
Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Impressum - Le Courrier & Feuille officielle - Editeur : Imprimerie du Courrier S.A, Ch. des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville - Contact :  Joël Bovay - Tél. 032 751 21 79  
Fax 032 751 23 48 - Courriel : contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch - Tirage : 3400 exemplaires Annonces : 0,65 cts le mm + TVA 8% - Parution : tous les
vendredis - Bouclement de la rédaction, tous les mardis 12h. Toute reproduction, partielle ou totale du contenu rédactionnel est réservé.

Contient la Feuille Officielle des communes de Plateau de Diesse, Nods et La Neuveville

JGA 2520 LA NEUVEVILLENo 45 - Vendredi 2 décembre  2016 - 126e année

le courrieR

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 2 décembre - Samedi 3 décembre

Animations - Calendrier de l’Avent
Du 1er au 23 décembre. Tirage au sort d’une

surprise, tous les jours à 17h !

Souper de Noël
Vendredi 16 décembre 18h30 à 21h

Crêpes à gogo, gratuit !
Forfait boissons frs 2.-

Animation
Sur inscription uniquement 

Au programme !
Alliés
Thriller de Robert Zemeckis, avec Brad Pitt et
Marion Cotillard
Casablanca 1942. Au service du contre-espion-
nage allié, l’agent Max Vatan rencontre la résis-
tante française Marianne Beauséjour lors d’une
mission à haut risque. Réunis quelques mois plus
tard à Londres, leur relation est mise en péril par
des tensions liées à la guerre.
Du 2 au 4 décembre à 20h30
USA - VF - 12 (14) - 2h01

La nuit de la glisse 2016 
En première suisse !
Documentaire de Thierry Donard
La Nuit de la Glisse a vu le jour à la fin des 
années 70 créée par un groupe de visionnaires
qui a contribué à la naissance d'un véritable 
phénomène social, la glisse. Elle est alors deve-
nue une marque de référence au fil de ces 3 
dernières décennies.
4 décembre à 17h30  
Suisse - 0 (12) - VF et VO st. - 1h33

La fille inconnue 
Drame de Luc et Jean-Pierre Dardenne, avec
Adèle Heanel et Jérémie Renier
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupa-
ble de ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet
à une jeune fille retrouvée morte peu de temps
après. Apprenant par la police que rien ne per-
met de l'identifier, Jenny n'a plus qu'un seul but:
trouver le nom de cette jeune fille pour qu'elle
ne soit pas enterrée anonymement, qu'elle ne
disparaisse pas comme si elle n'avait jamais
existé.
6 décembre à 20h30  
Belgique - 12 (12) - VF - 1h53

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

La Neuveville 
Course des Pavés
Objectif atteint pour la Course des Pavés

Le bilan de la 22ème édition de la Course des
Pavés de La Neuveville est excellent. Quelques
1500 coureurs, toutes catégories confondues,
ont pris le départ ce samedi 26 novembre. Le
Trail de 7 Lieues, discipline reine, a attiré
plus de 400 spécialistes. C’est le Chaux-de-
Fonnier, Julien Fleury qui décroche le meil-
leur chrono et du côté féminin, l’indétrônable
Laurence Yerly de Cernier remporte la course
pour la 4ème fois. Les courses Contre-la-mon-
tre, Jeunesse et Nordic Walking ont rencontré
un vif succès également. Dans une ambiance
festive, le cœur de la vieille ville a vibré aux
rythmes des courses tout au long de la jour-
née et jusqu’à la tombée de la nuit. 

Tous les résultats sont dans le 
supplément spécial du Courrier 

Le Courrier
Dernière parution 2016 : vendredi 23 décembre 
Première parution 2017 : vendredi 13 janvier

------------------------------------------------------------------
Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 22 décembre 2016 au 6 janvier 2017

TRA LA LIRE
Mardi 6 décembre 2016

De 9h30 à 10h15
pour les enfants de 2 à 4 ans accompagnés d'un
adulte. Autour d'un livre nous découvrons la ri-
chesse des mots, des rimes, des jeux de doigts. Des
histoires qui ouvrent pour les tout-petits la porte
vers le langage. Plongez avec votre enfant dans le
monde de la poésie, laissez-le découvrir l’univers
des livres.
Animatrice en lecture : Anne Bernasconi 

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

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

www.latourderive.ch

Le duo romand formé des chanteurs, auteurs et
compositeurs Alizé Oswald et Xavier Michel, for-
ment depuis neuf ans le groupe Aliose. Ils sortent
en 2009 un premier album, “Aliose“ et un
deuxième opus en 2012, “Le vent a tourné“.
Après plus de trois cents concerts en Suisse et 
ailleurs, une première partie de Maxime Le 
Forestier à l'Olympia, des prix internationaux
prestigieux, le duo pop-folk romand vient de 
signer en 2016 avec la maison de disques Warner
France un nouvel album “Pixels“. 
Ce contrat leur ouvre un marché de plus de 60
millions de francophones.
ALIOSE c’est les voix d’Alizé et de Xavier qui se
mélangent avec douceur, sensualité et virtuosité
dans une harmonie parfaite. Ambiances douces-
obscures tout en mélodie, ironie et espoirs, des
thèmes profonds avec une touche poétique.

Une toute belle soirée au café-théâtre de La 
Neuveville.

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

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) et notre
bar et ses quelques produits de la région vous 
feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Aliose
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 3 décembre à 20h30 



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

NOËL DIFFÉRENT
SAMEDI 

24 DÉCEMBRE

Le samedi 24 décembre 2016
à la salle des Epancheurs,

en face de la gare à La Neuveville

Dès 18h30, que vous soyez seul(e) ou en couple,
un apéritif suivi d'un repas 

vous sera gracieusement offert.

Pour une question d'organisation, nous 
vous demandons de vous annoncer d'ici au 

19 décembre 2016
au moyen du bulletin d'inscription 

Nb. personnes : ...................................................

Nom : ..................................................................

Prénom : .............................................................

Adresse : .............................................................

............................................................................

NPA : ..................................................................

A envoyer à :
Contrôle des habitants, Mme M. Ramdoo-Dick,
Place du Marché 3, 2520 La Neuveville 
Tél : 032 752 10 00 Fax : 032 752 10 09 

E-mail : ph@neuveville.ch
Au plus tard le lundi 19 décembre 2016



Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  

2520 La Neuveville

Le Landeron - Téléthon
Mobilisation des pompiers pour une belle cause
Comme chaque année, le corps des pompiers de notre région se mobilise à nouveau pour
récolter des fonds en faveur des maladies génétiques orphelines. Tout un programme avec
en plus la vente d’un calendrier pour lequel nos pompiers ont posé

Différents programmes sont proposés par cinq
communes qui se sont unies pour la même
cause.

Programme pour le site de Cornaux
Samedi 3 décembre de 8h à 12h au centre du vil-
lage, cantine et vente de peluches, animation
musicale par M. Damian Bell (cornemuse).

Programme pour le site de Cressier 
Samedi 3 décembre de 9h à 14h, hangar du feu,
cantine et vente de peluches, soupe aux légumes,
jambon avec salade de pommes de terre, anima-
tion musicale par M. Damian Bell (cornemuse)

Programme pour le site de Lignières 
Samedi 3 décembre de 11h à 18h, hangar du feu,
cantine et vente de peluches, raclette.

Programme pour le site de la Neuveville
Dimanche 4 décembre, de 11h à 19h, marché de
Noël, cantine et vente de peluches, raclette, vin
chaud.

Programme pour le site du Landeron
Samedi 3 décembre de 9h à 16h, hangar du feu
Tours en tonne-pompe, mur de grimpe, local des
enfants, château gonflable, bricolages, chasse au
trésor, ballons, jeux, concours de dessin “'est
quoi le Téléthon ? “,  spectacle de danse par les
élèves de Cindy Kohler “Sismo Dance“, cors des
Alpes par la famille Lambercier, La Clique les
Boutentrins, démonstration de Zumba, pop,
break dance, piloxing par les élèves de Jessica
Marchand “Jessica Dance & Fit“, cantine et vente
de peluches.
Menu
Risotto à la tomate, tranche de porc, salade, 
saucisses de veau, pain, soupe aux pois.

On le voit, des programmes conviviaux qui de-
vraient mobiliser la population à se déplacer
pour soutenir une belle cause et profiter des 
différentes animations mise sur pied par des
pompiers toujours aussi motivés. cp

17h30 au Café Théâtre
spectacle surprise

Dès 11h diverses 
activités pour les enfants 
Réalisation d’un objet à la forge

Construire un instrument
Décoration d’un biscôme

18h
C’est à Chavannes

Soupe et thé à la canelle
vous sont aussi offerts 

15h Place de la Liberté
distribution des cornets

vous offrent une

SUPER SAINT-NICOL
AS

le dimanche 4 décembr
e

11h-20h GRAND MARCHÉ 
ARTISANAL DE ST-NICOLAS

Repas de St-Sylvestre
Apéritif de Bienvenue

***
Amuse-bouche

***
Duo de foie gras 

confiture d’échalotes et toast
***Pavé de saumon en feuilleté 

sauce mille herbes
***

Contre filet de boeuf sauce morilles
Gratin Dauphinois 

Petits légumes de saison
***Profiteroles au chocolat
***Musique et cotillons

Guitariste, Jo Mettraux

Fr. 75.- Par personne

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

en plein cœur de La Neuveville

Sur réservation au 032 751 11 58



Un tout grand merci
pour votre soutien à Damien

22ème édition 
de la Course des Pavés

La famille Wenger tient de tout cœur à remercier
la FSG La Neuveville, pour leur avoir confié une
nouvelle fois  le poste “subsistance“ lors de cette
22ème édition.

Ces remerciements vont également à tous les
amis qui nous ont donné un coup de main tout
au long de cette journée.

Sans votre aide,  ce ne serait tout simplement pas
été possible d’assumer...

Mille mercis
Fam. Wenger

La Neuveville - Dimanche 4 décembre
Animation dans la vieille ville

Grand marché artisanal de la Saint Nicolas de 11h à 19h

Plus de 60 exposants proposent leurs articles soit :

des aquarelles, des arrangements décoratifs de
Noël, des bijoux.

Délices : confiserie, caramels, confitures, marrons
etc

Huiles essentielles, jouets en bois, objets en tricot.

Poterie, produits du terroir : miel, épices, 
moutarde, saucisses et viande séchées etc.

Vin chaud, thé à la cannelle, vin de chez nous et
d’ailleurs ….. 

et pleins d’autres idées de cadeaux à découvrir
en flânant dans un ambiance de Noël ! !

Offert : du thé à la cannelle
Offert : soupe aux pois
Offert : manège pour les petits par 

“Winter concept“

Offert : par le Café Théâtre et l’animation 2520
un spectacle pour les enfants dès 17h30 qui
aura lieu au Café Théâtre.

Spécial
Animations et ateleirs gratuits pour les enfants 

Réalisation d’un objet à la forge 
Fabrication d’un instrument
Décoration d’un biscôme
Grimage

Fête de la Saint Nicolas

Viens accueillir le St. Nicolas & le Père Fouettard
à 15h à la Tour Rouge et accompagne-les jusqu’à
la Place de la Liberté où ils te remettront un cor-
net garni !  

A 18h le St. Nicolas et le Père Fouettard se 
rendront à Chavannes.

Alors n’hésitez plus et venez nombreux !

Le comité d’Animation 2520
…avec l’aide de précieux complices

Carnal et fils SA 
à Lamboing 

LE charpentier 
de votre région !

Nous construisons tous les types de maisons à ossature bois et sommes à votre disposition
pour tous travaux de charpenterie, couverture, ferblanterie et menuiserie.

Prenez contact au 
032 315 18 41 ou info@carnal.ch - 2516 LAMBOING -  

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Fermeture hivernale 
Samedi 3 décembre

Nous remercions notre notre aimable clien-
tèle que nous avons accueillie tout au long
de cette belle saison. Nous nous réjouis-
sons de vous retrouver l’année prochaine,
dès avril 2017.

Nous vous souhaitons 
de belles fêtes de Noël 

et tous nos voeux 
pour l’année 2017

Rolf et Régine Clénin - Cave de Poudeille
Route du Vignoble 35 - 2520 La Neuveville

032 751 13 31

aa



Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : Fr. 40.- + TVA 8%. 
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste,
fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi
12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une
adresse reconnue pour la facturation.

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

Le Landeron
Atelier de l’Eléphant blanc
Spectacle de marionnettes
Mercredi 7 décembre à 14h et à
16h, l'atelier de l'Eléphant blanc au
Landeron présente,Grichka le petit
âne par le Théâtre Couleurs d'om-
bres pour petits et grands dés 4 ans.
Entrée libre avec collecte. 

Il est prudent de réserver au 
032 751 53 80

Étoiles de Noël
Mercredi 14 décembre de 14h à
16h à l'atelier de l'Eléphant blanc au
Landeron. 
Les enfants dès 7ans peuvent venir
confectionner des étoiles en papier
vitrail plié. Parents bienvenus !

Sur inscription au 032 751 53 80

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Majorque  2017 (Universal) : brochures, dispo séjours et réser-
vations ouvertes ! L’Egypte du Nil (croisière) a repris … ainsi

que la mer Rouge…
SPECIAL Croisière de Dubai…Oman… janvier-Févr : 8 jours
avec vol dès Chf 1099.- 
Croisières Costa + MSC 2017-2018  / Fleuves d’€urope dispo
2017. Promos Rép. Dominicaine et Antilles Francaises. / Motorhomes  N.P
USA Canada..2017. Vacances d’été 2017 :  top offres familles dès Chf 600.–
pp  se réservent déjà… !
www.leauvive.ch Hotelplan – FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
“Quand je serai grand, quand j’aurai le temps,
quand j’aurai moins de travail, quand mon agenda
me le permettra, quand le temps sera favorable,
quand…“ oui, mais quand ? 
Ces désirs toujours reportés, ces rêves de liberté 
repoussés à plus tard, ces espérances de rencontres
qui se heurtent à la course de nos journées. Quitte
à demander quand, je préfère nettement dire ou en-
tendre : “Quand tu veux, quand tu le souhaites,
quand ton cœur te le dira, quand tu te sentiras
prête… “ 
Voilà que s’ouvrent des possibles, des temps pour
souffler, pour sentir les choses de la vie trouver leur
place. Le temps de laisser mûrir le fruit de l’amitié,
de voir éclore un projet. Le temps de défricher en
nous un coin de jardin où se déposent des graines
d’espérance nouvelle. Le temps de s’asseoir dans
l’herbe, racines de terre et de ciel, de s’appuyer
contre un arbre, de contempler lac ou forêt, de lais-
ser s’égrener des pensées en pagaille comme un vol
d’oiseaux éparpillé par le vent. Quand ? si c’était
maintenant, ce matin, ce soir, dans quelques mi-
nutes, parce que vivre est au présent ? Vivre est un
présent, de la part de Dieu qui pour nous a toujours
le temps, celui d’aimer, de délier, de semer de la 
lumière. Prenons-le, ce temps donné, prenons-en
soin aussi, c’est un sacré cadeau : vivre au présent,
pouvoir être présent à sa vie, douce et rugueuse,
peines et joies, rencontres et solitudes. 
Qu’aujourd’hui s’ouvre pour vous comme un fruit
mûr, que le Souffle soit frais à votre front. 

Marie-Laure Krafft Golay

Communiqué des Verts Jura bernois 
Une place sur le podium
Il n'a manqué que 252 voix pour que l'initiative des Verts “Pour une sortie programmée du
nucléaire“ soit acceptée dans le Jura bernois. 

Notre région se place au deuxième rang sur l'en-
semble des arrondissements du canton. Ce score
est plus qu'honorable. Quinze communes ont
soutenu l'initiative. Le meilleur résultat, une fois
de plus, a été réalisé à Cormoret (61,6%) et deux
grandes communes (La Neuveville et Moutier)
l’ont acceptée à respectivement 59,4 et 53,3 %.
Même si celle-ci a été rejetée sur le plan national,
nous sommes persuadés que le résultat obtenu
constitue un indéniable moyen de pression en
vue de la votation sur la Stratégie énergétique
2050. Tous les partis (à part l'UDC) se sont pro-
noncés en sa faveur, tous se sont prononcés
contre l'importation de courant sale. Nous les

prendrons donc au mot. Une place doit désor-
mais être réservée aux actes en faveur de la pro-
tection climatique.
Les Verts du Jura bernois remercient toutes celles
et ceux qui se sont engagés durant cette cam-
pagne.
Ensemble, nous avons soulevé un pan du voile
opaque recouvrant l'industrie nucléaire péricli-
tante. Ensemble, nous avons démontré que les
énergies renouvelables étaient fiables et créaient
des emplois en Suisse. Qu'on se le dise : le Non
n'a aucunement réduit les risques financiers et
sécuritaires du nucléaire. 

Les Verts du Jura bernois

Vous avez 50 ans et +
Vous êtes sans emploi ?
Votre avenir professionnel vous préoccupe ?
Vous rencontrez des difficultés administratives ou
financières ?
Vous ne savez pas toujours à qui vous adresser ?
Vous avez de la peine à obtenir des réponses à
vos questions ?
Afin de trouver des solutions et dans un but 
d’entraide, je vous propose d’en discuter dans le
cadre d’un espace rencontre. Cela, bien entendu,
en toute confidentialité et sans but lucratif.
Si ma proposition éveille votre intérêt, contactez-
moi. 

René Bourquin - Route de Lamboing 26
2517 Diesse - Tél. 079 474 55 14
Courriel : rebourquin@bluewin.ch 

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Le FC La Neuveville - Lamboing 
à la tristesse de faire part du décès de

Madame
Arlette Bernasconi
maman de notre dévoué caissier.

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRE

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

Madame
Elise Fankhauser-Rossel

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

Diesse, décembre 2016                                             Les familles affligées

REMERCIEMENTS



CP Plateau de Diesse
CP Tavannes - CP Plateau de Diesse
CP Plateau de Diesse -  HC Cortébert
4 – 5 (2-1,0-2,2-2)
CP Plateau: J. Baumann, D. Podavini; P.

Maurer , F.Schwab; T.Bronner, N.Docourt; O.
Oppliger, H. Fischer, P.Dubois;  A.Zurbriggen, J.
Emery, E.Giudice; K.Schleiffer, M.Pulfer, L.Gau-
chat; N. De Reynier, D.Barbagallo.
Buts pour le Plateau :  O.Oppliger, H. Fischer ,
J. Emery, A. Zurbriggen.
Dimanche dernier, le CP Plateau eu un match qui
s'apparentait à un derby, plus ou moins selon les
joueurs... néanmoins, cela lorsque, quand l'on
joue contre HC Cortébert le “derby des pension-
naires de la patinoire d'Erguël“.
Pas de ronde d'observation , car la nervosité am-
biante se sentait et parfois un manque de lucidité
faisait avorter les actions de part et d'autre. L'ou-
verture du score tomba à la 8ème minute par le
HC Cortébert, qui par moment faisait un très
bon For Checking. Notre 1ère ligne , piquée au
vif , dans ce “derby“ fit basculer le score en mar-
quant deux fois , à la 12ème minute et à la 17ème

minute sur un beau power play.
Le CP Plateau fort des ses 4 lignes d'attaque, en-
tama ce 2ème tiers bien décidé à creuser l'écart,
nos ailiers patinaient afin de ne pas laisser respi-
rer l'équipe du vallon par des shifts courts et in-
tensifs... . Les quelques contre attaque du HC
Cortébert furent maîtrisée par notre gardien qui
a eu quelques duels gagnants de joueurs arri-
vants seuls face à lui. Le CP eu quelques belles
occasions mais la concrétisation n'était pas au
rendez-vous. Puis arriva la 38ème minute où sur
un nouveau contre le HC Cortébert égalisa... 20
secondes plus tard, sur une mauvaise sortie de
zone, suivi d'un slap shoot précis , le HC Corté-
bert marqua leur 3ème but. En infériorité numé-
rique , la sirène délivra le CP  dominé durant les

Rubriquesportive
2 dernières minutes du 2ème tiers.
L'entraîneur Silvan Rickli coupa son banc afin de
combler ce retard d'un but. A la 48ème minute, le
HC Cortébert marqua son 4ème goal... quasi dans
l'enchaînement, comme un sursaut d'orgueil, le
CP réduisit l'écart par Jérémi Emery. A peine 3
minutes après, le CP en supériorité numérique,
égalisa par Aloïs Zurbriggen qui prit le puck, tra-
versa les deux tiers de la patinoire et trompa le
gardien de Cortébert... C'était 4 partout. Pendant
cette rencontre intensive, il faut dire que les ac-
tions du HC Cortébert étaient plus tranchantes
que celles du CP, qui lui avait plus souvent le
puck. L'équipe du Plateau , à nouveau en infé-
riorité numérique , reçu le dernier but de la par-
tie. Il est vrai que pendant cette phase de jeu, où
nous étions déjà à 4 joueurs, un défenseur s'est
fait chargé, est resté couché pendant environ en-
viron 15 secondes et le jeu continua jusqu'au but
!!!...? Le CP tenta tout pour égaliser pendant les
5 dernières minutes en vain.
Ce soir là, il nous a manqué de la lucidité et di-
sons que certaines lacunes techniques devront
être améliorées aux entraînements.   GBF

La Sportive Plateau de Diesse
Les années n’ont presque pas de prise
sur nos athlètes. Elles passent mais les
bons résultats restent. Voyez les chif-

fres ci-dessous parlent d’eux même. La politesse
m’interdit de donner l’âge de nos coureurs mais
je peux vous dire qu’ils ne sont pas tous de la
dernière jeunesse. Mais le plus important n’est
pas là. La camaraderie, l’amitié, le plaisir de l’ef-
fort sont des valeurs que nous partageons lors de
nos compétitions mais surtout le mardi aux en-
traînements, ou la bonne humeur rime avec la
franche rigolade.
7.5 Km
Rouéche Stephane 27ème 27.30
Richard Serge 42ème 30.34
Pietronigro Antonio 103ème 35.18

Perrot Fabian 109ème 35.49
Egger André 157ème 40.37
7 Lieus
Sananes Yannick 108ème 2h15
Grandjean Michel 161ème 2h27
Vogtli Markus 177ème 2h29
Juniors
Soraya Perrot 25ème/36
Lucie Conrad 26ème/37
Samuel Conrad 8ème/61
Romain Surdez 18ème/61
Yoann Renfer 48ème/61 
Rayan Perrot 18ème/32

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 
besoins, la rédaction se réserve le droit de 
raccourcir le texte, selon l’espace à disposition.
Les communiqués gratuits sont publiés une
fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère 
discriminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.



AVEC SHOP LA NEUVEVILLE
LE MARDI 6 DÉCEMBRE 

DE 8H À 18H 
LE SAINT-NICOLAS VOUS 

ACCUEILLERA AVEC UN PETIT
CADEAU POUR CHACUNE ET

CHACUN, GRANDS ET PETITS !!

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

AnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

La fille inconnue
Les 6 et 11 décembre

Demain tout commence
Du 7 au 11 décembre

Le petit locataire

Du 14 au 18 décembre décembre

CHERCHE DAME
pour deux heures de ménage 

le vendredi matin
& 079 664 30 48

Alliés
Du 2 au 4 décemre à 20h30

La nuit de la glisse 2016
4 décembre à 17h30

LES TACHES ADMINISTRATIVES
VOUS PESENT ?

Employée de commerce expérimentée, 
FR & CH-ALL, vous épaule en toute discrétion

- Décomptes d’assurances, d’impôts,...
- Correspondance générale
- Comptabilité 
- Classements, etc
POUR TOUT RENSEIGNEMENT  
SECRET’AIDE : & 077 440 03 32

A louer à La Neuveville, rue des Mornets

APPARTEMENT DE 3 PIECES
Avec 2 balcons et ascenseur, au 3ème, Fr. 1'260.- + Fr. 218.-
ch. + Fr. 60.- parc ext. pour le 01.02.17 .
& 078 815 17 78

Le Landeron, à louer

JOLI APPARTEMENT 21/2 PIECES
Dans villa

Confort. Fr. 1200.- charges comprises.
Pour visiter & 079 345 06 19

LA NEUVEVILLE
Magnifique 41/2 pièces

à louer dans immeuble de 4 appartements.
Cuisine agencée habitable, salle de bains, WC
séparés, colonne de lavage et séchage, balcon.

Fr. 1850.- charges fixes, sans décompte.
A louer de suite ou à convenir.

& 079 257 09 76

Restaurant La Croix-Blanche
Rue du marché - 2520 La Neuveville

Horaire d'ouverture :
De Mardi à dimanche de 10h00 à 22h00

Fermé le lundi
Salle pour banquet jusqu'à 24 personnes

Sur réservation au 032 751 71 14

vous invite à participer à l’assemblée générale
ordinaire 
le vendredi 9 décembre 2016 à 19h00 

à l’Ecole Supérieure de Commerce 
de La Neuveville

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Salutations
2. Rapport d’activités 2016
3. Comptes et Rapport du vérificateur 
3. des comptes
4. Activités et projets pour 2017
5. Divers
Le comité
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Samedi 3 décembre - 20h30

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

“La randonnée“
2518 Nods 

Tél. 032 751 46 10

Jambon à l’os, rösti Fr. 24.- 
Ambiance musicale, danse
Samedi 3 décembre dès 18h

Réserver votre table !


