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Her
Comédie romantique de Spike Jonze, avec Joaquin
Phoenix et Amy Adams
Theodore Twombly, un homme sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une
rupture difficile. Il fait alors l'acquisition d'un
programme informatique ultramoderne, capable
de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait la connaissance
de 'Samantha', une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle.
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 avril à
20h30 • 2h06 • 12 / 16 ans • VF

Puppy Love
Drame familial de Delphine Lehericey, avec Solène
Rigot et Vincent Perez
A 14 ans, Diane est une adolescente énigmatique
et solitaire. Elle s’occupe de l’éducation de son
petit frère Marc, et entretient avec son père,
Christian, une relation fusionnelle. L’apparition
dans le quartier de Julia, jeune anglaise charismatique et affranchie, vient bouleverser le quotidien de Diane.
Dimanche 6 avril à 17h30 ; mardi 8 avril à
20h30 • 1h21 • 16 / 16 ans • VF

Divergente - Première Suisse !
Science-fiction de Neil Burger, avec Shailene Woodley et Kate Winslet
Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la
société est divisée en cinq clans (Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). À 16 ans,
elle doit choisir son appartenance pour le reste
de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitude n’est
pas concluant : elle est Divergente.
Mercredi 9, vendredi 11, samedi 12 et dimanche
13 avril à 20h30 • 2h19 • Ages: n.c. • VF

Nebraska
Comédie dramatique d'Alexander Payne, avec
Bruce Dern et Will Forte
Un vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros
lot à un improbable tirage au sort par correspondance, cherche à rejoindre le Nebraska pour y
recevoir son gain à pied puisqu'il ne peut plus
conduire. Un de ses deux fils se décide finalement à emmener son père en voiture chercher ce
chèque auquel personne ne croit.
Dimanche 13 avril à 17h30 ; mardi 15 avril à
20h30 • 2h00 • 8 / 12 ans • VO sous-titrée
Pour les horaires définitifs ou les
changements de dernière minute,
consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Edition de Pâques
Parution le jeudi 17 avril
Bouclement de la rédaction
le lundi 14 avril à 12h
Les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés la semaine suivante.
Merci de votre compréhension

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

Bel Hubert
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abo.)

Samedi 5 avril à 20h30

Paroisse réformée
de Diesse, Lamboing, Prêles

Après-midi enfants
A la Maison de paroisse Diesse
Décoration originale à suspendre
Lundi 7 avril 14h00-16h00
Un ballon, de la ficelle, un peu de colle pour
un beau bricolage. De plus, chaque enfant
repartira avec une sculpture de ballon.
Corbeille en raphia
Mardi 8 avril 14h00-16h00
Confection de jolies corbeilles dans lesquelles
pourront être déposés œufs de Pâques, bijoux,
bibelots… De plus les enfants apprendront un
beau tour de magie.
Joyeuses fêtes de Pâques

Et si on terminait la semaine
avec un bon roman …
L'Homme-qui-dessine a été
chargé par les siens de parcourir le monde pour mieux
le connaître. Au cours de son
voyage, il est fait prisonnier
par une tribu d'Hommesqui-savent dont les membres
sont inexplicablement assassinés. L'Homme-qui-dessine
a sept nuits, jusqu'à la prochaine lune, pour prouver son innocence...
Le suspense d'un grand polar, la préhistoire
comme vous ne l'avez jamais vue !
• Benoît Séverac : L'Homme-qui-dessine, ed.
Syros 2014.
Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville.
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

Dans le petit monde de la chanson, Bel Hubert
reste à part.
Avec son accent jurassien, ses histoires paysannes
et une tendresse unique.
C’est un poète rugueux aux textes denses.
Des petits contes tendres et généreux qui puisent
dans l’imaginaire absurde et décalé de Bobby
Lapointe, Boris Vian, la précision caustique de
Brassens, la naïveté finaude de Bourvil. Les pieds
sur terre, la tête dans les étoiles…
Ses chansons sentent bon l’odeur de la campagne
(“c’est pas de l’humour de ma part, j’aime autant
l’odeur des primevères que celui du purin“). Culture et agriculture, donc. Lui fait entre l’étable et
le pâturage, presque «“Le bonheur est dans le
pré“.
Considérant le prestige des guitaristes auprès des
dames, Bel Hubert a toutes ses chances.
Bel Hubert sera accompagné par Simon Gerber
à la basse pour une nouvelle belle soirée à la Tour
de Rive.
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

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

Le passé disparu

Rubrique proposée par Charles Ballif

Langue de Boeuf
sauce aux câpres, purée
Vendredi 11.4 le soir
Samedi 12.4 midi & soir
Dimanche 13.4 midi

Menu de Pâques - 20 avril à midi
Terrine aux asperges et saumon
Rôti de veau (CH), sauce aux champignons
3 légumes, purée
Dessert “Maison“ - Fr. 39.50

où
Terrine aux asperges et saumon
Entrecôte de Boeuf sur ardoise
Eventail de légumes, frites fraîches
Dessert “Maison“ - Fr. 49.Sans entrée Fr. 42.-

Veuillez réserver votre table
au tél. 032 315 51 62 merci beaucoup
Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir

La Neuveville 1945, le coiffeur Merz à la Grand’Rue. (Collection Patrice Hirt)

INVITATION
à l’assemblée générale annuelle
Le vendredi 4 avril 2014 à 19h00
Salle du Conseil de Bourgeoisie,
ruelle de l’Hôtel de Ville 11, La Neuveville
Ordre du jour
Partie administrative :
1. Ouverture de l'assemblée.
2. Procès-verbal de l'assemblée générale
10.du 5 avril 2013.
3. Message du Président.
4. Message de Monsieur Le Maire.
5. Rapports du trésorier et des vérificateurs
10. des comptes.
6. Budget 2014 et montant des cotisations 2014.
7. Composition du comité - démission/élection.
8. Conservatrice / inventaire.
9. Excursion annuelle des membres de
10.la Société du Musée.
10. Divers.
Partie culturelle, dès 20h00 :
Mme Lydie Schmutz, conservatrice, présentera le
concept des vitrines à thèmes que le public pourra
découvrir mensuellement au Musée dès l’ouverture de cette saison 2014.
Mme Maria Smoljan, étudiante en archéologie à
l’université de Neuchâtel, établira un tour d’horizon du travail qu’elle effectue au Musée durant
son stage.
La partie culturelle de cette assemblée se terminera au son des notes du violoncelliste, M. Aurèle
Louis

Abonnement au Courrier en dehors
du district de La Neuveville
3 mois Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

La Neuveville 1948, place de la Gare le kiosque Rastelli - Mme Probst. (Collection Charles Ballif)

Lion’s Club La Neuveville - entre - deux - lacs

Remise de dons

Un rendez-vous caritatif et un lieu culturel régional soutenus par le Lions Club. Le Lions Club
de La Neuveville-entre-deux-lacs a remis, le 26 mars dernier, ses dons annuels lors d’une soirée
au Café-Théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville.
Depuis des années, le club service s’engage à récolter des fonds lors de ses événements régionaux traditionnels que sont la Fête du Vin de La
Neuveville, la Brocante du Landeron et la vente
du raisin. Un chèque de 500 francs à l’attention
du Noël des Isolés de La Neuveville, une manifestation qui offre chaque année un moment de

convivialité aux personnes seules le 24 décembre, et un autre de 4'000 francs pour la fondation
du Café-Théâtre de la Tour de Rive célébrant
cette année son dixième anniversaire ont ainsi été
distribués grâces aux bénéfices engendrés par les
actions du club.

Le Vice-Président du
Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs,
Dominique Voillat, a
remis les deux chèques
aux représentants des
institutions récompensées: Marc Labbé et
Michel Tschampion
pour le Café-Théâtre
de la Tour de Rive de
La Neuveville ainsi
que Dominique et
Roland Chédel pour le
Noël des Isolés

Vous avez un logement à louer?

Publiez une petite
annonce payante !

ELECTIONS
CANTONALES
du 30 mars 2014
Chères électrices,
Chers électeurs,
Je tiens à vous remercier du soutien que
vous m’avez accordé et de la confiance
que vous m’avez témoignée au cours de ces
élections cantonales 2014 !
Prêles, le 31 mars 2014
François Gauchat

CAJ-district

Communiqué de Roland Matti

Merci à tous

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

Parfois un brillant résultat ne suffit pas à obtenir un siège… Un candidat au Conseil d’Etat l’a
appris à ses dépens et doit céder sa place à cause d’un système électoral complexe mais qu’une
majorité à choisi.
Dans mon cas, il manquait 59 voix et sans doute
une plus grande discipline électorale de parti
pour reconquérir le siège radical de La Neuveville. La politique est ainsi faite et mon seul regret
est de ne pas pouvoir poursuivre le travail entrepris. Je tiens cependant à remercier l’ensemble
des électrices et électeurs qui m’ont accordé leur
confiance dans un vote qui, d’entrée de jeu s’an-

nonçait difficile. Le Grand Conseil a été une parenthèse enrichissante dans ma vie et l’expérience
ainsi acquise profitera certainement encore longtemps à notre commune de La Neuveville à laquelle désormais je vouerai une attention de tous
les instants.
Merci à tous.
Roland Matti
Maire de La Neuveville

Communiqué du parti socialiste

Merci à tous

Le parti socialiste remercie sincèrement toutes les électrices et électeurs qui ont permis la réélection de Philippe Perrenoud au gouvernement, de Roberto Bernasconi et Francis Daetwyler
au Grand Conseil ainsi que de six membres au CJB, dont deux nouvelles élues, Sandra Roulet
Romy dans le district de Moutier et Martine Gallaz à La Neuveville. Une belle réussite grâce à
votre soutien.
Défense du monde du travail, renforcement du
service public, justice fiscale et sociale, ouverture,
tels ont été les thèmes de la campagne socialiste.
Ils demeureront ceux des élus socialistes tout au
long de la législature qui s’ouvre. Ils n’auront pas
d’autre ambition que de servir, avec dynamisme

et énergie, leur canton et leur région.
Le Parti socialiste félicite ses élus et réitère ses vifs
remerciements aux électrices et électeurs du Jura
bernois pour la confiance qui lui a été témoignée
ce dimanche.
Parti Socialiste

Communiqué de Willy Sunier

Remerciements

Suite aux élections cantonales et régionales, je tiens à remercier la population de l’ancien district de La Neuveville pour son soutien à ma candidature pour le Conseil du Jura bernois et
pour le Grand Conseil. Grâce à votre vote, je reconduirai mon mandat au Conseil du Jura bernois en répondant à vos attentes, pour votre bien et pour faire vivre notre région sous la devise
“Ensemble pour progresser“.
Je suis très flatté par les suffrages enregistrés en plus dans les rangs du Grand Conseil de ce Canqualité de « porteur d’eau » pour ma candidature ton. Ses qualités de travailleur et de ses connaissances de la région manqueront rapidement à
au Grand Conseil.
Je remercie mes colistiers François Gauchat et en Berne, en particulier lors de la mise en place ou
particulier Jean-Philippe Ammann pour son ré- non des Conférences régionales…
Affaire à suivre donc…
sultat encourageant et prometteur.
Amertume,
Willy Sunier, vice-président du
Par contre je regrette que Roland Matti ne figure
Conseil du jura bernois, Nods

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 4 avril
Activités - Sortie Europa-Park
Jeudi 10 avril
Prix frs 65. - (entrée frs 49.-)
Comprenant l’entrée et le transport en car
Il y a encore quelques places disponibles
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard !
Délai d’inscription : mardi 8 avril
Sortie sportive au Val de Travers
Mercredi 16 avril - Roller ou vélo
Prix frs 10.- (transports)
Journée modulable en fonction du moyen de
transport choisi et des envies de chacun !
Délai d’inscription : vendredi 11 avril
Information et inscription au CAJ,
par tél. au 032/751.14.60
par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

La Neuveville

Nous avons écouté les Citherelles...
Dimanche 23 mars, les Citherelles ont taquiné
les cordes de leurs instruments comme les cigales
et les grillons, elles ont charmé l'auditoire de la
Chapelle adventiste en ne lui offrant que du bonheur, le transportant parfois au bord de l'eau, en
barque sur le Lac de Côme, vers une rivière fré-

tillante de truites. Oui, l'iverno Lè passato, c'est
la victoire du printemps.
Merci à tous les artistes jeunes et toujours jeunes
pour leurs prestations, leur joie communicative
et ... pour la collation.

Communiqué de l’UDC de La Neuveville

Un grand merci, un grand bravo

Le week-end passé, les luttes électorales des autorités cantonales se sont terminées avec les
succès et les déconvenues que l’on sait. L’UDC remercie chaleureusement les citoyennes et
les citoyens qui se sont rendus aux urnes pour appuyer les candidats que notre parti avait le
plaisir de présenter.
La presse de lundi dernier parlait de l’UDC qui a
cartonné au Grand Conseil (4 députés UDC sur
12 pour le Jura bernois) : c’est grâce à la population qui l’a soutenue et à la valeur des candidats
proposés.
Anne-Caroline Graber a réalisé un score exceptionnel (seconde pour le Jura bernois) et
demeure ainsi la députée de notre région au
Grand Conseil. Il en est de même au sein du CJB.
Notons les scores plus qu’honorables de Didier
Lecomte et de Claude Hübscher.
Concernant le Conseil exécutif, la joute n’est que
partie remise, face au brillant score du candidat
Manfred Bühler (94'957 voix) qui rate ainsi de
peu son entrée au gouvernement bernois. Précisément, il s’en est fallu d’un écart de 445 voix
dans le Jura bernois !

L’UDC remercie chacun, la population et les candidats présentés de tous bords, pour leur fairplay
dans des bagarres politiques qui ne sont jamais
faciles. L’UDC veut rester à la disposition de chacun dans la région et le canton.
Pour l’UDC de La Neuveville et du Plateau,
Jean-Pierre Verdon, Président

Remerciements de

Didier Lecomte

Je félicite Madame Anne-Caroline Graber pour
son élection au conseil du Jura Bernois et je remercie toutes les personnes qui ont voté pour
moi.
je suis très content des voix obtenues.
Didier Lecomte

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
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079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Tour de Romandie 2014 – Etape de Neuchâtel
Le sport de haut niveau et la fixation d’objectifs

Jeudi soir, quelque 300 personnes ont participé à la soirée Tandem marquant ainsi leur soutien
à l’étape neuchâteloise du Tour de Romandie 2014. Une conférence animée par des orateurs
de renom, suivie d’un cocktail dînatoire en toute convivialité, était au programme de cet
événement. Prochain volet de l’action Tandem, le 4 mai. Tous se retrouveront pour assister au
grand spectacle sportif.
L’action Tandem, mise sur pied par l’étape de
Neuchâtel, a pour but de récolter des fonds mais
aussi et surtout de rassembler des personnes
ayant le même intérêt pour le cyclisme et le sport
en général. A cette occasion, six personnalités du
monde sportif ont été réunis afin de débattre autour du thème «Le Sport de Haut Niveau et la
Fixation d’Objectifs». Jean‐Pierre Egger, préparateur physique, Michel Thétaz, manager Iam
Cycling, Richard Chassot, directeur du Tour de
Romandie, Romain Glassey, journaliste sportif
RTS, Daniel Atienza, ancien coureur cycliste et
consultant RTS et Pascal Zuberbühler, ancien
footballeur ont animé l’assemblée grâce à leur expérience, leur savoir et leurs anecdotes. Tous ont
qualifié la boucle romande de rendez‐vous incontournable du calendrier Pro Tour et relevé
l’importance de faire preuve d’originalité et d’audace en ce qui concerne les villes étapes. Le cyclisme est populaire et rassembleur; le public

veut de l’émotion et des surprises. C’est en intégrant ces constatations dans son concept de base
que Neuchâtel a développé une étape hors
norme en collaboration avec le Tour de Romandie.
Dans un peu plus d’un mois, les cyclistes s’élanceront dans un contre‐la‐montre de 18,45 kilomètres avec pour objectif de franchir la ligne
d’arrivée installée au coeur du stade de la Maladière avec le meilleur chrono. Le vainqueur de
l’étape sera connu et celui du général également
puisqu’il s’agira de l’ultime étape de l’édition
2014. Les pronostics pour la victoire finale du
Tour de France pourront alors bénéficier d’un excellent baromètre. Du côté de l’organisation, le
message est très clair également: Le 4 mai prochain, tous au stade et en famille !
Suivez nous : www.tdr ne.ch
Sur Facebook :
Tour de Romandie - Etape de Neuchâtel

La Neuveville - Merci de

ne pas l’avoir élu !

Pour lui, la vie est sans frontières. Principal objectif… l’amitié.
Puisqu’aujourd’hui il fête ses 60 ans, il vous invite à boire un verre
Mais attention ! Ne forcez pas trop sur la bibine.
Les trottoirs sont quelques fois traîtres !
Allez-y doucement !
Des contrôles de vitesse injustifiés…
Et votre permis… Retiré.
Depuis sa naissance, le trafic routier n’a cessé
d’augmenter,
Cela nous oblige à plus d’attention pour éviter
l’accident.
D’ailleurs, une fois, vous aurez peut-être besoin
de ses services.
De nos jours l’avis d’un expert est plus utile que
celui d’un avocat.
De tout ça on en reparle ce soir.
Rendez-vous à l’heure de l’apéro.
Comme vous l’avez tous reconnu, s’il n’est pas à
la maison, laissez votre cadeau derrière la porte.
Ça lui fera quand même plaisir.
Les Byg

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

Instantané !
Il nous faut une raison de vivre !
Malraux a dit que “notre civilisation est la première dans l’histoire qui, à la question : la vie at-elle un sens ? Répond ‘je ne sais pas“. En effet,
en Europe, depuis environ 300 ans, l’homme
est parvenu à maîtriser la nature par la science
et la technique. Conséquences : émancipation
de l’individu, mais aussi désir de puissance et
de maîtrise de tous les domaines de la vie...
Cependant les crises du 20ème siècle remirent
définitivement en question l’optimisme scientiste. Apparaissent alors les idéologies sans
espérance et c’est à partir de ce moment-là
qu’on entend résonner une autre phrase de
Malraux : “le 21ème siècle sera spirituel ou ne
sera pas“. Elle en dit long sur les attentes de
nos contemporains : L’homme n’est pas réductible au travail et à la consommation. Il a besoin
d’une spiritualité.
Et aujourd’hui, comment répondons-nous à la
question de toujours : pourquoi sommes-nous
sur terre ? Parmi les nombreuses réponses il y
a la réponse traditionnelle du Christianisme
qui n’a pas perdu de son actualité : nous
sommes sur terre pour connaître Dieu ! Mais
aussi pour grandir en humanité, pour nous
réaliser personnellement, pour déployer nos
potentialités, pour prendre soin de la nature et
la rendre conviviale. Sans apporter forcément
une réponse à ces questions, je voudrais dire
que malgré les tempêtes que le Christianisme
a traversées et les impasses où il s’est engagé,
la parole interpellatrice de l’Evangile s’est toujours fait entendre. Et l’Evangile nous dit ces
deux choses inouïes : bien que très différent de
nous, Dieu n’est pas inaccessible. Il nous a rencontrés dans la personne de Jésus de Nazareth
pour nous dire que notre vie a un sens, que
nous sommes des enfants de Dieu et qu’il a
pour nous un projet de vie !
Joël Pinto

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

Rubrique
sportive
FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
Juniors E1
FC Corcelles - FC LNL / 5 – 2
Buteurs : Thibaut Chédel et Marius Perriard
Juniors E2
FC LNL – Grpm Le Locle-Ticino / 8 – 5
Buteurs : 3x Nico Zingarelli, 3x Paul Prongué,
Mateo Krup et Aït Slimane Ahmed
Juniors D1
Neuchâtel Xamax FCS M12 – FC LNL / 4 – 1
Buteurs : Jameson
Juniors C1
Team Bas-Lac Marin - FC LNL / 0 – 4
Juniors A
FC Lusitanos – FC LNL / 2 – 5
Juniors B1
GE2L Le Landeron – Team Bas-Lac / 10 – 0
FC LNL 1 (3e) – FC Bévilard Malleray / 5 – 0
Buteurs : 3x Loïc Voumard, Kevin Schleiffer et
Romain Etienne
FC LNL 1 (3e) – FC Bienne (2e) / 0 – 4
FC Azzurri Bienne (JACCL) - FC LNL 2 (4e) / 6 – 3
Vendredi soir 4 avril
A St-Joux :
19h30 FC LNL Vétérans – FC Chiètres
Samedi 5 avril
A St-Joux :
10h00 FC LNL juniors E1 – FC Colombier
14h00 FC LNL juniors C1 –Grpm La Côte
(Comète Peseux)
16h00 FC LNL 1 – FC Azzurri Bienne 2
18h00 FC LNL 2 – FC Bévilard Malleray 2
A Lignières :
10h00 FC LNL juniors D1 – Team ANF M12
A l’extérieur :
10h00 Les Bois – FC LNL juniors D2
10h00 FC Corcelles- Cormondrèche 1 – FC
LNL juniors E1
11h30 FC Boujean 34/Mâche – FC LNL juniors B filles
11h45 FC Colombier – FC LNL juniors E2
15h00 FC Lusitanos – FCLNL juniors A
Mercredi 9 avril à St-Joux
20h00 : FC LNL 4e Filles – FC Cortaillod (match
amical)
www.fclnl.ch
rry
thie

rol
voi

©

Skater Hockey Club
La Neuveville
Championnat :
La Neuveville I – Bienne Skater 90 7-5
(3-0 1-3 3-2)
La Neuveville II – Lausanne II 7-11
(3-4 2-4 2-3)
Coupe Suisse:
La Neuveville – Lausanne 5-1
(3-0 1-1 1-0)
Rolling Aventicum – SHCN Juniors 17-6
(5-3 4-2 8-1)
Seule la première équipe connut la victoire ce
week-end. Tout d'abord vendredi à l'occasion de
son premier match de championnat. Après une
très bonne entrée en matière, les neuvevillois ont
fait la course en tête dans ce derby. Nouveauté
cette saison, les prix de meilleurs joueurs de la
rencontre ont été décernés par Chip Sport aux
capitaines des deux formations, Marcel Maillard
et Alain Schwingruber.
La deuxième garnison n'a pas connu pareille joie
samedi. Menant trois buts à deux après moins de

neuf minutes de jeu, les hommes de Marcel Maillard n'ont guère réussi à tenir la distance. À noter
tout de même le "hat trick" de Pascal Maurer et
l'intégration de trois juniors dans l'alignement.
L'effectif prometteur de cette formation aura à
nouveau l'occasion de briller à domicile dans
deux semaines, face à Twann.
La Coupe Suisse fut l'évènement dominical du
SHCN. Tant pour les actifs que pour les juniors,
l'objectif était clair: atteindre le tour suivant. Objectif atteint pour l'équipe fanion. Cette rencontre, dont presque la moitié fut disputé en
situation spéciale, ne fut jamais habitée par la
tension et la peur. Menant, comme vendredi, rapidement de trois longueurs, les actifs ne furent
jamais rejoints par Lausanne. Cinq réalisations
neuvevilloises qui furent inscrites par cinq buteurs différents enterrèrent les chances lausannoises. Les choses risquent toutefois de se corser
au prochain tour, puisque les formations de LNA

et LNB feront leur entrée dans la compétition.
En ce qui concerne les juniors, la musique fut
identique au week-end précédent, ils connurent
la défaite non sans avoir démérité. Étant mené 51 dès les toutes premières minutes de jeu, nombreuses sont les équipes qui auraient baissé les
bras. Cependant, rage, volonté et fierté sont des
mots définissant de belle manière les espoirs
jaunes et bleus qui gardèrent une lueur d'espoir
à l'orée du sprint final. L'ultime période permit
malheureusement aux vaudois de planter le clou
en donnant au score une allure sévère. Douze
jours, c'est ce que les deux entraineurs ont maintenant à disposition pour faire franchir une étape
supplémentaire à leurs joueurs.
Rencontres de la semaine
Samedi 14h Bienne Skater 90 – SHCN Novices
Dimanche 11h Rolling Aventicum A – SHCN
Minis
Dimanche 17h Lenzburg – La Neuveville I »

le 22 juin à La Neuveville

Triathlon et Bike&Run !
Le Triathlon neuvevillois est une manche toujours très appréciée des triathlètes du Championnat
Jurassien de Triathlon en raison du cadre idyllique de ses parcours de course à pied et de vélo et
grâce à la spécificité de son épreuve de natation, l’unique du championnat à se dérouler en lac.

Pour sa 15e édition, l’organisation a voulu ouvrir
la manifestation à un plus large public en proposant une épreuve de Bike&Run. Cette épreuve
permettra à ceux dont la natation en compétition
n’est pas la « tasse de thé », de profiter pleinement des infrastructures et du cadre fantastique
des parcours de course à pied et de Mountain

Bike. Renseignez-vous sur cette épreuve qui se
court à deux sur 16 km sur notre site Internet
www.triathlon-laneuveville.ch
Cette année encore, profitez d’initiations au
triathlon sous la forme d’entraînements pour
tous les 7 et 14 juin à St-Joux.
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Annonces Immobilier

Bel Hubert

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Samedi 5 avril - 20h30

La Neuveville

VILLA MITOYENNE
DE 5½ PIÈCES À VENDRE

CHF. 965'000.-Libre de suite
Offre sous chiffre L.375.M au Courrier de La Neuveville
A louer à La Neuveville, dès le premier juillet 2014

BEL APPARTEMENT 4½ PIÈCES
cuisine américaine, bain-WC séparé, balcon, 2ème étage,
ascenseur, place de parc.
Renseignements & 032 751 20 75

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

A louer à La Neuveville, rue du Marché 9

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée, lave-vaisselle. Fr. 1180.- charges
comprises. Libre à partir du 1er juillet 2014.
& 079 240 51 16

Réparation rapide
Nettoyage
Place de parc
Réception et devis à domicile gratuits

Rue de la Tour 12
A louer de suite à Lamboing,

032 751 37 06

JOLI APPARTEMENT 2 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bain avec baignoire, réduit, petite
cave, lave-linge, semi-meublé, Fr. 700.- chauffage compris.
Libre dès le 1er mai. & 032 315 21 08

APPARTEMENT 4 1/2 PIÈCES

Annonces diverses
TRADUCTIONS

2517 DIESSE

Dès le 2 avril 2014 ,
Mlle ANA AIROS sera là pour vous conseiller en :
coupe,mèches,colorations,permanente,
Maquillage,manucure... etc. Etude de visagisme

NOUVEAU : EXTENTIONS DES CHEVEUX

A louer à Prêles,
pour couple. Libre dès le 1.6.2014. Balcon, garage.
& 079 658 63 09

COIFFURE POUR TOUS

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice

Horaire : Mercredi et jeudi 9h - 12h / 13h - 18h30
Horaire : Vendredi
9h - 18h
Horaire : Samedi
9h - 14h
Tél. 032 315 24 62
Apéro offert à tous le samedi 5 avril de 10h à 12h
ANA HARTATI (pédicure), ANNE-FRANCOISE

A votre service depuis 28 ans !

Ch. des Auges 3 - 2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

allemand -> français
Tarifs sur demande.
& 079 474 55 14

A louer

SCARIFICATEUR, MOTOCULTEUR
DIV. MACHINES DE JARDIN
Agro Service
Ch. du Stand 9 - 2520 La Neuveville
& 032 751 20 58

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

