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le courrieR

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 11 mars

Bouclement : mardi 8 mars

La vache
Comédie de Mohamed Hamidi avec Jamel 
Debbouze et Lambert Wilson
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour
sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris,
au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la 
précieuse invitation devant tout son village ébahi,
lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le
bateau direction Marseille pour traverser toute la
France à pied, direction Porte de Versailles. 
L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de 
rencontres en surprises et de vivre une aventure
humaine faite de grands moments d’entraide et
de fous rires. 
Ven 4, sam 5 et dim 6 mar à 20h30  • Âges 6(8)
• VF • Durée 1h31

Free to Run
Documentaire de Pierre Morath
Des rues de New-York aux sentiers des Alpes
suisses, de Sao Paulo à Paris, Pekin ou Sydney,
hommes et femmes, champions ou ano-
nymes...nous sommes chaque année des millions
à courir. Pourtant, il y a à peine 50 ans, cette 
pratique était uniquement réservée aux hommes,
cantonnée aux stades, avec des règles strictes, 
rétrogrades et sexistes. Associant témoignages 
inédits et images d'archives, Free to run raconte
pour la première fois la fabuleuse épopée de la
course à pied. 
Dim 6 mar 17h30 • Âges 6(12) • VF • Durée
1h30

Avé César
Comédie de Joel Coen et Ethan Coen avec Josh
Brolin et George Clooney
La folle journée d’Eddie Mannix va nous entraîner
dans les coulisses d’un grand studio Hollywoo-
dien. Il y est chargé de régler tous les problèmes
inhérents à chacun de leurs films. Il a maille à 
partir avec un obscur groupuscule d’activistes 
politique qui, en plein tournage de la fameuse 
superproduction biblique AVE CÉSAR lui ré-
clame une rançon pour l’enlèvement de la plus
grosse star du Studio, Baird Whitlok. Le tout en
essayant de juguler les ardeurs journalistiques des
deux jumelles et chroniqueuses ennemies, Thora
et Thessaly Thacker. La journée promet d’être
mouvementée. 
Mar 8 mar 20h30 et dim 13 mar à 17h30 •
8(12) • VO st.fr • Durée 1h40

Avril et le monde truqué
Animation de Franck Ekinci avec Marion 
Cotillard
1941. Le monde est radicalement différent de
celui décrit par l’histoire habituelle.  
Mer 9 14h30,  mer 9, ven 11 et dim 13 mar à
20h30 • 10 (14) • VO st.fr • Durée 1h45

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur 

www.cine2520.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Accompagné par 3 musi-
ciens sur scène, l’imitateur-
humoriste Jérôme Mouttet,
vous propose un nouveau
spectacle pour découvrir
tout ce que l’on peut trouver
sur les réseaux sociaux.
Durant 1h30, plus de 70
voix se succèderont dans
une mise en scène dyna-
mique.

Chanteurs, politiciens, sportifs, people, personne
ne sera épargné.
De Gilbert Bécaud en passant par Michel Sardou,
Nicolas Sarkozy, François Hollande, Christian
Constantin, Stan Wawrinka, Rodger Federer, 
Jean-Marie Le Pen, Stromaé et bien d’autres, vous
n’allez pas voir le temps passer !
N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet
www.jeromemouttet.ch

Appel
Le comité du café-théâtre recherche de nouveaux
bénévoles pour compléter l’équipe et effectuer
certaines tâches, par exemple la mise en place de
la salle, organiser l’apéro des artistes, servir au bar,
préparer le repas des artistes après le spectacle et
encore bien d’autres petits boulots dans une 
ambiance café-théâtre.
N’hésitez pas à vous annoncer lors d’un 
prochain spectacle, ou par mail à l’adresse 
info@latourderive.ch ou encore par téléphone
079 91 88 39  à Gérald Laubscher.

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 réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84 (Veuillez 
indiquer votre nom, prénom, numéro de 
téléphone, concert pour lequel vous réservez et le
nombre de places désirées). 
L’ ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 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

Jérôme Mouttet “remet ça“
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 12 mars à 20h30 

La Neuveville 
Le CAN présente 

Concert à la Blanche Eglise 
La reine des pierres

Pour son 3ème concert de la saison, le CAN (centre
d’animation de La Neuveville) vous invite à venir
découvrir une lecture-spectacle musical, pour
voix, quatuor de cuivres et piano, intitulé 
“La reine des pierres “.

Une étonnante histoire d’amour entre l’homme
et les éléments, une légende sur l’aura fascinante
et mythique de la montagne.

Cette histoire, lue par Silvia Jost, est traversée par
la musique d’Etienne Crausaz. Composée pour
l’occasion, elle sied à merveille à l’Altophonium-
Quartett, qui incarne de ses sons les descriptions
de la nature. Le piano vient également enrichir
l’univers sonore du récit.

Une histoire fascinante, qui transporte l’auditeur
dans un univers insolite.

Samedi 5 mars 2016, 20h00 
Blanche Eglise, La Neuveville

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

Le Courrier
Edition de Pâques

Parution le jeudi 24 mars
Bouclement de la rédaction 

le lundi 21 mars à 12h
Les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés la semaine suivante 

Merci de votre compréhension



Jours d’ouverture : mardi, jeudi, vendredi, samedi
Reconnu par les assurances complémentaires selon votre couverture

Sylvana Lorenz HD dipl. RDH, BS
079 889 4600 - ctln.ch

CABINET D’HYGIENE 
DENTAIRE
Centre thérapeutique de La Neuveville
Grand-Rue 2 – 2eme étage / La Neuveville

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

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Ski Service Express

La Neuveville - Le dimanche 10 juillet à St-Joux 
Triathlon et Bike&Run de La Neuveville : le retour!
La FSG La Neuveville a le plaisir de vous annoncer que le Triathlon et Bike&Run de La 
Neuveville sera de retour après une année de pause. Une nouvelle date a été retenue et nous
vous donnons déjà rendez-vous le dimanche 10 juillet 2016 à St-Joux

Ce changement de date a de nombreux avan-
tages. Le lac de Bienne sera plus agréable pour
nager car la température devrait être d’environ
21°C ce qui promet plus de plaisir pour ceux qui
ont moins ou pas l’habitude de la natation en eau
libre. De plus, nous allons collaborer avec l’asso-
ciation Maracana et vous invitons à rester le soir
pour visionner ensemble la finale de l’EURO sur
grand écran, les pieds dans l’eau.

Les parcours ont été remodelés pour plus de 
sécurité et nous proposons à nouveau le
Bike&Run, épreuve très sympathique qui permet

aux non-nageurs de prendre part à la fête. Le
principe de cette dernière épreuve est d’alterner
Course à pied et VTT par équipe de 2 avec 
seulement 1 vélo. Au bout d’une certaine 
distance, librement déterminée par l’équipe, le
vététiste passe son vélo à son équipier. 
Ces changements peuvent avoir lieu aussi 
souvent que l’équipe le souhaite mais les 
équipiers doivent toujours rester ensemble. 
De plus, nous proposons toujours la catégorie
“Plaisir“ avec des distances réduites et des caté-
gories “Relais“, par équipe de 2 ou 3. 

Catégories et distances
Adultes et Juniors : 400m/15km/7,2km
Cadets et Plaisirs : 200m/11,7km/4,3km
Enfants : Plusieurs catégories adaptées pour les
enfants nés entre 2001 et 2008. 
(Les enfants ont leur fond lors de la natation et
sont accompagnés par des nageurs expérimentés)
Bike&Run : 11,7km (par équipes de 2)
Les départs auront lieu entre 9h et 11h15.
Toutes les informations et les parcours détaillés
sont disponible sur notre site internet
www.triathlon-laneuveville.ch et sur notre page
Facebook. Les inscriptions ne sont pas encore
ouvertes.

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

Tschoupie



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Au Centre Thérapeutique 
de La Neuveville, Grand Rue 2
Cours donnés par Céline Houssin Chazeau

Homéopathe dipl., agréée ASCA

Mercredi 16 mars 2016
Nutrition / micronutrition 

“Que ton aliment soit ton 
premier médicament“

L’impact de l’alimentation sur notre santé

Mercredi 20 avril 2016 
Homéopathie 

Constitution d’une trousse d’urgence  
remèdes associés

Mardi 10 mai 2016 
Nutrition / micronutrition 

“Que ton aliment soit ton 
premier médicament“

l’impact de l’alimentation sur notre santé

Mercredi 18 mai 2016
Aromathérapie  

Utiliser les huiles essentielles sans danger

Lundi 6 et mardi 7 juin 2016
Homéopathie 

soigner les maladies estivales (2 soirées)
remèdes associés

Horaires et lieu des cours 
19h30 au Centre Thérapeutique 

Grand Rue 2, La Neuveville
Tarif : Fr. 25.- support de cours inclus
Renseignements et inscriptions

Céline HOUSSIN-CHAZEAU, 
Homéopathie, Micronutrition, Aromathérapie

Centre Thérapeutique - Grand Rue 2  
2520 LA NEUVEVILLE -  Tél : 079 708 94 71

E-mail : chazeaudc@net2000.ch

Cours à La Neuveville

Editions Cabédita - Chronique d’un  
petit immigré à l’usage des constipés
Un petit Grec à l’hérédité forcément gaspil-
leuse et querelleuse peut-il se transformer 
en Suisse probe et vertueux? Un plombier 
polonais réputé éthylique peut-il se métamor-
phoser en sobre citoyen de la République
française? Un musulman issu de la migration
est-il par essence allergique à la laïcité? Le 
judaïsme a-t-il jamais cohabité sereinement
avec le christianisme? Peut-on cumuler deux
nationalités et ne pas sombrer dans une 
névrose schizophrénique dévastatrice? Etc  
Parfois attendrissantes, souvent drôles, toujours
impertinentes, les Chroniques d’un petit immigré
à l’usage des constipés livre honoré d’un refus de
diffusion en France, offrent une rare et vivifiante
réflexion sur la migration, l’intégration, le métis-
sage, l’identité, la xénophobie et le populisme.
Elles prêtent encore un regard singulier sur la
crise de la dette grecque, l’Europe et... la langue
française. Elles se révèlent enfin comme un 
authentique témoignage humain attachant et 
généreux. Chroniques d’un petit immigré à
l’usage des constipés.

L’ouvrage est admirablement illustré de délicieux
dessins de Xavier Pesse.

Editions Cabédita - 200 pages, Fr. 30.- en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Halle de gym Nods
Samedi 12 mars 2016 à 20h15

Fanfare Espérance Nods-Diesse

Concert annuel
Direction : Jean-Claude Sozzani

Programme
Concert par la société organisatrice 
Danse avec “Marino“ Musimusique 

Entrée Fr. 12.-
Souper dès 18h30

Menu : Jambon, gratin et salade  / Fr. 15.-
Se recommande : Fanfare Espérance Nods-Diesse

L’auteur, Georges Pop, est né à Athènes en 1955. Il cumule aujourd’hui les nationalités suisse et grecque et se
prétend «converti aux vertus helvétiques» tout en restant très attaché à son pays d’origine. Journaliste de radio,
scénariste BD à ses heures, pétri d’histoire, amoureux de la langue française et subordonné à la culture du pays
des droits de l’homme, il est notamment l’auteur de l’essai politico-satirique Les Français ne sont pas Suisses. 

Fanfare L’Harmonie Prêles
CONCERT ANNUEL
du  4 et 5 mars 2016

Partie 1 
Concert de la fanfare Harmonie Prêles en 
collaboration avec le Brass Band Corgémont

Partie 2
Pièce de théâtre en un acte par la troupe de
l’Harmonie Partie 3
Danse avec l’orchestre “Rudi’s Oberkrainer “

Bar - Cantine - Tombola
Sponsor publicité : Boucherie charcuterie du Lion

Franz Bartlomé / 2516 Lamboing



QUALITÉ
SUISSE

Pour une Suisse forte
Union Démocratique du Centre

District de La Neuveville, Nods et Plateau de Diesse

Aux membres, Amis et Sympathisants 
de l’UDC de La Neuveville

Invitation au Stam UDC
Afin de nous préparer pour le conseil général du
9 mars 2016 et de discuter sur les élections à
venir, tous membres, amis et sympathisants sont
cordialement invités à participer à notre Stam.

Lundi 7 mars 2016 - 18h30
Au MILORD - Grand Rue 15

2520 La Neuveville
Pour l’UDC, La Neuveville
Le président : Jean-Pierre Verdon

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

www.upjurassienne.ch

POUR UNE ALIMENTATION 
SAINE ET EQUILIBREE  

Cette soirée vous fera découvrir et approfondir les
fonctions spécifiques des principaux composants 
alimentaires. Vous apprendrez à définir les différents
besoins journaliers alimentaires selon la personne : 
active, sédentaire, sportive, âgée, en surpoids, ané-
mique, ...Enfin, vous saurez composer des repas équi-
librés selon vos besoins et les besoins de votre famille.
Catherine Guillod, infirmière en santé publique
www.objectifsante.ch
no 30262
Date 23 mars 2016
Horaire : mercredi soir de 19h à 21h30
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

Notre programme complet reste 
en tout temps consultable sur internet

TRA LA LIRE
mardi 8 mars 2016

9h30 - 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 

La Neuveville 1959, Michel Tschampion & Maurice Harsch. (Photo Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



CP Plateau de Diesse
CP Plateau de Diesse-HC Crémines

3-4 (0-2,1-1,2-1)
CP Plateau: J. Baumann; P. Maurer, D.Chatelain;
S.Rickli, T.Bronner; J.Emery, F. Racine, O.Oppliger;
P.Dubois, K.Schleiffer, N.De Reynier, G.Fresard
Buts pour le Plateau : K.Schleiffer, J.Emery,
T.Bronner.
Jeudi passé, pour son dernier match de la saison,
le CP Plateau accueillait le HC Crémines. Face à
une équipe du haut de classement, le CP se devait
de bien défendre. Le CP a tenu 10 minutes et le
HC Crémines ouvra le score.Le fore-checking des 
visiteurs était impressionant, par moment , le CP
ne pouvait plus ressortir de leur camp. A la 13ème

minute, les hockeyeurs de Crémines doublaient
la mise. 
Pendant la pause, notre entraîneur-joueur, Silvan
Rickli encouragea le CP à ne rien donner et sur-
tout de ne pas rater nos occasions. Au deuxième
tiers le CP joua beaucoup mieux et revint au score
par Kevin Schleiffer pendant une supériorité 
numérique.
Etant mené de 3 buts à 1 au début du 3ème tiers,
les hockeyeurs du Plateau devait réagir. Le CP
pressa depuis le début de ce dernier tiers. Jérémy
Every marqua  à la 46ème minute. Le CP effectuait
de très belles phases de jeu  et dominait. Notre 
capitaine Thierry Bronner égalisa à la 54ème

minute. Le reste de la partie fut indécise tant les 2
équipes voulaient gagner. Malheureusement à 33
secondes du terme de la partie le HC Crémines
marqua le but de la victoire sur une mauvaise 
relance. Il faut donner crédit aux boys du CP qui
ont su réagir durant ce troisième tiers. Bravo.
CP Plateau termine au 9ème rang avec 15 points du
groupe 9 de 4ème ligue qui compte 13 équipes.
Nous remercions nos donnateurs, notre public et
tous les officiels de table qui viennent nous aider
aux matchs. G. Frésard

Rubriquesportive
Stages de tennis 
printemps 2016
Notre prof du club, en accord

avec le staff technique, prévoit des stages pour le
printemps, l’été et l’automne. Pour l’heure, nous
donnons ci-dessous des informations pour le
printemps. Le moment venu nous intervien-
drons pour les stages d’été et d’automne. Chaque
chose en son temps.
Stage 1 : 29 mars au 1er avril 2016
Stage 2 : 4 au 8 avril / pour joueurs avancés
Info suppl. : pour stage 1 : deux horaires possi-
bles soit a) 10h – 15h30 avec repas fr. 200.-
Horaire b)  10 h à 12 h sans repas  fr. 80.-
Renseignements et inscription chez Olivier Piana
(079 240 64 62)- olivier.piana@tclaneuveville.ch
Cours collectifs de saison (cours des écoliers)
Afin que chacune et chacun y trouvent leur
compte, les cours sont subdivisés en trois éche-
lons : Mini-tennis : approche du tennis / enfants
nés en 2010/2011
- Un cours d’une heure par semaine . prix de la
saison Fr.100.-
Cours des écoliers :  écoliers de la 1ère à la 9ème

année obligatoire
- Cours d’une heure par semaine (membre TCN
Fr. 110.- /autres Fr. 140.-
Cours juniors : adolescentes/ents (hors école
obligatoire) cours d’une heure par semaine 
Fr. 150.- pr membres TCN / autres Fr. 180.-
Ces divers cours sont prodiguées par O. Piana et
ses moniteurs J+S.
Renseignements et inscriptions même adresse
que ci-dessus. Olivier se tient également à dispo-
sition pour des cours privés et compétition.
Billet de nos compétiteurs
Robin  a réalisé un excellent tournoi à Fribourg.
Il a obtenu son billet pour la finale en battant un
joueur classé R2, en quart de finale il a battu un
R1, en demie un N4 et malheureusement il a dû
s’avouer vaincu en 3 sets  contre Bastien Kolly,
un espoir suisse classé N4 73.  Excellente perfor-
mance en vue de la prochaine licence de fin
mars. Bravo.
Damien ne reste pas en reste. En effet, aux cham-
pionnats d’Europe avec la Suisse, notre équipe a
terminé 6ème sur 16 nations. A Lille, lors des 
finales, Damien a remporté deux doubles alors

Instantané !
“Tu es aimé“ Mon père, qui a rejoint son 
Seigneur la semaine passée, a su dire ces mots
de belles et diverses manières à ses paroissiens
au long de son ministère pastoral, vocation et
seconde profession. 

“Tu es aimé de Dieu“. Il l’a dit pour lui jusqu’au
bout : “j’ai confiance, je suis aimé“. Et alors, 
diront certains, qu’est-ce que ça change à notre
vie, aux échecs, aux souffrances, aux difficultés
de notre quotidien ? Dans les faits, rien, c’est
vrai, notre existence est ce qu’elle est, avec la
mort au bout. Pourtant, pouvoir dire “tu es
aimé“, pouvoir me dire “je suis aimé, aimée“
change tout ! Parce qu’il n’y a pas de deuxième
partie dans cette affirmation : par Dieu, nous
ne sommes pas aimés à condition que, ni aimés
si, ni aimés dans la mesure où. Nous sommes
aimés, un point c’est tout. Notre vie a de la 
valeur, nous avons notre dignité de fils et de
filles de Dieu ; personne, jamais, ne pourra
nous ôter cette part. 

Même faillibles, nous sommes capables du
meilleur. Même avec nos parts d’ombre, nous
sommes pleins d’espérance. Nous savons 
rejeter et détester, mais nous avons en nous
une grande force d’aimer et d’accueillir qui
n’attend que de s’épanouir à la mesure de notre
cœur. Là où nous en sommes, tels que nous
sommes, ces paroles sont pour nous : “Tu es
aimé, aimée“. 
Doucereux, lénifiant ? Erreur : l’amour vérita-
ble est parfois rude et exigeant. Poncifs 
chrétiens, religieux ? 
Non. C’est juste de l’Amour. 
Qui ose dire qu’il n’en a pas besoin ?

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

qu’il a perdu le simple contre la Bulgarie.
Actuellement en Turquie, Damien a passé le 
premier tour d’un tournoi ITF (7/6 6/1). Il a
perdu au deuxième tour contre plus fort que lui.
Il faut dire qu’il s’agit d’un tournoi U18 alors que
Damien devrait s’aligner en U16. Bonne chance
pour le deuxième tournoi dans la même région.

Le rédacteur du TC

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)

La Neuveville - Le Chemin de la Passion 
Après-midi des enfants le 23 mars
Dans le cadre de l’exposition “le Chemin de la Passion“ dont le flyer est distribué avec ce 
Courrier, voici plus d’informations concernant l’après-midi des enfants du mercredi 23 mars 2016

Nous proposons à tous les enfants de la 2H à la
6H, de La Neuveville et du Plateau, de se donner
rendez-vous à 14h devant les Epancheurs, place
de la Gare 3 (cinéma),  pour visiter la chouette
exposition pleines de surprises, conçue pour les
enfants et les familles, bricoler ensemble un beau
lumignon de Pâques, reçevoir un baluchon et

partager un goûter offert. Fin de l’animation à
18h, à la maison de paroisse réformée, ch. de la
Raisse 3. L’après-midi est gratuite ! 

Bulletin d’inscription (à retourner jusqu’au 14
mars !), par poste ou par mail : Secrétariat de
la paroisse réformée, Grand-Rue 13, 2520 La
Neuveville ou info@paref2520.ch

Prénom de l’enfant : ...........................................     Nom : ............................................................

Date de naissance : ...........................................       Représenant légal : ........................................

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

Téléphone (accessible durant l’après-midi) : ..................................................................................

Organisation : paroisses réformées de la Neuveville et du Plateau, paroisse catholique, 
Eglise évangélique de l’Abri, Eglise adventiste. Pour le comité : John Ebbutt, 032 751 28 57

Découvrez un bout de l’expo sur le site : www.lechemindelapassion.ch

Entre racines et envol présente le spectacle 
de danse créé par Aurore Schneeberger

Le samedi 5 mars à 19h30 
Le dimanche 6 mars à 15h
Aula du C2T Le Landeron

Entrée libre
Collecte en faveur de Homes Of Hope 

et SOS futures mamans



Samedi 12 mars à 20h 
CONCERT ANNUEL
de la Fanfare Montagnarde

Centre communal à Plagne
Avec la participation des tambours

Comédie en 1 acte “Une framboise à croquer“ 
par le groupe théâtral de la fanfare de Lamboing

Cherche 
ÉTUDIANTE/JEUNE FILLE

Famille de Prêles cherche une jeune fille  pour garder deux
enfants de 7 et 9 ans tous les lundis de 15h à 17h30 ( sauf
vacances scolaires) dès le lundi 15 août. 
Bonne rémunération. & 076 433 29 70

JE CHERCHE MON CHAT MARLEY
Depuis le mercredi 17 
février 2016 à La Neuve-
ville. Mâle tigré, corpulent
tête large. 
Puce d’identification. 

Merci de m’appeler 
au & 079 824 96 79
Nadia Dialllo-Catalano

La Neuveville, à vendre
APPARTEMENT 4½ PIÈCES

Fr. 380’000.- AU PLUS OFFRANT
& 079 724 40 80 - 079 583 23 68

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

Annonces diverses

AnnoncesImmobilier Annonces diverses
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Samedi 12 mars - 20h30

La Vache
Ven 4, sam 5 et dim 6 mar à 20h30

Free To Run
Dim 6 mar à 17h30

Avé César Ma 8 mar à 20h30 et dim13 mar 17h30

Avril et le monde truqué 
Mer 9 à 14h30, mer 9, ven 11 et dim 13 mars à 20h30

Fesival des films verts
Jeu 10 à 19h et 20h30, sam 12 à 16h30, 18h et 20h30,
dim 13 à 10h et 13h30

Demain 15 et 20 mars 
Divergente 3: Au-delà du mur 
16, 18, 19 et 20 mars
Zootopia 19 et 20 mars
Fragments de Paradis 22 et 27 mars

FÉMINA SPORT ORGANISE CETTE
ANNÉE SA 40ème VENTE 
DE BOULES DE BERLIN

Les mercredi 9 et jeudi 10 mars
Merci et bravo aux fondatrices et 

aux membres de la société pour leur 
engagement durant toutes ces années !
Pour les commandes, prière de vous adresser 
d'ici au 07.03.2016 à Mme P. Vercoutere 

au 032 535 67 75 ou pauline.vercoutere@free.fr.
Vous pourrez retirer vos boules 

à la halle de  gymnastique de Prêles
l'un ou l'autre jour dès 15h30

Informaticien 
se propose pour les services suivants :

DÉPANNAGE - MONTAGE PC 
CONSEILS

& 079 957 43 42 - akawholfahrt@gmail.com 

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

Famille cherche  

UNE MAISON 
SUR LE PLATEAU DE DIESSE

de suite ou voire du terrain.
& 079 355 02 99 

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

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

Rénovations - Façades
Papiers peints

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées


