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Commune mixte
de Plateau de Diesse

Nods

La Neuveville

Café-théâtre
de la Tour de Rive
Robocop

Supercondriaque

Science-fiction de José Padilha, avec Joel Kinnaman, Gary Oldman et Michael Keaton
Les services de police inventent une nouvelle
arme infaillible, Robocop, mi-homme, mi-robot,
policier électronique de chair et d'acier qui a
pour mission de sauvegarder la tranquillité de la
ville. Mais ce cyborg a aussi une âme..
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 février
à 20h30 • 1h58 • 16 / 16 ans • VF

Comédie de Dany Boon, avec Dany Boon et Kad
Mérad
Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il
exerce n’arrange rien à une hypocondrie maladive. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui
pense avoir le remède pour guérir en douceur
Romain Flaubert : l’aider à trouver la femme de
sa vie...
Mercredi 26 et vendredi 28 février à 20h30 ;
samedi 1er et dimanche 2 mars à 14h30 et
20h30 • 1h47 • 6 / 10 ans • VF

Le vent se lève
Film d'animation de Hayao Miyazaki
Inspiré par le fameux concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de dessiner
de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue
l’empêche de devenir pilote, et il se fait engager
dans le département aéronautique d’une importante entreprise d’ingénierie en 1927. Inventeur
extraordinaire, il fera entrer l’aviation dans une
ère nouvelle.
Samedi 22 et dimanche 23 février à 14h30 •
2h06 • 8 / 12 ans • VF

Viva La Libertà
Comédie dramatique de Roberto Ando, avec Toni
Servillo et Valeria Bruni Tedeschi
Enrico Oliveri, secrétaire général du parti de l’opposition, disparaît brusquement laissant une
note laconique. Son conseiller Andrea Bottini et
sa femme Anna se creusent la tête pour trouver
une solution. C’est Anna qui évoque en premier
le nom du frère jumeau du secrétaire général, un
philosophe de génie, atteint de dépression bipolaire...
Dimanche 23 février à 17h30 ; mardi 25 février
à 20h30 • 1h34 • 16 / 16 ans • VO sous-titrée

Et si on terminait la semaine
avec un bon livre …
L'histoire d'un enfant
qui redessine le
monde.
"Moi, si je redessinais
le monde, je le ferais
s'éclore comme un
livre..."
Et toi, comment le
dessinerais-tu ? Comment t'y prendrais-tu
pour gommer la faim,
repeindre la haine ou
crayonner de belles

The Fearless Vampire Killers
(Le bal des vampires)
Comédie fantastique de Roman Polanski, avec
Alfie Bass et Sharon Tate
Persuadé que les vampires existent, le professeur
Abronsius consacre tout son temps à la traque de
cette espèce. Accompagné par son assistant Alfred, il parcourt la Transylvanie et finit par arriver
dans un petit village qui semble être un nid de
vampires. Bientôt, la fille de l'aubergiste, Sarah,
est enlevée par un vampire...
Jeudi 27 février à 20h30 • 1h48 • 14 / 14 ans •
VO sous-titrée
Pour les horaires définitifs ou les
changements de dernière minute,
consultez le programme sur
www.cine2520.ch

histoires d'amour Juste pour que le monde tourne
un peu mieux... Nathalie Novi transcrit les utopies
sur des cartes anciennes.
Daniel Picouly, Et si on redessinait le monde,
2013, A partir de 7 ans
Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville.
Samedi 9h -12h / Lu-Ma-Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

Consultez gratuitement
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Le
Courrier
Prochaine parution : vendredi 28 février
Bouclement de la rédaction, mardi 25 février 12h

Place de la Liberté,
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Noël Antonini
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abo.)

Samedi 22 février à 20h30
Sans doute connaissez-vous
Noël Antonini.
C’est lui qui
nous fait rire
sous les traits de
Maurice, l’un
des comparses
des Peutch depuis vingt ans.
Aujourd’hui,
quittant ses allures de vieil
homme, il rajeunit pour révéler une toute autre facette de lui-même, plus
secrète et fragile.
Il confie : “Ce solo me tient à coeur. Coeur blessé,
puis pansé comme j’ai pu, à la mort du père
quand j’avais trois ans. Aujourd’hui, à quarante
ans, en plein milieu de ma vie, il bat plus fort…
Je l’écoute, je l’entends, je ressens l’énergie nouvelle des mots qu’il libère. Il faut que je vous les
dise. Et que de ma bouche à vos coeurs, ils résonnent en écho de rires, de larmes, et d’émotions.“
Pour l’écriture et la mise en scène de Vivre est incurable, c’est mourir qui pique un peu, Noël Antonini a choisi de se faire accompagner par
Michèle Guigon.
Un spectacle bercé de tendresse, à voir absolument pour se tenir au chaud durant toute l’année!
De et par Noël Antonini
Mise en scène et co-écriture : Michèle Guigon
Création lumière : Dominique Dardan
Musique : Pascal Rinaldi
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

Le passé disparu

Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1940 / La laiterie à la Grand-Rue. (Coll. Charles Ballif)

La Neuveville - La Blanche Eglise

concert de violon et guitare

Le CAN (centre d’animation La Neuveville) vous invite à venir découvrir le Duo Nova, composé
de Denitsa Kazakova au violon et de Jean-Christophe Ducret à la guitare.

La Plage

Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août
ouvert 7/7
Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville
Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84
laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la réouverture du
restaurant le mercredi 5 mars 2014
aux horaires habituels.
Dans un cadre idyllique, vous trouverez toujours nos spécialités de viandes sur ardoise,
filets de perches et nos menus du jour et du
mois.
La Direction et le personnel se
réjouissent de vous retrouver bientôt

Vous avez un logement à louer?

Publiez une petite
annonce payante !

Ils se rencontrent au Conservatoire de Lausanne
en 1992 et depuis lors, ont participé à des émissions télé et des retransmissions radio, ont enregistré trois CD, donné de nombreux concerts,
joué dans des festivals dans le monde entier et
remporté des premiers prix à divers concours internationaux !
Recherchant une grande liberté scénique et musicale, ils ont choisi de jouer par cœur lors de
leurs concerts.

Au programme du 2 mars, vous pourrez entendre des œuvres de Bach, Schubert, Paganini, Sarasate, que ces deux excellents musiciens
interpréteront sur des instruments fabriqués en
Suisse, le violon de Denitsa Kazakova ayant
même été fabriqué à La Neuveville par le luthier
Pierre Louis !
Organisation : CAN
Dimanche 2 mars 2014 à 17h
Blanche Eglise de La Neuveville
Prix : 20.-/15.-

SAT (Société des Amis du
Théâtre) de La Neuveville
Pour son troisième spectacle
de la saison, la SAT La Neuveville convie la compagnie
régionale Théâtristan pour
un «Massacre à la déconneuse» jubilatoire. Fanatiques, s’abstenir.
Le monde va mal! Tout va
mal! Et le pire, c’est qu’on
commence à s’y habituer!
Plus grand monde pour
protester contre la connerie
ambiante ! Saint-Coluche et
Saint-Desproges nous manquent. La situation est
grave, car la connerie passive provoque le cancer du
sain (d’esprit).
C’est donc une thérapie par le rire que la compagnie Théâtristan propose aux victimes de la
connerie passive, en organisant ce massacre à la
déconneuse. Un comédien et un musicien parcourent la carte géographique de ce mal sournois. Sur le mode des «Rêveries» chères à
Rousseau, le spectacle chemine le long de dix
parcours, dont le dernier demeure inachevé. Il
est tout d’abord question des démagogues et de
leurs pigeons. Puis des spectateurs qui ne débranchent pas leur téléphone portable au cas où
Dieu les appellerait, et de tous les tartuffes et autres intégristes de tous bords religieux qui salopent la Création.
S’ensuit une véritable explosion de caca, où il est
traité du déculottage médiatique et généralisé, de
l’infantilisation ambiante, et de tous ceux qui
prennent leur pot de chambre pour un océan
digne d’intéresser la planète entière. Dans l’élan
y est abordée la question de l’addiction aux nouvelles technologies et des problèmes conjugaux
liés au GPS. De même, on y décrit la recherche
effrénée du coupable, ainsi que d’autres tentatives d’échapper aux réalités de la vie.
Les dérives mortifères du marché et l’obsolescence programmée marquent le pas au moment
de tirer le portrait des consultants, cette catégorie
de gens payés pour nous inventer des problèmes
afin d’être payés pour nous aider à les résoudre.
On y dévoile aussi l’art de transformer les spectacles en «events» et les spectateurs en pigeons.
Il y est enfin question de trier les déchets de notre
cerveau et de nos tripes afin de diminuer le taux
de connerie ambiante, avant de terminer avec
quelques perspectives d’avenir et de vaccination.
Ecrit par Pierre Alain Jeannet, mis en scène par
Marie-Jeanne Liengme, dans une scénographie
de Florence Aellen et un environnement technique de Lucas Voisard, ce «Massacre à la déconneuse» réunit à la scène Antoine Le Roy et
Olivier Forel, tous deux prêts à vous faire prendre une belle revanche sur la connerie dans tous
ses états. Solide, liquide, et même gazeux !
Lundi 24 février 2014, 20h00
Centre des Epancheurs, La Neuveville
Réservations à l’Office du tourisme
tél. 032 751 49 49
Organisation
SAT, Société des Amis du Théâtre, La Neuveville

Saucisses au Marc à Nods
Menu - Fr. 28.–

Février 2014
Vendredi 28 dès 19h15

Assiette du Chasseral
(composition de 3 fromages)

Saucisson au Marc

Mars 2014
1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 (dès 19h15)
16, 30 (dès 11h30 midi)

(salade de pomme de terre)

Salade
Dessert du vigneron

Marilene et Cédric Botteron - Route de Lignières 6 (en face de l’église) - 2518 Nods
Réservation: nombre de place limité, prière de réserver aux heures des repas: 079 670 43 60

Massage relaxant
Marilene Botteron - Route de Lignières 6 - 2518 Nods
Tél. 032 751 44 35 / 079 721 00 08

installation
chauffage
sanitaire
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Dépannage - réparation - entretien

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

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

le courrier
des lecteurs

Aux membres de la délégation
francophone du Grand Conseil bernois,
En fin d’année passée les institutions sociales, ont
appris qu’elles devraient se serrer la ceinture de
plusieurs crans. La raison en est que le Grand
Conseil bernois a adopté le budget 2014 avec les
mesures d'économies qui l'accompagnent. Les
coupes décidées par la majorité bourgeoise ont
permis d'établir un budget équilibré. L’objectif
était de réduire un déficit de 170 millions calculé par la Direction des finances. En conséquence, les institutions sociales ont du se
réorganiser et bon nombre d’emplois ont ainsi
passé à la trappe. De plus, les communes se sont
vues chargées de coûts supplémentaires dans le
domaine social.
En soi, économiser est louable : le peuple l’a bien
compris qui a accepté le principe du frein aux
dépenses. Si l’Etat doit pouvoir remplir son rôle
de filet social, il ne peut le faire que si on lui en
donne les moyens.
Il n’en demeure pas moins que ces mesures
étaient hâtives : elles reposent sur une erreur
d’appréciation pour le moins surprenante de la
Direction des finances. De fait, nous apprenons
cette semaine que le Canton engrangera un excédent de revenus de 150 millions.

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

Les institutions qui ont dû restreindre leurs prestations et licencier un personnel formé depuis
des années, apprécieront.
Les Communes, dont le budget s’est vu grevé de
dépenses supplémentaires, non prévues, elles,
apprécieront également cette volte-face qui, une
fois de plus décharge le Canton à bon compte.
Qui peut bien bénéficier de cette réduction des
prestations sociales ? Quelle petite bête a bien pu
piquer nos élus, parfois membres d’exécutifs
communaux, les incitant à voter ces coupes sombres dans le budget social ?
Début mars, la Délégation se réunira pour débattre, entre autres des questions financières. Nous
souhaitons leur dire qu’il est encore temps de
suspendre ces mesures d’économie inutiles le
temps d’une année. Il n’y a plus le feu au lac
puisque les rentrées financières permettent de
surseoir aux coupes sombres prévues.
Réfléchissez, chers députés : quel est l’intérêt
bien compris du Jura bernois, de ses communes
et de ses citoyens ?
François Christen
Président du Conseil de Fondation du home Montagu
& du Service de Maintien à domicile du district de
La Neuveville
Jacques Wenger
Directeur du home Montagu & du Service de Maintien
à domicile du district de La Neuveville

Le trésorier : J.P. Latscha
PS: pour vous remercier de votre fidélité et vous
inciter à venir nombreux, vous, votre famille
ainsi que tous vos amis & connaissances, un tarif
unique sera appliqué, soit CHF 10.-/personne

Votre annonce publiée dans tout le district
www.imprimerieducourrier.ch • contact@imprimerieducourrier.ch

Des fixations de ski “intelligentes“

pour éviter les blessures aux genoux
Ces temps-ci, les lésions à la tête subies lors de la pratique des sports de neige se trouvent au
cœur de l’actualité. Il ne faut toutefois pas oublier qu’à ski, la plupart des blessures touchent
les genoux, le plus souvent avec des conséquences graves et durables. C’est pourquoi le bpa
œuvre pour le développement de fixations de ski novatrices, capables de réduire drastiquement
les blessures aux genoux.

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

Les sports d’hiver sont extrêmement populaires
en Suisse. Plus de 1,7 million de skieurs et
350 000 snowboarders entre 10 et 75 ans les
pratiquent pendant 10 jours en moyenne par an.
Sur la base de différentes sources de données, le
bpa – Bureau de prévention des accidents estime
que 66 000 skieurs ou snowboarders domiciliés
en Suisse se blessent chaque année si grièvement
dans des domaines skiables helvétiques ou étrangers qu’ils doivent recevoir un traitement médical
(ski: 51 000 / snowboard: 15 000). Environ 6%
des blessures sont considérées comme graves et
entraînent une absence professionnelle d’au
moins 90 jours.
La dernière analyse des transports de blessés, que
le bpa réalise chaque année en collaboration avec
les Remontées Mécaniques Suisses (RMS), révèle
que parmi ces accidents, 8 sur 10 se produisent
sur les pistes de ski. Une grande partie des blessures est due à des chutes. Depuis des années,
les collisions de personnes sont plutôt rares, pour
le ski (6–9%) comme pour le snowboard (3–
6%). Les lésions à la tête, qui concernent 15%
des skieurs accidentés, sont particulièrement
lourdes de conséquences. Comparativement, les
blessures aux genoux sont nettement plus fréquentes (35%).
Ces dernières – longues, nombreuses, douloureuses et coûteuses – doivent être évitées. Les
fixations de ski jouent un rôle important à cet
égard. Conçues pour protéger la partie inférieure
de la jambe et la cheville, elles remplissent bien
cette fonction pour autant qu’elles soient réglées
correctement. Malgré d’intenses travaux de recherche et développement menés depuis des années, aucune technologie apportant une

évacuation d’un skieur blessé

contribution notable à la réduction des blessures
aux genoux n’est parvenue à s’établir sur le marché. Or, le développement de fixations mécatroniques représenterait un réel progrès en la
matière. Pareilles fixations traitent des signaux
électroniques (comme des informations sur la vitesse du skieur ou les forces qui s’exercent) et
veillent ainsi à ce que la chaussure se sépare du
ski en temps opportun et de façon appropriée en
cas de surcharge du genou.
Le bpa s’associe de longue date aux activités de
recherche dans ce domaine. Il a constitué un réseau international d’experts et élaboré des bases
scientifiques en la matière. La balle est désormais
dans le camp de l’industrie, qui doit faire progresser le développement de ces fixations dites
«intelligentes», pour lesquelles les premiers prototypes sont disponibles. Quant au bpa, il peut
jouer un rôle de conseil et d’accompagnement
dans ce processus.

Editions Cabédita

Les Français ne sont (vraiment) pas Suisses !
Prétendument réconciliés par une Paix perpétuelle signée en 1516, Français et Suisses persistent à se crêper le chignon à la manière de
ces vieux amants qui se mordent par passion
ou dépit. Quoi de plus normal!
Il leur suffit d’ouvrir le clapet pour s’apercevoir
qu’ils ne sont pas sortis du même moule et vérifier qu’ils brassent des conceptions existentielles
discordantes. Pour la plupart des Français, la
Suisse reste un propret paradis fiscal alpicole
peuplé d’horlogers, de chocolatiers et de vachers
à l’élocution engourdie, régentés par des banquiers rapaces. Quant aux Suisses, ils ont
quelques idées bien arrêtées sur la France: un
pays hypercentralisé et fauché où le travail est dénigré, l’entreprise contrariée et les riches – même
méritants – discriminés.
Les Français ne sont pas Suisses est une piquante
déambulation franco-suisse parfois débridée,
souvent caustique qui aura peut-être le mérite de
caresser ce que Suisses et Français défrichent en
commun: le sens de l’humour et de l’autodérision.
En effet la plupart des Français ont une vision
assez insignifiante, voire affligeante de la Suisse.
Est-il envisageable de les faire changer d’avis en
disqualifiant les lieux communs par la satire? Un
petit Suisse francophone peut-il s’autoriser à railler la France – et parfois son propre pays – au
risque d’encourir une fatwa républicaine ou un
ostracisme domestique ?
Cet ouvrage est préfacé par Patrick Pépin, ancien
directeur de la Rédaction de France Culture.
L’auteur
Tout à la fois Grec et Suisse, Georges Pop est né
à Athènes en 1955 mais vit en Suisse depuis sa

plus tendre enfance. Il est correspondant en
Suisse de RTL et d’Ouest-France avant de rejoindre la Radio Suisse Romande (RSR).
Editions Cabédita
Les Français ne sont pas Suisses !
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Le soliloque du

du grincheux

Mutualité galvaudée
Chaque année les caisses maladie,
après avoir publié leurs augmentations de primes, se relancent à la
course effrénée aux nouveaux
clients. Des bons risques si possible.
Courtiers, entremetteurs, intermédiaires, téléphones intempestifs et
perturbants, tout y passe.
Ce démarchage agressif n’est pas innocent. Un
certain groupe – toujours le même - a promis un
voyage autour du monde pour récompenser ses
meilleurs vendeurs. Valeur environ 120'000
francs : Et qui paie croyez-vous ?
Son porte-parole assure que seules les assurances
privées sont concernées et que les assurances de
base ne rapportent que 50 francs par contrat.
Complémentaires ou de base, les primes des assurances doivent bien tenir compte de ces cadeaux. Au bout du compte c’est bien toujours les
mêmes qui casquent !
On comprend bien que l’acharnement sur les assurés pour les inciter à changer de caisse cache
autre chose que la politique de la saine concurrence. Si les millions de francs utilisés à rétribuer
les courtiers étaient versés au compte des primes
les assurés seraient les premiers à en profiter. Et
ils seraient quitte de penser que leur argent sert
à payer des voyages autour du monde.
« Qu’est-ce que la mutualité ? Une formule en
vertu de laquelle les membres de la société, corporation ou individu, industriels, agriculteurs, se
promettent et se garantissent réciproquement service pour service, crédit pour crédit, valeur pour
valeur, information pour information, propriété
pour propriété. Voilà par quelle formule radicale
la démocratie entend fonder le droit économique.
» (Proudhon)
Le grincheux : C.L.

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AV IS MORT U AI RE

E N S OUVENIR

La vie, c'est comme une bougie, un jour
quelqu'un l'allume et un jour elle s'éteint.
Mais grâce à son AMOUR, elle
continuera à briller dans nos
Après une longue vie remplie de bonheur et de belles rencontres

10 ans que tu nous a quitté.
Famille Jules Decrauzat

Cuno RUDOLF
s'en est allé subitement dans sa 93e année, suite à un malaise cardiaque, le 12 février 2014.
Sont dans la peine :
Sa compagne :
Heidi Jacot
Ses filles :
Monique Gassmann
Arlette-Elsa Emch et Claude Etienne
Ses petits-enfants :
Iza et Manuel Emch Romero
Manuel Emch et Inès Flammarion
Nicole Gassmann et son papa Hugo Gassmann
Ses arrière-petits-enfants :
Elias et Zélie
Ses belles-filles de cœur :
Rosemarie Lausselet-Jacot et famille
Annemarie Jacot Grob et famille
Selon le désir de Cuno, il n'y a pas eu de cérémonie.
Un grand merci à vous ses amis et connaissances qui l'avez si fidèlement entouré durant
de longues années et avez ainsi contribué à lui rendre la vie si riche et si belle.
En sa mémoire, vous pouvez penser au Home Mon Repos La Neuveville, Comité des
dames CCP 25-2924-5, mention décès “Cuno Rudolf“.
Adresse de la famille : Madame Monique Gassmann, Rue Arrière 39, 2504 Bienne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A votre service

P OMPES F UNEBRES
LA NEUVEVILLE
S E RG E S CH I N D L E R

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Rien

que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville
Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3
Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter
de consommer de l'alcool
Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Instantané !
Je me rappelle des hivers d’antan lorsque je
rentrais de l’école et que je prenais mes quatre
heures, assis bien au chaud derrière la fenêtre
aux carreaux givrés. Avec mon doigt je faisais
un petit rond dans le givre et à travers ce hublot, mon œil curieux observait la rue, les gens
qui passaient ! Je trouvais cela plaisant et intéressant. Les images venaient à moi et je laissais
au “hasard“ le déroulement du film.
Après un moment je commençais à faire des
dessins à travers tous les carreaux de la fenêtre;
créer, effacer, recommencer... Petit à petit, tout
le givre avait fondu et la rue m’apparaissait en
entier, mais très floue. D’un coup de coude je
séchais les carreaux. A ce moment- là, un passant m’aperçut et me fit signe de sa main accompagné d’un grand sourire. En cette saison,
ou tout est gris, froid, monotone, nos cœurs
frileux, embués et givrés, nous empêchent de
voir, de rencontrer. Je vous invite à faire des
ronds, à faire fondre ce givre avec des mots
comme : espoir, paix, amitié. Partager un moment, une bonne parole avec l’autre, c’est faire
fondre le givre, la buée de nos a- prioris, de nos
soucis, de nos déprimes. Notre regard s’élargit,
s’éclaire, et nous apercevons “l’autre“. Christ,
lui, de l’autre côté de notre vitre, dessine aussi
avec son doigt sur le carreau embué de notre
cœur, et si notre regard est assez attentif, on
peut y lire “Je t’aime“ !
Bel hiver à tous.
Stefan Wilczynsky
Assistant de paroisse

Rubrique
sportive
Bordée de tribord
Lestés
Les différents cours de formation
FVLJ sont à nouveau organisés dans
notre région cette année. Ceux-ci s'adressent a
tous ceux qui aiment régater. Régater c'est aussi
devoir organiser des courses. Il est vivement recommandé à toute personne ayant une fonction
dans l’organisation d’une régate de participer à ces
cours. Aujourd'hui les régatiers ont un niveau de
connaissance élevé des règles et il est primordial
que le comité de course puisse gérer au mieux les
principales procédures concernant l'organisation
des régates.
Cours I (8 mars 2014) et II (29 mars 2014).
Le calendrier des régates du lac de Bienne est
sur notre site du club de la Bordée de Tribord.
Vous pouvez d'ors et déjà réserver les dates des régates. Venez nombreux !
Vie du club
Raymond Bracelli et Philippe Tièche organisent le
mercredi 19 mars 2014, dès 19h00, la traditionelle fondue au club-house de la Bordée de Tribord. Vous êtes tous invités à participer à cet
événement festif qui marquera le début de saison
voilistique !
Les inscriptions sont ouvertes par mail à l'adresse
suivante: webmaster@bordee-de-tribord.ch
Inscriptions jusqu'au dimanche 16 mars !
www.bordee-de-tribord.ch
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
ROBIN ET DAMIEN EN OR
La semaine dernière, les frères Robin et Damien
se sont mis en évidence au championnat cantonal neuchâtelois en juniors.
En finale, en catégorie U14 Damien (de l’académie des Cadolles) était opposé à Arthur Proca
(de l’académie Nussbaum/Piémontesi Marin). Ce
dernier n’est pas le dernier venu, puisqu’il s’est
qualifié pour les championnats suisses en janvier
dernier. Nous avons assisté à un bon match que
Damien a remporté en deux sets (6/3 6/2). Arthur a offert une très bonne résistance. Bravo. Au
préalable, Damien avait remporté la demie finale
contre Pierre Schönbaechler 6/2 6/1.
En finale, en catégorie U18, Robin (Cadolles)
était opposé à son camarade d’entraînement Tarass Thévenaz. Ce n’est jamais très agréable de
devoir affronter un copain. Les nombreux spectateurs ont été les témoins d’un match complètement fou. Dans le premier set jusqu’à 5
partout, chacun gagnait son service. C’est le mo-

Ski -Club Nods-Chasseral
Coupe Ragusa
Trois courses ont été déplacées aux Collons en
Valais étant donné le manque de neige dans le
Jura. Le championnat jurassien de slalom a été
couru samedi au meilleur des 2 manches.
Marie Knuchel a remporté la course, elle a fait
coup double en terminant 1ère du combiné.
Amélie Kopfenstein, membre du ski-club Romand Bienne, a gagné la course dans la catégorie

U12, elle avait également terminé 1ère du championnat jurassien de slalom géant en janvier.
Deux slaloms géants ont été disputés le dimanche. Les régionaux se sont mis en évidence:
U12 : Amélie Klopfenstein 3ème et 6ème. U14 : Elsa
Knuchel 2 x 3ème. U16 : Marie Knuchel 2 x 1ère.
Juniors : Alexandre Guye 2 x 2ème, Homme : Benoit Knuchel 2ème et 1er.
Tous les résultats se trouvent sur le site:
www.giron-jurassien.ch
Le rédacteur

Alexandre Guye, Benoit, Elsa et Marie Knuchel, Amélie Klopfenstein

ment qu’a choisi !!! Robin pour abandonner son
service. Tarass n’en demandait pas plus et remportait ainsi le premier set par 7 à 5. Dans le
deuxième set, le suspens a été intenable jusqu’à
6 partout. Dès lors c’est au tee braek que Robin
a remporté ce 2ème set. Tarass ne s’en remettra
pas et Robin remporte le 3ème set 6 à 0.
En demie, Robin avait gagné 6/2 6/2 contre Julien Guggisberg.

Au final, ce sont deux neuvevillois qui sont
champions neuchâtelois, comme quoi le tennis
n’a pas de frontière et c’est bien ainsi. Bravo à nos
deux juniors.
Dernière remarque : Damien a pris le chemin de
Oetwil am See pour participer à un tournoi international. Bonne chance.
Le rédacteur du TC

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, au coeur de la vieille ville

BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES
ensoleillé grande cuisine agencée, grenier, cave.
Loyer Fr. 1230.- plus charges.
& 031 351 22 42 - 078 746 60 33

Famille
Schnyder - Droz
2518 Nods
Téléphone :
Télécopie :
E-mail :
Internet :

Samedi 22 février - 20h30

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Annonces Immobilier

++41 (0)32.751.22.51
++41 (0)32.751.57.55
info@cheval-blanc.ch
www.cheval-blanc.ch

21, 22, et 23 février

DERNIÈRE BOUCHOYADE
DE LA SAISON
Se recommandent
Fam. Schnyder-Droz et son personnel
Prière de réserver. Merci

Noël Antonini

VACANCES dès le 26 février au 13 mars
REOUVERTURE le vendredi 14 mars 2014

A louer à Prêles,
Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

APPARTEMENT 4 1/2 PIÈCES
pour couple. Libre dès le 1.6.2014. Balcon, garage.
& 079 658 63 09

S.à.r.l.

A louer à Diesse,

Couverture - Etanchéité
Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

PETIT APPARTEMENT 3 PIÈCES
Libre dès le 1er mai. & 032 315 16 08

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

Tél. 032 751 34 50
contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

NOUVEAUTÉ À PRÊLES !
“Atelier sous le Chêne”

À VENDRE À LIGNIÈRES
Terrain en zone artisanale, surface 1552m
& 079240 68 68

2

Annonces diverses

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

Masseuse médicale
certifiée CRS

Fémina Sport organise sa traditionnelle

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46
Sur rendez-vous

VENTE DE BOULES DE BERLIN
les 5 et 6 mars 2014 à la halle de gymnastique de Prêles

Drainage lymphatique manuel
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif
Réflexologie plantaire thérapeutique

En cas d’intérêt, prière de vous adresser d’ici au 3.3.2014 à
M. Carrel au 032 751 70 70 ou physiotanner@bluewin.ch

Agréée RME & ASCA
(possibilité d’être
remboursé par
l’assur. compl.)

A louer, avec ou sans chauffeur

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

Annonces payantes
conditions de parutions

Le coup de pinceau
magique

Paul Paroz

1977
20 ans
1997

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS
Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 17 06

LOCATION DE PIANOS

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le
mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre
manuscrit doit comporter une adresse reconnue
pour la facturation.
Rabais de 10% pour deux publications
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

CLAIRSON

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

Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
& 026 663 19 33 - www.clairson.ch
Grand choix / superbes conditions

