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Lamboing
Au programme !
The Ryan Initiative
Film d'action de Kenneth Branagh, avec Chris
Pine, Keira Knightley et Kevin Costner
Ancien Marine, Jack Ryan est un brillant analyste
financier. William Harper le recrute au sein de la
CIA pour enquêter sur une organisation financière terroriste. Cachant la nature de cette première mission à sa fiancée, Jack Ryan part à
Moscou pour rencontrer l’homme d’affaires qu’il
soupçonne d’être à la tête du complot.
Vendredi 31 janvier, samedi 1er et dimanche 2
février à 20h30 • 1h45 • 12 / 14 ans • VF

fanfare L’Espérance
Soirée musicale et théâtrale
La fanfare L’Espérance vous invite à venir
partager un moment de détente en prenant part
à sa soirée musicale suivie d’une pièce de théâtre
intitulée « Un strip-tease inattendu » rires
assurés….
Cette soirée aura lieu
au complexe du Cheval-Blanc à Lamboing
les 7 et 8 février 2014 à 20h15
D’avance nous vous remercions de votre soutien

A Touch Of Sin
Drame de Jia Zhang Ke, avec Wang Baoqiang et
Wu Jiang
Quatre personnages, quatre provinces, un seul et
même reflet de la Chine contemporaine : celui
d’une société au développement économique
brutal peu à peu gangrenée par la violence.
Dimanche 2 février à 17h30 ; mardi 4 février à
20h30 • 2h10 • 16 / 16 ans • VO sous-titrée

Minuscule - La vallée des fourmis perdues
3D
Film d'animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un piquenique déclenchent une guerre sans merci entre
deux bandes rivales de fourmis convoitant le
même butin: une boîte de sucre ! C’est dans cette
tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier
d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à sauver
son peuple des terribles fourmis rouges...
Mercredi 5, samedi 8 (en 2D!) et dimanche 9
février à 14h30 • 1h29 • pour tous / 6 ans • VF

CAJ-district

Centre animation jeunesse
032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 31 janvier - Samedi 1er février
Activités
Tournoi Fifa 14
Vendredi 31 janvier à 20h00
Les meilleurs seront récompensés !
Forum des jeunes
Vendredi 7 février à 17h15
Mais que fabriquent les jeunes ???
Des idées neuves !
Ton avis compte !
Viens faire part de tes idées, envies…
Tes propositions sont les bienvenues !

American Bluff
Thriller de David O'Russell, avec Jennifer Lawrence et Christian Bale
Un escroc particulièrement brillant, Irving Rosenfeld, et sa belle complice, Sydney Prosser, se
retrouvent obligés par un agent du FBI, Richie
DiMaso, de nager dans les eaux troubles de la
mafia et du pouvoir pour piéger un homme politique corrompu, Carmine Polito.
Mercredi 5, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9
janvier à 20h30 • 2h17 • 14 / 16 ans • VF

Nymphomaniac - Volume 2
Drame de Lars von Trier, avec Charlotte Gainsbourg et Shia LaBoeuf
La folle et poétique histoire du parcours érotique
d'une femme, de sa naissance jusqu'à l'âge de 50
ans, racontée par le personnage principal, Joe,
qui s'est auto-diagnostiquée nymphomane.
Dimanche 9 février à 17h30 ; mardi 11 février
à 20h30 • 1h50 • 16 / 18 ans • VO sous-titrée

Prêles

Société de gym
Journées portes ouvertes
La Sportive, Société de gym invite tous les
hommes intéressés à se bouger dans une atmosphère conviviale, à venir nous rendre visite à
l’occasion d’une séance d’essai.
Nous vous attendons, en tenue de sport si vous le
désirez (vestiaire), le mardi 4 février 2014 de 20h
à 22 h, Halle polyvalente de Prêles, route de
Châtillon.
Si affinité, devenez, vous aussi, membre
de la Sportive. Pour plus d’information :
www. lasportive.ch
Contact : Roger Picard, président
rpicard@bluewin.ch ou 032 315 18 88 (soir)

Commune mixte
de Plateau de Diesse

Nods

La Neuveville

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

www.latourderive.ch

Pierre Lautomne
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abo.)

Samedi 8 éfvrier à 20h30
Comme ça, à l’écoute,
il apparaît moitié
David McNeil pour la
nonchalance élégante
d’une écriture déliée,
moitié Paul Personne
pour le blues traînant,
et surtout moitié luimême pour l’authenticité car, comme dans
les vraies bonnes recettes, tout dépend de la grosseur des moitiés!
Moitié Afrique, moitié Europe, il est aussi métissé
comme ça, Pierre Lautomne.
Côté Afrique, sa palette chatoie de l’ocre des savanes au rouge latéritique d’une piste de brousse
en passant par l’éclat des boubous. Car l’Afrique
et ses chaleurs, celle du climat et celle des
hommes, il connaît bien. Enfant, il a mangé le soleil de Côte d’Ivoire où ses parents étaient missionnaires.
Côté Europe, il a déjà fait une fois le chanteur.
C’était dans une autre vie, au cours plus chaotique d’une autre carrière, en un temps où il s’appelait Saul. «J’étais animé aussi par la volonté de
plaire», glisse-t-il comme s’il parlait d’un autre.
Ce n’est qu’après cette expérience qu’il a
muté, mué, changé de voie aussi pour devenir
Pierre Lautomne et renaître en quadragénaire indigné. Un artiste, et un homme, qui porte en lui
“la puissance“ d’une terre africaine et le spleen des
idéaux contrariés. Résultat du cocktail, un répertoire palpitant de sensibilité, dépouillé, sobre mais
néanmoins complexe, ouvragé. Des textes charpentés qui reposent sur des airs chargés d’intensité et d’émotions capturées.
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

La Neuveville - Récital flûte et harpe

Pro Senectute

Pour son deuxième concert de la saison, le CAN (centre d’animation La Neuveville) vous invite
à venir découvrir le duo FRACTALE.

Remplir votre déclaration d’impôts vous paraît difficile ? Notre service est à la disposition des personnes en âge AVS de condition
modeste !

à la Blanche Eglise
Frédérique Jaccard, flûtiste, et Alice Aubert, harpiste, vous proposent une ballade musicale le
temps de ce récital en jouant des œuvres de Camille Saint-Saëns, Jacques Ibert, Philippe Gaubert ou Nino Rota.
Depuis 2009, ces deux excellentes musiciennes
découvrent et explorent ensemble un répertoire
varié, et recherchent continuellement de nouvelles couleurs.

Une fractale est une forme complexe à l’infini,
telle que nuages, flocons de neige, fougères…
Ce qui laisse la place à tout un imaginaire de sons
et de couleurs.
Dimanche 9 février 2014
17h00, Blanche Eglise - La Neuveville
Entrée : 20.- / 15.

Arc Jurassien
Des personnes compétentes, encadrées par Pro
Senectute Arc Jurassien, rempliront votre déclaration d’impôts dans nos bureaux ou à votre
domicile, pour une somme modique.
Afin de bénéficier de ce service, les conditions
suivantes doivent être remplies : être au bénéfice
de prestations complémentaires à l’AVS ou être
de condition modeste (l’épargne ne doit pas dépasser sfr. 25'000.- pour une personne seule ou
sfr. 40'000.- pour un couple).
Les éventuels propriétaires doivent habiter leur
propre logement. Dès aujourd'hui, contactez
notre secrétariat pour de plus amples renseignements ou pour déposer votre demande.
Nous attendons vos appels
PRO SENECTUTE ARC JURASSIEN
Rue du Pont 4
2710 Tavannes
Téléphone 032 886 83 81
Courriel : prosenectute.tavannes@ne.ch

Ici,
votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Le soliloque du

du grincheux

Idée lumineuse
Ah ! Quelle nouvelle idée lumineuse d’un fonctionnaire désœuvré:
Les voitures rouleront désormais
avec les phares allumés toute la
journée.
Une contrainte de plus pour les automobilistes. Les motards qui
jusqu’ici bénéficiaient de ce privilège seront de ce fait dangereusement prétérités.
Les arguments sont tellement nuls qu’ils ne valent même pas la peine d’être cités. Mais quarante francs par contravention ça peut rapporter
gros.
N’aurait-t-il pas été plus judicieux de faire appliquer la règle à tous les cyclistes qui la nuit tombée roulent joyeusement sans lumière aucune, ni
devant ni derrière et qui se fichent royalement
de la loi. Leur nombre grandissant prouve qu’ils
sont loin d’être inquiétés.
« A mesure qu'on est plus éclairé, on a moins de
lumière. » (Charles Joseph de Ligne).
Le grincheux : C.L.

Chasseral

Ici votre
annonce...

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

Publication dans tout le
district de La Neuveville
Le Courrier
Prés-Guëtins 28
2520 La Neuveville
www.imprimerieducourrier.ch

Service & confiance où « Rapidité rime avec qualité à tous prix » ! Vacances balnéaires été-automne 2014 : Réservations First minutes sont ouvertes !
Croisières idem (Costa MSC) et Canaux de France
Croisi€urope… ou la Volga…etc !+ Top offres Fly n Drive USA / Canada.
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi. + ce samedi matin ouvert!
Nouveau : Spécialiste de l’Afrique australe à votre disposition (15
ans d’expérience P.M Jerrycan à Genève >>> sur Rd-Vous uniquement !
Tél. 032 751 80 80

Janine & Bernard Rothenbuhler

SALLE COMMUNALE DU CHEVAL-BLANC À LAMBOING
le vendredi 7 février 2014 et le samedi 8 février 2017
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 “Un strip-tease inattendu“ interprétée par Clara et Cindy
2. von Allmen; Nadia Comment; Nicole Racine; J.-François Racine; J.-Marc Racine et
2. Philippe Racine
3. Danse

ENTRÉE FR. 12.- • BONNE AMBIANCE • VINS • BAR
se recommande: Fanfare L’Espérance

Course populaire
La Chasseralienne 2014
La Chasseralienne est une course nocturne de
ski-alpinisme et de randonnée en raquettes qui
consiste à monter de Nods à Chasseral.
La première édition a eu lieu le 9 février 2013.
Pour cette seconde édition, qui aura lieu le
vendredi 31 janvier 2014, nous avons apporté
plusieurs améliorations. Parmi celles-ci, nous
instaurons un chronométrage professionnel
effectué par la société Jura Timing de St-Imier.
Notre manifestation s'adresse aux sportifs amateurs ou pros de notre région, ainsi qu'aux
athlètes de toute la Suisse.
2014 est une année “Patrouille des Glaciers“.
C'est pourquoi, pour cette 2ème édition de la
Chasseralienne, nous nous attendons à accueillir
plus de 200 participants.
La remise des prix se fera au sommet, à l'Hôtel
Chasseral, ou sera servie une fondue au fromage
aux participants et aux spectateurs qui auront le
courage de gravir les 606 mètres de dénivelés de
nuit.
La Course
Date : Vendredi 31 janvier 2014 (en cas de mauvais temps, reportée au vendredi 7 février 2014)
Heure : 19h30
Type de course : populaire Nocturne
Départ : Téléski de Nods à 942 m. d'altitude
Arrivée : Hôtel du Chasseral à 1548 m. d'altitude
Dénivelé : 606m.
Prix : Fr. 15.- par participant et Fr. 20.- pour la
Fondue au Fromage (à commander au self service de l'Hôtel Chasseral dès 20h30)
Remise des Prix : 21h45
Catégories :
Ski alpinisme : 3x hommes / 3x femmes.
Raquettes à neige : 3x hommes / 3x femmes
En cas de temps incertain, tél. au 032 751 24 51
Informations détaillées www.lachasseralienne.ch

eauvive@net2000.ch

Folklore à Nods - 21ème Stubete

ce dimanche 2 février

Les organisateurs vous attendent en nombre le 2 février, dès 11h, à la halle de gymnastique de
Nods à l’occasion de 21e stubete annuelle organisée dans cette localité.
Le concert-apéritif sera animé par Ländlerformation Gourmet du Haut-Valais. Dès 11h30, la
désormais traditionnelle choucroute garnie sera
proposée, tout comme quelques mets de petite
restauration et des desserts.
Le repas sera suivi d’une grande stubete qui
permettra à tous les musiciens présents de se
produire sur scène. Le comité de l’Association
suisse de la musique populaire, section Neuchâtel - Jura - Jura bernois et les organisateurs locaux
espèrent que, comme pour les précédentes
éditions, le public et les musiciens se déplaceront
en nombre pour partager quelques heures conviviales et amicales aux sons de notre musique
populaire et folklorique.

Et si on terminait
la semaine
avec un bon livre …
En quelques années, les
technologies numériques
ont bouleversé nos habitudes familiales. Les parents
en sont souvent désorientés.
La règle appelée “3-6-9-12“
donne quelques conseils
simples.
L'auteur, psychiatre et psychanalyste, préconise un

Comme d’habitude, l’entrée est libre et le parking
gratuit. L’arrêt des transports publics (car postal)
se trouve devant le lieu de la manifestation

La Ländlerformation Gourmet

usage raisonné des écrans. Il faut certes fixer des
limites aux enfants quant à leur consommation
des écrans mais leur stigmatisation serait tout aussi
absurde que leur idéalisation. Cet ouvrage a pour
but d'aider parents et pédagogues à les utiliser
pour le meilleur et à éviter les pièges.
• Serge Tisseron, Apprivoiser les écrans et grandir,
Editions Eres, 2013
Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville.
Samedi 9h -11h. Lundi mardi mercredi jeudi 16h -18h

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

Parti Socialiste neuvevillois

Votations du 9 février 2014
Arrêté fédéral portant règlement du financement et de l’aménagement de l’infrastructure
ferroviaire : OUI.
La constitution d’un fonds constitue la meilleure
manière de garantir à long terme l’exploitation,
l’entretien et le développement de l’infrastructure
ferroviaire, avec les effets positifs qui en découlent pour les usagers, l’économie et l’environnement. Le financement par le maintien du pour
mille additionnel existant et le plafonnement des
frais de transports pour l’impôt fédéral apparaît
raisonnable et ne défavorisera pas les personnes
à faible revenu. La seule incertitude est liée à
l’augmentation du prix des billets.
Initiative populaire « Financer l’avortement
est une affaire privée – Alléger l’assurancemaladie en radiant les coûts de l’interruption
de grossesse de l’assurance de base » : NON
Cette initiative mélange morale, philosophie et
financement. Comment peut-on dire que radier
l’interruption de grossesse du catalogue de prestations sauverait des vies ! Aucune femme ne recourt à une interruption de grossesse de gaieté
de cœur. Cette initiative n’aurait qu’une influence
marginale (0,03% des coûts de l’assurance de
base !) sur les dépenses de l’assurance de base,
mais elle obligerait les plus démunies à trouver
des solutions dangereuses pour leur santé. Les
conséquences sur leur santé physique et psychique coûteraient en fin de compte plus cher à
la société que la situation actuelle qui permet un

nombre stable et bas d’interruptions volontaires
de grossesses.
Initiative populaire « Contre l’immigration de
masse » : NON
Le retour au contingentement des travailleurs
étrangers est complètement déconnecté de la réalité et constitue une mauvaise réponse à un vrai
problème. Afin d’améliorer la situation du marché du travail et du logement, le Parti Socialiste
Suisse s’engage pour que soient mises en place
et surtout respectées les mesures d’accompagnement visant à protéger les droits des travailleurs.
La sous-traitance à des entreprises étrangères ou
l’engagement de travailleurs étrangers aura beaucoup moins d’intérêt, à compétences égales, si
le montant des salaires et les conditions de travail
sont contrôlés.
Modification du Concordat contre la violence
lors de manifestations sportives : liberté de
vote
La violence lors de manifestations sportives est
inadmissible et sa répression doit être organisée,
ce qui motive l’acceptation par le PSJB. Pour les
opposants, il serait préférable de miser plutôt sur
des mesures de prévention plus générales. Les
coûts engendrés par la mise en œuvre du
Concordat renforcé seraient supportés en partie
par la collectivité, qui ne profite pas forcément
des bénéfices des manifestations.

LeèmeLanderon - Centre des Deux Thielles

7

édition du Winter Concept

Année après année, le Winter Concept s’affirme comme un événement incontournable de la
région de l’Entre-deux-Lacs. Pour sa 7ème édition, le Winter Concept aura à nouveau lieu au
Centre des Deux Thielles du Landeron et espère accueillir au moins autant de monde qu’en
2013 (plus de 1'000 visiteurs).
Cette année, le thème de la mobilité réduite sera
au cœur de la manifestation, avec la création d’un
nouvel espace dans lequel l’occasion sera donnée
aux visiteurs d’être confrontés à une situation
concrète. Axé autour des trois valeurs : aimer,
exister et partager, le Winter Concept désire ainsi
montrer que chacun peut venir tel qu’il est pour
partager ce qu’il est.
Le samedi 1er février 2014, familles, sportifs et
curieux sont invités à venir bénéficier d’un espace propice aux rencontres et aux échanges. Les
visiteurs pourront à nouveau profiter des shows,
concours, interviews de personnalités, démonstrations, château gonflable, tournoi de football,
sans oublier la visite du village d’animation hors
du commun du “Winter Concept“, qui est conçu
pour que chacun, du plus petit au plus grand,
puisse y trouver son plaisir.
Il sera bien sûr possible de se restaurer sur place
à un prix abordable.

Le souhait du comité du Winter Concept est
avant tout d'offrir un lieu favorable aux partages
et aux échanges, tout en promouvant des valeurs
telles que le respect, l’esprit d’équipe et la joie de
vivre.

Instantané !

Vérifiez votre orthographe !
N’étant pas très bon en français, je fais régulièrement des fautes d’orthographe. Une personne âgée m’avait alors proposé de relire mes
textes afin de corriger ce qui devait l’être. Un
soir, entendant un thème intéressant à La ligne
de cœur, elle décide de téléphoner pour apporter un témoignage. Lorsque Bernard Pichon lui
demande quelles sont ses activités, elle n’hésite
pas à dire : “Je corrige les fautes d’orthographe
du pasteur“. J’en ai bien ri, tout en me disant
que je veillerai davantage à mon orthographe.
L’humour est bienfaisant puisqu’il contribue à
dédramatiser certaines situations, alléger certaines tensions relationnelles. C’est d’ailleurs
aussi grâce à l’humour que, dans les situations
les plus tragiques, les juifs ont pu résister.
Saviez-vous qu’au Moyen Age, au moment de
Pâques, le prêtre devait commencer son sermon par une blague, faire rire les fidèles pour
marquer la victoire de la vie sur la mort. La foi
pourrait donc bien contribuer à laisser dans sa
vie un espace pour l’humour. Non pas rire des
autres, mais plutôt apprendre à rire de soi :
“Heureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes, car
ils n’ont pas fini de s’amuser !“
Stéphane Rouèche

Stage de chant orthodoxe
Dirigé par Yan Greppin, directeur du choeur Yaroslavl’ du 9 au 11 mai 2014
Ouvert à 30 chanteurs motivés et expérimentés,
ayant une aisance dans le déchiffrage de partitions.
Vendredi soir : découverte du monde orthodoxe
Samedi et dimanche : stage pratique à la Blanche
Eglise
Renseignements et inscriptions
I.Delannoy 077/466.90.10

Programme du samedi 1er février
8h00
Début du tournoi de foot
10h00
Ouverture du village d’animations
11h00-17h00
Et si ma mobilité était réduite
14h00
Parcours de nordic walking
17h00
Remises des prix du nordic walking
www.winter-concept.ch
www.facebook.com/winterconcept

Annonces payantes conditions de parutions
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

Vous avez un logement à louer?

Publiez une petite
annonce payante !

Rubrique
sportive
FC La Neuveville - Lamboing
Chapeau Les Filles !
La soirée du club au mois de janvier,
c'est devenu une tradition. A tour de rôle, chaque
équipe d'actifs peut l'organiser. Cette année,
c'était le tour de notre équipe de filles 4ème ligue.
Chapeaux de cow-boy, revolvers et chemises à
carreaux étaient de rigueur pour cette soirée dédiée au Far West.
Le comité du FC LNL remercie très sincèrement
la vingtaine de filles et leur coach Julien, qui ont
parfaitement organiser la soirée. Il remercie également Monsieur Raymond Tröhler, maire de la
nouvelle Commune Mixte du Plateau de Diesse
qui était présent.
Le président, Michel Lebet, a profité de l'occasion
pour remercier René Bourquin alias "Olaf" qui a
décidé de poser sa plume après de nombreuses
années de bons et loyaux services en tant que responsable de la presse.
Michel Lebet
www.fclnl.ch
rry
thie
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Tennis Club La Neuveville
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 ou autres sports peuvent être
concernés par cette opportunité. Il est possible
de prendre le train en marche puisque le cours a
débuté le 16 janvier dernier.
Coin juniors et compétition
Les trois frères étaient sur le pont le week end
dernier. Pour Valentin, c’était la rentrée depuis sa
blessure d’avril dernier. Mieux que bien. Il s’est
permis de battre deux joueurs classés R1. Jolie
performance pour une reprise. Robin participait
au même tournoi. Après avoir battu un joueur
classé R2, Robin est tombé contre la tête de série
no. 1 du tableau, classé N4. Il s’est incliné sans
avoir démérité. Il revient en force après une période un peu fragilisée.
Damien était à Tarbes au tournoi des petits as en
compagnie d’Yves Allegro. Force est d’admettre
que les suisses n’ont pas été à la fête. Pour Damien un match gagné et un perdu pour ce qui
est du simple. En double, il était associé à Mischa
Lanz, no. 1 suisse.Ils se sont inclinés d’emblée
contre la tête de série no. 1 6/3 6/4.
Cette fin de semaine, il participe avec la délégation suisse aux qualifications des championnats
d’Europe à Istambul. Pour l’occasion, la délégation est accompagnée et coachée par Lionel
Grossenbacher, prof à l’Académie de NeuchâtelCadolles. Comme Lionel est le prof de Damien
depuis plusieurs années (presque depuis le berceau !) nul doute que Damien voudra faire plaisir
à son coach préféré. Bonne chance.

Licences
Les joueuses (eurs) qui ne voudraient plus de licence cette année sont priés de prendre contact
le plus rapidement possible avec Séverine Chédel. Passé le délai de fin janvier, les licences seront automatiquement renouvelées mais …
également facturées !!!
Le rédacteur du TC

CP Plateau de Diesse
CP Plateau de Diesse – CP Court
10 - 0 (4-0,3-0,4-0)
CP Plateau: J. Baumann, V.Bälli, T. Bronner, C.
Kunz, K. Schleiffer, Ch. Jeanneret, F. Racine, J.
Metthez, S. Rickli, A Brader, P. Maurer, F.
Schwab, K. Minder, R. Favre.
But pour le Plateau: T. Bronner (3), K. Minder
(2), P. Maurer (2), K. Schleiffer (1), F. Schwab
(1), C. Kunz (1).
Cette fois-ci, on y est!!! Première victoire de la
saison !!!
Ce fut une victoire indiscutable. L'équipe du CP
était un peu nerveuse avant cette rencontre car
le CP Court est la lanterne rouge du groupe 9A.
Il a fallu attendre la 8ème minute pour l'ouverture de la marque réalisée par P. Maurer , qui durant toute cette partie fut déterminant de
positivité ! A la 1ère sirène le score était de 4 à 0.
Pendant le reste du match, le CP Court ne parvint pas à réduire notre avantage. A noter la très
bonne prestation de nos jeunes joueurs, T. Bronner, F. Schwab et K. Minder. A noter également,
le blanchissage de nos 2 gardiens. Après le
match, l'équipe était particulièrement satisfaite
de cette incontestable victoire d'équipe.
G. Frésard

Ski -Club Nods-Chasseral
Concours des écoliers de ski et
snowboard à Nods
La neige tombée cette semaine laisse espérer les
organisateurs du concours des écoliers que la
course pourra avoir lieu le dimanche 9 février.
Les inscriptions se feront sur place entre 9h et 9h
45. La distribution des prix aura lieu vers 12h.
Un stand permettra au public de manger des raclettes et de se faire servir différentes boissons
chaudes. Le no 1600 donnera des renseignements samedi 8.02 dès 19h. En cas d’enneigement insuffisant, la date du report est fixée au
dimanche 23 février.
Ski-Club Nods-Chasseral
Téléski Pierre-Grise Nods
032 751 64 89 / 079 631 40 67
Le rédacteur

La neige manque, les jeunes se retrouvent en salle de
sport

Stratégie de
de télécommunication
Le canton de Berne se dote d’un plan d’action
Par rapport aux autres cantons et pays, le canton de Berne est très bien équipé en services
de télécommunication. Telles sont les conclusions de la stratégie de télécommunication du
canton de Berne rendue publique. Le but de
cette stratégie est qu’en 2025 le canton continue à disposer de services de télécommunication sécurisés, conformes aux besoins et à
des prix adaptés.
Les technologies modernes de l’information sont
des facteurs clé du développement économique
et social. L’attrait d’un site d’implantation économique dépend beaucoup de l’existence d’une infrastructure de télécommunication moderne. Or
dans ce domaine, la technologie et le marché
évoluent à une vitesse très élevée.
Des services sécurisés et répondant aux besoins
Le dynamisme ambiant met au défi la Confédération et les cantons. Le canton de Berne a rendu
publique, vendredi (24 janvier), sa stratégie de
télécommunication, une des mesures de la stratégie économique 2025. Son objectif déclaré est
de garantir que le canton de Berne dispose, à des
prix adaptés, de services de télécommunication
sécurisés et conformes aux besoins. D’après le
conseiller d’Etat Andreas Rickenbacher, directeur
de l’économie publique, la fourniture de ce type
de services ne relève certes pas de l’action publique, mais il est néanmoins de la responsabilité
politique d’anticiper, de manière à définir un
cadre réglementaire adéquat, à suivre les évolutions, à repérer les besoins d’action et à agir en
conséquence.
Aucune mesure nécessaire pour l’heure
L’étude montre que le canton de Berne est très
bien équipé en matière de services de télécommunication et de bande passante large par rapport aux autres cantons et pays. Il n’a donc
aucune mesure à prendre pour l’instant.
Il va maintenir le dialogue avec les acteurs du
secteur des télécommunications, afin d’assurer
une veille technologique et d’être ainsi en mesure
de prendre les mesures qui s’imposeraient.
Stratégie économique en six mesures
La stratégie de télécommunication s’inscrit dans
le premier train de six mesures défini pour mettre en œuvre la stratégie économique 2025, que
le Conseil-exécutif a adoptée en septembre 2012.
Ce train de mesures doit permettre au canton de
renforcer la télécommunication, mais aussi ses
compétences en matière d’écotechnologies, de
formation de personnel qualifié, d’aménagement
du territoire, de marketing touristique et de gestion de la clientèle. La dernière des mesures est
la création rapide du Campus technique à Bienne
dans l’intérêt de l’économie cantonale.

Famille cherche à acheter
de particulier

MAISON INDIVIDUELLE
(voir mitoyenne ou appartement en attique)
Surface entre 180 et 220m2
Réglement rapide possible
Ecrire sous-chiffre à :
D 028-740670, à Publicitas S.A., case postale 1280
1701 Fribourg
A louer à la Neuveville, dès le 1.3.2014

LOCAUX 70m 2
pour bureaux, assurances, informatiques, horlogerie etc.
P. Rossel, Ch. des Prés Guëtins 20. & 032 751 24 70
Lamboing, à louer

GRAND APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
Mezzanine, balcons, garage. Dès le 1er mai ou date à
convenir. Location Frs 1750.- charges comprises.
& 032 315 13 88 - 078 897 62 90

Annonces diverses

Galaxy-Services

Samedi 8 février - 20h30

Dépôt Total gaz ouvert 7/7

Livraison à domicile
2517 Diesse - 032 315 51 36

Station d’essence Mini-Prix

Auberge du
Cheval Blanc

Pierre Lautomne

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Annonces Immobilier

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29
Du 31 janvier jusqu’au 12 février
A midi et le soir

Moules à gogo
avec pommes frites
Fr. 27,50

Merci de réserver votre table

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3 Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures
Pensez à faire régler vos skis.
Ski Service Express est ouvert.
A louer, avec ou sans chauffeur

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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure
Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

COMMANDE GROUPÉE
DE MAZOUT
Livraison prévue : mi-février
Délai de commande, samedi 8 février
P.-E. Jaggi Chemin des vergers 14, 2520 La Neuveville
& 032 751 16 32 - 079 446 59 00

Annonces payantes
conditions de parutions
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
Abonnement au Courrier
en dehors du district de La Neuveville
(tarifs 2014)

3 mois Fr. 29.6 mois Fr. 48.12 mois Fr. 85.-

