JGA 2520 LA NEUVEVILLE
No 1
Vendredi 10 janvier 2014
124e année
Annonces de l’extérieur
Publicitas SA
58 cts le mm
TVA 8% en sus
Délai rédactionnel : mardi 12h
Paraît le vendredi

le courrier
contient la Feuille officielle
du district de La Neuveville

Rédaction & administration : Imprimerie du Courrier S.A. - Ch. Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville
Tél : 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch

Tango à la
Au programme !
Le loup de Wall Street

Blanche Eglise

Prix du Jury - Cannes 2013 !
Drame de Hirokazu Kore-Eda, avec Masaharu
Fukuyama et Machiko Ono
Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa jeune épouse et leur
fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses repères
volent en éclats quand la maternité de l'hôpital
où est né leur enfant leur apprend que deux
nourrissons ont été échangés à la naissance : le
garçon qu’il a élevé n’est pas le sien et leur fils
biologique a grandi dans un milieu plus modeste.
Dimanche 11 janvier à 17h30 ; mardi 13 janvier à 20h30 • 2h01 • 16 / 16 ans • VO sous-titrée

La vie rêvée de Walter Mitty

Comedie de Ben Stiller, avec Ben Stiller, Sean
Penne Et Shirley McLaine
Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé
dans son quotidien, qui n’ose s’évader qu’à travers des rêves à la fois drôles et extravagants.
Mais confronté à une difficulté dans sa vie professionnelle, Walter doit trouver le courage de
passer à l'action dans le monde réel. Il embarque
alors dans un périple incroyable, pour vivre une
aventure bien plus riche que tout ce qu'il aurait
pu imaginer jusqu’ici. Et qui devrait changer sa
vie à jamais.
Mercredi 14, vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 janvier à 20h30 • 1h54 • 8 / 10 ans
• VF

Marc Ristori - D’une seconde à l’autre

Documentaire de Benjamin Tobler
Champion de motocross, Marc Ristori fait une
terrible chute lors du Supercross de Genève le 30
novembre 2007. Il a 25 ans. Le diagnostique de
paraplégie va bouleverser sa vie. Mais il est un
battant et se relève comme le font les champions,
prêt pour un nouveau combat, celui de se reconstruire une nouvelle vie, avec de nouveaux
défis.
Dimanche 18 janvier à 17h30 ; mardi 20 janvier à 20h30 • 1h43 • 7 / 12 ans • VF
www.cine2520.ch

Diesse

Lamboing

Prêles

La Neuveville

Café-théâtre
de la Tour de Rive
Place de la Liberté,
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

Comédie dramatique de Martin Scorsese, avec
Leonardo DiCaprio et Matthew McConaughey
L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les
tentations étaient là, à portée de main, et les autorités n’avaient aucune prise. Aux yeux de Jordan et de sa meute, la modestie était devenue
complètement inutile. Trop n’était jamais assez…
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 janvier
à 20h30 • 3h00 • 16 / 16 ans • VF

Like Father, like Son

Nods

www.latourderive.ch

Branch & Bouduban
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abo.)

Samedi 11 janvier à 20h30
Le CAN (Centre d’Animation La Neuveville)
a le plaisir de vous annoncer que le 1er concert
de la saison 2014 aura lieu le vendredi 17 janvier à 20h à la Blanche Eglise.
Andreas Engler au violon, Marcela Arroyo au
chant et Daniel Schläppi à la basse forment l’ensemble Puerta Sur. Ils viendront vous présenter
leur programme “Tangomoods“. Ces trois musiciens influencés par le classique, le Jazz ou le
tango, ouvrent une porte sur la musique argentine. Ils interpréteront du tango traditionnel, des
compositions d’Astor Piazzolla et des chants populaires plus rarement joués auxquels ils redonnent une nouvelle vie en les adaptant à leur trio.
Un répertoire rempli de créativité et de surprises
à découvrir !
Nous espérons vous voir nombreux à ce concert
et vous présentons déjà nos meilleurs vœux pour
l’année 2014 !
Organisation : CAN / Entrée : 20.- / 15.-

Spectacle

de marionettes
Le Théâtre Couleurs d’Ombres avec Pierre et
le loup, sera à l’atelier de l’éléphant blanc le
mercredi 15 janvier.
Ce conte musical de Serge Prokofiev s’adresse aux
enfants dès 4 ans. Deux séances sont prévues : à
14h30 et 16h.
Comme toujours l’entrée est libre avec une collecte. Il est vivement recommandé de réserver au
032 751 53 80.
Le Landeron - Atelier de l’éléphant blanc
Vieille Ville 30 - 15 janvier 14h30 & 16h

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 17 janvier
Bouclement de la rédaction, mardi 14 janvier 12h

“Des Anges et des Farceurs“
BRANCH & BOUDUBAN, un nom pour le duo
Branch Worsham et Jacques Bouduban. La complicité d’un mime accompli et d’un musicien de
théâtre.
Cette combinaison fait un alliage plein d’humour,
d’imagination, d’originalité, de poésie, de mouvements, de personnages, de musiques, de chansons, de mime, d’histoires, de jazz, de clowneries,
d’opéra, de bruitages, de chorégraphies.
Un amalgame irrésistible et joyeux, tendre et jubilatoire. Des spectacles conçus pour tout le
monde dès l’âge de… oh, disons autour de 10
ans, mais en particulier pour les adultes.
Branch, Bouduban, et le violoncelle, forment un
trio surréaliste. Ils explosent sur les planches,
comme s’ils surgissaient tout droit d’un cartoon,
pour atterrir devant nous en chair et en os.
L’Américain à la retenue britannique et au style
“cartoon” et le violoncelliste suisse aux offrandes
musicales et à la générosité emberlificotées, enfantent les histoires, les personnages, dans une
déferlante de tableaux et d’éclats de rire.
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’informations et consulter le programme de la saison.
Le comité

ASSOCIATION

COMITE DES DAMES
2520 La Neuveville

SOIREE CARITATIVE
En faveur des résidents de MON REPOS
Samedi 1er février 2014 - 19.00h
Salle des Epancheurs, La Neuveville

Repas gastronomique
Terrine de foie gras de canard ou
Pâté des Princes évêques
Velouté d’endives (bol d’or 2010)
Granité
Roastbeef chaud sauce persillée - légumes
Petites pommes de terre
Assiette de fromages
Pruneaux à l’armagnac ou Délice au chocolat glacé
Mignardises

Animations - Tombola
Sur inscription jusqu'au 15.01.2014
Fr. 85.- boissons n.c.
Association MON REPOS - Comité des Dames
Mme S. Gorgé
032 493 40 23 - andre.gorge@sunrise.ch

Bizarre la justice

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

La volonté populaire
est-elle respectée par
le Tribunal Fédéral ?
La plus haute instance judiciaire de
notre pays vient de
désavouer le Tribunal cantonal argovien qui avait infligé
une peine de prison
à vie à l’assassin de
Lucie aux motifs que
les rapports d’experts concluaient à
une possible guérison du criminel
après 20 années de
détention.
On se souvient
pourtant qu’en 2008 le peuple et les cantons
s’étaient exprimés clairement par les urnes pour
une modification du Code pénal prévoyant l’internement à vie des criminels dangereux et récidivistes. Dans le cas présent cette volonté

populaire est tout simplement ignorée. Une fois
de plus on fait fi des victimes innocentes et on
donne aux prédateurs la possibilité de récidiver.
Le plus gênant dans ce jugement est qu’on a l’impression que ce ne sont plus les tribunaux qui
rendent la justice, mais les experts psychiatres
dont on sait par ailleurs qu’ils se contredisent la
plupart du temps.
Et si dans 20 ans (ou plus vraisemblablement
dans 15 ans) le même assassin repasse à l’acte à
sa sortie de prison, que dirons-nous aux parents
des nouvelles victimes ? Que les experts se sont
trompés, que le Tribunal fédéral s’est trompé, que
l’on ne pensait pas que ou qu’on pensait que ?
D’accord il y a la loi et le sens de la loi. Mais il y
a aussi l’expression populaire et l’interprétation
qu’on en fait. Le but de l’initiative de 2008 était
clair et le Tribunal Fédéral ne l’a pas compris.
Drôle de justice…
« Les gens ne supportent pas le sentiment d’injustice. La pauvreté, le froid, même la faim, sont plus
supportables que l’injustice. » (Millicent Fenwick)
Le grincheux : C.L.

• La nouvelle commune aura besoin de gens expérimentés,
• veillant à traiter les trois villages équitablement !
• Une fois la nouvelle commune mise en place, il faudra
• procéder à la réduction de certains coûts
• Je m’engagerai pour le soutien des sociétés locales
• Pour un Centre médical sur le Plateau et pour le maintien,
• voir le développement des Soins à Domicile
• Pour rendre notre Plateau plus attractif pour les jeunes
• Pour la ligne du bus Lamboing-Orvin
• Pour la promotion des énergies renouvelables, tout en
• respectant notre nature exceptionnelle
• Toujours à l’écoute de la population, j’attache beaucoup
• d’importance à la relation humaine

Bertrand Geinoz - Au service des personnes

confrontées à un décès

Bertrand Geinoz est né à La Neuveville, y a suivi sa scolarité et effectué son apprentissage de
forestier bûcheron au sein de la Bourgeoisie.

Après avoir travaillé de nombreuses années
comme chauffeur de poids lourds ainsi que de
cars en Suisse et à l’étranger et après avoir bourlingué autour du globe, l’enfant de La Neuveville
s’est tourné vers une toute autre direction. Depuis plus de dix ans, Bertrand est agent funéraire.
Ce n’est pas un métier pour lui mais une vocation qu’il souhaite mettre au bénéfice des personnes de la région. Cette passion l’a amené à
suivre une formation en thanatopraxie à Paris en
2003.
Mais quelles sont ses motivations? La mort fait
partie de la vie et touche tout le monde de loin
ou de près à un moment de l’existence. Il est important que quelqu’un d’externe, de neutre et de
pragmatique entoure les familles et proches du

défunts dans de telles
épreuves. Concentration,
conscience professionnelle,
organisation, disponibilité et
ouverture d’esprit sont alors
indispensables pour gérer le
passage. Sa mission est également de faire en sorte que
la personnalité de l’être qui
s’en va soit respectée lors des
adieux. C’est une question
de dignité.
L’accompagnement des familles tout au long du processus
funéraire
est
primordial. L’aspect bureaucratique est certes obligé mais pas la priorité. Bertrand attache une grande importance aux
discussions avec les personnes endeuillées, il est
à leur disposition 24h/24. Il les écoute, les rassure, les informe et les guide. Quelques soient les
souhaits des proches, il s’efforce de tout mettre
en œuvre pour que la souffrance devienne un
peu moins pénible, que le chemin vers le ciel soit
un plus serein et que toutes les étapes administratives et concrètes se fassent dans la douceur et
le respect.
Bertrand Geinoz se tient à la disposition de tous
ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur l’organisation, la planification et les options en matière
de funérailles.
Contact : 079 449 27 83

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation
et construction légère
Tél. 751 52 27 079 334 32 94

*30 *
Sympatiques
jubilaires
Librairie Billod 1984 - 2014
Eh oui, voilà déjà 30 ans que les Billod reprenaient la Librairie-Papeterie et déménageaient
par la suite, de la rue de la Gare à la GrandRue !
Descendus de leurs montagnes, de La Chaux-duMilieu et du Locle, ils se sont vite acclimatés à
nos rives du lac.
Ils n’ont pas changés, le patron a toujours sa bonhomie et Madame son pep.
Alors que les petits commerces disparaissent un
à un, ils méritent toutes nos félicitations pour ce
beau Jubilé, et cela d’autant plus que leur dévouement était déjà très occupé aux soins de leur
fille Magalie.
On leur souhaite bonne route pour les 10
prochaines…
Bien amicalement
Willy Gentil

Election du 19 janvier 2014
Candidat au poste
de conseiller communal

Racine Fréderic

Frédéric Racine candidat conseiller communal

commune mixte de Plateau de Diesse
Nous appelons les personnes qui respectent les
minorités à voter pour Frédéric Racine de Diesse
Ce dernier s'est occupé brillamment de son dicastère, les habitants de Diesse ont constaté
l'amélioration de l'entretien des pâturages.
Il est capable, serviable, engagé et toujours prêt
à remplacer les personnes absentes.
Pour partir sur de bonnes bases dans la nouvelle

commune, favorisons un candidat de Diesse afin
d'éviter, dès le départ, que le plus petit village soit
oublié.
un deuxième candidat de Diesse est indispensable
Votons, Frédéric Racine, le 19 janvier,candidat à
l'écoute de tous et qui n'a pas d'avantages personnels
Le comité de soutien

Votre petite annonce dans le Courrier pour Fr. 20.- (TVA 8% incluses)

Marié, deux enfants
Conseiller communal à Diesse
de 2007 à 2013
Je m'engage :
à soutenir l'agriculture, la siviculture,
les sociétés locales, les artisans
et les commercants locaux.
Merci de votre soutien
Racine Frédéric

Comment procéder ?
Remplissez simplement la grille ci-dessous, un
signe, caractère ou espace par carré.
Au maximum 5 lignes. Découpez l’ordre d’insertion et mettez le avec un billet de Fr 20.- dans
une enveloppe fermée. Indiquez votre numéro de
téléphone dans la case prévue (utile en cas de
question, ne sera pas publié).

Déposez le tout dans la boîte aux lettres du Courrier (située au bas de la porte) au Chemin des
Près-Guëtins 28, La Neuveville ou alors apportez
là directement au bureau de l’imprimerie pendant les heures d’ouverture.
Important ! Pour une publication le vendredi,
votre ordre doit nous parvenir au plus tard le
mardi précédent à 12h.

Le test de naturalisation
est prêt
er

depuis le 1 janvier 2014

Un test de naturalisation obligatoire se substitue au cours de naturalisation obligatoire : à
compter du 1er janvier prochain, dans le canton de Berne, les requérants devront présenter
une attestation de réussite au test pour pouvoir engager une procédure de naturalisation. Ce
test porte notamment sur la géographie, l’histoire, les institutions étatiques, la sécurité sociale,
ainsi que sur le travail et la formation en Suisse. Ce changement découle d’une décision du
Grand Conseil en 2011 et n’est pas en rapport avec le résultat de la votation du 24 novembre
dernier.

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 joindre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les besoins, la rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, accusation sans preuves et lettre à caractère discriminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Les ressortissants étrangers qui engagent une
procédure de naturalisation dans le canton de
Berne doivent actuellement suivre un cours de
naturalisation. Ils y abordent la structure et l’organisation d’un Etat démocratique, ainsi que les
conditions de vie, le travail et la formation et les
notions de droit nécessaires au quotidien en
Suisse. Ce ne sera plus le cas à compter du 1er
janvier prochain : les demandes de naturalisation
devront désormais être accompagnées d’une attestation de réussite à un test de naturalisation.
A l’origine de ce durcissement des modalités de
naturalisation figure la motion « Standardisation
des cours de naturalisation », qui demandait que
le cours de naturalisation obligatoire soit remplacé par une attestation de réussite à un test. Le
Grand Conseil a adopté cette intervention en
2011. Depuis, le Conseil-exécutif a adapté l’ordonnance sur la procédure de naturalisation et
défini les conditions générales de ce nouveau
test, qui prendront effet le 1er janvier prochain.
Ce changement n’est aucunement en rapport
avec l’adoption de l’initiative sur la naturalisation
par le corps électoral bernois le 24 novembre

dernier. Le test obligatoire aurait été introduit
même en cas de rejet du texte.
Test organisé par les communes
C’est aux communes d’organiser le test de naturalisation. Elles peuvent pour cela se regrouper
ou en déléguer la responsabilité à des prestataires
publics ou privés. Le test dure au maximum 90
minutes, durant desquelles les requérants sont
appelés à répondre à une série de questions portant sur la géographie, l’histoire, les langues, les
religions, la démocratie, le fédéralisme, les droits
et devoirs civiques, la sécurité sociale, la santé,
ainsi que le travail et la formation. Pour réussir
le test, il faut obtenir un score de 60% de réponses exactes. Les candidats qui ne le réussissent pas du premier coup doivent suivre un
cours d’intégration de 12 à 18 leçons, organisé
par la commune, avant de repasser le test. Il est
possible, mais pas obligatoire, de suivre ce cours
au préalable. Les frais du test et du cours sont à
la charge des requérants. Ils doivent se situer
dans une fourchette de 260 à 390 francs, fixée
par le canton.

Tschoupie

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

installation
chauffage
sanitaire
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Dépannage - réparation - entretien

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

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

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

Soldes

50%
60%
Soldes 70%

Tél. 079 334 73 39
Une personne du Plateau
pour le Plateau de Diesse
Bernard Gautier

La Neuveville - Le ciné2520

change de look !

Après plus de 15 ans, le comité du Cinéma de
La Neuveville a décidé de moderniser sa ligne
graphique et notamment de changer de logo !
C'est Marion Schmid de l'agence Rond Point, qui
a déjà travaillé pour de nombreuses entreprises
et associations neuvevilloises, qui nous a fait plusieurs propositions. Nous avons finalement
choisi le logo que vous découvrez ici.
Dans les prochaines semaines, ce nouveau logo
va apparaître un peu partout : au cinéma, sur les
affiches, les flyers etc., et nous espérons que nos
spectateurs et la population vont rapidement se
familiariser avec la nouvelle ligne graphique !
L'équipe du Ciné2520

Candidat au poste de conseiller communal
Né à Lamboing en 1968, habitant dans ce village
jusqu’en 1991. Puis à Diesse jusqu’en 2002 où
j’ai passé 6 ans au conseil communal et à Prêles
depuis 2007 dont 2 ans pour la commission
de construction. Marié, 1 enfant.
Je m’engage pour :
- Une amélioration des transports publics
- (Car Postal et funiculaire)
- La réalisation ou création de nouveaux projets
- selon les moyens financiers à disposition de
- la nouvelle commune
- Limiter et réduire des coûts superflus
- Le soutien aux artisans et commerçants
- ainsi que le développement d’un marché
- des produits du terroir

Merci pour votre soutien
Bernard Gautier

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AV IS MORT U AIR E

Ses enfants
Ses enfants
Ses enfants
Sa sœur

Noël

c’est l’amour !

Madame et Monsieur Jocelyne
et Pierre-Alain Veuve Biland
et leur fils Frédéric, à Saint-Imier
Monsieur et Madame Pierre et Lily Veuve
et leur fils Laurent, à Lausanne
Monsieur et Madame Raymond et Laura Veuve
et leurs filles Oriane et Aurélie, à Moutier
Madame Laurence Ferrier
et ses enfants, à Bienne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Dorette Veuve
leur bien-aimée mère, grand-mère et sœur qui s’est éteinte paisiblement dans sa
89e année.
La cérémonie funèbre a eu lieu dans l’intimité de la famille le lundi 23 décembre 2013
à la Blanche Eglise de La Neuveville.
Adresse de la famille :
Famille Veuve
Chemin du Signolet 7
2520 La Neuveville
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Remerciements

Très sensible à la sympathie et amitié qui nous ont été témoignées pendant la
maladie et lors du décès de notre chère sœur, Tati chérie, cousine et marraine

Mariette Imer

affectueusement appelée Gipsy ou Fifi
sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis proches ou lointains,
du soutien que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages chaleureux
et vos dons. Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Vous l'avez prouvez en répondant à l'appel
des enfants du cycle 1, lors du Noël de la paroisse réformée. Ce sont près de Fr. 800.- qui
ont été récoltés grâce à votre solidarité. Cette
somme permet d'offrir quatre réservoirs et un
puits pour la survie de plusieurs familles défavorisées.
C'est aussi une magnifique réponse au message
que nous ont si bien apporté les enfants pour que
ce Noël ne soit pas que des mots mais bien un
vrai Noël de lumière, d'amour et d'espérance qui
nous rappelle que c'est Noël, chaque fois que
nous forçons la misère à reculer plus loin et
qu'ensemble nous marchons vers plus de paix.
Faisons un Noël de chaque jour de cette nouvelle
année que nous souhaitons heureuse et lumineuse à chacune et chacun.
Merci aux enfants, merci à vous tous
W.S. et A.M.

La Neuveville, janvier 2014

A votre service

P OMPES F UNEBRES
LA NEUVEVILLE
SE R G E SC H IN D L E R

079 248 26 26
T E L . 0 32 7 5 1 1 0 3 8

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
RAPPEL : il y a encore des places disponibles….
EXCEL: ACQUERIR LES BASES
La base de données Excel peut faire bien plus que vous
ne pensez ! Apprenez à en maîtriser les bases et la mise
en page. Etudiez les menus et les commandes de base;
utilisez des formules, faites des calculs simples, illustrez le tout par un graphique ! Créez et gérez des listes
d’adresses; apprenez à filtrer les données, ... Suivant
l’intérêt des participants, présentation des formules
(arrondis, formules logiques et financières). Prenez
avec vous une clé USB !
Le cours sera confirmé dès 6 inscriptions.
Prérequis: maîtriser la gestion des fichiers (par ex. en
ayant suivi le cours «Apprivoiser l’environnement Windows»).
no 30193
Dates du 16.01.2014 au 13.02.2014
Horaire : 5 jeudis de 19h30 à 22h
Lieu : Ecole Supérieure de Commerce, La Neuveville

Rubrique
sportive
FC La Neuveville - Lamboing
Souper du club
Il se déroulera le samedi 25 janvier
2014 à la salle du battoir à Diesse dès18h30, elle
est organisée par notre équipe féminine de 4ème
ligue. Au menu de cette soirée placée sous le
signe du Far West : Terrine saisonnale accompagnée de sa compote et mesclun
Steak de porc sauce BBQ
Pomme acidulée, maïs croquant
Cheesecake pommes caramélisées
Prix 45.Inscription uniquement souswww.fclnl.ch
Remplacement Olaf
Le comité est à la recherche d'un(e) correspondant(e) pour la voix romande ainsi que pour le
Courrier de La Neuveville. Renseignement auprès de Michel Lebet au 079 449 29 34
Le comité
www.fclnl.ch
rry
thie

rol
voi

©

Bordée de tribord
Championnat du monde de laser
radial OMAN – 5ème en U17 !
Les meilleurs coureurs mondiaux sont venus s’affronter sur la mer d’Oman, plan d’eau particulièrement difficile.
Du courant, des rotations de vents de 40 degrés
ainsi que de très grosses vagues ont demandé une
grande concentration aux compétiteurs. La moindre erreur portant de lourdes conséquences dans
les manches.

6 jours de régates et un total de 11 manches ont
permis à David Biedermann de décrocher une magnifique 5ème place en U17 et une 13ème place
overall – tout âge confondu.
Extraordinaire performance pour le jeune Neuvevillois qui, au passage, remporte au 31 décembre
2013 la Coupe d’Europe en U18!
Félicitations au Champion !
www.bordee-de-tribord.ch

CP Plateau de Diesse
Compte-rendu du match du 04.01.2013
CP Plateau contre HC Reuchenette
Après deux semaines de pause pour les fêtes de
fin d’année, les joueurs du CP Plateau de Diesse
se retrouvent pour entamer la seconde partie de
la saison en rencontrant ce soir le HC Reuchenette à la patinoire de Saint-Imier.
Le premier tiers se déroule sans but mais en étant
bien serré, jusqu’à la 17ème minute où le défenseur Silvan Rickli va inscrire le premier but du
match, ouvrant ainsi la marque. A cinq secondes
de la fin du tiers, le camp adverse marque à son
tour et le tiers se termine par une égalité parfaite.
Après la pause, le HC Reuchenette prend l’avantage dans le deuxième tiers avec trois buts marqués en dix minutes alors que le CP Plateau ne
marque que par une fois grâce à son attaquant
Enrico Anastasia. Le tiers se termine sur le score
de 2-4.
Début du troisième tiers, le HC Reuchenette
marque un goal (2-5). Puis, par deux buts, le CP
Plateau revient dans la course et c’est alors 4-5
au score à dix minutes de la fin du match. C’est
dans la dernière minute de jeu, après un temps
mort pour chaque camp, que le HC Reuchenette,
dans la cage vide, marque le sixième but pour
son équipe. Et c’est finalement le CP Plateau, à
dix secondes de la sirène, qui scelle le score en
inscrivant le cinquième et dernier but de la partie, grâce à son attaquant Fabien Racine.
Le match de cette reprise, très serré, se termine
donc sur le score final de 5-6.
Le prochain match se déroulera samedi 18 jan-

vier 2014, à 21 heures, à la patinoire d’Ergüel à
Saint-Imier.
Les joueurs ainsi que les membres du comité du
CP Plateau de Diesse vous adressent tous leurs
meilleurs voeux pour la nouvelle année, vous remercient pour votre soutien durant l’année écoulée et se réjouissent de vous retrouver lors d’un
prochain match ou de nos manifestations durant
l’année.

Tennis Club La Neuveville
Nuit du tennis – 1er février
prochain
La traditionnelle nuit du tennis est à nouveau organisée le samedi 1er février au CIS à Marin.
Comme habituellement, l’accueil ainsi que
l’apéro sont prévus à 18h00. Dès 19h00, organisation des doubles à la mêlée, ce qui revient à
préciser que chacun met sa raquette sur le tas.
Un repas sera servi dès 20h30 – 21h00. Le menu
vous sera communiqué dans un prochain numéro. Pour l’instant réservez surtout la date.
Par contre, vous pouvez déjà vous inscrire maintenant auprès de Jacques et Dominique Wenger
au no. de tél. 032 751 36 21 ou mieux sur
l’adresse e-mail jd.wenger@bluewin.ch.
Qu’on se le dise !
Cours de condition physique
La base de la pratique de n’importe quel sport
repose en priorité sur la condition physique.
C’est la raison pour laquelle, le TC met sur pied
ces cours qui ont lieu le jeudi de 18h00 à 19h00
à la salle de gymnastique du Signolet. Durée des
cours (16 janvier au 3 avril).
Ce cours sera animé par Robin Wenger, membre
du cadre de Frijune et joueur classé R1.
Inscription auprès de Séverine Chédel 032 751
53 50 ou severine.chedel@tclaneuveville.ch.
Tous les juniors habités par l’envie de gravir les
échelons au tennis peuvent être concernés par
cette opportunité.
Coin juniors et compétition
Plusieurs compétiteurs du club reprennent le
chemin des tournois. C’est le cas d’Isabelle Verrier, Robin et Valentin Wenger qui sont inscrits
au Grand Prix de Fribourg. Il s’agit d’une compétition intéressante dans la mesure ou elle se déroule en 6 tournois. Pas nécessaire de participer
à chacune de ces compétitions. Pour Damien
Wenger, il s’alignera en cette fin de semaine aux
championnats suisses juniors, en catégorie U14,
à Emmen. Compte tenu de son classement, il figurera comme tête de série no. 2 du tableau.
Nous souhaitons bonne chance à tous ces compétiteurs.
Nous profitons de la présente pour présenter nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que
tous vos vœux se réalisent.
Le rédacteur du TC

Consultez gratuitement
Le Courrier de La Neuveville
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

Samedi 11 janvier - 20h30

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

Chaque jour son menu
à Fr. 17.Accompagné
d’une salade mêlée et d’un potage
Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

Branch & Bouduban

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Annonces Immobilier Auberge des Pistes

S.à.r.l.

Couverture - Etanchéité
Echafaudages
Ferblanterie - Transformation
A louer à Lamboing,

Tél. 032 751 34 50
contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

41/2 PIÈCES
poêle, cave, balcon, vue. Calme, ensoleillé. Libre dès le
1.1.2014. Fr. 1400.- + charges. A voir absolument.
& 079 665 03 59

Retraité (Jura Bernois) désire

RENCONTRER DAME VEUVE 55-65 ANS
aimant la nature, pour relation amicale. Permis de conduire
souhaité. & O76 337 08 09

Annonces diverses
PIANO droit
bon état, brun, céder Fr. 1300.-, livré.
& 079 600 74 55

Momentanément handicapé, je cherche personne
disposée

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

À DÉBLAYER LA NEIGE DE MON ACCÈS,
8, chemin Neuf à Diesse. Pelles et fraiseuse disponibles.
Rémunération à convenir. & 032 753 25 15

Rue du Tempé 3 Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux

Pensez à faire régler vos skis.
Ski Service Express est ouvert.

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

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville
Réparation rapide
Nettoyage
Place de parc
Réception et devis à domicile gratuits

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

Galaxy-Services
Dépôt Total gaz ouvert 7/7

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

Livraison à domicile
2517 Diesse - 032 315 51 36

Station d’essence Mini-Prix
A louer, avec ou sans chauffeur

Le coup de pinceau
magique

Paul Paroz

1977
20 ans
1997

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS
Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 17 06

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

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

