
Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Florent Kirchmeyer Quartet est une formation de
jazz manouche qui nous vient d’Alsace. 

Réunissant une contrebasse et trois guitares (deux
rythmiques et une solo), la formation interprète
un répertoire composé des œuvres de Django
Reinhardt, des inédits, des standards du jazz ainsi
que des chansons françaises.

Avec Florent Kirchmeyer à la guitare lead, Tobias
Kirchmeyer et Hervé Depoire à la guitare 
rythmique, Alain Quai à la contrebasse.

Une nouvelle soirée pleine de rythme à la Tour de
Rive.

A nos habitués / abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.Les réserva-
tions pour tous les concerts s’effectuent en 
téléphonant à notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) 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’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Florent Kirchmeyer Quartet 
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 3 février à 20h30 

Dimanche 5 février culte du Dimanche 
de l’Eglise et Clin Dieu à 10h à Nods 

Ce culte régional sera animé par une équipe inter
paroisses, toutes générations confondues sur le
thème “Réformé toujours, toujours réformer “.
Ce thème tourné vers l’avenir a incité l’équipe à
y réfléchir et elle nous proposera une animation
originale sur comment réformer ses convictions
ou pourquoi se re-former dans un monde qui
nous disperse. Pourquoi-pas remettre ses acquis
en question ? Un culte à ne pas manquer

Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse
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le courrieR

CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 10 février
Bouclement : mardi 7 février à 12h

Au programme !
La grande muraille
Film d’action de Zhang Yimou, avec Matt Damon
et Jing Tian
Entre le courage et l’effroi, l’humanité et la mons-
truosité, il existe une frontière qui ne doit en
aucun cas céder. William Garin, un mercenaire
emprisonné dans les geôles de la Grande 
Muraille de Chine, découvre la fonction secrète
de la plus colossale des merveilles du monde.
L’édifice tremble sous les attaques incessantes de
créatures monstrueuses, dont l’acharnement n’a
d’égal que leur soif d’anéantir l’espèce humaine
dans sa totalité. Il rejoint alors ses geôliers, une
faction d’élite de l’armée chinoise, dans un ultime
affrontement pour la survie de l’humanité...
Du 3 au 5 février à 20h30  
USA - VF - 12 (14) - 1h44

A dragon arrives !
Comédie de Mani Haghighi, avec Amir Jadidi et
Homayoun Ghanizadeh
Une Chevrolet Impala de couleur orange circule
dans un cimetière au milieu d'un désert en 
direction d'une épave d'un bateau. Nous sommes
le 22 janvier 1965, le premier ministre de
l'époque, Hassan Ali Mansour, est assassiné. 
A l'intérieur de l'épave, un prisonnier politique
s'est pendu. Les parois sont couvertes de notes
d'un journal et de symboles étranges. Ces indices
vont-ils aider le policier Babak Hafizi dans son
enquête? Vont-ils apporter la lumière sur le fait
que chaque enterrement dans ce cimetière est
suivi d'un tremblement de terre ? Mani Haghighi
(Modest Reception) remet le couvert avec ce
thriller déjanté qui réinterprète des évènements
réels selon la logique très personnelle du 
réalisateur.
5 février à 17h30   
Iran - 16 (16) - VO st. fr. - 1h47

Cinquante nuances plus sombres
Drame de James Foley, avec Jamie Dornan et 
Dakota Johnson
Deuxième volet de la saga littéraire “Cinquante
nuances de gris”. C'est à la Saint Valentin que les
spectateurs pourront s'immiscer au coeur des 
aspects de plus en plus sombres de la liaison de
Christian Grey avec Anastasia Steele. C'est 
un Christian blessé qui tente de reconquérir 
Anastasia. Cette dernière exige un nouveau
contrat avant de lui laisser une seconde chance.
Mais une ombre surgie du passé de Christian
plane sur les deux amants, déterminée à détruire
un quelconque espoir de vie commune. 
Du 8 au 12 février à 20h30 
USA - 16 (16) - VF - 1h55

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Informations
communales

Mise à jour de la brochure de La Neuveville
informations communales 2017-2018

Les rubriques suivantes vont être mises à jour
pour la période 2017-2018 : activités sportives,
associations, banques, bibliothèque, boulangeries,
centre médical, cimetière, crèches, dentistes,
écoles, églises, homes, hôpitaux, hôtels, loisirs,
médecins, musées, office du tourisme, paroisses,
pompes funèbres, poste, restaurants, services 
sociaux, spectacles, viticulture. 
Les modifications dans ces rubriques sont 
gratuites. Toute autre insertion est payante.

Une version PDF de l’édition 2015-2016 est 
téléchargeable sur le site de l’imprimerie du
Courrier, rubrique “Journal le Courrier”

Vous pouvez nous faire parvenir par écrit vos 
demandes de modification jusqu’au 28 février
2017 dernier délai.

Imprimerie du Courrier S.A  
Chemin des Prés Guëtins 28  

2520 La Neuveville
Par E-mail : 

contact@imprimerieducourrier.ch



La Neuveville 1945-1950, rue du Marché, boulangerie-pâtisserie Kohler. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1945, rue de l’Hôpital, 
épicerie A. Zuretti. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



SALLE COMMUNALE DU CHEVAL-BLANC À LAMBOING
le vendredi 10 février 2017 et le samedi 11 février 2017

SOIRÉES 125ème
MUSICALES ET THÉÂTRALES

Organisée par la fanfare l’Espérance                                                Direction: Joël Racine

PROGRAMME
VENDREDI 10 FÉVRIER
20h15 Concert par la société organisatrice

Production des jeunes musiciens de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse,
direction Brigitte Jäggi

22h00 Comédie en  1 acte “La Mère Poule » interprétée par Cindy von Allmen; 
Gérard, J.-Marc, J.-François et Philippe Racine

SAMEDI 11 FÉVRIER
17h30 Exposition Souvenirs
18h00 Apéritif
18h30 Repas 
20h15 Concert / Théâtre
23h00 Danse avec DJ YAKARI

COLLECTE •  BONNE AMBIANCE • VINS • BAR
se recommande: Fanfare L’Espérance

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Majorque  2017 (Universal) : brochures, dispo séjours et 
réservations ouvertes !

L’Egypte du Nil (croisière) reprend … ainsi que la mer Rouge…
Croisières Costa + MSC 2017-2018  / Fleuves d’€urope dispo
2017. Promos Rép. Dominicaine et Antilles Francaises. / Motorhomes  N.P
USA Canada..2017 . De retour d’Oman pour vous conseiller, superbe, 
tranquille, températures de rêve en hiver… /  nous réservons les voyages cars
Marti et Buchard (circuits et vac. à la mer !)

www.leauvive.ch Hotelplan – FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

INSTITUT DE BEAUTÉ

SAINT-VALENTIN : -14%
Offrez un instant 

de beauté et de bien-être
Prix spécial tout le mois de février

Lirija Devaux, Esthéticienne
Prés Guëtins 37 - 2520 La Neuveville

Sur rendez-vous
Lundi, mercredi, vendredi, samedi

079 503 68 38 - contact@odeaelle.ch

La Neuveville - Concert à la Blanche Eglise 
Le Quatuor Solem 
Pour son deuxième concert de la saison, le CAN  vous invite à découvrir le Quatuor Solem,
composé de Denitsa Kazakova, Olivier Piguet, Céline Portat et Pascal Desarzens

Solem est né en 2012 grâce au
plaisir que partagent ses fonda-
teurs, amis et collègues du
Conservatoire de musique 
Neuchâtelois, à jouer ensemble,
discuter, plaisanter et piocher 

librement dans les plus belles pages de la 
musique de chambre. Ce quatuor évolue volon-
tiers, selon les œuvres, en invitant d’autres 
musiciens.
Friand de démarches contrastées, Solem étend
son répertoire de l’Art de la Fugue à la création
contemporaine. 
Au programme de ce concert, Schubert (Quar-
tettsatz), Pascal Desarzens (“Le temps qui
s'égraine“), et Alexander Borodine (Quatuor N°2,
Allegro moderato-Scherzo -Andante-Finale). Ils
joueront sur des instruments de Pierre Louis, 

luthier neuvevillois, qui a fabriqué ces quatre 
instruments à partir d’un seul arbre.

Dimanche 12 février 2017
17h, Blanche Eglise, La Neuveville

Prix : 20.- adultes / 15.- AVS, étudiants 
Enfants gratuit jusqu’à 16 ans

Organisation : CAN

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 3 février - Samedi 4 février

La Neuveville 
Fougue en concert

“Fougue“ sera en concert
le vendredi 10 février à
20h30 au Mille-Or,
Grand-rue 15, La Neuve-
ville.

Fr. 20.-  
Fr.15.- AVS/AI 
et étudiants 

Renseignement 
et réservation : 
032 751 14 22 
ou par e-mail :

1511@mille-or.ch



Le Landeron 
Du changement à la tête de l’agence BCN
François Sandoz, arrivé au Landeron en juin 1992 en tant que responsable de l’agence locale,
a quitté ses fonctions le 31 janvier 2017 pour prendre une retraite amplement méritée

Enfant de Colombier, il entre à la BCN en tant
qu’apprenti et restera fidèle à cet établissement
durant toute sa carrière. Après avoir parcouru
différentes agences durant deux ans, il est
nommé adjoint de l’agence de Colombier. Une
opportunité se présentant au Landeron, il s’y 
installe en s’impliquant dans la vie associative (10
ans au comité de l’AVVL, participation à un
groupe de recherche de fonds pour les nouveaux
uniformes de la Cécilienne, contemporains).

Avec un personnel compétent et soudé, il tire un
bilan très positif de ses années de responsable.
Son métier lui a apporté  beaucoup de satisfac-
tions tels les contacts avec la population de la ré-
gion et les rapports humains avec la clientèle et
ses collègues. Ecoute et disponibilité ont été un

de ses meilleurs atouts. Il va maintenant pouvoir
être plus disponible pour sa famille, s’adonner
sans contrainte à son envie de vélo, de ski et de
voyages tout en étant plein de projet pour une
belle retraite. 

Un nouveau responsable d’agence
Pour succéder à François Sandoz, la direction 
de la BCN a décidé de confier la responsabilité
de l’agence à Jérémy Gaillard. Originaire du 
Landeron, membres de plusieurs associations 
villageoises, Jérémy Gaillard a de nombreuses 
années d’expérience dans le domaine bancaire
avec un diplôme d’économiste bancaire ES.

Lorsque l’opportunité de diriger l’agence du 
Landeron s’est présentée, c’est sans hésitation
qu’il a postulé afin d’avoir un poste fixe sur le
long terme. Le Landeron “coule dans son sang“
et y revenir était pour lui un ancrage nécessaire.
Passionné par son métier, il aime le travail en
équipe. Il est ravi d’avoir la chance de trouver un
staff fidèle depuis de nombreuses années, et qui
fonctionne dans un esprit de continuité et de 
dynamisme. Il va aussi retrouver le plaisir des
contacts avec la population ainsi que la diversité
d’une telle responsabilité.

Pour lui, le côté relationnel est très important et
il veut contribuer à la continuité de l’acquit tout
en participant à l’avenir de son village.

Compétent et chaleureux, Jérémy Gaillard est
également actif dans diverses sociétés locales et
autres (responsable finances au comité de 
Paroisse catholique, membre de la corporation
St.-Maurice, coordinateur dans la gestion des 
bénévoles au sein de Neuchâtel Xamax).
Dans ses loisirs, il aime voyager, découvrir le
monde, participer aux évènements festifs, bouger
et profiter de son entourage.
C’est avec écoute et conseils avisés que la clien-
tèle fidèle et nouvelle sera reçue par ce nouveau
responsable, car il lui tient à cœur d’écouter et
de conseiller chacun au mieux de leurs intérêts
propres.                                                           cp 

Lamboing 
Fanfare l’Espérance

125ème anniversaire de la 
Fanfare L’Espérance de Lamboing 

Soirées souvenirs
La fanfare L’Espérance fête son 125ème anniver-
saire, pour marquer cet évènement elle vous 
invite à venir partager un programme varié.

Musique, théâtre, souvenirs, repas, danse, mo-
ment de détente et partage.

Avec la participation le vendredi des jeunes 
musiciens de la Communauté scolaire du Plateau
de Diesse, sous la direction de Mme Brigitte Jäggi
et le samedi la Fanfare sera sous la baguette de 4
directeurs et la pièce de théâtre intitulée “La Mère
Poule“  jouée en 1993 et reprise pour cette soirée
anniversaire Rendez-vous
Au complexe du Cheval-Blanc à Lamboing 

Le vendredi 10 février 2017 à 20h15
Le samedi  11 février 2017 dès 17h30 

D’avance nous vous remercions de votre soutien

François Sandoz et Jérémy Gaillard

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

Laissez-vous tenter et...
JETER L’ENCRE... ECRIRE... JETER L’ANCRE       

Un cours d'écriture animé par une auteure romantique
dont le 1er livre, “Marielsa“ à paraître aux Editions Tor-
ticolis & frères, sera officiellement présenté au salon
du Livre à Genève en avril prochain.   

Bienvenue à bord ! Ensemble, nous allons entrepren-
dre un voyage à partir de consignes ludiques et stimu-
lantes, chacun(e) écrit ses textes sur place puis les lit
à haute voix. Chaque membre du groupe constitue
ainsi le “public“ des autres.

Finies les contraintes scolaires, adieu les stéréotypes
littéraires ! Nous partons à la découverte des mots
pour jouer avec eux, leur permettre de s'exprimer,
concrétiser un lien avec l'écriture et faire un pas dans
leur direction.

Du 22 février au 29 mars 2017  
6 mercredis soirs de 19h30 à 21h30 

Salle de la Paroisse réformée de Diesse

Notre programme complet et détaillé est en tout temps
disponible sur internet et ouvert aux inscriptions !

www.upjurassienne.ch
(section La Neuveville-Plateau de Diesse)

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville

Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  

2520 La Neuveville

Celle qui fuit et celle qui reste. 
L'amie prodigieuse 3 - d'Elena Ferrante

Celle qui fuit et celle qui reste est la suite de la for-
midable saga dans laquelle Elena Ferrante raconte
cinquante ans d'histoire italienne et d'amitié entre
ses deux héroïnes, Elena et Lila. Pour Elena,
comme pour l'Italie, une période de grands bou-
leversements s'ouvre. Nous sommes à la fin des
années soixante, les événements de 1968 s'annon-
cent, les mouvements féministes et protestataires
s'organisent, et Elena, diplômée de l'Ecole 
normale de Pise et entourée d'universitaires, est
au premier rang. Même si les choix de Lila sont 
radicalement différents, les deux jeunes femmes
sont toujours aussi proches, une relation faite
d'amour et de haine, telles deux sœurs qui se 
ressembleraient trop. Et, une nouvelle fois, les 
circonstances vont les rapprocher, puis les 
éloigner, au cours de cette tumultueuse traversée
des années soixante-dix.

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville 
Lundi, mardi, mercredi 15h-18h 

jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

La bibliothèque propose...



Je m’en irai dormir dans le paradis blanc.
Où les nuits sont si longues qu’on en 
oublie le temps, tout seul avec le vent, 
comme dans mes rêves d’enfant.

Michel Berger
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame

Ginette Bourquard
née Joray

enlevée à notre tendre affection, à l'âge de 91 ans.

Sont dans la peine :
Ses enfants                                       Roger et Michèle Bourquard-Jeanneret
                                                        Michel “Poutzi“ et Pauline Bourquard-Rousseau

Ses petits-enfants                            Nicolas et Kinza Bourquard, 
                                                        leurs enfants Kayla, Yann
                                                        Martin Bourquard
                                                        Marie Bourquard

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2520 La Neuveville, le 27 janvier 2017
(Chemin des Mornets 40)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir de la défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTSInstantané !
J’avais fait bien attention de bien suivre la recette
point par point. Les quantités indiquées avaient été
soigneusement mesurées. Mais combien représente
une tasse de farine ? Et trois jaunes d’œufs me 
semblaient bien généreux. Avais-je mis la pincée de
sel ? Et puis de quelle levure s’agissait-il ? Est-ce que
vous savez, vous, comment mélanger les blancs
d’œufs montés en neige sans tout casser ? 
Au moment de sortir le dessert du four la masse 
liquide avait coulé hors du moule. Et le biscuit avait
vraiment un goût... d’œuf !

Il arrive que l’on rate une recette pourtant suivie au
plus près. Pour la vie, c’est plus compliqué. Il n’y a
pas de mode d’emploi, ni des exemples et conseils
reçus des autres que l’on pourrait appliquer tel quel
à soi. Il faut si souvent “faire avec ce que l’on a”, 
accomoder avec ses ingrédients, trouver les bonnes
proportions. Cela demande beaucoup d’attention et
d’expérience... Il faut peut-être aussi quelques ratés
pour trouver le bon dosage qu’on pourra refaire 
désormais sans se tromper. 

Il est difficile d’imiter les plats des autres. Il y 
manquera toujours ce “je-ne-sais-quoi” de touche 
personnelle. C’est Saint Exupéry qui écrivait : “Seul
l’Esprit, s’il souffle sur la glaise peut créer l’Homme.
On ne peut vivre sans poésie, couleur ni amour. Il
faut rendre à l’homme une spiritualité”. En chacun
il y a besoin de ce supplément d’âme, ce “doigté de
l’Esprit” qui peut sembler accessoire pour réussir sa
vie, mais qui vient relever ce qui est fade, rehausser
ce qui est ordinaire, rendre aux jours leur saveur...
Et enfin de compte nous dire que nous sommes des
Appelations d’origine contrôlée. Comme pour les
recettes. Inimitables. John Ebbut, pasteur

Nuit du tennis, ce samedi
Comme chaque année à cette
époque, le TC organise  la nuit

du tennis.  Elle aura ce  samedi 4 
février. L’accueil est prévu à 16h30 et les matches
débutent à 17 heures. Mais... n’ayez aucune crainte,
le membre qui arrive un peu plus tard trouvera une
place également. Le repas sera servi sur place.
Menu : fondue chinoise, frites, salade et dessert,
prix  fr. 35.- Les inscriptions peuvent se faire chez
le président Jacques Wenger (jwenger@home-mon-
tagu.ch) ou chez Séverine Chédel (severineche-
del@gmail.com) . N’attendez pas et inscrivez-vous
de suite ! Possibilité de s’inscrire par téléphone 
(032 751 53 50 pour Séverine ou 032 751 36 21
pour Jacques)
Damien au Paraguay
Pour son premier tournoi en Amérique latine, 
Damien est malheureusement tombé au 1er tour.
Opposé à un très bon Brésilien, très bien classé sur
le plan mondial, Dam a remporté le premier set
avant de perdre les deux suivants. De l’avis de son
coach Lionel, son joueur était fort et n’offrait 
aucune opportunité. Damien, humble et toujours
très sévère envers lui-même, estimait n’avoir pas fait
le match de sa vie ! Le périple se poursuit au Brésil
où il participera encore à deux autres tournois. 
Précision utile : alors qu’en Europe il participe plu-
tôt à des tournois “Grad 3, voire 4” en Amérique
du sud il s’agit de “Grade 1” . Ceci explique cela.
La vie continue et l’apprentissage de joueur profes-
sionnel n’est pas un fleuve tranquille.

Le rédacteur du TC

Rubriquesportive
CP Plateau de Diesse

CP Plateau de Diesse
HC Ponts-de-Martel 13- 3 (2-0,6-2,5-1)
CP Plateau: J. Baumann, D. Podavini
(47:35); P. Maurer, F. Schwab; S.Rickli,

N.Docourt; S.Conrad, L.Gauchat, O.Oppliger;
J.Emery, R.Favre, J.Metthez; D. Chatelain, T.Bron-
ner, P.Dubois
Buts pour le Plateau: J.Metthez (3 buts), J. Emery
(2 buts), D. Chartlain (2 buts), T. Bronner, O. Op-
pliger, R. Favre, P. Maurer, S. Conrad, F. Schwab
Dimanche dernier, le CP Plateau affrontait le HC
Ponts de Martel. Bon début de match du CP qui
dominait mais ne scorait pas. Il aura fallu attendre
la 16ème minute pour que la ruse de Romain Favre
enclenche l'ouverture du score.
Au premier thé, le coach recadra l'équipe après un
début de match mal engendré....(!!!)
Puis les Boys du Plateau déroulèrent un bon match
,avec un intensif  for checking et de magnifiques
Power play . Les artificiers ne se firent pas attendre.
Julien Metthez (3 buts), Jeremi Emery (2 buts) et
David Chatelain (2 buts) firent parler la poudre de
fort belle manière. Médiocre ce soir là, le HC les
Ponts ne pu rien faire face au jeu d'un CP compact
et collectif. Le job était fait ... A noter au 3ème tiers,
le blanchissage de notre second gardien , Dylan Po-
davini , qui garda inviolé son but durant le dernier
quart d'heure... Bravo ! 
Le CP Plateau pointe au septième rang du classe-
ment , et compte bien ratrapper le groupe de tête
du championnat...mais pour cela il faudra  laisser
le minimum de points  lors des sept dernières ren-
contres....(à voir)

HC Reconvilier  -  CP Plateau de Diesse
5 - 4 ap.prol. (0-1,3-2,1-1,1-0)

CP Plateau: D.Podavini, J.Baumann (40:00); P.Mau-

rer, F. Schwab; S.Rickli, N. Docourt; J.Metthez,
H.Fischer, S.Conrad; T.Bronner, J.Emery, E.Giu-
dice; N.De Reynier, D.Chatelain, K. Schleiffer
Buts pour le Plateau: P. Maurer (3 buts), 
D.Chatelain .
Dimanche passé, les hockeyeurs du Plateau s'en
allèrent en Prévôté pour y affronter le HC 
Reconvilier. Bon début de match du Plateau
bien décidé à faire plier le HC Reconvilier le
plus vite possible. Le CP ouvra le score à la 8ème

minute par son capitaine Pascal Maurer sur une
percée solitaire. Puis malgré une très nette 
domination, le score ne bougea plus durant le
premier vingt.
Au 2ème tiers, le CP ne dominait plus autant, dû
à quelques pénalités reçues durant ce tiers.
Mais aussi incroyable que cela puisse paraître,
à la 35ème minute, durant la même infériorité
numérique, le CP ajouta 2 buts à son scrore !!!!
Puis l'équipe locale, très opportuniste ce soir là,
réussi à revenir à 3 partout en fin de tiers sur
des supériorités numériques. A l'entame du
dernier tiers, tout restait à faire. L'entraîneur Sil-
van Rickli motiva ses joueurs à ne rien lâcher
et à être plus réaliste dans la finition. Le réa-
lisme manqua, malgré de très belles occasions
de but, toutes réduites à néant par le gardien
du HC Reconvilier spécialement en verve ce
soir là... A la 52ème, c'est le HC Reconvilier qui
scora le 4ème but en Power Play. A 18 secondes
de la fin du match, à 6 contre 5, Pascal Maurer
égalisa in extremis.Durant les prolongations,
même scénario, le CP domina mais ne conclua
pas. Puis à la 64ème minute, survint l'une des
seule contre attaque de la prolongation, par la-
quelle,  les adversaires  clouèrent le score final
à 5 à 4, grace a un magnifique tir croisé en
pleine lucarne... 
Bref, dominer n'est pas gagner !!!
Le week-end prochain, programme chargé
pour l'équipe du CP. Tout d'abord ,samedi à
18h30, match amical contre les “Vieilles Gloire“

du CP Plateau à Sainti, puis dimanche soir, égale-
ment à Sainti, match de championnat contre le HC
Vallorbe.                                                   GBF
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Vendredi 3 février - 20h30

AnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

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 compor-
ter une adresse reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Cinquante nuances
plus sombres

Du 8 au 12 février à 20h30

La La Land

A louer Diesse,

MAISON BLEUE
1er mars 2017 , Chemin neuf 1 

Grand appartement 1er étage, 31/5 pièces, avec poêle
Fr.1580.- charges comprises. Idéal pour couple sans enfants
et sans animaux. & 079 448 45 58                                 

AU BEAUREGARD No5
Maquillage permanent 
Encore en février - Prix modèle

• Sourcils   Fr. 200.-
• Eye-lines Fr. 220.-
• Bouche   Fr. 240.- 

Dorothée & 079 213 93 05

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

La grande muraille
Du 3 au 5 février à 20h30

A dragon arrives !
5 février à 17h30

LA NEUVEVILLE
Magnifique 41/2 pièces 

à louer dans immeuble de 4 appartements.
Cuisine agencée habitable, 
salle de bains, WC séparé,

colonne de lavage et séchage, balcon.
Fr. 1850.- charges fixes sans décompte.

A louer de suite ou à convenir.
& 079 257 09 76

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

Saucisses à la Lie
Caveau du Schlossberg

Grand Rue 9, 2520 La Neuveville
Jeudi     9.2.2017  à partir de 19h
Samedi 25.2.2017 à partir de 19h 

Menu
Salade du marché

Saucisse flambée à la Lie
Gratin dauphinois 

Dessert
Prix : Fr. 36.-

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

A louer à La Neuveville, 

APPARTEMENT DE 3 PIECES
Avec balcons et parc, libre dès février 2017. 

Fr. 1538.- tt compris.
& 078 815 17 78

KINÉSIOLOGIE
20% de remise

sur les deux premières séances
pour tout RDV pris entre le 1er et le 28 février 2017
Chavaillaz Leonardi Farzané, thérapeute en kinésiologie

Rue de l’Hôpital 9 - 2520 La Neuveville
& 079 615 64 64


