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Minuscule - La vallée des fourmis perdues
3D
Film d'animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-
nique déclenchent une guerre sans merci entre
deux bandes rivales de fourmis convoitant le
même butin. 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...   
Samedi 8 (en 2D!) et dimanche 9 
février à 14h30 • 1h29 • pour tous / 6 ans • VF

American Bluff
Thriller de David O'Russell, avec Jennifer Law-
rence et Christian Bale
Un escroc particulièrement brillant et sa belle
complice se retrouvent obligés par un agent du
FBI de nager dans les eaux troubles de la mafia
et du pouvoir pour piéger un homme politique
corrompu.    
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 Gains-
bourg 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

Les 3 frères - Le retour
Comédie de et avec Didier Bourdon, Bernard
Campan et Pascal Légitimus
Ils sont trois, Ils sont frères, Ils sont de retour. 15
ans après, Didier, Bernard et Pascal sont enfin
réunis... par leur mère... Cette fois sera peut-être
la bonne.     
Mercredi 12, vendredi 14 janvier, samedi 15 et
dimanche 16 février à 20h30 • 1h46 • 12 / 12
ans • VF

L’île des Miam-nimaux - Tempête de bou-
lettes géantes - 3D
Film d'animation de Kris Pearn et Cody Cameron
Flint et ses amis s’embarquent dans une péril-
leuse mission pour affronter des tacodiles affa-
més, des Cheddaraignées, des Serpent à galettes,
des Hippopatates…     
Mercredi 12, samedi 15 (en 2D!) et dimanche
16 février à 14h30 • 1h37 • 7 / 7 ans • VF

Ciné - Opéra : Manon
Opéra en 5 actes de Jules Massenet, avec Natalie
Dessaye et Rolando Villarzòn
Jeudi 13 février à 19h30 • 3h15 • VO sous-ti-
trée

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 7 février - Samedi 8 février

Activités
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 !

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 février 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 lui-
même pour l’authenti-
cité car, comme dans
les vraies bonnes re-

cettes, 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 sa-
vanes 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 so-
leil de Côte d’Ivoire où ses parents étaient mis-
sionnaires.

Côté Europe, il a déjà fait une fois le chanteur.
C’était dans une autre vie, au cours plus chao-
tique d’une autre carrière, en un temps où il s’ap-
pelait 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 in-
digné. 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 réper-
toire palpitant de sensibilité, dépouillé, sobre mais
néanmoins complexe, ouvragé. Des textes char-
pentés qui reposent sur des airs chargés d’inten-
sité 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’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Lamboing
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

La bibliothèque propose…
Blue Jasmine Réalisé par Woody Allen

Alors qu'elle voit sa vie
voler en éclat et son ma-
riage avec Hal, un homme
d'affaire fortuné, battre sé-
rieusement de l'aile, Jas-
mine quitte son New York
raffiné et mondain pour
San Francisco et s'installe
dans le modeste apparte-
ment de sa sœur Ginger
afin de remettre de l'ordre
dans sa vie.

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Mardi - jeudi 16h -18h / Mercredi 15h-18h



La Neuveville - Récital flûte et harpe  
à la Blanche Eglise
Pour son deuxième concert de la saison, le CAN (centre d’animation La Neuveville) vous invite
à venir découvrir le duo FRACTALE. 

Frédérique Jaccard, flûtiste, et Alice Aubert, har-
piste, vous proposent une ballade musicale le
temps de ce récital en jouant des œuvres de Ca-
mille Saint-Saëns, Jacques Ibert, Philippe Gau-
bert ou Nino Rota.

Depuis 2009, ces deux excellentes musiciennes
découvrent et explorent ensemble un répertoire
varié, et recherchent continuellement de nou-
velles 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.

Le Landeron - Atrac  
invite les Disparates
La troupe landeronnaise  de théâtre ATRAC invite celle, neuchâteloise, des DISPARATES pour
deux soirées exceptionnelles les 1er et 2 mars prochains dans sa salle du Château. 

Pas vraiment un hasard quand on sait que les
deux rôles principaux sont tenus par Stéphanie
Frochaux, qui a fait durant plusieurs années les
belles soirées de la troupe ATRAC, et par Nicolas
Harsch qui continue de les faire depuis vingt
ans...  La distribution étant complétée par l’iné-
narrable Manuel Boukhris, unanimement salué
pour ses prestations avec les Trétaux d’Orval de
Reconvilier ou les Amis de la Scène de Boudry.

TOUTOU, pièce drôle, moderne et efficace est
une comédie d’une heure et demie qui saura faire
japper de rire et de plaisir tous les propriétaires
de chiens. Et encore plus ceux qui ne le sont 
pas !...

A ne rater sous aucun prétexte. Même si vous
devez sortir le chien !

Salle du Château Le Landeron
Samedi 1er mars   20h30 
Dimanche 2 mars 17h00
Infos et réservations  :  

www.atrac.ch ou tél 032 510 70 73

SALLE COMMUNALE DU CHEVAL-BLANC À LAMBOING
le vendredi 7 février 2014 et le samedi 8 février 2014
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. Production des jeunes musiciens de la communauté scolaire du Plateau de Diesse, 
2. direction Brigitte Jäggi
2. Comédie en  1 acte “Un strip-tease inattendu“ interprétée par Clara et Cindy  
2. von Allmen; Nadia Comment; Nicole Racine; Jean-François Racine; Jean-Marc Racine 
2. et Philippe Racine 
3. Danse avec l’orchestre “Musimusique“ Marino Musitelli 

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

Election du 16 février 2014 

Candidat au poste
de conseiller communal

Racine  Fréderic

Marié, deux enfants

Conseiller communal à Diesse 
de 2007 à 2013

Je m'engage : 
à soutenir l'agriculture, la siviculture, 

les sociétés locales, les artisans 
et les commercants locaux.

Merci de votre soutien

Racine Frédéric

Saint Valentin
A l’occasion de la St. Valentin

Nous vous recommandons
Notre délicieux

STEAK TARTARE
Avec sa sauce épicée 

Pour un agréable repas a deux (Ou plus)
Réservez dès maintenant

********

NOUVEAU
Dès le 7 février

Tous les vendredis - Dès 11heures

POULETS GRILLéS
A LA BROCHE

Réservez le votre !

Découvrez également notre vaste
Assortiment de saucisses sèches
Et autres spécialités « Maison »

Avec nos remerciements et meilleures salutations
Franz Bartlomé



• La nouvelle commune aura besoin de gens expérimentés,

• veillant à traiter les trois villages équitablement !

• Une fois la nouvelle commune mise en place, il faudra

• procéder à la réduction de certains coûts

• Je m’engagerai pour le soutien des sociétés locales

• Pour un Centre médical sur le Plateau et pour le maintien,

• voir le développement des Soins à Domicile

• Pour rendre notre Plateau plus attractif pour les jeunes

• Pour la ligne du bus Lamboing-Orvin

• Pour la promotion des énergies renouvelables, tout en 

• respectant notre nature exceptionnelle

• Toujours à l’écoute de la population, j’attache beaucoup 

• d’importance à la relation humaine

Merci pour votre soutien

Elections

au conseil communal

du 16 février 2014

Je sais que ces votations

vous fatiguent, mais celle-ci

est la dernière et “elle est décisive!“

VOTEZ et faites VOTER

DOMINIQUE SUNIER

le courrier
des lecteurs
Ça va ch...
A La Neuveville, non seulement les ordures mé-
nagères ne sont ramassées qu’une seule fois dans
la semaine, mais en plus les horaires de la dé-
chetterie changent à tout va; sans doute au grès
des humeurs de nos chers conseillers munici-
paux !
Avant la déchetterie était ouverte jusqu’à 18h30,
le mercredi seulement, faut pas rêver; ...aux or-
dures le mercredi soir !
Au début de l’année 2014, la déchetterie était ou-
verte le samedi après-midi de 14h à 16h, sympa;
...aux ordures le samedi après-midi !
Faudrait peut être ce mettre d’accord. Une per-
sonne qui travaille et paye ses impôts à La Neu-
veville n’à visiblement plus droit à la déchetterie!
Que faire ?
C’est tout simple, désormais, ma déchetterie 
à moi ce sera la porte de la Mairie ! Pratique, 
bien située et surtout “ouverte“ aux heures 
accessibles !!!
A l’ère du changement il y en a qui décidément,
ce rapproche plus du moyen âge que du 21ème

siècle !
“Le génie commence les beaux ouvrages, mais le
travail seul les achève !“

M.-C. Ryf

Etablissements pénitentiaires de Thorberg
suspension du directeur
Le conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser, directeur de la police et des affaires militaires du canton
de Berne, a prononcé la suspension provisoire du directeur des Etablissements pénitentiaires
de Thorberg, Georges A. Caccivio. La direction de la prison est confiée avec effet immédiat au
directeur suppléant, Klaus Emch. Les établissements de Thorberg hébergent 180 détenus et
emploient 120 personnes environ.

Le conseiller d’Etat Hans-Jürg Käser a pris cette
décision après la révélation, durant le week-end,
de nouveaux griefs à l’encontre du directeur de
Thorberg. Il estime que les critiques dont le di-
recteur fait l’objet ont pris une dimension qui
compromet actuellement au plus haut point l’or-
dre et la sécurité dans la gestion de la prison. En
effet, la confiance, l’adhésion et le respect sont
indispensables pour diriger un établissement pé-
nitentiaire fermé. La direction est assurée ad in-
térim par l’actuel directeur suppléant, Klaus
Emch. Il appartient au chef de l’Office de la pri-
vation de liberté et des mesures d’encadrement,
Martin Kraemer, d’envisager d’autres mesures re-
levant du droit du personnel à l’encontre du di-
recteur des Etablissements de Thorberg.

Enquête externe et dénonciation pénale
L’année dernière, un contrôle interne avait été
réalisé suite à des griefs anonymes concernant de
possibles manquements dans la gestion des Eta-
blissements pénitentiaires de Thorberg. Des me-
sures devaient être prises pour remédier aux

faiblesses constatées. Des indices concrets de
manquements dans la gestion ayant été à nou-
veau révélés ces derniers jours, le chef de l’Office
de la privation de liberté et des mesures d’enca-
drement a ordonné, en accord avec le conseiller
d’Etat Hans-Jürg Käser, une enquête externe
ayant pour but d’élucider les griefs. Il a égale-
ment déposé une dénonciation pénale car il y a
lieu de soupçonner que des membres du person-
nel de Thorberg ont divulgué aux médias des in-
formations soumises au secret de fonction
concernant des détenus et d’autres membres du
personnel.

En fonction depuis novembre 2011
Georges A. Caccivio dirige les Etablissements de
Thorberg depuis novembre 2011. Il avait pris la
succession de Hans Zoss, qui avait exercé cette
fonction durant de nombreuses années. Avant sa
nomination, M. Caccivio avait été pendant six
ans chef de l’état-major de l’Office de la privation
de liberté et des mesures d’encadrement. 



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
079 710 09 28- 032 751 10 38

Loi bernoise sur la
protection des eaux

Très touchés par les témoignages de sympathie et d’affection reçus lors du décès de ma
chère épouse, notre chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Loreta Catalano (Parente)
Nous remercions de tout cœur vous tous qui, par vos pensées, votre présence, vos 
messages, vos envois de fleurs et vos dons avez pris part à notre profonde tristesse.

Un merci tout particulier au Dr. méd. A. Dahinden pour son inlassable engagement
durant de nombreuses années. Au personnel du Home Mon Repos et du SMAD 
à La Neuveville pour leurs gentillesses et leurs bons soins ainsi qu’aux amis et 
connaissances qui lui ont apporté réconfort et soutien ces derniers mois.

La Neuveville, janvier 2014                                                      La famille

Remerciements

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

“Messieurs, pensez à votre image“ 
samedi 1er mars 2014, de 9h-16h00, Ecole pri-
maire de La Neuveville

“Rédiger sans complexe“
du 4 au 25 mars 2014, 4 mardis de 20h-21h30,
Collège du District de La Neuveville

“Pour une alimentation saine et équilibrée“
mercredi 5 mars 2014, de 19h-21h30, Ecole pri-
maire de La Neuveville

“La Pâtisserie française“
mardi 18 mars 2014, de 19h-23h00, Collège du
District de La Neuveville

La révision partielle de la loi bernoise sur
l’aménagement des eaux est en bonne voie.
Après le renvoi de diverses questions en com-
mission lors de l’examen par le Grand
Conseil en première lecture, la commission
consultative siégeant pour la deuxième fois a
élaboré des propositions de solution à l’atten-
tion du parlement. Elle propose que la pro-
tection des surfaces d’assolement soit inscrite
dans la loi comme principe de planification.

La révision de la loi sur la protection des eaux a
été traitée par le Grand Conseil bernois en pre-
mière lecture lors de la session de janvier. Le par-
lement est entré en matière sur le projet non sans
renvoyer certaines questions en commission
dans le but d’obtenir des éclaircissements. La
commission s’est donc à nouveau penchée sur le
projet avec le concours de spécialistes des do-
maines de l’agriculture et de la protection de la
nature. La question d’une meilleure protection
des terres agricoles et notamment des surfaces

d’assolement a donné lieu une nouvelle fois à
une discussion nourrie. Suite à celle-ci, la com-
mission propose que la protection des surfaces
d’assolement soit inscrite dans la loi comme prin-
cipe de planification et d’action.

Lors de son deuxième examen du projet, la com-
mission n’a pas remis en question l’obligation
pour le canton de Berne d’aménager les eaux de
l’Aar à partir de Räterichsboden (Grimsel) ni sa
responsabilité d’élaborer des plans directeurs su-
pracommunaux pour les principaux cours et
plans d’eau de son territoire. Elle souhaite cepen-
dant préciser dans la loi que le canton ne devra
pas recommencer des travaux de planification là
où existe déjà un plan directeur supracommunal.
Pour ce qui est de la participation financière des
communes à cette planification, la commission
s’est ralliée à la proposition du gouvernement :
compte tenu des avantages apportés par un plan
directeur des eaux, la participation communale
de 25% prévue par la loi lui paraît justifiée.

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.



Consultez gratuitement Le Courrier & la FOD
www.imprimerieducourrier.ch

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

Pas seulement un job… un métier

Cette petite histoire s’est déroulée
récemment près de chez nous : Un
automobiliste de Neuchâtel doit se
rendre à La Chaux-de-Fonds. Il
saute dans sa voiture et s’engouffre
dans le tunnel de la Vue des Alpes.
Soudainement le moteur cale.
Panne d’essence. Dans sa précipita-

tion, le malheureux  avait omis de contrôler sa
jauge.

Et là miracle : la gendarmerie arrive.

- Bonjour Monsieur que se passe-t-il ?
- Je suis en panne d’essence. C’est très embêtant.
- Effectivement, et cela peut être dangereux. Mais
ne vous inquiétez pas, la police est là pour aider
les citoyens. Tenez, voilà un bidon de 3 litres qui
vous permettra de tenir jusqu’à la prochaine sta-
tion.
- Merci Monsieur l’agent je vous dois combien ?
- C’est rien, vous ferez un don à la SPA et vous
serez plus attentif la prochaine fois. Allez, bonne
journée.

Vous y croyez, vous à cette histoire ? Moi non
plus. Faut quand même pas rêver. En réalité
voilà le véritable déroulement des faits à partir
du moment où les gendarmes arrivent sur place:

-  Police cantonale, bonjour. Vous ne voyez pas
que vous gênez la circulation ? 
Ah vous êtes en panne d’essence ? 
Cela ne m’étonne pas. Vous ne pouvez pas faire
attention avant de partir, vérifier si votre véhicule
est en ordre : essence, phares, clignoteurs, lave-
glaces, etc. ? 

Le soliloque du
du grincheux

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

Tschoupie

Ah vous regrettez ? Il fallait y penser avant. Cela
vous coûtera une dénonciation et un retrait de
permis d’un mois ! 
Allez, téléphonez au dépanneur et dégagez au
plus vite.

Sympa non ? A la limite une petite amende pour
la forme, d’accord. Mais un mois de retrait c’est
quand même vache. De quoi s’attirer l’estime des
automobilistes. Dans ses annonces de recrute-
ment, la police affiche un slogan de circonstance:
“Pas seulement un job… un métier“ !

« Un service auquel on répugne n'est plus un ser-
vice. » (Euripide)

Le grincheux : C.L.

le courrier
des lecteurs
triste mais vrai

Dégoutant, déroutant, affligeant spectacle que
celui découvert ce lundi matin par notre aimable
dévoué responsable de la déchetterie municipale.
Consternée devant ce tas d’immondices abandon-
nées sans scrupule devant les grilles, à même le
sol, au mépris du plus élémentaire respect pour
notre brave préposé, une passante éducatrice de
profession, 25 ans d’institution, ne peut retenir
cette exclamation sortie tout droit de son cœur
offusqué : “Mais qu’avons-nous fait de faux ?“

Oui, où et quand avons-nous à ce point failli
pour que des individus issus de nos systèmes
scolaire et sociétal dont nous sommes encore
fiers, se comportent de manière aussi vile et ir-
responsable ? 

De quoi méditer, chers lecteurs / trices.

Denis Petitjean, ex-enseignant



Rubriquesportive
CP Plateau de Diesse

CP Plateau de Diesse - HC Franches-Montagnes
3 – 2 (0-0,1-2,2-0) 

CP Plateau: J. Baumann, V.Bälli, E . Anastasia, C.
Kunz, K. Schleiffer, Ch. Jeanneret,  F. Racine, S.
Rickli, C. Junod, P. Maurer, F. Schwab, K. Minder,
R. Favre.
Buts pour le Plateau:  P. Maurer  (2), E . Anastasia

Les gars du CP avaient un match difficile à né-
gocier le week-end dernier car ils devaient se
frotter à la meilleure équipe du groupe 9A: HC
Franches-Montagnes.
Le CP a débuté cette partie très concentré avec
des consignes défensives appliquées avec déter-
mination pour ne pas prendre une raclée. Cette
détermination tint bon jusqu'au 1er thé. 
Le 2ème tiers, que le CP empoigna de la même
manière amena quelques belles phases de jeu.
Malheureusement, c'est Franches-Montagnes qui
marqua par 2 fois, à la 27ème et la 31ème mi-
nute. Le CP ne lâcha rien, continua à se défendre

FC La Neuveville-Lamboing    
recrute des filles juniores B

et ne baissa jamais les bras, mieux encore, Pascal
Maurer envoya un tir dans la lucarne à la 36ème
minute, qui réduisit l'écart à 1 à 2 à la seconde
pause. Le dernier tiers fût entamé pieds au plan-
cher par les gars du CP. A la 41ème minute, notre
capitaine Enrico Anastasia ne rata pas la cible,
après une débauche d'énergie des attaquants, qui
ce soir là, patinaient comme des loups enragés.
A peine le temps d'engager, que Pascal Maurer
enfonça le clou pour mettre le 3ème but, qui sur-
vint 10 secondes après notre 2ème réussite. Les
joueurs de Franches-Montagnes piqués à vif
s'énervèrent et durcirent le jeu pendant les 19
dernières minutes du match. Mais le CP tenait
son os et défendit becs et ongles cet avantage
d'un but. Puis survint la sirène final , qui déclen-
cha une mélée collective de congratulation. Dans
cet article, j'aurais pu citer tous les joueurs, cha-
cun ayant réussi dans sa position de jeu, un su-
perbe match. Cette victoire est la juste
récompense de toute l'équipe: gardiens, défen-
seurs, centres, attaquants, chef mat, comité et
coachs.
Prochain match à Tramelan, dimanche 9.2.2014
à 20h15 face au HC Le Fuet-Bellelay, pour confir-
mer notre progression.   

0G. Frésard

Si tu es née entre 1998 et 2001, que tu as envie de jouer au football  dans une équipe de filles,
viens nous rejoindre les mercredis à la salle du collège de 17h00 à 18h30 jusqu’à fin février et
les lundis et jeudis de 18h00 à 19h30 à St Joux  sur le terrain  Tu pourras voir comme cette
équipe de filles Juniores B  à du plaisir à jouer au football et  qui tout en pratiquant du sport
sait  aussi  s’amuser.

Alors n’hésite pas à nous contacter  aux  adresses
ci-dessous si tu as besoin de renseignement.
Nous nous ferrons un plaisir de te donner toutes
les informations nécessaires  et  surtout nous se-
rions ravis de pouvoir  t’accueillir dans cette
super équipe.

Entraîneur
Yves-Alain Vuilleumier
079 793 42 25 - 032 751 51 64
famvuilleumier@bluewin.ch

Coach technique et assistant
Giancarlo Zingarelli
079 323 45 48 - 032 751 45 48

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite annonce payante!  

contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch

SAINT VALENTIN
VENDREDI 14 FEVRIER

MENU SPÉCIAL
SAINT VALENTIN

* * * * * * * * * * *Crudités avec filet de lapin
ou

Crevettes géantes à l’ail
* * * * * * * * * * *Potage clair 

aux champignons des bois
* * * * * * * * * * *L'entrecôte Chasseral

Jardinière de légumes
Pommes Williams

ou
Le steak de veau au citron
Jardinière de légumes
Pommes Williams
* * * * * * * * * * *Vacherin glacé

Menu complet Frs 59.-
Avec nuitée Frs. 126.50

par personne en chambre double
Prière de réserver votre table. Merci
Georges et Elsi et leurs collaborateurs.

Chaque 2ème mardi du mois
Midi et soir (sur réservation)
Langue de boeuf aux câpres

Pommes purée- Salade
Prochaine fois : Mardi le 11 février

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



MAISON  À VENDRE - NODS
Entièrement rénovée (sauf façade), chauffage à pellets,
grande surface habitable, garage.
contact : maisoncm@yahoo.com

À VENDRE À LIGNIÈRES 
Terrain en zone artisanale, surface 1552m2

& 079240 68 68  

La Neuveville, à louer
APPARTEMENT 21/2 PIÈCES DANS VILLA
Cave, jardin, place de parc. Fr. 900.- + charges Fr. 100.- +
place de parc Fr. 50.-. Libre dès le 1er avril. &032 751 34 08

A louer à Lamboing, pour le 1.3.2014

PETITE MAISON 3 PIÈCES AVEC JARDIN
& 079 288 37 56

A louer à la Neuveville, dès le 1.3.2014
LOCAUX 70m2

pour bureaux, assurances, informatiques, horlogerie etc.
P. Rossel, Ch. des Prés Guëtins 20. & 032 751 24 70

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

NOUVEAUTÉ À PRÊLES !
“Atelier sous le Chêne”

Des merveilles aux tricot et au crochet
Cartes de voeux et beaucoup plus...

Laissez-vous surprendre !

Ouvert le Lu. / Ma. / Me. / Ve. et Sa. de 13.00h à16.00h
R.Ellenberger - Les Combes 14 - 2515 Prêles

AnnoncesImmobilier

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

Annonces diverses

Galaxy-Services

Station d’essence Mini-Prix

Dépôt Total gaz ouvert 7/7

Livraison à domicile  

2517 Diesse - 032 315 51 36
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Samedi 8 février - 20h30Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets      Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance

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

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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


