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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

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Poupoupidou
Polar de Gérald Hustache-Mathieu, avec Jean-
Paul Rouve et Sophie Quinton 
Il est parisien et l’auteur de polars à succès. Elle
est l’effigie blonde du fromage Belle de Jura, la
star de toute la Franche-Comté, persuadée qu’elle
était, dans une autre vie, Marilyn Monroe...
Quand ils vont se rencontrer, lui est en panne to-
tale d’inspiration et elle déjà morte suicidée. En
enquêtant sur son passé, David est sûr de tenir
l’inspiration pour son nouveau roman…
Dimanche 13 mars à 17h30 et mardi 15 mars à
20h30 • 1h44 • 14/16 • VF

Largo Winch 2
Thriller de Jérôme Salle, avec Tomer Sisley et Sha-
ron Stone
Propulsé à la tête du groupe W après le décès de
son père adoptif, Largo Winch décide, à la sur-
prise générale, de le mettre en vente afin de créer
une ambitieuse fondation humanitaire. Mais le
jour de la signature, il se retrouve accusé de
crimes contre l'humanité par un mystérieux té-
moin. Pour prouver son innocence, Largo devra
retourner sur les traces de sa vie passée, au cœur
de la jungle birmane
Vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 mars à
20h30 • 1h59 • 12/14 • VF

127 Heures
Drame de Danny Boyle, avec James Franco,
Amber Tamblyn, Kate Mara 
Parti pour une randonnée en solitaire dans les
gorges de l'Utah, Aron se retrouve bloqué au fond
d'un canyon isolé, le bras droit coincé entre la
paroi et un rocher. Pris au piège, menacé de dés-
hydratation et d'hypothermie, il est en proie à des
hallucinations avec pour seule compagnie le sou-
venir des siens. Cinq jours plus tard, comprenant
que les secours n'arriveront pas et qu'il va mourir,
il va prendre une décision extrême...
Mercredi 16, vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20
mars à 20h30 • 1h34 • 14/14 • VF

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

Musique klezmer et
chants yiddish à la
Blanche Eglise

Le dimanche 20 mars
à 17h, le CAN (centre
d’animation La Neu-
veville) a le plaisir
d’inviter l’ensemble
«Ot Asoy». En yid-
dish, ce terme signifie

«C’est comme ça». Sous ce titre, sept musiciennes
et musiciens de la région bernoise ont mis en
commun leur talent et leur passion au service de
la musique yiddish afin de former un ensemble
unique et original.

Chants yiddish pour rire et pleurer, mélodies has-
sidiques traditionnelles et chants jazzy du Nou-
veau Monde, musique klezmer de l’Europe
orientale pour danser et rêver... 

Tout ceci forme le menu des concerts du groupe
«Ot Asoy». Envoûtant, endiablé, magnifique, un
moment à ne pas manquer !

Dimanche 20 mars 2011 - 17h 
Blanche Eglise - La Neuveville 

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

Le Can présente  
Ot Asoy 

La bibliothèque propose…
Les petits mouchoirs

Réalisé par Guillaume Canet,
avec Marion Cotillard et Be-
noît Magimel

Bouleversés par le terrible ac-
cident de scooter survenu à
Ludo (Jean Dujardin), désor-
mais cloué sur un lit d’hôpital
à Paris dans un état préoccu-
pant, ses amis décident mal-

gré tout de partir comme chaque été en vacances
au Cap Ferret, dans la maison de Max (François
Cluzet). Entre activités nautiques et apéros à ral-
longe, les tensions montent au sein de la petite
bande de trentenaires, amis de longue date. Les
petits secrets enfouis sous les mouchoirs ne vont
pas tarder à leur exploser à la figure…
Bibliothèque régionale, section adultes La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h



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 vignoble de Douanne dans les années 1940. (Collection J. Bovay)  

Le vignoble de Douanne dans les années 1940. (Collection J. Bovay)  

La Blanche Eglise  
concert Musica Sacra 

La Neuveville, quatrième spectacle de la SAT 
Cousin Ratinet

La Neuveville  
Le bonheur du vent 

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

Dans le Bonheur du vent, Catherine Anne
nous plonge dans le Far-west de la fin du
XIXème siècle en nous invitant à partager l’in-
timité de Calamity Jane.

Si nous connaissons tous cette femme solitaire,
frustre et à la gâchette facile qui a su s’imposer
aux hommes comme leur égale dans une société
machiste et brutale, nous ignorons généralement
qu’elle a également été mère. Une mère solitaire
qui refusait toutes les conventions sociales res-
treignant sa liberté ou l’empêchant de se réaliser.
Elle confia sa fille à des parents adoptifs mais ap-
prit à lire et à écrire pour vivre son lien avec elle.

C’est en s’imprégnant de ce lien épistolaire que
Catherine Anne nous dévoile le combat journa-
lier d’une femme, d’une mère, forte et détermi-
née. Le bonheur du vent, est une véritable fable
sur le lien à l’autre et le lien à soi. Au fil de sa vie,
Calamity Jane navigue entre doutes et certitudes,
culpabilité et don de soi, abandon et lien… avec
pour seules constantes, la rage de vivre, le cou-
rage et la force qu’il faut à chacun d’entre nous
pour être soi-même et vivre libre ! La troupe du
Théâtre sous la cendre de la région biennoise, est
composée de 6 comédiens issus d’un passé théâ-
tral fort disparate, ils se sont retrouvés avec le
metteur en scène Gian Gaffino pour mettre sur
pied le projet de Catherine Anne.

Le théâtre Sous la cendre présente
Le bonheur du vent

La Neuveville – Cave de Berne
12 mars 20h30 - 13 mars 17h00

Entrée : 20.- / 15.-

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

Trois rats musiciens occupent un grand ter-
rain vague. Ils y sont les rois. Les maîtres des
tuyaux et des bacs à ordures. Le trio consacre
le clair de son temps à la musique, s’amuse à
trifouiller la boue et la gadoue, se la coule
douce dans la joie et le plaisir… sauf le mer-
credi, où les trois compères restent planqués,
bien à l’abri, car un gros chien vient rôder
dans les parages.

Un beau jour, ils reçoivent une visite inattendue:
Cousin Ratinet cherche à se loger. Bon gré mal
gré, le trio recueille ce parent éloigné, mais
constate que le nouveau venu fait tout de travers:

il se douche et mange proprement, enfile des
gants pour fouiller les ordures et astique son
tuyau-lit tous les samedis.

Ratinos, Ratinus et Ratinas sont catégoriques: ce
n’est pas ainsi qu’on se comporte.

Un comédien et trois musiciens donnent vie à
cette fable sur l’exclusion et l’intégration sur des
rythmes jazz-rock décalé. 

20 mars 2011 à 17h
Cour de Berne / La Neuveville

Le prochain spectacle est : Comment élever un
ado d’appartement - 26 avril 2011

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 11 mars

Site internet
www.lecaj.ch



FOIRE DE LAMBOING - 19 MARS 2011

Vous présente le nouveau petit utilitaire “Gladiator“

Route de Lamboing 75 - 2517 Diesse - Tél. 032  315 02 30 - garage@rocs.ch - www.rocs.ch

Action de carburant 

les 18-19-20 mars !

- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

As-

semblée générale
vendredi 25 mars 2011
à 19h00 à La Ludothèque

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’AG du 26 mars 2010
2. Rapport de la présidente
3. Comptes 2010
3.1.   Rapport de la caissière
3.2.   Rapport des vérificatrices

4. Tarif des abonnements
5. Budget 2011
6. Election du comité
7. Election des vérificateur(rice)s
8. Divers Au nom du comité

F. Daetwyler, présidente

Ludothèque
de La Neuveville

Auberge des pistes
anc. Pierre Grise
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

FESTIVAL DE L'ENTRECÔTE
à prix canon
et toujours 

nos délicieux filets de perche 

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce



Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

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 - bvtoitures@romandie.com               

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

La Neuveville, communiqué de 
Cinéma@telier
Succession du comité

Le Ciném@telier a vu le jour en 2006 suite à
une réflexion d’un groupe de travail du
Conseil des parents sur l’utilisation de la salle
de cinéma en faveur des enfants de la région.
Ce concept propose 4 séances de cinéma par
année suivies d’un atelier pratique en rapport
avec le thème du film proposé. Ces séances
ont lieu les mercredi après-midi de 14h15 à
17h15 et sont destinées aux enfants de La
Neuveville et du Plateau de Diesse, de la 1ère

à la 6ème année primaire.

Depuis la première projection, le 24 janvier
2007, 17 séances ont été organisées sur quelques
uns des sujets suivants : la danse, le cirque, les
abeilles, le chocolat, la faune, le football, les arts
martiaux, les indiens, la prévention des morsures
de chiens, etc... Chaque activité a été fréquentée
par une moyenne de 80-90 enfants, ce qui mon-
tre un intérêt constant.

Le comité est composé depuis sa création de 4
mamans déléguées au Conseil des parents : Ca-
rine Acquadro de Prêles, Nathalie Sterchi de
Prêles, Janick Graells de La Neuveville et Natha-
lie Fragnoli de La Neuveville. 
Une collaboration étroite a été instaurée avec le
comité du cinéma de La Neuveville pour la re-
cherche de films ainsi que pour la projection.
Cette activité est soutenue financièrement par les

communes de La Neuveville et du Plateau de
Diesse, Pro Juventute, l’entreprise Capsa et dif-
férents petits sponsors privés. 

Toutefois le temps est venu pour les organisa-
trices de céder la place à du sang neuf. Nous re-
cherchons donc 4 ou 5 personnes motivées de
La Neuveville ou du Plateau de Diesse (mamans
ou papas) pour reprendre le flambeau dès l’an-
née 2012. Dans l’idéal, ces personnes devraient
pouvoir se joindre au comité actuel afin de suivre
la réalisation des 2 ou 3 dernières séances de
cette année.

Dates des séances 2011 : mercredi 18 mai, mer-
credi 21 septembre et dimanche 4 décembre (ex-
ceptionnellement en matinée)

Nous répondons volontiers aux questions de
toutes les personnes intéressées à la reprise de ce
projet aux numéros suivants :

Carine Acquadro tél. 032 315 11 30 
Nathalie Sterchi tél. 032 315 73 11
Janick Graells tél. 032 751 51 11
Nathalie Fragnoli tél. 032 751 35 09

Un grand merci de vous engager pour vos en-
fants !

Pour le Conseil des parents de
La Neuveville et du Plateau de Diesse :

Le groupe Ciném@telier



FC La Neuveville - Lamboing

Point noir
Suite à une séance extraordinaire re-

groupant entraîneurs et joueurs de la « deux »
(4e ligue) et des juniors A2, il a été décidé de re-
tirer immédiatement du championnat en cours
l’équipe des A2 afin de ne former plus qu’une
seule équipe. Ceci pour les raisons suivantes : ef-
fectif trop restreint au sein des juniors A (13
joueurs), trop faible participation des joueurs de
la « II » aux entraînements cet hiver (5-6
joueurs), concentrer toutes les forces sur le main-
tien de l’équipe de 4e ligue. Cette situation est
toutefois provisoire jusqu’à la fin de la saison
2010/2011. La « nouvelle équipe » sera entraînée
par Cosimo Arigliano et Michel Lebet. Suite à
cette décision qui a été difficile à prendre, tous les
joueurs concernés sont désormais convoqués aux
entraînements lundi, jeudi et vendredi dès 19h à
St-Joux.

Félicitations et remerciements
Un grand merci à Claude Botteron (Claudi), qui
n’est plus entraîneur de la 2e équipe. Nous rap-
pelons que cet ancien junior formé au FC Lam-
boing a effectué toute sa carrière au sein de ce
club, jouant notamment plusieurs saisons en 2e
ligue. Lors de la fusion avec le FC La Neuveville
en 2006, il a épaulé l’entraîneur de la 1ère équipe
Moises Gerpe. En 2007, il reprenait les rênes de
la seconde garniture, tout en restant actif au sein
de l’équipe des seniors. C’est donc une personne
sympathique, enthousiaste et compétente qui
quitte le staff. Le Comité central et Olaf tiennent
à le féliciter pour sa longue carrière et surtout à
le remercier pour tout ce qu’il a apporté au foot
de notre région. Merci Claudi et bon vent.

Félicitations
A Fabien Visinand, ancien junior du FC Lam-
boing et fils de Pierre, coordinateur des juniors
au FC LNL. Converti à l’athlétisme, il a réalisé l’un
de ses rêves. Lors des championnats suisses en
salle à Saint-Gall, il a décroché le titre de cham-
pion national sur 1 500 m. Tout simplement fan-
tastique ! Bravo Fabien, ton abnégation et ta
volonté sont récompensées.

Match de préparation, résultat
Dimanche 06.03 à Colombier (NE) : Team Litto-
ral (CCJLB)-FC LNL (jun. B Promotion) 4-2.

Prochains matches amicaux
1ère équipe : FC Serrières NE II (2e ligue)-FC
LNL, samedi 12.03 à 13h30 à Pierre-à-Bot, Neu-
châtel
2e équipe : FC Etoile Biel (4e ligue)-FC LNL, 
samedi 12.03 à 12h15 au Längfeld 2, Bienne
Jun B Promo : FC LNL-Grpm Bas-Lac (CCJLB), 
samedi 12.03 à 16h30 à St-Joux
Jun C1 : FC Biel/Bienne Seeland (M14)-FC LNL, 
dimanche 13.03 à 10h à La Champagne 1,
Bienne

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive
CP Plateau – HC Bulle-La Gruyère    

6-5  (3-1; 1-1; 2-3)
CP Plateau  6-0 -  HC Ponts-de-Martel      

9-6  (2-2; 3-2; 4-2)

Equipe CP Plateau de Diesse contre Bulle : Pel-
laton (Amoruso), Zimmermann, Jeanneret, Bon-
jour, Wipfli Grégory, Rüfli, Herren, Perrenoud,
Estoppey, Lüthi, Freiss.

Equipe CP Plateau de Diesse Les Ponts-de-
Martel: Amoruso, Zimmermann, Jeanneret; Wip-
fli Grégory; Rüfli, Monteiro, Voirol; Lüthi, Freiss,
Frésard.

Buts pour le Plateau contre Bulle : 07‘ Rüfli
(Zimmermann, Estoppey), 10’ Freiss (Perrenoud),
11’ Lüthi (Rüfli, Estoppey),
40’ Rüfli (Lüthi, Zimmermann), 50’ Zimmermann
(Rüfli, Bonjour), 54‘ Freiss (Jeanneret, Herren)

Buts pour le Plateau Les Ponts-de-Martel : 06’
Lüthi (Rüfli),
13’ Lüthi (Rüfli), 23’ Rüfli (Zimmermann, Jean-
neret), 30’ Rüfli,
31’ Monteiro (Rüfli), 41’ Monteiro (Rüfli), 45’ Fré-
sard, (Zimmermann, Voirol), 50‘ Lüthi, 55‘ Rüfli
(Monteiro)

Après deux matches compliqués il y a 15 jours,
le CP Plateau de Diesse a relevé la tête la semaine
dernière en championnat de 4ème ligue. Et de
quelle manière ! Les joueurs ont aligné deux vic-
toires de rang, dont une contre le HC Bulle-La
Gruyère (alors leader du groupe, mais qui vient
de se faire dépasser par Val-de-Ruz). L’équipe de
la patinoire de Saint-Imier s’est imposée 6-5 à do-
micile et dans le temps réglementaire, le 1er mars
dans une rencontre en retard. Ce succès est am-
plement mérité pour les locaux. Ils ont toujours
fait la course en tête, se permettant même le luxe
de mener 3-0 après moins de 11 minutes, et 6-3
à la 54e ! Et même lorsque les Bullois sont revenus
à 3-2 (33e) et à 6-5 (59e), Plateau n’a jamais pa-
niqué. Mieux, l’équipe a bétonné son arrière-
garde (le gardien James Pellaton a une nouvelle
fois été impeccable), et est allée de l’avant. Ce fut
l’une des prestations les plus abouties du Plateau
cette saison.

Quatre jours plus tard, le 5 mars, rebelote pour le
CP Plateau. L’équipe s’est une nouvelle fois impo-
sée à domicile, mais contre le HC Ponts-de-Martel
cette fois sur la marque de 9-6. Lors de ce match,
c’est l’habituel gardien remplaçant Stéphane Amo-
ruso qui a gardé la cage. Pour son premier match
entier de la saison, il a livré une prestation cor-
recte. De leur côté, les attaquants, et plus particu-
lièrement Jonas Lüthi (3 buts), s’en sont donné à
cœur joie. 

Avec ces deux victoires, le CP Plateau de Diesse
remonte à la 4ème place du classement, à 3
matches de la fin de la saison. Prochaine rencon-
tre, à Guin contre Gurmels.

SAM (Stéphane Amoruso)

Communiqué  
appel aux artisans !
Le 28 août 2011 lors de la fête du village à Prêles,
sera organisé un Marché des producteurs et arti-
sans pour lequel nous lançons un appel.

Vous pratiquez de l’artisanat et aimeriez pouvoir
présenter et offrir vos produits au public régional
? Alors venez participer au Marché en prenant
contact avec Christian F. Tschanz, La Coudre 3,
2515 Prêles, 079 352 92 54, chrigu_1188@hot-
mail.com.

Pour les curieux et ceux qui souhaitent soutenir
la production locale, venez découvrir les produits
que vous proposent nos producteurs et artisans
dès 09h30.

Pour le comité d’organisation de la Fête du vil-
lage 2011 « le chaudron de Prêlix » et le groupe
de promotion de la vente directe,

Christian F. Tschanz

Communiqué gratuit - mode d’emploi (rappel)
La rédaction du Courrier se réserve le droit de pu-
blier - modifier selon l’espace à disposition les let-
tres ouvertes et communiqués gratuit et cela sans
devoir en justifier la raison vis-à-vis des auteurs.

La publication peut être différée, selon les besoins.
Les manuscrits, doivent comporter le nom et
l’adresse exacte de l’auteur. Nous n’acceptons pas
les adresses sous forme de case postale.

La rédaction du Courrier

Le soliloque du grincheux
Remboursez
L'an passé, la Suisse a payé 1,5 millions de francs
à la Libye pour la libération de Max Göldi et pour
compenser la publication de photographies
d'Hannibal, fils de colonel.

Cet argent (notre argent) aurait pu servir à des
fins plus utiles. Compte tenu de la situation du
côté de Tripoli, la Suisse n'a plus qu'une chose à
faire: exiger le remboursement de cette rançon,
quitte à puiser dans les comptes bloqués du cé-
lèbre guide de la révolution.

En attendant, chers contribuables, circulez il n'y
a rien à voir...

Le grincheux : C.L.



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

...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

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 5                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

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

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

Accueil du pasteur Phi-
lippe Maire 

le dimanche 13 mars à 10h à la Blanche Eglise.
Vous êtes  tous cordialement invités à célébrer
ce moment de partage avec sainte cène. Nous
lui souhaitons la bienvenue dans notre pa-
roisse, beaucoup de joie et de satisfaction dans
son nouveau ministère parmi nous.

A l’issue du culte, un moment convivial autour
d’un apéritif permettra de faire plus ample
connaissance avec Philippe Maire.

Le pain du partage est arrivé ! 
Comme chaque année, la boulangerie Schuppli
propose un excellent pain du partage. Un pain
à acheter, à consommer sans modération et
pourquoi pas … à offrir !

Vous soutenez ainsi l’action de carême PPP
(pain pour le prochain) en offrant 50cts par
pain aux deux projets : « un foyer pour les en-
fants de la rue, et un programme d’autonomi-
sation des paysans au Congo ».

Après-midi des Aînés volcanique ! 
Jeudi 17 mars, rendez-vous à 14h30 à la Mai-
son de paroisse pour découvrir des images et
aventures présentées par M. André Monnier;
voyage autour des volcans d’Italie 

Visitez notre site www.paref2520.ch

Parc régional Chasseral   
Nuit de la chouette à Nods

Un événement européen 
C’est chouette ! Comme en 2009, le Parc ré-
gional Chasseral va participer à la Nuit de la
chouette (9ème édition), un événement excep-
tionnel qui a lieu tous les deux ans. Coordon-
née en Suisse par la société Nos Oiseaux et le
Musée d'histoire naturelle de La Chaux-de-
Fonds, la Nuit de la Chouette est aujourd'hui
célébrée dans la plupart des pays européens. 

A programme de cette Nuit : une soirée de vi-
sites, des conférences et des sorties destinées au
grand public. Ces animations sont proposées par
différents groupes ornithologiques. Le but est de
faire connaître les richesses de notre avifaune
nocturne et tout particulièrement nos différentes
espèces de chouettes et hiboux. Plus de rensei-
gnements : www.nosoiseaux.ch (Agenda). 

Une animation à Nods 
Les chouettes et hiboux sont des êtres mysté-
rieux, quasiment impossibles à déceler de par
leurs mœurs nocturnes. Toutefois, à la fin de l’hi-
ver, ces rapaces signalent leur présence en chan-
tant. 

La Nuit de la chouette est une occasion unique
de découvrir les espèces qui hantent nos forêts à
la faveur de la nuit et, si la chance nous sourit,
d’apprendre à les distinguer par leurs chants. 

Des ornithologues du Parc régional Chasseral, de

Nos Oiseaux et du CEPOB (Centre d'Etude et de
Protection des Oiseaux, Bienne et environs) ont
mis sur pied une manifestation de découverte
des rapaces nocturnes à Nods. La soirée débutera
le 12 mars 2011 à 18h30 par une petite randon-
née pour aller écouter le chant des chouettes, si
le temps le permet. Une petite conférence et
quelques animations en salle marqueront la fin
de la soirée. La manifestation est gratuite, le lieu
de rendez-vous sera précisé lors de l'inscription. 

Le nombre de places étant limité, la réservation
est obligatoire (délai vendredi 11 mars 2010) :
032 942 39 42 ou saintimier@jurabernois.ch. 

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 re-
connue pour la facturation.
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Annonces diverses

Annonces Immobilier

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

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, dès le 1er juin 2011

JOLI APPARTEMENT 41/2 PIÈCES  
dans maison individuelle. Cuisine américaine toute équi-
pée. Salle d’eau, WC séparés, parquet, ascenseur, jardin,
place de parc. Rens. & 032 751 20 75 

A louer,

PETIT 4 PIÈCES - LA NEUVEVILLE 
rue des Mornets 10, avec terrasse 50m2. Fr. 1480.- charges
comprises. Garage 20m2 à dispo Fr. 140.- par mois. &
079 445 88 27 

A louer, à La Neuveville

JOLI APPARTEMENT AVEC CACHET 
à 2 min à pied de la gare, 21/2 pièces y.c. cuisine agencée
habitable, salle de bain avec baignoire, grand balcon au
sud avec vue sur le lac et des jardins, galetas. Chat séden-
taire accepté  Fr 820.- + charges Fr 170.-. 
Libre dès le 1.4.2011. & 078 604 07 45 

LAMBOING 
bel app. en attique de 4½ pièces, 130m2, avec balcon hab.
2 salles d’eau, carrelage, tout confort. 
& 079 565 66 43 

Cherche à louer, de suite 

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ
& 032 751 39 09 - 079 652 01 56 

A vendre,

HUMUS DE BONNE QUALITÉ 20-30M3

MATÉRIEL DE REMBLAYAGE 15M3

prix à discuter & 079 631 33 93 

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

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)

Après avoir vendu
avec succès !

Nous sommes toujours 
à la recherche de biens 
immobliliers à vendre 

pour nos clients. 
- Actif 7/7 - 

sans aucuns frais jusqu’à la vente 

D. Jakob 079 428 95 02
Discretion garantie
www.pourvotre.ch

A louer, à La Neuveville 

APPARTEMENT 2 PIÈCES 
lumineux, jardin, Fr. 850.- / mois cc. 
Contact: & 079 256 16 53 

Cherche à La Neuveville, 

LOCAL COMMERCIAL   
chauffé ave WC. & 032 315 73 33 - desarzens@gmx.ch 

Urgent recherche à La Neuveville, 

APPARTEMENT 3 PIÈCES   
& 078 841 85 40 

Tél. 032 751 55 33
Fax: 032 751 62 70
Natel: 079 206 70 72
E-mail: webercie@hotmail.com

MENUISERIE WEBER
Prés-Guëtins 25 - 2520 La Neuveville

Chemin Harmonie Le Landeron

Cours REIKI USUI niveau 1 les:
25 mars de 17h30 à 22h00
26 mars de 10h00 à 16h30

Vous profiterez d'un enseignement 
en groupe de 5 personnes max. 
encadré par 2 Maîtres Reiki.

Vous découvrirez la cuisine vive selon 
la 3e médecine du Dr Seignalet durant 

les repas pris en commun.

Autres dates et renseignements sur:  
www.espace-reiki.ch ou 
par tél 079 777 92 49

Ecole Reiki accréditée ASCA


