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le courrieR

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Alain Roche com-
pose depuis 20 ans
pour le théâtre, la
danse et même l’hu-
mour. Il nous revient
avec l’essentiel de sa
musique pour un
piano solo dans une
formule plus 
intimiste.

En première partie,
nous découvrirons
Tiffen qui vient nous
proposer les chan-
sons de son nouvel
album Suivre le vent.

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

Alain Roche 
& en 1ère partie Tiffen 

Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Samedi 4 mars à 20h30 

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 10 mars
Bouclement : mardi 7 mars à 12h

Au programme !
Lion
Drame de Garth Davis, avec Dev Patel et 
Nicole Kidman 

Une incroyable histoire vraie: à
5 ans, Saroo se retrouve seul
dans un train traversant l’Inde
qui l’emmène malgré lui à des
milliers de kilomètres de sa fa-
mille. Perdu, le petit garçon doit
apprendre à survivre seul dans
l’immense ville de Calcutta.
Après des mois d’errance, il est
recueilli dans un orphelinat et

adopté par un couple d’Australiens. 25 ans plus
tard, Saroo est devenu un véritable Australien,
mais il pense toujours à sa famille en Inde. Armé
de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable
détermination, il commence à parcourir des 
photos satellites, dans l’espoir de reconnaître son
village ? 
Du 3 au 5 mars à 20h30     
Australie - 12 (14) - VF - 1h58

Jackie
Biographie de Pablo Larrain 

Le 22 novembre 1963: John F.
Kennedy, 35e président des
États-Unis, vient d’être assassiné
à Dallas. Confrontée à la vio-
lence de son deuil, sa veuve,
Jacqueline Bouvier Kennedy,
First Lady admirée pour son
élégance et sa culture, tente d’en
surmonter le traumatisme, 
décidée à mettre en lumière 

l’héritage politique du président et à célébrer
l’homme qu’il fut. 
Les 5 et 12 mars     
USA - 12 (14) - VO st. fr/all - 1h40

Festival du film vert
Neuf documentaires sont au programme du 
Festival du film vert, un festival qui fait la part
belle aux thématiques de développement durable
et à l’écologie. Durant quatre jours, les films se
succèdent, accompagnés de discussions et de
moments conviviaux. A noter que parmi la 
sélection de films se trouve “La révolution silen-
cieuse”. Retrouvez le programme complet sur
notre site www.cine2520.ch 
Du 9 au 12 mars    
Age requis pour la plupart des film 10 ans

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Plateau de Diesse 
Fanfare Harmonie

Prêles - Concert annuel 
de la Fanfare Harmonie

Le concert annuel de la Fanfare Harmonie de
Prêles aura lieu le samedi 4 mars. Cette année,
elle se présentera sur scène en collaboration
avec le Brass Band l’Avenir de Lignières et ceci
sous la baguette de Cyril Perrenoud. 
Une soirée à ne pas manquer ! 

En première partie,  une production des jeunes
cuivres du Chasseral sous la direction de Brigitte
Jäggy. En deuxième partie, la troupe de la fanfare
de Perrefitte présentera sa comédie en un acte
“Coiffeur à domicile” et pour clore la soirée,
danse avec l’Orchestre “Rudi’s Oberkrainer” et
pour les couche-tard le bar sera ouvert dès la fin
du théâtre. 

Le verre de l’amitié pour les musiciens de notre
association sera versé dans le hall d’entrée 
également dès la fin du théâtre. Venez nombreux
passer une excellente soirée en notre compagnie
placée sous le signe de la franche camaraderie.

Vendredi 3 mars à 20h
Répétition générale publique

Entrée libre (collecte)

Samedi 4 mars à 20h / Caisse 19h30
Concert annuel

Se recommande, L’Harmonie

Photo prise à 13h30 le 28 février
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville



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.restaurant-laplage.ch

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer la réouverture du 

restaurant le vendredi 3 mars 2017.

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

FANFARE L’HARMONIE PRÊLES
Concert annuel du 3 et 4 mars 2017 

avec la participation des jeunes cuivres du Chasseral
Partie 1 :  Concert de la fanfare Harmonie Prêles en collaboration avec le Brass Band 
Partie 1 :  l’Avenir de Lignières
Partie 2 : Pièce de théâtre en un acte par la troupe de la fanfare de Perrefitte
Partie 3 :  Danse avec l’orchestre “Rudi’s Oberkrainer”

BAR          CANTINE        TOMBOLA
Sponsor publicité : BDF Energies - Michel Boillat - Sur la Roche 3 - 2515 Prêles

Nos nouvelles spécialités
Entrecôte de boeuf du Marché
(servie sur réchaud dès 2 pers.)

***
Côte de boeuf grillée au gros sel

(350gr à 400gr)
***Souris d’agneau confite 

au vin rouge et ail frais
***Steak tartare

Et toujours nos fondues : 
Chinoise fraîche, Vigneronne, 
Bourguignonne et Bressane

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

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, 
accusation sans preuves et lettre à caractère 
discriminatoire seront écartées. 

Le Landeron
SIEL, séance constitutive
Désignés par leurs Conseils généraux, les représentants des communes associées au 
Syndicat intercommunal d’épuration des eaux du Landeron, de Lignières, de La Neuveville
et de Nods (SIEL) se sont réunis afin de constituer le bureau du Conseil intercommunal et
la nomination du comité

C’est le mardi 21 février, au bureau de la STEP
au Landeron, qu’ils se sont réunis  pour cette 
occasion.  

Sont délégués
Délégués du Landeron : François Chételat,
Jacques Devenoges, Cédric Gremaud, Jean-Marc
Jeanneret, Ana Maria Mendes de Sousa, Erna 
Pinard, Philippe Stoos et Christophe Voirol.
Délégués de Lignières : Jérôme Humbert-Droz et
Raphaël Humbert-Droz.
Délégués de La Neuveville : Luc Burkhalter, 
François Christen, André Gorgé, Tony Gutmann,
Robert Horstetter, Nicolas Marti, Guiseppe 
Olivieri et Aurèle Schleppy.
Délégués de Nods : Alain Bourquin et Pascal 
Ventrice.

Nomination du Conseil Intercommunal
C’est à l’unanimité que Jean-Marc Jeanneret est
nommé président, Aurèle Schleppy vice-prési-
dent et Jérôme Humbert-Droz secrétaire.

Nomination du Comité
C’est par applaudissements que l’ensemble des

membres du comité sont nommés ou renom-
més, soit Jean-Claude Scherler (président), 
Fabrice Bonjour, Pierre de Marcellis, Christian
Ferrier, Yves Jakob, Reynold Rollier et, avec voix
consultative Michel Hinkel, Raymond Rollier et
Jean-Claude Girard chef de station.

Divers
Après avoir adopté le procès-verbal de la dernière
séance, le président indique que les intéressés
peuvent s’approcher du comité s’ils désirent,
même en petit nombre, visiter les installations de
la STEP. Il indique que ce pourrait être fait le 28
mars avant le début de cette prochaine séance.

Il remercie tous les délégués pour leur présence
en souhaitant qu’ils prennent plaisir à remplir
cette fonction tout en incitant les délégués à
prendre connaissance de la brochure didactique
de l’épuration mise à disposition.

Prochaines séances, locaux de la STEP
Mardi 28 mars à 18h30 (comptes 2016)
Mardi 24 octobre à 18h30 (budget 2018)

cp 

De g. à d. : Jérôme Humbert Droz secrétaire, Jean-Marc Jeanneret président et Aurèle Schleppy vice-président



Familie Boris Curovic-Rösselet & collaborateurs
2513 Twann

Téléphone 032 315 11 61

Nos traditionelles 
Spécialites de Brasserie

Du 3 mars au 2 avril
Tripes, tête de veau, pieds de porc, langue de
boeuf, coq au vin, cuisses de grenouilles

Nous nous réjouissons de votre visite
Mercredi / Jeudi fermé

Assemblée générale
Mardi 21 mars 2017

à 19 heures à La Ludothèque

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’AG du 4 mai 2016
2. Rapport de la présidente
3. Comptes 2016

3.1  Rapport de la caissière
3.2  Rapport des vérificatrices

4. Budget 2017
5. Election du comité
6. Election des vérificateur(trice)s
7. Divers

Au nom du comité
F. Daetwyler, présidente

Ludothèque
de La Neuveville

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

Rénovations - Façades
Papiers peints

Annonces payantes conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 40.- + TVA 8%. Rabais de 10% pour deux publications

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.

Instantané !
“Quelque chose de fort doit nous emporter, doit nous
faire changer ;quelque chose qui nous ferait suivre un
tout autre chemin, qui nous ferait vivre du jour au
lendemain. Commençons ce rêve demain : moins de
haine, moins de guerre, moins de larmes et moins de
sang, moins d'espoir d'être puissant, moins de pouvoir
et moins d'argent ;et plus de sentiments. Moins de
phrases, moins de serments, moins de rage d'être 
devant ;moins de course avec le temps, moins de mots
intransigeants, et plus de sentiments.”

Bribes de paroles d’une vieille chanson (1985) écrite
par Michel Berger, et que je chanterai lors de notre
récital “Comment va le monde”, le 18 mars prochain
à 20h à la Blanche-Eglise de La Neuveville. 

Si vieille, cette chanson ? Au contraire, tellement ac-
tuelle, comme tous les appels, les réflexions, les es-
poirs fous que vous entendrez ce soir-là. “Je voulais
plus aimer personne, je voulais plus rien qu’on me
donne, mais ça vient de loin, c’est plus fort que moi»,
dit Bernard Lavilliers, qui crie aussi «comment va le
monde : il est rouge sang », par la voix de François.
J-J Goldman dit : «Quand on ouvre nos mains, il suffit
de rien, dix fois rien, un simple geste d’humain, un
geste de reconnaissance…” 

Loin du vocabulaire religieux, loin de la morale, des
auteurs, des êtres humains au cœur à vif nous pous-
sent à réfléchir, nous remettent en question. Des
questions d’humains. Si loin de la spiritualité, si loin
de l’Eglise ? Certainement pas...à bientôt !   

Marie-Laure Krafft Golay

Rubriquesportive
CP Plateau de Diesse

HC Le Fuet-Bellelay -  CP Plateau de Diesse
4 - 6 (1-3,1-2,2-1)

CP Plateau: J.Baumann, D.Podavani;
T.Bronner, S.Rickli, D.Chatelain; J.Metthez,

E.Giudice, P. Dubois; A.Zurbriggen, D.Barbagallo,
G.Frésard.
Buts pour le Plateau :  P.Dubois (2 buts), A.Zurbriggen
(2 buts), J.Metthez, E.Giudice.
Pour sa dernière rencontre, le CP Plateau se rendit à
la Patinoire des Lovières pour y affronter le HC Le Fuet
Bellelay. Très bon début de match du CP qui multiplia
les actions de but. Aloïs Zurbriggen ajusta une magni-
fique lucarne à la 4ème minute. Une minute plus tard,
c'est Pat Dubois qui déboulait sur le but adverse et
trompa le gardien adverse d'une reprise pleine de 
dextérité. Le CP Plateau balançait bien le jeu dans ce
premier tiers parfaitement maîtrisé.
Le deuxième tiers fut haché par des protagonistes 
nerveux dans chaque camp.... ce qui amena quelques
situations spéciales de part et d'autres. Julien Metthez
en profita à la 27ème pour marquer le 4ème but en Power
Play. Le score après la 2ème sirène était de 2 à 5.
Suffisait d'encore faire le job durant cette troisième 
période. Bien concentrés, les Boys eurent beaucoup
d'occases pour tuer ce match.... mais... comme à 
plusieurs reprises cette saison.... le CP butait sur sa
copie. Notre dernier rempart Jonathan Baumann dû
par moment sortir quelques arrêts déterminants afin
d'annihiler la ferveur grandissante des pensionnaires
de la Patinoire des Lovières. La vista de notre capitaine,
Thierry Bronner, qui distilla pendant tout le match des
“caviars” à ses coéquipiers , trouva preneur à la 48ème

minute par Eric Giudice qui ne rata pas la cible pour
la 6ème réussite qui rassura toute l'équipe du Plateau.
Malgré cela, fin de match serré car le HC Le Fuet-
Bellelay ne lâcha rien.
Belle victoire pour le CP qui fini la saison 2016/2017
par une victoire. L'équipe du CP Plateau empoigna
cette saison par un bon départ qui engendra de belles
victoires. Au deuxième tour, le CP marqua le pas, 
surtout durant le mois de février où certains matchs
se disputèrent à moins de 10 joueurs ! ! ! (?) Le CP
clôt la saison avec 28 points sur 20 matches et termine
à la 6èmeplace du groupe 9 de 4ème ligue. 
Spécial “Thank's” à notre supporter “VIP” et toutes les
personnes bénévoles, sponsors, membres passifs,
“Vieilles Gloires”qui nous soutiennent... et à la saison
prochaine. GBF

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, 032 751 67 15

catherine.chapuis@bluewin.ch
www.upjurassienne.ch

MENOPAUSE, POUR UN NOUVEAU DEPART
VERS UNE FEMINITE ACTIVE ET SEREINE    

Le cours s’adresse à toutes les femmes s’intéressant à
ce  sujet, quelque soit leur âge, cherchant un mieux-
être au niveau de leur santé, souhaitant développer
leurs ressources personnelles, voulant s’informer et se
documenter pour mieux comprendre les effets spéci-
fique de la ménopause. Le sujet est vaste pour être
traité en une soirée ; le but de cette introduction est
de comprendre les symptômes de la chute hormonale
au moment de la ménopause et d’aborder les différents
traitements hormonaux et non hormonaux (médecine
alternative et complémentaire) et divers conseils. 

Le 15 mars 2017 
Mercredi soir de 19h à 21h30, La Neuveville

Notre programme complet et détaillé est en tout temps
disponible sur internet et ouvert aux inscriptions ! 

www.upjurassienne.ch 
(section La Neuveville-Plateau de Diesse)

La Neuveville 
Marey en concert

“Marey“ seront en concert
le vendredi 3 mars à 20h30
au Mille-Or, Grand-rue 15,
La Neuveville.

Entrée : Fr. 15.-  
Fr.12.- AVS/AI et étudiants 

Renseignement 
et réservation : 

032 751 14 22 
ou par e-mail : 1511@mille-or.ch

Depuis 1890, un journal et 
une imprimerie à votre service 

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@mprimerieducourier.ch
www.imprimerieducourier.ch



Editions Cabédita  
L’Acte de Médiation
Socle de la nouvelle Suisse de 1803

Cet ouvrage se propose de répondre aux
questions que voici: l’Acte de Médiation 
est-il original dans le contexte séculaire des
relations franco-suisses? 
Comment s’est déroulée la fameuse Consulta
destinée à rétablir la paix entre les parties qui 
divisaient la Suisse, la menant ainsi à sa perte ?
Que contiennent les constitutions cantonales ?
Qu’en est-il des institutions communes liant les
cantons souverains (Diète, landammanat,
armée)? Qui gouvernait le pays ? Quelles furent
les grandes figures du régime d’alors ?

Ce livre rappelle aussi que, contrairement à une
idée reçue, l’Acte de Médiation de 1803, instau-
rant une Suisse nouvelle, n’a jamais été imposé.
Cette négociation, qui se révéla pour les Suisses
la solution  de la dernière chance pour une com-
munauté en proie à des dissensions suicidaires,
fut menée entre dix délégués suisses et quatre 
sénateurs français et dura trois mois. Elle fut sous
le patronage très attentif de Bonaparte, Premier
Consul et président de la République française,
dont la médiation avait été sollicitée par les
Suisses.

Les auteurs en sont Georges Andrey, historien,
enseignant émérite de l’Université de Fribourg,
officier de l’Ordre des Palmes académiques, 
auteur de L’histoire de la Suisse pour les Nuls

(Ed. First, Paris) et Alain-Jacques Tornare, 
docteur en Sorbonne, historien indépendant, 
enseignant émérite de l’Université de Fribourg,
officier de l’Ordre des Palmes académiques, 
décoré de l’Ordre des Arts et Lettres et de l’Ordre
du Mérite.

Editions Cabédita - 104 pages, Fr. 25.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Le Courrier de La Neuveville en ligne 
www.imprimerieducourrier.ch

TRA LA LIRE
Mardi 7 mars de 9h30 à 10h15 pour les enfants

de 2 à 4 ans accompagnés d'un adulte

Autour d'un livre nous découvrons la richesse 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 

Bibliothèque régionale, La Neuveville 
Lundi, mardi, mercredi 15h-18h 

Jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

Association
Lire et Ecrire
Illettrisme chez les jeunes : encouragement à se
former par les pairs
Par un projet novateur, les personnes en situa-
tion d’illettrisme appellent les jeunes et jeunes
adultes en décrochage scolaire ou profession-
nel à se former en lecture et en écriture. Les
ambassadrices et ambassadeurs sont des 
apprenants – ou d’anciens apprenants - ayant
suivi des cours Lire et Ecrire. Ils s’investissent
activement pour encourager d’autres 
personnes à se former.

Les interventions s’adresseront aux jeunes 
suivant une formation professionnelle ou durant
les dernières années scolaires au sein de l’école
obligatoire. Cette démarche de sensibilisation par
des pairs, basée sur une approche émancipatrice,
est en plein développement au niveau interna-
tional.
Le projet Ambassadeurs de l’Association Lire et
Ecrire prend un nouvel essor grâce à une contri-
bution de la Loterie Romande qui permet le 
financement d’une partie de la phase pilote et de
la première année du projet se déroulant sur 
quatre ans.
Il convient de rappeler que 14% des élèves en
Suisse ont un faible niveau en lecture (PISA). La
non maîtrise de la compréhension des docu-
ments écrits est un facteur d’échec, tant au niveau
de la formation professionnelle que pour le
maintien en emploi.
Formation à la communication
Une première formation modulaire de “témoin“
pour les futurs ambassadeurs aura lieu durant le
1er semestre 2017. Les ambassadeurs se prépa-
rent à témoigner de leur vécu de personnes 
en situation d’illettrisme. La formation vise 
principalement à l’acquisition de compétences en
communication et de compétences médiatiques.
L’Association Lire et Ecrire s’engage pour une société
qui met tout en œuvre pour permettre l’accès à l’écrit à
tout un chacun et ceci à tous les âges de la vie.
Les cours “Lire et Ecrire“ représentent notre activité la
plus importante. Ils sont dispensés par des formateurs
qualifiés. Chaque année, environ 1400 jeunes et adultes
en situation d’illettrisme suivent ces cours, organisés
dans 36 localités romandes.

Terre des hommes 
Aider bénévolement, cela se fait encore ?
Malgré le stress du quotidien, des milliers de personnes trouvent le temps pour défendre la
cause de l’enfance. Depuis 55 ans, des bénévoles de toute la Suisse investissent les rues du
pays pour vendre des oranges en faveur de Terre des hommes. L’événement se déroulera cette
année du 10 au 11 mars

Sollicitations permanentes, pression des délais,
burnout: le stress est une composante de notre
société. Le sentiment de devoir assumer toujours
plus de tâches nous met souvent sous pression.
Une étude de l’Université de Berne révèle qu’un
quart des personnes actives en Suisse se disent
épuisées. 

On peut dès lors imaginer qu’il soit difficile de
trouver l’envie ou le temps de s’engager pour les
autres, encore moins bénévolement. La tradition-
nelle vente d’oranges de Terre des hommes
(Tdh), une institution depuis 55 ans, prouve le
contraire. Des milliers de bénévoles sont attendus
cette année pour la plus grande action de rue hu-
manitaire de Suisse. Du 10 au 11 mars, ils ven-
dront des oranges aux passants, sur plus de 230
stands, pour soutenir notamment les projets de
santé de l’organisation d’aide à l’enfance.

Pour l’ambassadrice de Tdh Laetitia Guarino,
cette vente est importante. “Je suis vraiment heu-
reuse de pouvoir m'engager pour les enfants du
monde. Etudiante en médecine, je suis particu-
lièrement sensible à la qualité des soins apportés
aux bébés au moment de la naissance et aux 
premiers mois de vie. Trop d’enfants meurent 
encore de maladies qui sont bénignes chez nous.
C’est intolérable.”

“Cela fait 40 ans que je m’engage pour changer
positivement le destin d'enfants grâce à cette
merveilleuse action de solidarité qu'est la vente

d'oranges. Symbole de santé et d'engagement
cette vente nous fait espérer et croire en l'huma-
nité”, explique Dominique Delley, bénévole à 
Fribourg.

L’argent récolté par la vente des oranges est 
destiné avant tout aux projets de santé de Terre
des hommes. L’événement a permis de réunir la
somme de Fr. 750'000.- l’année dernière. La plus
grande ONG suisse d’aide à l’enfance mène au-
jourd’hui 23 projets de santé dans 17 pays diffé-
rents. En 2015, 27'000 enfants ont ainsi pu
bénéficier de soins et vaincre la malnutrition au
Bangladesh. Grâce à cette action bénévole, des
femmes enceintes ont eu accès à des consulta-
tions et à des examens. Par ailleurs, Terre des
hommes a formé plus de 6200 personnes dans
les domaines de la santé, de la nutrition, de 
l’hygiène et des soins médicaux. 

Dans le Jura bernois, la vente itinérante aura lieu
le 9 mars à Villeret , on trouvera des stands de
vente  à Reconvilier (les 10 et 11 mars), Saint-
Imier (le 10 mars),  Corgémont (le 10 mars) et à
Longeau (le 11 mars). 

A Bienne, les stands se trouveront aux endroits
suivants : samedi 11 mars de 9h00 à env. 13h à la
Place centrale, au Pont-du-Moulin, de 9h à env.
14h au Centre Coop de Boujean, de 9hà env. 12h
devant le Centre Coop de Mâche et, de 9h à env.
16h au Centre Coop de la Gare (Place Walser).
Les bénévoles seront reconnaissables à leur badge.



La Neuveville 1920, Près de la Tour, pécheurs inconnus. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1910, Louis Zeller, vigneron. Collection Ch. Ballif) La Neuveville 1945, Paul Tribolet. Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



Alain Roche 
1ère partie Tiffen
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Samedi 4 mars - 20h30

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

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

Festival du film vert
9 films documentaires 

sur le développement durable.

Du 9 au 12 mars

Logan
Du 15 au 19 mars

A louer au Landeron

VILLA 6 CHAMBRES
Tout confort souhaité

Ecrire sous-chiffres S.387.V au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

Lion 
Du 3 au 5 mars à 20h30 

Jackie
Le 5 & 12 mars

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

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

A louer à La Neuveville, Rte du Château dès le 1er avril

31/2 PIECES - 1er ÉTAGE
Avec balcon, 80m2, Fr. 1290.- charges comprises.
& 078 640 73 18

A louer à La Neuveville, pour le 1er avril

APPARTEMENT 31/2 PIECES 90m2
Très lumineux toute la journée, terrasse, balcon, cuisine 
habitable. A 10mn de la gare, proche de la Migros.
& 079 272 05 48

A louer à Prêles,

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Rénové, cuisine agencée, séjour avec poêle, lessiverie 
équipée, galetas, garage. Loyer Fr. 1190.- + charges.
Libre entrée à convenir. & 079 703 17 52

Samedi 11 mars à 20h

CONCERT ANNUEL
de la Fanfare Montagnarde

Centre communal à Plagne
Avec la participation des tambours
Pièce intitulée “La Mère Poule“ 

par le groupe théâtral de la fanfare de Lamboing

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

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

FÉMINA SPORT
organise sa traditionnelle

VENTE DE BOULES DE BERLIN
(Fr. 1.50 la pièce)

Les mercredi 8 et jeudi 9 mars 2017
Pour les commandes, prière de vous adresser 

d'ici au 6.03.2017 à Mme C. Botteron
au 032 751 66 65 ou pabchristine@bluewin.ch

Vous pourrez retirer vos boules à la halle de 
gymnastique de Prêles l'un ou l'autre jour dès 15h30

Luna Line Dancers
Route de Neuchâtel 16a
2520 La Neuveville
Tél. 078 749 69 05

Nouveau Cours Country Line Dance
pour débutants à La Neuveville
Neuer Country Line Dance-Kurs
für Anfänger in La Neuveville

Mardi soir de 18h45 à 19h45
Dienstagabend von 18.45 bis 19.45 Uhr
Inscriptions / Anmeldung : 078 749 69 05

www.luna-line-dancers.com

Etudiant en informatique de 3ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

LES TACHES ADMINISTRATIVES
VOUS TRACASSENT ?
Employée de commerce expérimentée, 

FR & CH-ALL, vous épaule en toute discrétion.
- Décomptes d’assurances, impôts,...
- Correspondance générale
- Comptabilité 
- Classements
- Etc.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT  SECRET’AIDE : 
& 077 440 03 32


