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Les huits salopards
Western de Quentin Tarantino avec Samuel L. 
Jackson et Channing Tatum
Quelques années après la Guerre de Sécession, le
chasseur de primes John Ruth, dit Le Bourreau,
fait route vers Red Rock, où il conduit sa prison-
nière Daisy Domergue se faire pendre. Sur leur
route, ils rencontrent le Major Marquis Warren,
un ancien soldat lui aussi devenu chasseur de
primes, et Chris Mannix, le nouveau shérif de Red
Rock. Surpris par le blizzard, ils trouvent refuge
dans une auberge au milieu des montagnes, où
ils sont accueillis par quatre personnages énigma-
tiques... 
Ven 8, sam 9 et dim 10 jan. à 20h30 • Âges 16
(16) ans • VF • Durée 2h47

L’hermine
Comédie dramatique de Christian Vincent avec
Fabrice Luchini et Sidse Babett Knudsen 
Michel Racine est un Président de cour d'assises
redouté. Aussi dur avec lui qu'avec les autres, on
l'appelle “le Président à deux chiffres“. Avec lui,
on en prend toujours pour plus de dix ans. Tout
bascule le jour où Racine retrouve Ditte Loren-
sen-Coteret. Six ans auparavant, Racine a aimé
cette femme. Presque en secret. 
Dim 10 jan. à 17h30 • Âges 6 (12) ans • VF •
Durée 1h38

An - les délices de Tokyo
Drame de Naomi Kawase avec Kirin Kiki et Miyoko
Asada
Tokyo, à la saison des cerisiers en fleurs. Comme
chaque jour, Sentaro travaille dans sa minuscule
boulangerie une vieille dame lui demande s’il veut
l’embaucher comme aide-boulangère. Bientôt,
une belle amitié s’installe entre Tokue et Sentaro
qui ont tous deux un secret   
Mar 12 jan. à 20h30 et dim 17 jan. à 17h30 •
Âges 6 (12) ans • VO st fr • Durée 1h53

Snoopy et les Peanuts
Film d'animation de steve Martino
Charlie Brown, le loser le plus adorable qui soit,
se lance dans une aventure héroïque, tandis que
son plus fidèle compagnon, Snoopy, s'élance dans
les airs à la poursuite de son ennemi juré le Baron
Rouge.  
Mer 13 , sam 16 et dim 17 jan. à 14h30 • Âges
6 (6) ans • VF • Durée 1h33

Le casse du siècle
Drame de Adam McKay avec Brad Pitt et Ryan 
Gosling
Wall Street. 2005. Profitant de l’aveuglement 
généralisé des grosses banques, des medias et du
gouvernement, quatre outsiders anticipent 
l’explosion de la bulle financière et mettent au
point… le casse du siècle !   
Mer 13, ven 15, sam 16 et dim 17 jan. à 20h30
• Âges 12 (12) ans • VF  Durée 2h11

La Neuveville - 12 janvier 2016
100 ans Marthe-Hélène Inderwildi

Le Courrier vous souhaite une
bonne et heureuse année 2016

Chère maman, 
belle-maman, 
grand - maman, 
arrière grand-maman, 

les mots nous manquent
pour te dire combien 
nous sommes fiers 
de ton parcours de vie. 

Que d’amour, 
que de courage,  
que  d’années  traversées
avec bonheur et 
quelques douleurs aussi. 

En ce mois de janvier  tu fêtes
tes 100 printemps et nous
sommes heureux  de partager
ces instants exceptionnels
avec toi en particulier avec la
petite dernière de la famille
que tu regardes avec bienveil-
lance et tendresse

Joyeux anniversaire 
et longue vie

Nous t’embrassons
Ta petite famille réunie

La Neuveville vers 1900. (collection Ch. Ballif)



La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Combustibles 

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Vous présente ses meilleurs 
voeux pour la nouvelle année

Route de Bienne 16
CH-2520 La Neuveville
Mob: 079 224 78 22
Email : temsi@i.c.s.com
Web: www.ics-s.com

Vous souhaite une
bonne année 2016 
et vous remercie 
de votre confiance

Samedi 9 Janvier
Petit Nouvel An

au menu Bouchoyade
ou Fondue Chinoise

Soirée animée par Musitelli
BAR AU RESTAURANT

*********************
BOUCHOYADE
8, 9 et 10 janvier

PROCHAINE ET DERNIÈRE BOUCHOYADE
19, 20 et 21 février

Veuillez s’il vous plait réserver vos tables
Georges et Elsi et leurs collaborateurs

Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch

Famille 
Schnyder - Droz

2518 Nods

Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 

et la Feuille Officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » ! Vacances 2016 :  Sélection
Espagne etGrèce de séjours bord de mer ou Atlantique, plage sable
idéal pour familles, autres couples... ACTUEL Spécial : Phuket

+ Maldives :  2ème personne à moitié prix de janvier à Avril – nous consulter
!  /- Etats-Unis et Canada NP 2016 à réserver dès à présent/ - escapades à
New-York… /-  Vos projets voyages : … Vietnam, Indochine avec guide
en privé Argentine, Pérou-Bolivie, Brésil, Thaïlande, Sri Lanka,
Am-Centrale nuevo ! Hurtigruten bâteau côtier fjords Norvégiens,
Scandinavie 2016 belles découvertes ! 2016+2017 :  Croisières
Costa et MSC, Ponant… Croisi€urope fluviales…
Ouvert tous les jours !
Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville



CP Plateau de Diesse
HC Ponts-de-Martel   -  CP Plateau de Diesse 4 - 2

(2-1,2-1,0-0)
CP Plateau: J. Baumann, D. Padovani; P. Maurer,
F.Schwab, S.Rickli; O.Oppliger, J.Emery,  S.Conrad
E.Guidice, M.Balmer; N.De Reynier, D.Maurer, G.Fresard. 
Buts pour le Plateau: O.Oppliger , E.Giudice.
Le CP Plateau s'est déplacé pour la 6ème ronde du cham-
pionnat aux Ponts-de-Martel. Le CP entamma ce match
très concentré dû à quelques absences de joueurs clés.
Malgré cela, les hockeyeurs des Ponts menaient 2 à 1 à la
fin du premier tiers.
Au 2ème tiers Le CP Plateau eut quelques belles passes de
jeu. La concrétisation nétait pas au rendez-vous,dommage
car le CP dominait. Après 2 nouvelles réussites des lo-
caux, c'est Eric Giudice qui redonna espoir aux joueurs
du CP en inscrivant le 2ème but pour finir ce tiers sur le
score de 4 à 2.
Malgré un bon 3ème tiers, le CP ne réussit pas à marquer
le moindre but. Bref la volonté y est mais pas encore la
concrétisation. Prochain match à Saint-Imier contre le HC
Cortébert. 

CP Plateau de Diesse  -  HC Cortébert 3 - 4
(2-0,0-2,1-2)

CP Plateau: J. Baumann, D. Padovani; P. Maurer, S.Rickli;
O.Oppliger, D.Maurer, J.Emery; T.Bronner, D.Choulat;
F.Racine, J.Metthez, E.Guidice;  N.De Reynier, K.Schleif-
fer, G.Fresard. 
Buts pour le Plateau:  T.Bronner, O.Oppliger, J.Metthez.
Mardi passé, les hockeyeurs du CP jouaient le derby face
au HC Cortébert. Bien décidé à faire mieux que leurs der-
niers matchs, les boys du CP débutaient ce match en
jouant défensivement. Notre capitaine Thierry Bronner
ouvrit le score à la 2ème minute sur un bon lancé. Puis
en superiorité numérique, Olivier Oppliger marqua le 
second but à la 15ème minute. Très compact en défense le
CP bloqua le HC Cortébert. Au 1er thé le CP menait 2 à 0.
Au 2ème tiers le HC Cortébert augmenta son niveau de jeu,
actuel premier du classement, le HC Cortébert égalisa
grâce a deux  supériorités numériques à la 21ème et à la
35ème minute.
Le 3ème tiers fut très disputé et rapidement le HC Cortébert
marqua le 3ème but sur une superbe triangulation dans
notre zone. Le CP égalisa à la 47ème minute d'un superbe
slap shot de Julien Metthez. Puis les visiteurs marquèrent
à la 53ème leur 4ème but victorieux à nouveau en supériorité
numérique. Il est vrai que le HC Cortébert se créa beau-
coup d'occasions durant ce dernier tiers, mais le CP fit
preuve d'une belle combativité. Il faut que les boys de Sil-
van Rickli continuent à patiner de cette façon, et il sera
indéniable que cela un jour où l'autre paiera.

Meilleurs voeux pour 2016 à nos donateurs, supporters
et toutes  personnes, qui de près ou de loin nous suivent

G. Frésard

Rubriquesportive

Instantané !
Bonne année !
La voici la nouvelle année;
Elle aura bien des choses à donner,
Pour qui sait rester éveillé !
Si le bonheur n’est pas assuré,
Nul besoin de réussir pour persévérer,
Nul besoin de résultat pour oser se lancer, 
Nul besoin de voir nos souhaits se réaliser,
Pour avoir des raisons de remercier.
Chaque journée est porteur de nouveautés :
Une brèche dans ce qui nous paraissait 
totalement fermé,
Une confiance ravivée, une paix retrouvée...
Sans oublié que la crèche a accueilli un 
nouveau-né, 
Afin de nous rappeler que nous sommes aimés,
Par ce Dieu qui s’est fait notre allié !

Je ne peux donc que vous 
souhaiter, une bonne année !

Stéphane Rouèche

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Quoi qu’il arrive
                                                                                                          tu ne t’aigriras jamais.

                                                                                                J.P. MaurerSon amie              Mariquita

Ses enfants           Gaëlle
Olivier et Juliane
Patrick

Ses petites-filles   Debora et Nayah

Son frère             Serge et Françoise

Sa sœur                Monique et Georges

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

Jean-Pierre Maurer
dit L’Ecureuil 

La cérémonie d’adieu a eu lieu le lundi 21 décembre 2015 à la Blanche Eglise de 
La Neuveville.

Pour vos gestes et dons, merci de penser à la fondation de L’Armée du salut Suisse, poste
de Neuchâtel, ccp 20-196-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Fabrice Vandevoir, à Tavannes et ses enfants ; 
Madiana Vandevoir, à Cornaux
Fanny Vandevoir, à Cortaillod
Aline Vandevoir, à Neuchâtel

Thierry Vandevoir, à La Neuveville
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde tristesse de faire part du
décès de 

Madame
Josette Vandevoir

née Juillerat 
enlevée à notre tendre affection à 74 ans.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité, le mercredi 23 décembre 2015 à l’église catholique
de la Neuveville, suivie de l’incinération sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

« Merci maman »

Ses enfants                        Eliane et André, Jean-Claude et
Erika, Alain et Chantal

Ses petits-enfants              Olivier et Véronica, Céline et Philippe,
Janique et Jérôme, Isabelle et Aurélien

Ses arrières-petits-enfants  Audrey, Amélie, Charly, Mariel, Manon,
Maël et Romain

Sa sœur                              Renée et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de vous faire part du décès de

Geneviève Rossel
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, marraine, parente
et amie qui s’est endormie dans sa 94ème année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité le mercredi 6 janvier 2016 à la Blanche
Eglise de La Neuveville.

En lieu et place de vos dons et fleurs veuillez penser au personnel du Home Montagu,
ccp 25-4802-9, mention Geneviève Rossel.

Adresse de la famille : Alain Rossel
Adresse de la famille : Pré Bayard 3
Adresse de la famille : 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE



A louer à Lamboing,  

GRAND APPARTEMENT 6PCES
Dans ancienne maison, grand appartement de 200m2, 
4 chambres à coucher, 1 bureau, grand salon sur cuisine 
ouverte, 2 salles d’eau, local buanderie, cheminée de salon,
mezzanine, terrasse et cave. Libre dès le 1.4.2016.
Location Fr. 1950.- plus charges.

Renseignements & 079 311 92 44 

A louer à Diesse, Rte de Lamboing 26 

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
rénové

Env. 50m2, sous-sol, entrée séparée, 1 salon (sud) avec che-
minée, 1 cuisine habitable agencée, 1 chambre à coucher
+ 1 chambre d'enfant, 1 salle de bain avec douche, buan-
derie commune (PPE), cave, 1 place de parc non couverte. 

Prix: Fr. 1090.-/mois charges comprises 
(compteur électrique et téléréseau séparés). Libre de suite. 
Pour tout renseignement & 079 474 55 14 R. Bourquin 

A louer à Prêles, 1er mars 2016 - La Chaîne 15

GRAND APPARTEMENT 
DUPLEX DE 41/2 PIÈCES

Cave, garage collectif.  Fr. 1690.-
& 079 448 45 58  

A louer à Diesse, 1er février 2016 - Chemin neuf 1

MAISON BLEUE
Grand appartement de 4 pièces

cave, galetas, jardin. Fr. 1650.-
& 079 448 45 58  

Le Landeron (NE), à vendre 
PROPRIÉTÉ - MAISON FAMILIALE
Ecrire sous-chiffres S.382.P au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

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

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

Annonces diverses

Couple neuvevillois avec deux enfants 
cherche à acheter 

MAISON OU TERRAIN
à La Neuveville

& 078 620 63 12 

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement 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)

Les huit salopards
Ve 8, sa 9 et di 10 jan. à 20h30

L'Hermine
Di 10 jan. à 17h30

An-Les délices de Tokyo
Ma 12 à 20h30 et dim 17 jan à 17h30
Le casse du siècle 
Mer 13, ven 15, sam,16 et dim 17 jan à 20h30
Snoopy et les Peanuts
Mer 13 , sam 16 et dim 17 jan à 14h30

Le nouveau 19 et 24 jan
Joy 20, 22, 23 et 24 jan
Creed-L'héritage de Rocky Balboa
27, 20, 30 et 31 jan
La damnation de Faust 11 fév

COIFFURE POUR TOUS
2517 DIESSE

Ouverture les mercredis dès 16h
Les samedis dès 9h30

& 032 315 24 62 ou 079 703 22 64
Anne-Françoise Botteron

SOS - cylindres- serrures

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

Ski Service Express

A votre service depuis 28 ans !

Diesse dès le 1.2.2016  

MAMAN DE JOUR
& 079 664 02 23

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredis 8, 15 janvier - Samedi 16 janvier

Activités - Snow & ski à Adelboden
Samedi 23 janvier Frs 50.- y compris abon-
nement, transport et café. Places limitées.

Inscription au CAJ

YOGA NIDRA
Tiefenentspannung - Entschleunigung - Beruhigung

2x wöchtl. für 5 Wochen vom 8.2.-10.3. 2016
Mo+Do 19.30 - 21.00 - Max. 6 Pers.

Website : www.lebenshilfe.website
Email : irenemck45@gmail.com

& 032 751 55 45

SEELAND FROMAGE  
MARCHÉ  TOUTE L'ANNÉE 

Mercredi - samedi  de 8h  à12h30  
LA NEUVEVILLE - Place de la Liberté

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées


