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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Happiness Therapy - Première Suisse !
Comédie De David O'Russell, avec Jennifer Law-
rence et Bradley Cooper 
Pat Solatano doit retourner vivre chez ses parents
après un séjour à l'hôpital psychiatrique. Il a perdu
sa maison, son travail et a une interdiction de s'ap-
procher de son épouse. Il essaie d'aller de l'avant
et rencontre Tiffany. Leur lien évolue et va leur per-
mettre à eux deux d'envisager un futur.
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 février à
20h30 • 2h02 • 14 / 14 ans • VF

Tabu
Drame de Miguel Gomes, avec Teresa Madruga,
Laura Soveral et Ana Moreira 
Une vieille dame au fort tempérament, sa femme
de ménage Cap-Verdienne et sa voisine dévouée à
de bonnes causes partagent le même étage d’un
immeuble à Lisbonne. Lorsque la première meurt,
les deux autres prennent connaissance d’un épi-
sode de son passé : une histoire d’amour et de
crime dans une Afrique de film d’aventures. 
Dimanche 3 février à 17h30 ; mardi 5 février à
20h30 • 1h50 • 14/14 ans • VO sous-titrée

Gangster Squad - Première Suisse !
Film d'action de Ruben Fleischer, avec Ryan Gos-
ling, Josh Brolin et Sean Penn  
Mickey Cohen, originaire de Brooklyn, est un par-
rain impitoyable de la mafia qui dirige la ville et
récolte les biens mal acquis de la drogue, des
armes, des prostituées et de tous les paris à l’ouest
de Chicago. Les membres de la petite brigade of-
ficieuse de la LAPD dirigée par les Sergents John
O’Mara et Jerry Wooters vont tenter de détruire
l’empire de Cohen.
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 février à
20h30 • 1h53 • 16/16 ans • VF

Renoir 
Biographie de Gilles Bourdos, avec Michel Bou-
quet et Christa Theret  
Au crépuscule de sa vie, Auguste Renoir est
éprouvé par la perte de son épouse, les douleurs
du grand âge, et les mauvaises nouvelles venues
du front : son fils Jean est blessé. Mais une jeune
fille, Andrée, apparue dans sa vie comme un mi-
racle, va insuffler au vieil homme une énergie qu’il
n’attendait plus. A son retour du front, Jean, mal-
gré l’opposition ronchonne du vieux peintre, va
aimer celle qui fera de lui un apprenti cinéaste.
Dimanche 10 février à 17h30 ; mardi 12 février
à 20h30 • 1h51 • 10/14 ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, consultez 

le programme sur www.cine2520.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

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

www.latourderive.ch

Roger Jendly    
Prix d'entrée 30.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 15 février à 20h30      
“J’ai un moral à tout casser“ 

Les chansons et les textes
de Robert Lamoureux, qui
peut les citer ? Ceux pour
qui l’artiste n’est pas un
inconnu se souviennent
de sa silhouette élégante,
de son humour mordant
qui faisait les beaux soirs
des cabarets, des théâtres

de boulevard et des comédies au cinéma. Les
mieux informés se souviendront qu’il a incarné
Arsène Lupin avec classe, qu’on lui doit la série
comique de la «Septième compagnie», voire du
titre de l’un ou l’autre vaudeville où il étincelait,
puisqu’il n’aimait rien tant que la scène.

Mais pour Roger Jendly, le souvenir est vivace.
Enfant déjà, il écoutait Lamoureux à la radio, riait
en famille de ses sketches ou de ses chansons, sa-
vait certains morceaux par cœur, et ne manquait
pas, quelques années plus tard, de courir aux
Trois Baudets lorsque Lamoureux s’y produisait.
Aujourd’hui, c’est comme une envie profonde qui
éclate au grand jour : comédien reconnu, qui a
multiplié les interprétations d’exception, Roger
Jendly dévoile un recoin de son jardin secret. Avec
son frère Max, il mitonne un cabaret Lamoureux,
toute une époque, un style, une gouaille, une
sorte d’allant où l’on ne craignait pas d’affirmer
haut et fort : «Des chansons qui donnent d’la joie,
ben il en faut !».

Roger Jendly sera accompagné de Max Jendly –
piano, Yvan Ischer – saxophone et Jean-Yves
Petiot
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. L’ouver-
ture 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

le courrier

Pour son 2ème concert de la saison, le CAN
(centre d’animation de La Neuveville)  a le
plaisir de recevoir le violoniste Daniel Koby-
liansky.

Né à Moscou en 1973, il entre à
7 ans à l’école de musique de
Gnessin, école réservée aux en-
fants surdoués. Il continue sa
formation à l’Académie de Mu-
sique de Tel-Aviv puis à la Haute
Ecole de Musique de Vienne et

reçoit de nombreux prix internationaux. 

Ses concerts, comme soliste ou dans diverses for-
mations de musique de chambre, le conduisent
régulièrement dans toute l’Europe, ainsi qu’en Is-
raël. Depuis 2000, il est premier violon solo de
l’orchestre symphonique de Bienne et joue depuis
7 ans sur un violon du luthier neuvevillois Pierre
Louis.

Pour ce concert à la Blanche Eglise, Daniel Koby-
liansky interprétera des oeuvres de Telemann,
Bach, B. Yoffe et E. Ysaÿe.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir
écouter ce musicien exceptionnel.

La Blanche Eglise de La Neuveville
le 10 février 2013 à 17h00

Entrée : Fr. 20.- / 15.-
Organisation : CAN

Récital pour
violon seul 

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Très loin des lions, gi-
rafes et autres croco-
diles ce Dico dingo
des animaux vous
propose de partir à la
découverte d'animaux
méconnus aux parti-
cularités étonnantes.
Vous saurez tout sur le

jaguarondi, la manta, l'urubu noir ou les xylo-
copes. 

• Yann Rigaud, le dico dingo des animaux  
Editions Milan

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. Sa-
medi 9h-11h. Lundi mardi mercredi jeudi 16h-18h.



Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

L’Auberge du Cheval Blanc vous propose :
le vendredi 1er février  et le samedi 2 février, 
le vendredi 8 février et le samedi 9 février

Cuisses de grenouilles
à la façon du chef
à gogo Fr. 27.50
Sur réservation

La Cascade et Ruz de Vaux en 2012.
(Photo Charles Ballif)

Autres lieux-dits 
en ville ou à proximité
Ruz de Vaux
Il est mentionné en 1316 déjà:
a rivo dicto Vauz (un ruisseau
dit Vauz). Ce lieu-dit provient
du latin rivale, lui-même dé-
rivé de rivus, le ruisseau. Il a la
même explication que Ruveau
(voir ce nom). A moins que
dans le cas particulier, Vaux ne
dérive de  val, vallon et signifie
le ruisseau du vallon. 

Comme nous l’avons dit à pro-
pos du Chemin de Ruveau, il y
avait à La Neuveville, deux
ruisseaux appelés Ruvaux.
Celui de l'ouest, appelé le Ru-
vaux de la Tour (aujour-d’hui le
Ruz-de-Vaux), se jetait dans le
lac non loin du Pré de la Tour. 

Autres formes : Levées de Vaux,
Jardins de Vaux, Pont de Vaux.

RESTAURANT 

DU TONNEAU

LA NEUVEVILLE

Menu de la St Valentin
Crevettes sautées à l’ail 

sur un lit de salade
ffffffffffffff

Filets mignons de Porc 
sauce forestière

Pommes croquettes
Jardinière de légume

ffffffffffffff

Coupe à la fraise
Fr. 37.-

ffffffffffffff

Les 8-9 et 10 février le soir
Tripes à la Neuchâteloise à gogo

Fr. 23.-
ffffffffffffff

Merci de réserver votre table
Tél. 032 751 34 62

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.

Les joies de la neige

A Wünnewil, dans le canton
de Fribourg, les autorités
communales soutenues par
quelques bénévoles, ont
trouvé que les requérants
d’asile qui logeaient dans leur
centre s’ennuyaient à mourir,
faute d’occupation.

Ils ont alors trouvé une solu-
tion originale pour les dis-

Le soliloque du
du grincheux

traire : une journée à la neige. Luge pour tout le
monde. Et ils étaient contents.

Moins contents sont nos écoliers qui sont privés
de camps de ski depuis plusieurs années pour des
questions financières…

Personnellement en guise de luge, je leur aurais
distribué des pelles à neige, aux requérants
comme aux bénévoles ; déblayer les trottoirs peut
aussi faire passer le temps…

« Les plaisirs du monde consistent à aller s'en-
nuyer chez des gens qu'on ennuie. » (Charles
Louis de Saulces de Freycinet).

Le grincheux : C.L.



Cours collectif Zumba Fitness
Les lundis et vendredis 19h - Salle des Epancheurs La Neuveville

Cours Zumbatomic (Enfants) de 4 à 8 ans les vendredis à 16h00
de 8 à12 ans les vendredis à 17h00

Salle de gym du collège du District - Infos et inscriptions : Gladys
079 838 0002 / www.zumba2520.ch

Audition
des Zitherelles
Les Zitherelles  vous  invitent à découvrir plu-
sieurs instruments à cordes et à vent de divers
pays : Cithare, Pipa, Guitare, Flûte, Etc + surprise
! La musique sera interprétée par les enfants du
quartier et leurs amis.

Venez les encourager !
Dimanche 3 février de 17h à 19 h

L’ audition sera suivie d’une collation à la cha-
pelle adventiste, Ch. Bel-Air 3,  à La Neuveville. 

Entrée libre !

Renseignements et inscriptions 
des musiciens :

Anne-Lise Béal 032 751 31 62

le courrier
des lecteurs
Réponse au Grincheux

Qui a dit que nous ne nous lèverons pas en écou-
tant l’hymne national ? Certainement pas le
groupe Forum ni les nombreux abstentionnistes.
Ces personnes qui ne sont plus à l’école ni en
Corée du Nord (bel exemple de démocratie d’ail-
leurs) sont des adultes réfléchis et qui ont choisi
de ne pas se laisser dicter ce qu’ils ont à faire. 

Que diable, un peu de bon sens : faut-il vraiment
que l’acte de se lever sur l’hymne soit inscrit dans
un règlement communal pour que cela soit fait ? 

Grincheux cessez de prendre les autres pour des
sots, avez-vous lu l’argumentaire ? Un tel rac-
courci nous ferait penser le contraire ! Et que dire
de votre respect à vous en lisant les derniers mots
de votre texte… Forum neuvevillois

Diesse - Société de tir
139ème assemblée générale
Pour sa deuxième assemblée à la tête de la société de tir locale, le président Sylvain Huguelet
a pu faire le samedi 26 janvier, une large rétrospective de l’année écoulée devant 16 membres.
Il a profité de l’occasion pour  remercier l’engagement des tireurs et de leurs épouses qui les
épaulent depuis de nombreuses années. C’est une société qui fonctionne bien avec une bonne
organisation.  

Des points très forts 
La société compte dans ses rangs de nombreux
tireurs qui obtiennent de glorieux résultats. Pour
la seule année 2012, la société s’est distinguée au
Tir Cantonal Neuchâtelois en prenant la
deuxième place des moyennes de section en ca-
tégorie 3. Dans l’ensemble des tirs 2012, la so-
ciété de Diesse obtient la 5ème meilleure
moyenne de toutes les sociétés du canton de
Berne. Le Tir international du Canada a vu éga-
lement Diesse se distinguer avec une moyenne
qui lui permet de prendre la 5ème place. Le
groupe A, les Aigles s’est également emparé de la
première place au Tir de la Saint-Martin en Ajoie.
En individuel, Jean-Daniel Carrel est Roi du Tir
de la Saint-Martin et Champion du district de La
Neuveville. Franz Michel est également premier
au tir de Soyhères. Au Tir Cantonal neuchâtelois,
Samuel Carnal a pris la troisième place sur une
cible. Au concours interne « Vreneli » Frédy Su-
nier, Didier Béguin et Jean-Daniel Carrel obtien-
nent ces prix.

Des points plus mitigés
Si les résultats sont comme d’habitude très bons,
la société de Diesse rencontre les mêmes pro-

blèmes que la plupart des sociétés. Il devient dif-
ficile de rassembler le nombre de tireurs idéal
pour former des groupes de 5, comme le veulent
les règlements des différentes associations. La so-
ciété a donc dû déclarer forfait plusieurs fois et
même à des finales où elle était qualifiée. Du côté
de la caisse, c’est une affaire qui roule et le bilan
à fin 2012 permet à la société de boucler avec un
petit bénéfice. 

Activités 2013
Cette année encore, les sociétaires seront engagés
dans les différents tirs de district. La société se
déplacera au Tir Cantonal Vaudois. Elle organi-
sera comme à l’accoutumée, le Tir des Sorcières
de fin juin à début juillet et le Mémorial Jean Car-
rel en septembre. Elle participera activement à la
Fête villageoise de Diesse ainsi qu’à la foire du
même nom en octobre. Cette journée s’est termi-
née par un repas à l’auberge du Cheval-Blanc à
Lamboing. 

60 ans au comité
Cette année 2013 permettra également de fêter
le jubilaire Auguste Christen qui est entré dans
sa 60ème année de comité. Nous aurons sans
doute l’occasion d’y revenir. A-JB

Le comité en place : en haut de gauche à droite : Didier Béguin, Jean-Daniel Carrel, Pierre Carrel, Auguste Christen.
En bas de gauche à droite : Jean-François Carrel, Sylvain Huguelet.

Vous avez un 
logement à louer?
Rabais de 10% pour deux parutions
Publication dans tout le district de La Neuveville.
Fax 032 751 23 48 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville
www.imprimerieducourrier.ch

Service & confiance où « Rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! Actuel :  Choix last minutes
Rép. Dominic – Thaïlande, Mer Rouge – Thalassos... etc  
Vacances à la mer & Croisières 2013 :  top offres  familles

!!!
Cars Marti, groupes francophones, bien-être et « Fun4Young ».
Vos beaux projets de voyages dans le monde : … Antilles, Brésil, Thaï-
lande, Sri Lanka, Vietnam, guidés privé,  l’Afrique australe… ou groupes franco-
phones…   
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi + ce samedi matin ouvert !
Agent agréé  Hotelplan - Helvetic Tours - FTI - Depart - Indalo - Universal…  etc !

Tél. 032 751 80 80                     eauvive@net2000.ch                  Janine & Bernard Rothen-

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville



L’ancêtre du Courrier
Le Bulletin d’Annonces du district de La Neuveville

Lors des premières années de sa parution “Le Courrier“ s’appelait Bulletin d’Annonces et paraissait tous les samedis.
Source : Chales Ballif, collection de la Bourgeoisie de La Neuveville.
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AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Kämpfe den guten Kampf des Glaubens,
ergreife das ewige Leben,
dazu auch du berufen bist – durch Jesus Christus
1. Tim. 6,12

Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserem
lieben Ehemann, Vater, Grossvater, Onkel, Götti und Schwager

Theodor Witschi - Bossler
8. Februar 1928 - 24. Januar 2013

Traueradresse
Frau Witschi–Bossler
Chemin des Vignolans 5
2520 La Neuveville
                                                        In unseren Herzen wirst Du weiterleben
                                                        Lotti Witschi–Bossler, La Neuveville
                                                        Lilian und Lindsay Tade–Witschi
                                                        mit Lilly, Lorene und Ryan, Houston / Texas
                                                        Stephan Witschi und Barbara Liebster
                                                        Meret Witschi, Victor Witschi 
                                                        und Luc Liebster-Witschi, Zürich
                                                        Isabel Witschi - Eberle und Felix Eberle, Kaiserstuhl
                                                        Lilly und Jean Marty–Bossler, La Neuveville
                                                        und Anverwandte

Die Trauerfeier findet am Freitag 1. Februar 2013, 14.00 Uhr in der Blanche Eglise in
La Neuveville statt. Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis.

Anstelle von Blumen berücksichtige man die Andrea Robbi Stiftung, Sils Maria
IBAN: CH92 0077 4455 2645 1300 1, GKB, PC 70-216-5, 7002 Chur

TODESANZEIGE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus lors du
décès de 

Madame
Nelly Sunier-Ryser
11.11.1928 – 09.01.2013

nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons, messages et soutien, ont pris part à notre deuil. 

Nods, janvier 2013                                                                   Sa famille

Remerciements

“Ta Parole une lampe sur mes pas, une lu-
mière sur ma route” Ps 119, 105.
Dans le cadre de l’Ecole de la Parole, nous
nous retrouvons le 7 février à 19h00 dans la
salle paroissiale de l’Eglise catholique ro-
maine, pour lire et méditer l’extrait de Jn 17,
6-10.

Abbé Léon FOE

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

PAROISSE CATHOLIQUE

La révision 2014 de la loi sur les impôts, que le
Conseil-exécutif a soumis au Grand Conseil, a
pour principal objectif de mettre en œuvre la lé-
gislation fédérale qui s’impose (pour l’essentiel)
aux cantons. Le Grand Conseil avait approuvé la
plupart de ces propositions telles quelles en pre-
mière lecture.

Concernant les dispositions régissant la compen-
sation de la progression à froid, il n’avait, en re-
vanche, pas suivi le gouvernement, qui proposait
de les aligner sur les dispositions fédérales. Sur
le modèle de ces dernières, le gouvernement ne
veut plus corriger les abattements légaux (mon-
tants qui déterminent les seuils d’imposition)
dans le cadre de la compensation de la progres-

sion à froid. En effet, la stagnation des abatte-
ments fiscaux, contrairement à celle des déduc-
tions, n’entraîne pas d’augmentation d’impôt en
cas d’inflation, de sorte qu’il n’y a pas de progres-
sion à froid à compenser. Par souci de simplifica-
tion du droit fiscal, le gouvernement maintient
cette proposition de modification.

Dispositions contraignantes de la loi sur l’harmo-
nisation fiscale
Contrairement au projet gouvernemental, le
Grand Conseil prévoit des allégements en faveur
des exploitations agricoles qui, du fait de l’adop-
tion de la politique agricole fédérale 2014-2017,
perdront le statut fiscal d’entreprise agricole au
sens de la loi fédérale sur le droit foncier rural

(LDFR). Le gouvernement s’oppose à cette mo-
dification. En perdant le statut d’entreprise agri-
cole, le fermes voient aussi disparaître les
importantes restrictions de la LDFR. Les augmen-
tations de valeur se reflètent dans la valeur offi-
cielle (évaluation des bâtiments à leur valeur
vénale et non plus à leur valeur de rendement) et
dans la valeur locative (disparition de la déduc-
tion accordée au chef d’exploitation), qui aug-
mentent toutes deux. La hausse d’impôt qui en
résulte est conforme aux dispositions contrai-
gnantes de la loi sur l’harmonisation fiscale et ré-
pond en outre aux principes constitutionnels
d’imposition selon la capacité économique et
d’égalité de traitement. Pour le Conseil-exécutif,
les allégements arrêtés en première lecture sont
injustifiés par comparaison avec les petites entre-
prises non agricoles. Enfin, ils reviennent, pour
le canton, à renoncer à des impôts pourtant pres-
crits par la législation fédérale.

Le Grand Conseil a également ajouté une dispo-
sition au projet de loi du gouvernement. Elle
contraint l’exécutif à élaborer une stratégie fiscale.
Etant donné que les travaux en la matière ont
d’ores et déjà démarré, le gouvernement accepte
cette disposition votée en première lecture.

Le Grand Conseil examinera le projet en seconde
lecture lors de sa session de mars prochain.

Le gouvernement bernois a approuvé le projet de révision 2014 de la loi sur les impôts en vue
de la seconde lecture au Grand Conseil. Le Conseil-exécutif maintient sur deux points ses
propositions initiales, qui divergent de la proposition de la commission consultative.

Révision 2014 de la loi sur les impôts
Divergence gouvernementale



Assemblée générale FSG
Nous rappelons à tous nos membres, notre as-
semblée générale qui se déroulera

samedi 2 février à 16h30 
aux Epancheurs, salle du cinéma.

Nos jeunes et leur famille sont conviés à 14h15
déjà, pour visionner un film.
Pour les enfants et leurs parents, fin vers 17h15.

Pour les membres FSG et leurs conjoints : apé-
ritif, surprise, repas et soirée animée se déroule-
ront à la Cave de Berne.

Au plaisir de vous rencontrer.
Le comité

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
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

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - 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

Les Prés-d’Orvin
Coupe Didier Cuche
La Coupe Didier Cuche a fait halte aux Prés-d’Orvin dimanche pour les manches 3 et 4 de son
programme, qui en compte six. 

Ce sont 122 jeunes qui se sont mesurés sur les
pentes enneigées de la station. Le matin, un géant
a été couru et un slalom l’après-midi. 

L’organisation de la manifestation reposait sur les
épaules du Ski-Club Nods-Chasseral. Disons-le
d’emblée, il a reçu l’aide très précieuse et appré-
ciée du Ski-Club Romand de Bienne et du Ski-
Club Bienne.

Les conditions de neige étaient parfaites et l’am-
biance était vraiment festive. Ainsi, 244 départs
ont été donnés aux jeunes skieurs et skieuses, qui
de leur côté, se sont donnés à fond pour tenter
de ravir le meilleur temps. Mais comme dans
chaque course, il faut compter avec quelques dis-
qualifications, rageantes pour ceux qui en sont
l’objet. Comme par exemple ce concurrent qui

avait un excellent temps et qui a enfourché… la
dernière porte !

René Bourquin de Diesse, président du comité
d’organisation s’est déclaré extrêmement satisfait
du déroulement de cette journée de compétition.
Il tient surtout à relever le travail très performant
de la quarantaine de bénévoles qui se sont inves-
tis dans l’entretien des pistes, le contrôle des
portes, le chronométrage et la gestion des dé-
parts, notamment. 

L’ensemble des résultats peut être consulté sur le
site internet du Giron Jurassien. 
Les manches 1 et 2 se sont courues samedi aux
Genevez. Sur l’ensemble des 4 manches, les
jeunes du Ski-Club Nods-Chasseral s’y sont très
bien comportés.

De gauche à droite sur la photo, avec les résultats de leurs manches respectives : Léonard Möschler : 3e, 3e, 3e, 3e,
Alexandre Guye : 4e, 4e, 6e, -, Basile Möschler : 1er, 5e, 7e, 6e, Elsa Knuchel : 4e, 1ère, 3e, 1ère. 

Rubriquesportive

Nos promotions
jusqu’à  fin  mars 2013

Entrecôte de boeuf sur ardoise         27.-
Entrecôte de cheval sur ardoise    27.-
Filet d’agneau sur ardoise               27.-

Garniture : frites ou riz
Salade mêlée incluse

***
Les samedis et dimanches midi

Entrecôte de boeuf ou cheval
sauce aux morilles

Garniture : frites ou riz
Salade verte incluse

28.-

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
lecourrier@vtxnet.ch • www.imprimerieducourrier.ch



Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Annonces diverses

Annonces diverses

Annonces Immobilier

A louer de suite, en vieille ville de La Neuveville

APPARTEMENT DUPLEX DE 31/2 PIÈCES 
entièrement rénové dans les combles d’un vieil
immeuble. Poutres apparentes, vue sur le lac.

Cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler dans
l’appartement, salle de bain avec douche, baignoire, WC +
cabinet de toilette et WC. Fr. 1550.- + charges.

Pour tout renseignement : & 079 343 40 33

COMMANDE GROUPÉE
DE MAZOUT “ÉCO“

Livraison prévue : mi-février
Délai de commande, samedi 9 février

P.-E. Jaggi Chemin des vergers 14, 2520 La Neuveville
& 032 751 16 32 - 079 446 59 00

A louer pour le 1er février 2013 ou à convenir,

GRAND APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
belles prestations, à 2516 Lamboing, rte d’Orvin 1. Cuisine
agencée, cheminée de salon, véranda. Local (buanderie).
Garage + place de parc couverte. Tout confort. Loyer Fr.
1680.- charges incl. & 079 507 23 58

Particulier cherche à acheter,

Villa ou appartement
Régions : Bienne, La Neuveville, Neuchâtel et
environs.
Etudie toutes propositions.
Tél. 079 637 69 24 ou SMS

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

Vendredi 15 février - 20h30 

Roger Jendly Ca
fé

-t
hé

ât
re

 d
e 

la
 T

ou
r 

de
 R

iv
e 

à 
La

 N
eu

ve
vi

lle

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

Pensez à faire régler vos skis.
Ski Service Express est ouvert. 

SOS - cylindres- serrures

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Auberge des pistes
anc. Pierre Grise
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

Venez fêter la St-Valentin
repas découverte

*Les flèches de Cupidon*
Réservation : tél. 032 751 46 10


