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La Neuveville

LamboingNods

Prêles

Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 / 751.29.84
www.latourderive.ch

BOEING-BOEING    
Prix d'entrée 20.- 

(réduction avec abonnement)

vendredi 28 et 
samedi 29 janvier 2011 à 20h30   

La Compagnie des Amis du Masque vous pré-
sente "BOEING BOEING" une comédie en 3
actes de Marc Camoletti avec une mise en scène
par Michel Conscience.

Créée le 10 décembre 1960, cette comédie pour-
rait aisément figurer au livre des records. Jouée
19 ans sans interruption à Paris et dans le monde
entier. A ce jour plus de 20’000 représentations.
Au cinéma, c'est aux U.S.A. que le film verra le
jour avec Jerry LEWIS, Tony CURTIS et Dany
SAVAL. Tous les avantages de la polygamie, sans
aucun de ses inconvénients : Bernard a trouvé la
solution. Ses maitresses-futures-épouses sont
trois hôtesses de l'air, de trois pays et de trois
compagnies différentes. Le tout est d'harmoniser
les horaires. Cette belle mécanique se déroule
sous la houlette bougonne mi-réprobative, mi-
administrative de Berthe, la très bonne, bonne et
devant l'ami d'enfance, Robert, qui rêvait de ma-
riage-popote! Le grain de sable vient du Progrès
: un nouveau Boeing, plus grand, plus puissant...
et plus rapide. Ce qui devait arriver arriva : les
horaires se télescopent...

Les acteurs: Yann Neukomm, Michel
Conscience, Séverine Gianella, Gabrielle De
Gasparo, Marie-Line Aeberli, Florence Mar-
tin.
Mise en scène: Michel Conscience
Assistante à la mise en scène : Catherine Minder 

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.

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

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Les chemins de la liberté  
En première Suisse !
Drame de Peter Weir , avec Ed Harris 

En 1940, une petite troupe de prisonniers décide
de s’évader d’un camp de travail sibérien. Ensem-
ble, ils vont parcourir plus de 10 000 kilomètres,
à travers la toundra sibérienne, les plaines de
Mongolie, les fournaises du désert de Gobi puis
les sommets de l’Himalaya pour franchir la
Grande Muraille de Chine. L’Inde est le but ul-
time. Mais la route est longue, les rencontres ris-
quées et chacun a ses secrets…

Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 janvier à
20h30 • 2h14 • 12/14 • VF

Les 4 saisons du petit train rouge
Documentaire de Claude Schauli

Tourné durant une année le long des voies du
Petit train rouge, ce film raconte la vie quoti-
dienne des «Taignons». Dans de magnifiques
paysages jurassiens, des personnages pittoresques
nous font découvrir la richesse de leur terroir et
de leur patrimoine.

Séance en présence du réalisateur et de la TV
suisse – alémanique le dimanche !

Dimanche 30 janvier à 17h30 et mardi 2 février à
20h30 • 1h45 •7/7 • VF

Rien à déclarer ! Première !
Comédie de Dany Boon, avec Benoît Poelvoorde
et Dany Boon 

1er janvier 1993 : passage à l'Europe. Deux doua-
niers, l'un Belge, l'autre Français, apprennent la
disparition prochaine de leur petit poste de
douane fixe situé dans la commune de Cour-
quain France et Koorkin Belgique. Ruben Van-
dervoorde et Mathias Ducatel se voient contraints
et forcés d'inaugurer ensemble la première bri-
gade volante mixte franco-belge au volant d’une
4L…

Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 et di-
manche 6 février à 20h30. Mercredi, samedi et
dimanche aussi à 14h30 • 1h48 • 7/10 • VF

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

La Neuveville 
la SAT présente

Cosmos
Quatrième spectacle de la SAT

8 février 2011 à 20h - Cour de Berne

Au commencement il n’y avait rien, sauf l’esprit
qui flottait.

Le projet se construit autour d’histoires de créa-
tion du monde, de cosmologies, de mythologies
et d’autres récits fondateurs que se transmettent
les membres d’une société, de génération en gé-
nération, depuis les temps les plus anciens.
A travers le réajustement des récits mythiques,
c’est le destin des sociétés qui se joue et, est mis
à jour. Une affaire de cuisine, en quelque sorte,
de nouveaux ingrédients ajoutés à un plat, une
lente cuisson sans oublier de remuer, de la pa-
tience, de l’habileté et un nouveau récit des pos-
sibles peut émerger.

Les mythes ne sont pas que des belles histoires,
ce sont aussi comme la cuisine, un des fonde-
ments de l’identité et de l’attente des hommes et
des sociétés. A travers les aliments et leurs prépa-
rations sont affirmés des modalités d’opposition,
de répulsion, d’interaction et d’emprunt, expri-
mant et véhiculant les valeurs essentielles d’une
société.

Le projet est de donner à entendre et à voir, de
manière ludique et spectaculaire, d’anciens
mythes, de les remuer et les recuire dans notre
chaudron afin de proposer aux spectateurs-goû-
teurs d’autres possibles, de leur suggérer d’autres
visions pour notre société devenue pluricultu-
relle, avec ses contradictions et sa diversité, sa ri-
chesse culturelle. Bon appétit !!!

Les prochains spectacles sont :
Cousin Ratinet 20 mars 2011

Comment élever un ado d’appartement 26 avril 2011

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 28 janvier, fermé

Samedi 29 janvier
Site internet
www.lecaj.ch



Le soliloque du grincheux
La LAMal ça va mal
Avec le départ de Pascal Couchepin à la tête du
DFI on pensait que la LAMal cesserait d’être mal-
traitée et les pauvres assurés que nous sommes
espéraient un réel changement positif de notre
législation en matière d’assurance-maladie.

Il faut toutefois se rendre à l’évidence : son suc-
cesseur Didier Burkhalter n’a fait qu’emboîter le
pas à des réformes misérables et surtout anti so-
ciales. Pire, il fait ce que Couchepin n’aurait même
pas osé faire lui-même. Ne voilà-t-il pas qu’il nous
impose une taxe journalière supplémentaire de
quinze francs en cas d’hospitalisation, soit disant
pour couvrir les frais «hôteliers»? Mieux, il sup-
prime de l’assurance de base la contribution au
frais de lunettes.

Et pour démontrer encore plus l’incohérence de

ses mesures, le voilà qui réintroduit dans l’assu-
rance de base la prise en charge de certaines mé-
decines douces dont l’efficacité n’est de loin pas
encore prouvée. Décidément le nouveau patron
du DFI a encore beaucoup de choses à apprendre
dans le domaine des assurances sociales. Car il ne
va que plomber davantage les coûts de l’assurance
de base en remboursant la poudre de perlimpin-
pin. Il eût été plus intelligent de rembourser les
frais dentaires.

Non je ne suis pas contre les médecines douces
mais pour cela il existe des assurances complé-
mentaires et celui qui veut se soigner par ces mé-
thodes exotiques peut très bien se couvrir en
conséquence sans que l’ensemble des assurés de
la base n’en fassent les frais.

“A la faculté de médecine et de pharmacie, il est com-
munément admis que les comprimés ne sont pas systé-
matiquement des imbéciles diplômés “ (Pierre Dac)

Le grincheux : C.L.

Lamboing, soirée
musicale et théâtrale

Si vous possédez des documents concernant l’histoire contemporaine de notre région, photos, cartes postales etc.. 
Le Courrier se fera un plaisir de les faire partager à ses lecteurs. Tous les documents aimablement prêtés vous seront retournés.

La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

Lamboing vers 1910. (Collection Joël Bovay)

Nods vers 1900. (Collection Joël Bovay)  

La Fanfare L ’Espérance vous invite à venir par-
tager un moment de détente en prenant part à sa
soirée musicale suivie d’une pièce de théâtre in-
titulée “Ma Meuf à Moi...» rires assurés...

Cette soirée aura lieu 
au complexe du Cheval-Blanc à Lamboing

les 4 et 5 février 2011 à 20h15

D’avance nous vous remercions de votre 
soutien.

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
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

Bibliothèque régionale
La Neuveville 

Le projet Né pour lire vise à met-
tre en contact les tout-petits avec
les livres, les nourrir de mots et de
paroles, et leur ouvrir l’accès au

monde de l’imaginaire et de la connaissance.

Une nouvelle rencontre aura lieu le jeudi 3 fé-
vrier 2011 à la bibliothèque régionale de La
Neuveville. Entre 9 heures et 11 heures, choi-
sissez le moment qui vous convient…Même 15
minutes suffisent !

Les frères et sœurs plus âgés sont également les
bienvenus. Si cette date ne vous convient pas, d’au-
tres rencontres seront organisées en 2011 et an-
noncées dans le courrier de La Neuveville. 

Né pour lire est un projet national initié par la Fondation Biblio-
media Suisse et l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM, soutenu
notamment par l’Office fédéral de la Culture, les maternités et
les bibliothèques de Suisse.

Bibliothèque régionale, section jeunes La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

CAMPING DE PRÊLES
RESTAURANT “LA CÔTE”

Ouverture
Mercredi 2 février 2011

Horaire d’hiver: Lu - Ma fermé
Me - Sa 9h-22h / Di 10h-20h
Menu du jour Fr. 16.-

(Potage, salade, plat + légumes) 
vendredi + dessert

Menu pour retraité(e)s + 1 café Fr. 16.-
Tous les jeudis soir, Fondue à Fr. 15.-

Vendredi 11.2 soir - Samedi 12.2 midi
Langue de Boeuf, sauce aux 

câpres, purée. Fr. 19.-

Week - end de la St. Valentin
Samedi 12.2 midi & soir - Dimanche 13.2 midi

Salade du Marché
Entrecôte de Boeuf  “La Côte“

Eventail de légumes - Frites fraîches
Dessert - Fr. 37.-

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 - 079 249 30 08

Gabriela et Rossella se réjouissent de vous accueillir 



Samedi 29 janvier  20h00
Vendredi - samedi 4 & 5 février 20h00
Dimanche 6 février 17h00
Dimanche 13 février 17h00
Vendredi - samedi 18 & 19 février 20h00
Dimanche 20 février 17h00
Jeudi - vendredi 24 & 25 février 20h00
Vendredi - samedi 11 & 12 mars 20h00
(ouverture des portes 30mn avant le début du spectacle)

Salle du Château - Le Landeron
Réservations: Kiosque du Centre 032 751 21 93

(samedi & dimanche: fermé l’après-midi)

Prix 
Adultes Fr. 18.- 

AVS, chômeurs, étudiants, enfants Fr. 13.-
www.atrac.ch

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 5                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Tél. 079 334 73 39



- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

SALLE COMMUNALE DU CHEVAL-BLANC À LAMBOING
le vendredi 4 février 2011 et le samedi 5 février 2011
Caisse: 19h30                                                                Rideau: 20h15

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
Organisée par la fanfare l’Espérance                                                Direction: Joël Racine

PROGRAMME
1. Concert par la société organisatrice
2. Comédie en 1 acte “Ma Meuf à Moi” interprétée par  Nadia Comment; 

Cindy von Allmen; Nicole Racine; J.-François; J.-Marc Racine et Philippe Racine
3. Danse 

ENTRÉE FR. 10.- •  BONNE AMBIANCE • VINS • BAR
se recommande: Fanfare L’Espérance

pourquoi GLOBAID 
GLOBAID garantit une entraide 

efficace parce qu’elle soutient uniquement 
des projets et des associations déjà 
opérationnelles et établies sur place.

Soutenir GLOBAID, c’est contribuer 
concrètement au développement durable.

Visitez notre site: www.globaid.ch

  Compte bancaire 30-106-9 BCBE La Neuveville
Globaid 42 4.092.184.14 79011

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

La Neuveville, collège du District
travaux pratiques des élèves de 9ème année
C’est au cours de leçons de travaux pratiques de physique que les collégiens de neuvième année ont eu
l’occasion d’effectuer des mesures de vitesses en différents endroits de la localité. Elles ont été réalisées
avec des instruments simples (chronomètres et rubans métriques) et ont conduit à une étude statistique.
Les élèves avaient ensuite pour consigne de rédiger un rapport sous forme d’article de journal. Il nous
a paru intéressant, en accord avec la police cantonale, de publier le travail ayant été jugé le meilleur,
cela sans autre prétention que de récompenser leurs auteurs et d’informer la population.

Le pied au plancher
« Un crissement de pneus se fait entendre. Oups,
il y a un radar! La course folle continue puisque
je suis en retard et que la route pour arriver au
boulot est loin d’être finie ! Un virage à droite, et
là, devant moi, une ligne droite, j’accélère. Les ar-
bres sur le côté de la route ne sont plus qu’un
vague souvenir…et oh, tout d’un coup, un flash
me rappelle à l’ordre, je ralentis ! »

En lisant ces quelques lignes vous vous êtes peut-
être reconnus, ou alors vous vous êtes demandés
: combien de personnes vivent la même chose
chaque matin ?

Eh bien, voyez-vous, en tant qu’élèves de neu-
vième année, c’est ce que nous nous sommes de-
mandés. Parce que, comme nous ne conduisons
pas encore de voiture et qu’en plus nous passons
une grande partie de notre temps en classe, nous
n’avions aucune idée si le cas décrit un peu plus

haut est vraiment exagéré, ou si au contraire,
plusieurs personnes conduisent réellement
comme ça !

Nous avons donc fait une expérience pour trou-
ver une réponse à notre question. Pour commen-
cer, notre professeur a réparti chaque classe de
neuvième année en groupes de quatre ou cinq.
Puis, un groupe après l’autre est allé au bord
d’une des quatre routes données (Prés-Guëtins,
Grenétel, Collonges, Autoroute), à un point bien
précis.

Nous avons pris les mesures de distance et de
temps pour calculer la vitesse des voitures. Nous
sommes arrivés, par exemple, aux Prés-Guëtins,
à 78 voitures au-dessus de la limitation sur 147
voitures. Ces mesures ont été prises pendant en-
viron 7h-8h. Pour les autres routes, nous vous
avons fait un tableau :

Limitation voitures au-dessus toutes les voitures % au-dessus
de la limitation « mesurées » de la limitation

Prés-Guëtins    30km/h 78 147 53%
Grenétel 50km/h 50 137 36.5%
Collonges        50km/h 14 71 20%
Autoroute       80km/h 65 113 57.5%

Nous avons pu ainsi trouver une réponse à notre fameuse question ! C’est impressionnant, le nombre
de conducteurs et conductrices qui, sûrement sans s’en rendre compte, dépassent les limitations de
vitesse.                                                                                          Florence Suter, Christian Stauffer

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94



Votre annonce payante dans 
tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Prés-Guëtins 28 • 2520 La Neuveville
Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • Fax 032 75123 48

« L’énergie nucléaire n’est ni propre, ni durable, ni rentable, ni fiable. 
Développons de manière accélérée les énergies renouvelables.
Utilisons efficacement l’énergie, cessons de la gaspiller et nous pourrons nous passer de centrales
nucléaires. »

Les députés Jean-Pierre Aellen, Pierre Amstutz, Roberto Bernasconi, Francis Daetwyler, Patrick Gsteiger, Irma Hirschi, Maxime
Zuber voteront et vous invitent à voter 

« NON à une nouvelle centrale nucléaire à Mühleberg » le 13 février 2011
Comité interpartis « NON à une nouvelle centrale nucléaire à Mühleberg » 

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

Tschoupie



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 29 janvier.

Roman suisse :
« Léa » MERCIER Pascal
Beaucoup de questions dans le récit de cette fuite
en avant d’êtres enfermés en eux-mêmes, l’auteur
explique dans une postface son double projet :
rendre compte de l’inconfort de devenir étranger
à ses proches ou à soi-même à la suite d’un évé-
nement inattendu et  montrer que c’est l’éloigne-
ment qui favorise l’intimité. 

Prix Interallié :
« L’amour nègre » OLIVIER Jean-Michel
A travers les cinq continents, ce roman explore les
vertiges de la vie factice. On se délecte des tribu-
lations d'un Candide africain confronté aux mille
tentations du monde global : luxe et culture
unique, bling-bling et dépression, matérialisme
triomphant.

Grand Prix du roman de l’Académie française :
« Nagasaki » FAYE Eric
La cinquantaine bien tassée, un météorologue ja-
ponais, qui rentre sagement tous les soirs dans sa
maison de banlieue à Nagasaki, a tout du vieux
garçon à la vie réglée comme du papier à musique.
Cependant quelque chose, ou plutôt quelqu’un,
se met à perturber ce bel agencement. Il a des
preuves irréfutables que l’on pénètre chez lui et
met au point un stratagème pour confondre l’in-
trus…

Roman français:
« Le siècle des nuages » FOREST Philippe
L’auteur mêle habilement l’histoire de l’aviation,
depuis ses débuts légendaires à l’aube du XXe siè-
cle, à la vie « sans histoires » de son père. Partant
de son vécu personnel, il le transcende par une ré-
flexion constante sur le passage du temps, la rela-
tivité, l’évolution des opinions, l’effondrement des
principes devant la destruction barbare ou le
deuil.

Roman étranger :
« Indignation » ROTH Philip
Dans l’univers étouffant de l’Amérique des années
cinquante, incapable de feindre, trop intransi-

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

geant, trop hésitant, un jeune Juif s’indigne jusqu’à
son passage « de l’autre côté », là où « s’arrête la
mémoire ». Un roman saisissant.

Roman policier :
« L’hypnotiseur » KEPLER Lars
Après le massacre sanglant d’une famille à Stock-
holm, Erik, médecin, se laisse convaincre par la po-
lice d’avoir à nouveau recours à ses dons
d’hypnotiseur pour retrouver l’assassin. Ce revire-
ment ressuscite un passé qui, dix ans plus tôt, l’avait
fait douter de cette pratique et l’abandonner. Et dé-
clenche sur lui et sa famille un acharnement dont
il a bien du mal à découvrir le ou les auteurs…

Roman historique :
« La chute des géants : le siècle 1 » FOLLETT Ken
Au début du XXe siècle, le sentiment d’injustice
grandit chez les ouvriers, alors que les idées socia-
listes se diffusent. Les suffragettes britanniques mi-
litent pour le droit de vote, mais les aristocrates et
propriétaires, sûrs de leur bon droit, continuent
d’imposer leurs règles. Deux familles galloises, de
mineurs et d’aristocrates, des diplomates germa-
niques, des ouvriers russes et une famille bour-
geoise américaine aiment, souffrent, s’indignent,
luttent et se trouvent impliqués dans les boulever-
sements impensables engendrés par l’assassinat de
l’héritier impérial à Sarajevo…

Témoignage :
« Mes nuits au harem » LAUREN Jillian
Alors que Jillian, tout juste âgée de dix-huit ans, ef-
fectue un stage de grouillot dans une compagnie
de théâtre new-yorkaise, elle se voit proposer par
une "directrice de casting" une offre difficile à refu-
ser : 20000 dollars pour faire la fête avec un riche
homme d'affaires en compagnie d'autres jeunes et
jolies Américaines. Et c'est ainsi que Jillian se re-
trouve embarquée dans un avion pour Brunei. Elle
passera dix-huit mois en compagnie de quarante
autres jeunes femmes dans le harem du prince Jefri
Bolkiah, le frère cadet du sultan de Brunei - alias
l'homme le plus riche du monde...

Documentaires :
Philosophie :
« La révolution de l’amour » FERRY Luc
C'est une évidence qui crève les yeux, qui traverse
et bouleverse en permanence nos vies privées et
dont, pourtant, nous osons à peine parler en de-

hors de l'intimité : c'est l'amour qui met du sens
dans nos vies. Tout le monde le sait, tout le monde
le sent. Ce qui est moins évident, et qui fait l'objet
de ce livre, c'est que cette nouvelle puissance de
l'amour révolutionne les principes fondateurs de
la philosophie et de la politique.

Cinéma :
« Le grand n’importe quoi » MARIELLE Jean-
Pierre
Après cinquante ans à promener sa haute si-
lhouette devant les caméras ou sur les planches,
l’acteur se confie pour la première fois. Dans cette
balade au cœur de son intimité, on croise les co-
pains de toujours. Belmondo, Rochefort. Salva-
dor... Comédien d'exception, il préfère les
paradoxes aux évidences et est aussi à l'aise dans
la truculence, le burlesque, la fantaisie que dans
la sobriété, la retenue et la profondeur.

Afrique du Sud :
« Conversations avec moi-même » MANDELA
Nelson

BD :
« Largo Winch 17 : Mer Noire » FRANCQ Phi-
lippe
« Le Légataire 3 : Le labyrinthe de Thot » GI-
ROUD / BEHE

DVD :
« Roman d’ados 1-4 + bonus »

Voici quelques autres nouveautés :
Le cœur régulier - ADAM Olivier / La Mecque-
Phuket - AZZEDDINE Saphia / Chroniques de
l’asphalte 3 - BENCHETRIT Samuel / Sois un
homme, papa - BOISSARD Janine / En attendant
la montée des eaux - CONDE Marlyse / Le sel -
DEL AMO Jean-Baptiste / Les romans meurtriers
(pol.) - KIM TAK-HWAN / Le sari rose - MORO
Javier / Les chagrins - PERRIGNON Judith / Les
sortilèges du Cap Cod - RUSSO Richard / Le ma-
nuscrit de Cambridge - STOTT Rebecca / La cou-
leur des sentiments - STOCKETT Kathryn / Le
froid modifie la trajectoire des poissons - SZA-
LOWSKI Pierre / Le cherche bonheur ZADOO-
RIAN Michael.



CP Plateau
CP Plateau de Diesse  -  EHC Ins            

7 – 5  (1 – 0; 1 – 3; 5 – 2)

Buts pour CP Plateau: 15’ Rüfli (Estoppey,Rouiller), 31’ Rüfli
(Estoppey), 42’ (41’22) Estoppey, 42’ (41’29) Gigon (Voirol),
51’ Rüfli (Estoppey), 57’ Estoppey (Frésard), 59’ Gigon (Jean-
neret, Frésard) 

Equipe CP Plateau: Pellaton; Jeanneret, Bonjour; Gigon, Wip-
fli Grégory; Rüfli, Estoppey, Rouiller; Voirol, Frésard

HC Reuchenette - CP Plateau              
6-7  (1-4; 4-2; 1-1)

Buts pour CP Plateau: 10’ Rüfli (Monteiro), 15’ Rüfli (Mon-
teiro), 17’ Freiss (Voirol, Rüfli), 19’ Frésard (Lüthi), 26’ Herren
(Zimmermann), 40’ Herren (Lüthi), 47’ Frésard (Erard).

Equipe CP Plateau: Pellaton (Amoruso); Wipfli Grégory, Zim-
mermann; Jeanneret; Estoppey, Erard, Rüfli; Monteiro, Voirol,
Herren; Freiss, Lüthi, Frésard.

CP Plateau – Val-de-Ruz                
1-13  (0-0; 0-6; 1-7)

Buts pour CP Plateau: 60’ (59’01) Estoppey (Erard, Schmid).

Equipe CP Plateau: Pellaton (Amoruso); Wipfli Grégory, Zim-
mermann; Jeanneret; Estoppey, Erard, Lüthi; Voirol, Herren,
Freiss; Schmid, Frésard.

HC Ponts-de-Martel – CP Plateau                
2-9 (0-3; 0-3; 2-3)

Buts pour CP Plateau: 11’ Monteiro (Rüfli, Jeanneret), 12’
Monteiro (Rüfli), 14’ Rüfli (Monteiro, Wipfli), 21’ (20’08) Mon-
teiro (Freiss, Herren), 31’ Schmid, 34’ Freiss (Monteiro, Rüfli),
44’ Frésard (Lüthi), 51’ Rüfli (Wipfli, Freiss), 60’ (59’54) Mon-
teiro (Rüfli).

Equipe CP Plateau: Pellaton (Amoruso); Zimmermann, Jean-
neret; Wipfli Grégory; Rüfli, Monteiro, Herren; Perrenoud,
Lüthi, Freiss; Schmid, Frésard.

SAM (Stéphane Amoruso)

Cher Coyote,

Si tu veux rattraper Bip Bip, viens au premier entraînement du
nouveau groupe jeunesse « Bip Bip Coyote » de la
neuveville.sport. Il se déroulera tous les samedis de 9h30 à 11h,
à la halle du Signolet. 
Le groupe « Bip Bip Coyote » sera constitué principalement
d'enfants de 6 - 10 ans. Les entraînements sont donnés de ma-
nière ludique, tout en restant centrés sur la course à pied.

Nous nous réjouissons de t'accueillir.
A bientôt, Lauriane et Amélie

Pour plus d'informations, contactez-nous : 
Lauriane Prongué : 079 660 60 08
Amélie Louis : 078 826 65 31
ou bipbipcoyote.laneuveville.sport@gmail.com

PS : la FSG offre d'autres cours décrits sur son site : www.fsg-
neuveville.ch. Entre autres, un cours athlétisme est également
à ta disposition, avec un groupe Kids (5 à 10 ans) le mardi de
17h30 à 18h30 et un groupe grands (10 ans et plus) le mardi
de 18h30 à 19h45.

www.fsg-neuveville.ch

La Neuveville.sport vous propose un cours sur :

« L’alimentation saine et équilibrée »
Une nécessité pour le sportif !

animé par Catherine Guillod infirmière en santé publique et
formatrice d’adultes

Samedi 29 janvier 2011, de 10h.30 à 11h.30 à l’école primaire
de La Neuveville, ch. du Signolet (halle de gymnastique)

Ouvert à tous !

Et après le cours, pour ceux qui le souhaitent, jogging en bonne
compagnie jusqu’à midi…

Rubrique sportive

La Neuveville, communiqué du PLR
visite des pavillons de l'école
Samedi dernier plus d'une trentaine de ci-
toyennes et citoyens neuvevillois ont eu l'occasion
de participer à  une visite des pavillons de l'école
primaire en présence du Maire, d'une forte délé-
gation du Conseil Municipal et de la Direction de
l'école.

Pascal Aegerter, chef de fraction du parti libéral
radical de La Neuveville, a accueilli les partici-
pants et a souligné que la manifestation avait pour
but d'informer très précisément les neuvevillois
et neuvevilloises sur l'état de ces pavillons dans
la perspective des décisions à prendre par le corps
électoral dans le courant de cette année.  Roland
Matti, Maire,  a rappelé que la question de l'agran-
dissement de l'école primaire occupait les autori-
tés municipales depuis plusieurs années déjà et
qu'au  début de la présente législature, le Conseil
municipal avait décidé d'ajourner le projet  « Bel-
mondo », qui prévoyait la construction d'un bâ-
timent supplémentaire et de garder les pavillons.
Le projet actuel travaillé par la Conseil municipal
vise à démolir les pavillons et à reconstruire un
bâtiment plus grand sur le même emplacement.
Roland Fischer, Directeur de l'école primaire, a
souligné le fait que les salles de classe actuelles ne
répondent plus aux normes édictées par le can-
ton. Marcel Stauffer, responsable de l'entretien des
bâtiments, a fait un historique des différents pro-
blèmes techniques qui sont apparus ces dernières
années, comme par exemple les infiltrations

d'eau, l'impossibilité de chauffer suffisamment
certaines classes, les plafonds qui ne supportent
plus les luminaires ou l'absence d'eau chaude. Ri-
chard Morand et Jean-Pierre Verdon, Conseillers
municipaux, ont tour à tour pu apporter des pré-
cisions concernant les questions de l'amiante
(présente mais sans danger actuellement pour les
élèves) et du chauffage.  La visite «de fond en
comble» a ensuite permis aux participants de
constater par eux-mêmes les outrages du temps
qu'ont connus ces deux bâtiments construits dans
l'urgence de la croissance rapide des élèves dans
les années 60 et 70.

Organisée par le parti libéral radical de La Neu-
veville, mais ouverte à toutes et à tous, la mani-
festation a permis aux participants de se forger
une opinion sur la base d'éléments concrets. Le
projet d'école est le projet d'investissement ma-
jeur planifié ces prochaines années et il est très
important que les décisions à venir se prennent
en toute connaissance de cause. Le PLR adresse
ses vifs remerciements à la Direction de l'école
primaire (et bien sûr également à Marcel), ainsi
qu'à la forte délégation du Conseil municipal
pour leur disponibilité et leur contribution à la
réussite de cette manifestation d'information.

Pour le PLR, Jean-Philippe Devaux
www.plr2520.ch

Auberge des pistes
anc. Pierre Grise

2518 Nods
Tél. 032 751 46 10

NOTRE SPÉCIALITÉ
Entrecôte du chef Fr. 28.-



Annonces Immobilier

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
Fax. 032 751 23 48 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch

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, à Lignières

APPARTEMENT 5 PIÈCES EN DUPLEX 
entièrement rénové, 2 bains - douches, cheminée, jardin
privatif, 2 places de parc. Disponible dès février. 
CHF 1’900.- + charges. & 079 637 37 57 

A vendre, à La Neuveville

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
écrire sous chiffre S.366. A à l’Imprimerie du Courrier.

A louer, pour le 1er mars à La Neuveville, rue Montagu 30

RAVISSANT APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
avec terrasse + garage, T.C. Fr. 1500.- par mois.
& 027 203 70 33

Lamboing, à louer, spacieux et confortable

APPARTEMENT 41/2 P. 130M2

salon avec poêle, 2 balcons, divers locaux, pl. parc et ga-
rage. Fr. 1600.- + ch. Dès 01.04.2011. Rens. et visite &
079 565 66 43.

JE CHERCHE À FAIRE DES EXTRAS

libre de suite& 079 668 91 93

A vendre à Nods
Villa contemporaine de 6,5 p. 225 m2 habitables sur une
parcelle  de 687m2. Grand sous-sol, 4 chambres à coucher,
bureau, 2 salles de bains,  cheminée de salon, etc.. Vue
imprenable sur les Alpes et les lacs. Fr. 680'000.- 
Renseignements et vente : Mme R.Bassini
Tél. 032 485 15 20 / E.mail : reba22@bluewin.ch

Annonces diverses

A louer de suite à la rue Montagu 

BUREAU 2 PIÈCES (ENV. 35M2)
CHF 800.- / mois,  charges comprises
(Y compris nettoyage et place de parc)

+
Dès le  1er mai 2011

ATELIER OU LOCAL DE STOCKAGE DE 32 M2

Fr. 250.- / charges comprises
Eau, électricité, non-chauffé

& 032 751 74 78 (heures de bureau)
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La Compagnie
des Amis du Masque

vous présente 
BOEING BOEING

Vous désirez vendre 
un bien immobilier ?

Agence Pour Votre Habitation 
A votre entière disposition et 

sans aucuns frais jusqu’à la vente
Actif 7/7 

Discrétion assurée
Damien Jakob 079 428 95 02

www.pourvotre.ch
deux agences, trois sites pros, 

vitrines médiatiques

COUTURE AMAL
- Retouches: pantalons, blouses, jupes ect 
- Habits en tout genre
- Habits sur mesure ect de votre choix
- Nouveaux modèles ect de votre choix
- Habits spéciaux de fêtes, carnaval, 
- ancien temps ect
- Fermeture éclair

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

Prochain cours de Reiki 1er degré 
Les samedi 12 et

dimanche 13 mars 2011

Formation REIKI
Selon la méthode traditionnelle

du Dr Mikao Usui

Pour tout renseignement et inscription
Susanne Friedli, naturopathe diplômée
Maître enseignant de Reiki d’Usui et Karuna
Ch. des Celliers 37, 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 61 77 - 079 800 34 30
e-mail: susafrie@net2000.ch 

www.reiki-phenix.ch

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 600 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville


