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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 abonnement)

Samedi 12 mars à 20h30   
Voici ses nouvelles
chansons, et ça valait la
peine de les attendre.
Première bonne sur-
prise: Bel Hubert n'a
pas changé, sauf pour
s'améliorer. C'est le
même robuste poète
aux émois de midi-
nette, ses aventures
sentent toujours aussi
bon le foin, l'écurie et

le cambouis du tracteur. Dans l'absurdité du
monde, Bel Hubert est le même galopin qu'avant,
qui ne ressemble à personne, sauf à Bourvil et à
Bobby Lapointe, sans faire exprès mais de mieux
en mieux. 

« Victor, ma Vache et Moi » contient des nou-
velles chansons, mais pas seulement. On y trouve
aussi des nouvelles versions de chansons qu'on
redemandait mais qui n'étaient plus disponibles.
Et quelques traits d'autres plumes tout autant ef-
frontées et subtiles (Sarcloret, Mani Matter, Victor
H.) 

Bel Hubert sera accompagné de son ami Samuel
Garcia, un virtuose de l’accordéon.

Le Bel Hubert est un chanteur garagiste que Sar-
cloret appelle "L’homme qui parlait à l’oreille des
deux ch’vaux". C'est un homme au regard mali-
cieux qui chante des chansons toute de désué-
tude en apparence où la naïveté côtoie une
intelligence profonde et une révolte à peine
feinte. Yves Jamait

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.

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

La Blanche Eglise  
concert Musica Sacra 

50 ans de l’Eglise  
évangélique de l’Abri 

Le Chœur Arpège et l’Ensemble à cordes
Presto de Bienne présentent des œuvres de
musique sacrée de A.Vivaldi (1678 1741) et 
J.Haydn (1732 1809) pour deux solistes,
chœur et ensemble instrumental. 

Du Magnificat de Vivaldi à la Messe brève en fa
de Haydn en passant par plusieurs Psaumes, la
musique sacrée de ces deux compositeurs se ca-
ractérise par son dynamisme expressif et son op-
timisme. Le programme est complété par le
célèbre quatuor l’Empereur de Haydn, interprété
par le quatuor Presto avec Jean Sidler au premier
violon. 

Deux jeunes solistes de la région, Gabriela de
Jesus, soprano, et Romana Kocher, mezzo, prê-
tent leurs voix au concert dirigé par Philippe Fal-
lot, avec Jeanne Perrenoud à l’orgue. Le même
programme sera présenté le dimanche 20 mars à
17h à l’église de Gottstatt, 2552 Orpond. Infos
sous www.choeurarpege.ch.

Concert Musica Sacra Vivaldi - Haydn
Blanche Eglise, La Neuveville. 
Dimanche 13 mars à 17h. 

Entrée libre, collecte

Dans le cadre du 50ème anniversaire de l’Eglise
évangélique de l’Abri, nous avons la joie d’in-
viter toutes les communautés chrétiennes de
La Neuveville et environs à participer à une
médiation Lectio divina, le 5 mars: 9.30 à
11.30 dans nos locaux, Prés-Guëtins 8.

Le pasteur Martin Hoegger, nous introduira à
cette manière relationnelle de méditer la Bible,
parfois appelée « prier la Parole ». Puis nous sui-
vrons ensemble le livret « Jusqu’au bout » de
l’Ecole de la Parole. 

Martin Hoegger est pasteur dans le service com-
munautaire de dialogue interconfessionnel et in-
terreligieux de l’Eglise évangélique réformée du
canton de Vaud et accompagnateur spirituel de
la communauté des diaconesses de Saint-Loup.

Jane Maire, organisatrice.

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 4 mars
Site internet
www.lecaj.ch

La bibliothèque propose…
Et si on terminait la semaine avec un bon DVD …

Maltazard a réussi à se hisser
parmi les hommes. Son but est
clair : former une armée de
séides géants pour imposer son
règne à l’univers.
Seul Arthur semble en mesure
de le contrer … à condition
qu’il parvienne à regagner sa
chambre et à reprendre sa taille
habituelle ! Bloqué à l’état de

Minimoy, il peut évidemment compter sur l’aide
de Sélénia et Bétamèche, mais aussi – surprise ! -
sur le soutien de Darkos, le propre fils de Malta-
zard, qui semble vouloir changer de camp.
A pied, à vélo, en voiture et en Harley Davidson,
la petite troupe est prête à tout pour mener le
combat final contre Maltazard. Allumez le feu !

• Arthur 3 - la Guerre des deux mondes. Un film
de Luc Besson, sorti le 13 octobre 2010.
Bibliothèque régionale, section jeunes La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h

Carnaval 
de Douanne

Nora Michel de Chavannes a gagné le premier
prix du cortège de cette année. Le jury a remis
la coupe à l'enfant dont le costume était jugé le
plus original.



Le soliloque du grincheux
Les parents méchants
Lettre ouverte à tous les parents méchants.
(Texte de  Stéphanie Chariot-Auchère, neuropsy-
chologue, Lons-le-Saunier)

Un jour, quand mes enfants seront assez vieux,
pour comprendre la logique qui motive un pa-
rent, je vais leur dire, comme mes parents mé-
chants m'ont dit: Je t'ai aimé assez pour te
demander où tu allais, avec qui, et quand tu serais
de retour à la maison...

Je t'ai aimé assez pour être patiente jusqu'à ce que
tu découvres que ta nouvelle meilleure amie ou
ton grand copain, n'était pas fréquentable...

Je t'ai aimé assez pour me tenir plantée là dans le
cadre de porte pendant deux heures tandis que
tu nettoyais ta chambre, une affaire de 15 minutes
en principe !

Je t'ai aimé assez pour te laisser voir la colère, la
déception et les larmes dans mes yeux. Les en-
fants doivent apprendre que leurs parents ne sont
pas parfaits.

Je t'ai aimé assez pour te laisser assumer la res-
ponsabilité de tes actions même lorsque les pé-
nalités étaient si dures qu'elles ont presque brisé
mon cœur.

Mais surtout,
Je t'ai aimé assez pour dire NON même quand je
savais que tu me détesterais pour ça. Telles étaient
les batailles les plus difficiles de toutes. Je suis
heureuse de les avoir gagnées, parce qu'à la fin,
tu y as gagné aussi. Et un jour, quand tes enfants
seront assez vieux pour comprendre la logique
qui motive des parents «méchants», tu leur diras
: Vos parents étaient-ils méchants ? Les miens
l'étaient.

J'ai eu les parents les plus méchants du monde
entier ! Pendant que d'autres enfants mangeaient
des sucreries pour les repas, j'ai dû manger des
céréales, des œufs, et des légumes. Quand d'au-
tres ont eu du Coca et des hamburgers pour le
dîner, j'ai dû manger de la viande, du fromage,
des crudités et des fruits... 

Sans oublier toutes ces crêpes et gâteaux que ma
maman nous a faits... Et vous pouvez deviner que

Si vous possédez des documents concernant l’histoire contemporaine de notre région, photos, cartes postales etc.. 
Le Courrier se fera un plaisir de les faire partager à ses lecteurs. Tous les documents aimablement prêtés vous seront retournés.

La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

Le Landeron, restaurant l’Aquarium aux environs de 1950. Collection M. Claude Girard)  

Le Landeron vers 1950. Collection M. Claude Girard)  

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.la-plage.ch

Nous avons le plaisir de vous an-
noncer la réouverture du 

restaurant le vendredi 4 mars 2011
aux horaires habituels.

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Dans un cadre idyllique, vous trouverez tou-
jours 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

- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

ma mère m'a fait des dîners qui étaient différents
de celui des autres enfants.

Mes parents ont insisté pour savoir où j'étais en
tout temps. On aurait pu croire que j'étais enfer-
mée dans une prison. Ils devaient savoir qui mes
amis étaient et ce que je faisais avec eux. Ils insis-
taient si je disais que je serais partie pour une
heure, pour que ce soit seulement une heure ou
moins...

J'avais honte de l'admettre, mais mes parents ont
enfreint la loi sur la protection des enfants concer-
nant le travail en me faisant travailler. J'ai dû faire
la vaisselle, mon lit (quelle horreur!), apprendre
à faire la cuisine, passer l'aspirateur, faire mon la-
vage, vider les poubelles et toutes sortes d'autres
travaux cruels.... Je pense qu'ils se réveillaient la
nuit pour imaginer de nouvelles tâches à me faire
faire...

Ils ont toujours insisté pour que je dise la vérité,
juste la vérité et rien que la vérité. Au moment où
je suis devenue adolescente, ils pouvaient lire
dans mon esprit et avaient des yeux tout autour
de la tête. Puis, la vie est devenue vraiment dure!
Mes parents ne laissaient pas mes amis juste
klaxonner quand ils venaient me chercher. Ils de-
vaient venir à la porte pour qu'ils puissent les ren-
contrer. Pendant que chacun pouvait fréquenter
un ou une petit(e) ami(e) quand ils avaient 12 ou
13 ans, j'ai dû attendre d'en avoir 16.

À cause de mes parents, j'ai manqué beaucoup de
choses que d'autres enfants ont expérimentées. Je
n'ai jamais été prise pour vol à l'étalage, vanda-
lisme, alcoolisme, ni même arrêtée pour tout
autre crime. C'était «tout de leur faute».

Maintenant que j'ai quitté la maison, je suis ins-
truite et une adulte honnête. Je fais de mon mieux
pour être un parent méchant comme mes parents
l'étaient.

Je pense que c'est ce qui ne va pas avec le monde
aujourd'hui. Il n'y a pas assez de parents mé-
chants !

Merci donc à toutes les parents qui ont été assez
méchants dans notre jeunesse pour nous appren-
dre à être de méchantes bonnes personnes.

“Qui hésite à punir augmente le nombre des méchants“
(Publilius Syrus , né en Syrie en 85 et décédé à Rome en
43 av. J.-C) Le grincheux : C.L.

Droits de reproductio
n réservés



Ici votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Prés-Guëtins 28 • 2520 La Neuveville
Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

...le printemps arrive
prenez soin de votre carrosserie...

AVEC LE TUNNEL DE LAVAGE 
DU GARAGE DES VIGNES
- aussi avec le nettoyage du châssis - 

Garage des Vignes SA - 2520 La Neuveville - Route de Neuchâtel 13 - 032 751 22 04

Hair du Temps
COIFFURE

Tél. 032 751 67 52
F. Voirol - Biedermann

Ch. du Stand 8 - 2520 La Neuveville

Nouvelle coloration L'OREAL
sans ammoniaque
- Sur rendez-vous -

INOA

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. 

Tous les samedis et di-

manches midi
***

Salade verte
Entrecôte de boeuf

ou cheval
Sauce morilles
Pommes frites

Légumes du marché

Fr. 26.50

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

Familie Boris Curovic-Rösselet & collaborateurs
2513 Twann

Téléphone 032 315 11 61

Spécialités de Brasserie
4 mars  - 27 mars 2011

Tripes,  tête de veau, pieds de porc, ragoût de lapin,
langue de boeuf, foie de veau

Nous nous réjouissons de votre visite
Mercredi / Jeudi fermé



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

Vous qui nous avez entouré par votre présence, vos messages, vos dons et vos fleurs lors
du décès de notre chère épouse, maman, grand-maman, arrière grand-maman et parent

Madame Caterina Imer
nous vous prions de trouver ici toute notre reconnaissance.

Un merci tout particulier au docteur et au personnel soignant de l’hôpital Mon Repos de
La Neuveville ainsi qu’à Monsieur le pasteur Didier Sutter pour ses paroles 
réconfortantes. 

La Neuveville, mars 2011.                                       F. Imer et famille                        

Remerciements

Dimanche 6 mars - 10h / Centre des Epancheurs
Place de la Gare 3 - 2520 La Neuveville
Organisé par l’Eglise évangélique de l’Abri

Communiqué de
Petits Déjeuners Contacts
Cordiale bienvenue aux dames pour la rencontre
des « Petits Déjeuners Contacts » qui aura lieu
cette fois-ci en soirée.

La conférence aura pour thème 
« Le bien-être à tout prix ? »

Aujourd’hui nous sommes  confrontés à une sur-
abondance de pratiques proposées pour soulager
la douleur, se relaxer ou simplement se sentir
mieux dans sa peau. Comment faire ses choix ou
s’orienter ? Tout est-il bon à prendre, pourvu que
cela fasse du bien ? 

Mercredi 9 mars à 20h
Complexe du Cheval Blanc à Lamboing
Inscriptions jusqu’au 7 mars auprès de 
Mme M. Lehmann 032 315 77 02 

ou par le site www.petit-dejeuner-contact.ch

Chaque 2ème mardi du mois
Midi et soir* (* sur réservation)

Langue de boeuf - Sauce aux câpres
Pommes purée - Salade

Prochaine fois - Mardi 8 mars 2011

Famille Schnyder - Droz 2518 Nods
Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch. de la Récille 1
2520 La Neuveville 032  751 67 15

catherine.chapuis@bluewin.ch
laneuveville@upjurassienne.ch

YOGA : SOURCE DE BIEN-ETRE 
Posture, respiration et relaxation un instant de bien-être
à l’écoute de son corps.
Corinne Rawyler, infirmière en soins généraux
Dates : du 26 avril au 28 juin 2011, 10 leçons
Dates :  du 16 août au 27 septembre 2011, 7 leçons
Dates :  du 18 octobre au 20 décembre 2011, 10 leçons
Horaire : le mardi de 18h00 à 19h00 
Lieu : École primaire, La Neuveville

L’ANGOISSE DE NE PAS 
ETRE DES PARENTS PARFAITS…

Ce cours s’adresse aux parents, ou futurs parents,  d’en-
fants de 0 à 3 ans. Bref apport théorique, puis échanges
autour de situations pratiques et propositions tenant
compte des connaissances actuelles. 
Dr Denise Bloch, médecine générale FMH, certificat en
médecine psychosomatique, formations en psychothérapie
familiale et du couple ; mère de famille et grand-mère.  
Dates : 26 avril, 3, 10 et 17 mai 2011
Horaire : 4  mardis de 20h à 22h
Lieu : École primaire, La Neuveville

Objectif : Parler de toutes les choses que vous aimeriez
savoir sans oser le demander concernant vos enfants : ce
qui est « normal », le sommeil, l’alimentation, la pro-
preté, le langage, les phases du développement,… S’en-
richir des expériences des participants du groupe. 

CUISINE : VERRINES SUCR’ ET SALEES
Epatez vos convives avec des verrines aux goûts et tex-
tures rafinés.
Sylvain Paratte, maître de technologie culinaire. 
Dates : 3 mai 2011 
Horaire : mardi de 18h30  à 21h30
Lieu : Collège de district, La Neuveville
Prérequis : Le cours a lieu dès 7 personnes.

JOGGING EN DOUCEUR 
La respiration, l’échauffement, l’alimentation, la récupé-
ration, le stretching et le pied, sont les thèmes théoriques
abordés en plus de la pratique du jogging.
Catherine Guillod, infirmière en santé publique
Dates : dès le 7 mai 2011 
Horaire : 8 samedis matin de 9h30 à 10h 30
Lieu : devant l'École primaire, La Neuveville
Objectif : pratiquer de l’exercice dans de bonnes condi-
tions

Nous avons encore d’autres cours à vous proposer :
consultez notre site internet ou prenez contact !



Bordée de tribord

Programme 2011
Le programme de cette année est finalisé et
disponible sur le site Internet de la Bordée

de Tribord. Relevons le début des activités le jeudi 17 mars,
avec la fameuse fondue de Raymond et Philippe, suivie du
grand nettoyage de printemps le samedi 2 avril.

Camp de voile pour débutants et confirmés
La Bordée de Tribord organise un camp de voile de printemps.
Il aura lieu du 16 au 23 avril 2011 au Yacht Club de Mèze,
situé sur l'étang de Thau, 30 Km au Sud-Ouest de Montpellier
(France).  Le camp est ouvert aux juniors de la région 2 navi-
guant sur Optimist ou Laser. Tous les niveaux sont acceptés,
de débutant complet à confirmé. Le logement et la pension sont
également prévus. La pension complète permet à tout le monde
d’être 100% en vacances, sans souci d’intendance. Un logement
extérieur dans des bungalows est également possible.Il reste
quelques places dans le groupe "débutants", ainsi que dans le
groupe des Laser.

Contacts et renseignements : www.bordee-de-tribord.ch ou
campmeze@bordee-de-tribord.ch.

Rubriquesportive
Tennis Club 
La Neuveville

Stages de tennis durant les vacances de Pâques
Durant les vacances de Pâques, notre prof de tennis Véronique
Pagnon met sur pied 3 semaines de stages à destination d’éco-
liers ou de jeunes débutants, soit :
Lundi 4 au vendredi 8 avril - Lundi 11 au vendredi 15 avril
Lundi 18 au vendredi 22 avril
Pour le stage initiation, il s’agit d’une heure chaque jour en fin
de matinée pour le prix de fr. 110.-
Pour le stage « compétition » ce sont 2 heures par jour en fin
de matinée ou début d’après-midi. Le prix est fixé à fr. 150.-

Profitez de ces stages pour acquérir les bases de la technique
du tennis. Pour les compétiteurs, seule la technique ne suffit
plus. En effet, la tactique et la condition physique jouent un
rôle prépondérant. Véronique possède toutes les connaissances
et l’expérience pour vous faire prendre du plaisir à jouer en
améliorant tout ce qui peut  l’être.

Cours collectifs et individuels pour adultes
Véronique se tient également à disposition pour des cours in-
dividuels ou collectifs pour adultes. Pour tous renseignements
: veuillez téléphoner au 078 743 47 14

Cours d’été pour écoliers
Comme chaque année, le staff technique organise les cours
pour écoliers qui ont toujours beaucoup de succès. Pour dis-
penser ces cours, Véronique Pagnon dispose de plusieurs mo-
niteurs « J+S » qui sont très compétents. Pour les petits, nés en
2005/2006, il est prévu un cours de mini tennis d’une heure
par semaine depuis début mai jusqu’aux vacances d’automne.
(Exception : les vacances scolaires) Pour les enfants nés dès
2004 (de la 1ère à la 9éme année), le cours de (vrai) tennis est
d’une heure par semaine durant la même période que ci-dessus.
Pour les compétiteurs (dès 2004 également) il est prévu 2
heures par semaine. Les groupes sont constitués en fonction du
niveau tennistique des joueurs (euses). Séverine Chédel (la
cheffe technique) et Véronique (la prof) vous renseignent vo-
lontiers sur les conditions. Mais pour les inscriptions, le dernier
délai est fixé à fin mars. N’attendez plus, inscrivez-vous !

Tournoi des vendanges
Le comité ainsi que le staff technique remettent l’ouvrage sur le
métier pour cette 4ème édition du «Tournoi des Vendanges»

CP Plateau – HC Reuchenette  
6-7 ap.  (1-1; 3-3; 2-2; 0-1)

HC Val-de-Ruz - CP Plateau    
6-0  (2-0; 1-0; 3-0)

Equipe CP Plateau de Diesse contre Reuchenette : Pellaton;
Wipfli Grégory, Zimmermann; Jeanneret; Estoppey, Rouiller,
Rüfli; Monteiro, Voirol, Perrenoud; Lüthi, Freiss, Schmid; Fré-
sard.

Equipe CP Plateau de Diesse à Neuchâtel : Pellaton; Wipfli
Grégory, Jeanneret; Estoppey, Herren, Erard; Freiss, Amoruso.

Buts pour le Plateau contre Rechenette : 10‘ Monteiro (Rüfli,
Frésard), 36’ Lüthi (Schmid, Zimmermann), 37’ Monteiro (Es-
toppey, Frésard), 39’ Rüfli (Freiss, Frésard), 46’ Rüfli (Pellaton),
59‘ Rüfli (Frésard, Estoppey)

Buts pour le Plateau à Neuchâtel : aucun

Le CP Plateau de Diesse a vécu une semaine assez spéciale en
championnat de 4ème ligue. Mercredi 23 février, les joueurs
de Saint-Imier se sont fait surprendre à domicile par la lanterne
rouge Reuchenette, s’inclinant 7-6 en prolongations. La ren-
contre a été très serrée. Les deux équipes ont réalisé un chassé-
croisé assez intense, à l’image de ces cinq buts marqués (trois

qui est programmé au 1er week-end de septembre. Gentiment
ce tournoi acquièrt ses lettres de noblesse avec une participa-
tion en légère augmentation.Tous les écoliers qui participent
au cours dit « des écoliers » durant toute la saison peuvent
s’inscrire au tournoi en question. Même une fleur leur est faite
avec une finance d’inscription réduite à fr. 10.- au lieu de fr. 30.-

Championnat suisse inter-clubs
Comme l’année dernière, le club a inscrit 4 équipes en cham-
pionnat suisse inter-clubs :
- l’équipe messieurs « actif » du capitaine Julien Stalder 
- 2ème ligue
- l’équipe messieurs jeunes seniors du capitaine Patrick
- Morand / 1ère ligue
- l’équipe dames jeunes seniores de la capitaine Annelise Hirt 
- 2ème ligue
- l’équipe dames seniores de la capitaine Nelly Schmid  
- 3ème ligue
Dans les prochaines éditions du « Courrier » nous donnerons
la composition détaillée de chaque équipe ainsi que le pro-
gramme des rencontres.

Le rédacteur du TC

pour le Plateau, deux pour Reuchenette) entre la 36e et la 39e
minute. Au vu de la partie, il est difficile de dire si Plateau a
sauvé un point ou s’il en a perdu deux, l’égalisation des locaux
étant intervenue à 1’22 de la sirène.

Cinq jours plus tard, le 28 février, c’est une équipe du Plateau
très réduite qui s’est rendue aux patinoires du Littoral à Neu-
châtel pour affronter Val-de-Ruz. Sept joueurs (dont deux bles-
sés) et un gardien se sont déplacés. Beaucoup d’éléments
étaient en camp d’inline hockey avec les Bienne Skater 90. Afin
d’aider au mieux ses coéquipiers, le gardien remplaçant Sté-
phane Amoruso a même troqué sa mitaine contre un équipe-
ment de joueur et a disputé la rencontre ! Même si la défaite a
été au rendez-vous (6-0), elle a eu la valeur d’une victoire pour
les joueurs du Plateau, car avec seulement sept joueurs de
champs (dont deux blessés et un gardien remplaçant, on le re-
précise), ils ont tenu le choc face aux Neuchâtelois qui étaient
deux fois plus nombreux. Un score de 6-0 est plus qu’hono-
rable dans cette situation et contre cette équipe.
A noter que c’est la première fois cette saison que le Plateau de
Diesse ne marque aucun but durant un match.
Malgré ces deux revers, le CP Plateau pointe toujours au 5e
rang du classement. Prochain match, contre le leader Bulle, à
Saint-Imier.

SAM (Stéphane Amoruso)



Annonces diverses

Annonces Immobilier

Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnement concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

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

Recherche à La Neuveville,

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES AVEC BALCON
situation calme avec verdure. Si possible au rez de chaus-
sée ou 1er étage avec sortie pour chat. Date d’entrée à
convenir. & 032 680 50 76 - 079 331 09 01 

A louer de suite, Prêles, Chaîne 15

21/2 PIÈCES REZ SORTIE JARDIN 
tout confort. Fr. 1120.- charges comprises, Fr. 80.- place
de parc collectif. & 079 448 45 58 

A louer, à La Neuveville dans villa près de la gare

1 APPARTEMENT 21/2 PIÈCES 
au 2ème étage, cuisine agencée, douche, toilette.  
- Non fumeur - . Entrée en jouissance à convenir.
& 032 751 21 52 

A louer, à La Neuveville 

GRAND APPARTEMENT 21/2 PIÈCES 
cuisine habitable, calme, balcon, place de parc. Libre dès
le 1.04.2011. & 079 633 51 26 

Recherchons à La Neuveville,

DAME DE CONFIANCE AVEC EXPÉRIENCE
pour ménage et repassage dans 2 familles voisines: 3
heures le jeudi, 2 heures le vendredi. 
& 078 891 20 10 (entre 19h00 et 21h00) 

Cherche,

PERSONNE DE CONFIANCE 
aimant les chiens pour me garder la mienne env. 1/2h, si
possible mercredi après-midi, ou jeudi, ou vendredi en fin
de matinée (Mornets frontière Le Landeron). Bonne rému-
nération. & 032 751 30 75 

Annonces diverses
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Samedi 12 mars - 20h30 

Bel Hubert

FANFARE HARMONIE DE PRÊLES 
CONCERT ANNUEL
Direction : Raphaël Bourquin

Samedi 5 mars 2011 à 20h00
Halle polyvalente de Prêles

Avec la participation du team Drummersland
(Percussionnistes)

THÉÂTRE - DANSE

A LOUER 
Dès le 1er mai 2011 

ATELIER OU LOCAL DE STOCKAGE DE 32 M2

Fr. 250.- / charges comprises
Eau, électricité, non-chauffé

& 032 751 74 78 (heures de bureau)

A louer, centre de La Neuveville 

GRAND DÉPÔT AVEC BUREAUX
et garage + place de parc. Idéal pour artisanat, importa-
teur ou distributeur régional. Loyer Fr. 850.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir. & 079 217 52 19

Vous désirez vendre 
un bien immobilier ?

Agence Pour Votre Habitation 
A votre entière disposition et 

sans aucuns frais jusqu’à la vente
Actif 7/7 

Discrétion assurée
Damien Jakob 079 428 95 02

www.pourvotre.ch
deux agences, trois sites pros, 

vitrines médiatiques

La Neuveville
à louer de suite à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée, terrasse, place de parc
Tél. 032 725 32 29

Prochain cours de Reiki 1er degré 
Les samedi 2 et

dimanche 3 avril 2011

Formation REIKI
Selon la méthode traditionnelle

du Dr Mikao Usui

Pour tout renseignement et inscription
Susanne Friedli, naturopathe diplômée
Maître enseignant de Reiki d’Usui et Karuna
Ch. des Celliers 37, 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 61 77 - 079 800 34 30
e-mail: susafrie@net2000.ch 

www.reiki-phenix.ch

Milly Imer et Roland Matti
vous informent qu’ils ont remis leur
commerce a fin février 2011. 
Ils remercient chaleureusement leur fi-
dèle clientèle qui leur a accordé sa
confiance pendant toutes ces années. 
Nous souhaitons plein succès au repre-
neur D. Satellite SA.

Milly Imer et Roland Matti

Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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


