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François Corbier 
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 26 mars à 20h30   
François Corbier
est né le 17 octo-
bre 1944 dans le
14ème arrondisse-
ment de Paris,
c'est un chan-
teur, un comé-
dien, un poète,
un musicien gui-
tariste, un auteur
- compositeur et
un animateur
télé. Acteur, en
1964, il joue un
des jeunes de la
bande de la fille
Cruchot dans le
film Un Gen-
darme à Saint-
Tropez. En 1968
il sort son pre-

mier disque produit par Alain Barrière. En mai il
fait la tournée des usines en grève  avec  Georges
Moustaki et Maxime Le Forestier. 1969. Il tourne
avec Alain Barrière, Serge Lama et Michel Sardou.
Animateur télé, il anime Récré A2 de 1982 à
1987 puis de 1987 à 1996 il participe au Club
Dorothée sur TF1.

Depuis, il a repris sa guitare, ses chansons et re-
fait du cabaret. Loufoque à souhait, François
Corbier vous convie à une belle soirée dans la
bonne humeur avec son ami guitariste Eric
Gombart.

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 !
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...
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars à
20h30 • 1h34 • 14/14 • VF

Les femmes du 6ème étage
Comédie de Philippe Le Guay, avec Fabrice Lu-
chini et Sandrine Kiberlain
Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de
change rigoureux et père de famille « coincé »,
découvre qu’une joyeuse cohorte de bonnes es-
pagnoles vit... au sixième étage de son immeuble
bourgeois. Maria, la jeune femme qui travaille
sous son toit, lui fait découvrir un univers exu-
bérant et folklorique à l’opposé des manières et
de l’austérité de son milieu…
Samedi 19 et dimanche 20 mars à 17h30, mardi 22
à 20h30 • 1h44 • 7/10 • VF

King’s Speech
Film dramatique de Tom Hooper, avec Colin Firth
et Helena Bonham Carter 
L'histoire vraie du père de la Reine Élisabeth.
Celui-ci va devenir, contraint et forcé, le Roi
George VI, suite à l’abdication de son frère
Édouard VII. D'apparence fragile, incapable de
s'exprimer en public, considéré par certains
comme inapte à la fonction, George VI surmon-
tera ses peurs et réussira à convaincre le peuple
anglais de déclarer la guerre à Hitler.
Lundi 21 et jeudi 24 mars à 20h30 • 1h58 • 7/12 •
VO sous-titrée

Rango
Film d'animation de Gore Verbinski, avec les voix
de Johnny Depp et Abigail Breslin 
Alors qu'il mène sa vie sans histoire d'animal de
compagnie, Rango, caméléon peu aventurier, est
en pleine crise d'identité : à quoi bon avoir des
ambitions quand tout ce qu'on vous demande,
c'est de vous fondre dans la masse? Quand il se
trouve être le dernier espoir des habitants de la
ville de Poussière...
Mercredi 23, samedi 26 et dimanche 27 mars à
14h30 • 1h47 • 7/12 • VF

CINE 2520

Le choeur mixte l’Arzillière vous présente son
nouveau spectacle “Québec“ le vendredi 25 et sa-
medi 26 mars à la salle du Cheval Blanc à Lam-
boing.

La partie chorale sera assurée par l’Arzillière et la
partie dans sera animée par le groupe Les Re-
belles.

Samedi animation musicale en fin de soirée par
Roger Musique.

Vendredi: adultes Fr. 15.- / enfants gratuit
Samedi: adultes Fr. 15.- / enfants Fr. 5.-

Spectacle du choeur mixte
l’Arzillière à Lamboing

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

Et si le génie criminel n'était
pas celui que vous croyiez ?
Le jour de ses quinze ans, Ar-
temis Fowl réunit les repré-
sentants du Peuple des Fées
au pied d'un glacier en Is-
lande. Il a un PLAN pour
sauver la planète du réchauf-
fement climatique. Un plan
pour lequel il est prêt à inves-

tir sa fortune. Trop beau pour être vrai, se disent
ses amis. Ce qui les inquiète, davantage, c'est Ar-
temis. Serait-il atteint du complexe d'Atlantis?

Le rythme est toujours aussi haletant, l'humour de
Colfer plus décalé que jamais et la fin, comme son
héros, imprévisible !

Profitez-en ! C’est l’avant dernier tome !

• Artemis Fowl Tome 7 : Le complexe d’Atlantis.
Eoin Colfer, Gallimard Jeunesse, 2011. 
Bibliothèque régionale, section jeunes La Neuveville. Sa-
medi 9h – 11h. Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16h – 18h



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

Le bateau Jolimont (Ex Vedetta, construit en 1908) bateau de la Compagnie de navigation du lac de Bienne en service de 1911 à 1955, puis vendu à un privé qui le fit naviguer sur le Rhin à Bâle.
En 1970 et jusqu’en 1981 il est de retour sur le lac de Bienne comme embarcation privée sous le nom de l’Archéoptérix, puis revendu pour une destination inconnue. 
A ses côté le J.J. Rousseau après sa transformation en navire diesel, en service sur le lac de 1899 à 1956. (Collection M. Pierre Giauque)  

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. 

ALAIN LIEFFROY

Plans
Devis
Conseils
Création et entretiens
de parc et jardin

Rte de Bienne 22
Tél. 032 751 34 08
2520 La Neuveville

PAYSAGISTE

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
Musique klezmer

et chants yiddish à la Blanche Eglise

Le dimanche 20 mars à 17h, le CAN (centre
d’animation La Neuveville) a le plaisir d’inviter
l’ensemble «Ot Asoy». En yiddish, ce terme si-
gnifie «C’est comme ça». Sous ce titre, sept mu-
siciennes et musiciens de la région bernoise ont
mis en commun leur talent et leur passion au ser-
vice de la musique yiddish afin de former un en-
semble unique et original.

La Neuveville, le Can présente  
le groupe Ot Asoy à la Blanche Eglise 

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 soliloque du grincheux
Enfants, rangez vos patins
L'Office fédéral des routes et le Bureau pour la
prévention des accidents viennent de se distin-
guer, mais pas dans le bon sens. Leur proposi-
tion: pas de trottinette, de vélo, de patins ou de
planches à roulettes avant l'âge de 7 ans sur les
pistes cyclables, les zones à 30 et zones de ren-
contre sans être accompagné d'un adulte.

D'un côté c'est vrai, nos gamins n'ont rien à faire
à cet âge dans la rue avec des "véhicules" aussi

dangereux. Ils sont beaucoup mieux derrière la
télé à regarder des débilités ou à jouer à des jeux
électroniques complètement crétins. Et du même
coup supprimons les zones à 30 qui n'ont plus
leur raison d'être, à moins que d'ici là de nou-
velles idées jaillissent des cerveaux en ébullition
de fonctionnaires éclairés.

“L'homme tient pour intelligence l'usure de ses facultés
d'imagination“ (Louis Scuténaire) Le grincheux : C.L.

Droits de reproductio
n réservés



Revendeur officiel

Route de Diesse 6 - 2516 Lamboing
Tél. 032 315 21 15 - Fax: 032 315 29 37

volpatocuisines@bluewin.ch

Trois rats musiciens occu-
pent un grand terrain vague.
Ils y sont les rois. Les maî-
tres des tuyaux et des bacs à
ordures. Le trio consacre le
clair de son temps à la mu-
sique, s’amuse à trifouiller

la boue et la gadoue, se la coule douce dans
la joie et le plaisir… sauf le mercredi, 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

La Neuveville, quatrième spectacle de la SAT 
Cousin Ratinet

Vous aimez le fromage ?
Vous voulez du fromage ?
Un grand choix de fromages ?
N’en faites pas un fromage !
Il y a “Le bon fromage“

Pour vous servir à La Neuveville rue du Marché 5
Aux petits commerçants, Pensez-y !



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 !

Tél. 079 334 73 39

- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

Chemin Harmonie Le Landeron

Cours REIKI USUI niveau 3 les:
1er avril de 17h30 à 22h00
2 avril de 10h00 à 16h30

Vous profiterez d'un enseignement 
en groupe de 4 personnes max. 
accompagné par 2 Maîtres Reiki.
Nous partagerons les repas et 

dégusterons la cuisine vive selon la 
3e médecine du DOcteur Seignalet.

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

Ecole Reiki accréditée ASCA



Une annonce à publier?
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

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

pourquoi GLOBAID 
GLOBAID garantit une entraide 

efficace parce qu’elle soutient uniquement 
des projets et des associations déjà 
opérationnelles et établies sur place.

GLOBAID aide l’homme 
à s’épanouir et à s’autogérer.

Visitez notre site: www.globaid.ch

  Compte bancaire 30-106-9 BCBE La Neuveville
Globaid 42 4.092.184.14 79011

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

Le choeur mixte l’Arzillière vous présente son spectacle 2011
Partie chorale sous la direction de
Jacques Chételat

Entrée: Vendredi: adultes Fr. 15.- / enfants gratuit - 
Samedi: adultes Fr. 15.- / enfants Fr. 5.-

Samedi, animation musicale en fin de soirée par Roger Musique

Partie spectacle avec la participation
du groupe de musiciens et de danse
“Les Rebelles“

Québec
Vendredi 25 et samedi 26 mars 2011

à 20 heures à la salle du Cheval Blanc à Lamboing



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

C’est avec beaucoup d’émotion et de reconnaissance que nous avons reçu les marques
de sympathie et d’affection témoignées lors du décès de notre cher et regretté

Jean-Pierre Perdrizat
Nous remercions de tout coeur tous ceux qui par leurs pensées, leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs dons ont pris part à notre grande tristesse.

Un merci tout particulier à Monsieur le pasteur  J. Ebbutt pour ses paroles 
réconfortantes.

La Neuveville, mars 2011                                                         La famille

Remerciements

La direction, le corps enseignant, le secrétariat et les concierges 
des écoles enfantine et primaire de La Neuveville 

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Gabriela Strambini

Maman de Yannick élève de l'école primaire

AVIS MORTUAIRE

Le Conseil des parents de l’école primaire de La Neuveville
s’associe à l’immense tristesse de la famille de

Gabriela Strambini
Maman dont le plus jeune fils, Yannick est élève de l’école primaire.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances

AVIS MORTUAIRE

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

Pro Senectute 
nordic walking

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

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

3 mois Fr. 23.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 42.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 79.- (TVA 2.5% inclus)

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

Dimanche 20 mars 2011
Temple de Nods, 10H00

Culte préparé et animé par les 5èmes et 6èmes an-
nées et par le pasteur Stéphane Rouèche et la ca-
téchète Danièle Bouchat.

Vous êtes toutes et tous chaleureusement invités
à venir encourager et soutenir les jeunes de nos
paroisses.

Une collation sera offerte à l'issue du culte

On le dit partout: le sport est bon à tout âge. Et
choisir un sport comme la marche nordique pour
entretenir sa forme est la meilleure façon de gar-
der un bon équilibre physique et mental.

Dès le 22.03.2011, un cours de nordic wal-
king est organisé par Pro Senectute Arc juras-
sien, Tavannes à La Neuveville.

Tous les mardis de 14h00 à 15h30.
Rendez-vous: Cave de la Ville de Berne, ch. de
Poudeille 2d.

Renseignements: 032 482 67 00 / 032 751 19 71

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 18 mars

Animation
mercredi 20 avril - Sortie Europa-Park

Site internet
www.lecaj.ch



Bordée de tribord

Cours Juniors 2011
Comme chaque année, la Bordée
de Tribord organise des cours de

voile de saison pour débutants et confirmés. Ils ont
lieu à côté de l'Hôtel Jean-Jacques Rousseau. Les
informations peuvent être obtenues sur le site In-
ternet de notre club : www.bordee-de-tribord.ch
ou chez notre responsable juniors Etienne Immer
e_immer@yahoo.fr. Tous les juniors doivent s'ins-
crire, même s'ils ont déjà suivi des cours par le
passé.

Nettoyage
A vos torchons et balais, le nettoyage du club-
house aura lieu le samedi 2 avril. Le Carré serait
heureux de ne pas se retrouver seul dans cette his-
toire... 

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 lo-
gement 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 égale-
ment possible.Il reste quelques places dans le
groupe "débutants", ainsi que dans le groupe des
Laser. Il reste une place dans le groupe "débutants"
et une dans le groupe des Laser.

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

Tennis Club 
La Neuveville

Tournoi amical seniors 50+
Ce tournoi amical qui en est à sa troisième édition
à La Neuveville aura lieu le 7 juin prochain. Ces
rencontres enregistrent un grand succès dans
toute la région FRIJUNE (Fribourg-Jura-
Neuchâtel). Les équipes de double sont consti-
tuées par tirage au sort et les matches ont lieu de
9h00 à 12h00, Ils sont suivis du traditionnel
repas. Elsbeth sera aux fourneaux avec son staff
pour la préparation du menu. Merci par avance à
tous les bénévoles. Important : les places sont li-
mitées. Aussi, vous pouvez déjà vous inscrire chez
notre cheffe technique Séverine Chédel (032 751
53 50)

Assemblée générale annuelle
Elle aura lieu comme déjà publié à diverses re-
prises le vendredi 29 avril prochain. Le secrétaire
général du club François Turuvani a déjà fait par-
venir la convocation aux membres. Comme Fran-
çois le demande, vous êtes priés de remplir le
talon de la convocation afin de mettre le fichier à
jour. Vous aurez constaté que l’ordre du jour est
statutaire. De plus, une information sera donnée
quant au nouveau revêtement des courts ainsi que
sur l’avenir de l’emplacement de notre centre de
tennis. En conséquence, cette assemblée revêt une
importance particulière pas uniquement pour son
ordre du jour mais…également pour la tradition-
nelle raclette qui suivra.

Tournoi d’ouverture
Il aura lieu le lendemain de l’assemblée, c.à.d. le
30 avril dès 13h00. Inscriptions sur place. Pensez
à votre condition physique d’avant saison. En
effet, une bonne condition permet d’éviter de
nombreuses blessures.

Championnat suisse inter-clubs
Le 1er tour a lieu les 7 et 8 mai (date de rempla-
cement 28-29 mai)
Le 2ème tour a lieu les 14 et 15 mai (date de rem-
placement 2 juin)
Le 3ème tour a lieu  les 21 et 22 mai
4ème tour, voire promotion-relégation
4ème tour a lieu les 4 et 5 juin (date de remplace-
ment 11 + 13 juin Pentecôte
5ème tour a lieu les 18 et 19 juin
6ème tour a lieu les 25 et 26 juin 
7ème tour a lieu les 2 et 3 juillet 

FC La Neuveville - Lamboing

Matches de préparation, résultats
Samedi 12.03 à Pierre-à-Bot (NE) : FC

Serrières NE II (2e ligue)-FC LNL (3e ligue) 3-3.
Buteurs : Jonas Niederhauser, Steeve Aeschli-
mann et Loïc Voumard.
Samedi 12.03 au Längfeld, Bienne : FC Etoile Biel
(4e ligue)-FC LNL (4e ligue) 1-1. Buteur : Eddy
Hamel
Samedi 12.03 à St-Joux : FC LNL (Jun B promo)-
Grpm Bas-Lac (CCJLB), pas communiqué
Dimanche 13.03 à La Champagne : FC Biel-
Bienne Seeland (M14)-FC LNL (Jun C1), pas
communiqué
Prochains matches amicaux
1ère équipe : FC Biel-Bienne (2e ligue)-FC LNL,
samedi 19.03 à 12h15 à La Champagne 1
2e équipe : FC Azzurri Bienne (CCJLA)-FC LNl,
samedi 19.03 à 19h à La Champagne 1
Jun B Promo : FC LNL-FC Moutier (B promo),
samedi 19.03 à 15h à St-Joux

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive

HC Gurmels – CP Plateau      
9-8 ap  (3-3; 3-4; 2-1; 1-0)

CP Plateau -  HC Le Landeron        
6-7  (3-3; 2-1; 1-3)

Equipe CP Plateau de Diesse à Guin : Pellaton;
Bonjour, Wipfli Grégory; Zimmermann, Jeanne-
ret; Estoppey, Rüfli, Monteiro, Voirol, Perrenoud,
Lüthi, Freiss, Schmid, Frésard.

Equipe CP Plateau de Diesse contre Le Lan-
deron : Pellaton; Zimmermann, Wipfli Grégory;
Rüfli, Monteiro, Herren; Perrenoud, Freiss,
Schmid; Frésard.

Buts pour le Plateau à Guin : 01‘ (00’41) Rüfli
(Monteiro), 05’ Rüfli (Monteiro, Estoppey), 08’
Monteiro, 35’ (34’20) Estoppey (Rüfli, Bonjour),
35’ (34’26) Rüfli, 36‘ Estoppey (Bonjour, Rüfli),
38’ Lüthi (Rüfli), 49’ Monteiro (Estoppey)

Buts pour le Plateau contre Le Landeron : 03’
Monteiro (Rüfli), 11’ Monteiro (Rüfli), 20’ Rüfli
(Perrenoud), 24’ Rüfli (Monteiro), 34’ Rüfli
(Monteiro), 46’ Frésard (Freiss, Schmid)

La saison 2010/2011 s’est terminée en queue de

(les dates des 25/26 juin et 2/3 juillet tiennent lieu
également de dates de remplacement)
Nous avons 4 équipes inscrites en championnat
Composition des 2 équipes féminines 

a) équipe jeunes seniores 2ème ligue : capitaine
Annelise Hirt, Dominique Wenger, Mia Schwab,
Maria Van Seumeren, Janique Voumard, Isabelle
Verrier, Jacqueline Baumann  et Juliette Muller
b) équipe seniores 3ème ligue : capitaine Nelly
Schmid, Lucile Pauli, Monique Bourquin, Josiane
Richard, Michèle Lautenschlager, Murielle
Haenni,  Christiane Perrenoud. Et Heidi Harsch

Le rédacteur du TC

poisson pour les joueurs du Plateau de Diesse.
Mercredi passé, ils sont allés affronter le HC Gur-
mels, à Guin, avant de recevoir Le Landeron à
Saint-Imier dimanche.
Les joueurs visiteurs n’auraient jamais dû perdre
la rencontre jouée le 9 mars en terres fribour-
geoises… Ils ont fait la course en tête de bout en
bout de la rencontre (3-0 à la 8e, 6-4 à la 36e, 7-
5 à la 38e et 8-6 à la 49e) avant de se faire rejoin-
dre et de craquer après 45 secondes dans la
prolongation.

Quatre jours plus tars, le 13 mars, c’est à un nou-
veau chassé-croisé que les 15 spectateurs de la
patinoire de Saint-Imier ont eu droit. Plateau et
Le Landeron ont tour à tour pris la tête avant de
se faire repasser devant. Malheureusement pour
les locaux, ce sont les Neuchâtelois qui se sont
finalement montré les plus habiles à ce jeu-là. Ils
ont fait la différence alors qu’ils étaient menés 6-
4. En quatre minutes, Le Landeron est non seu-
lement revenu à la hauteur de son adversaire,
mais l’équipe a marqué le but de la victoire à
moins de trois minutes de la sirène finale. Une
fin de partie bien amère pour les joueurs du Pla-
teau qui avaient mené 5-3 (34e), puis 6-4 (46e).
A noter que pour ces deux matches, Plateau en-
registrait le retour de Mehdi Schmid, mais devait
se passer de son gardien remplaçant Stéphane
Amoruso.
Avec ces deux dernières défaites, Plateau termine
la saison au 5ème rang du groupe 9B de 4ème
ligue.

Un grand bravo à toute l’équipe pour cette ma-
gnifique saison, remplie de joies, d’exploits, mais
aussi de quelques déceptions. Un bravo tout par-
ticulier à notre attaquant de choc Fabian Rüfli
qui, en 20 matches cette saison, a marqué la ba-
gatelle de 84 points (49 buts et 35 assists) ! Bravo
à toi Fabian et surtout merci !

Un énorme merci également à tous nos suppor-
ters et nos sponsors qui nous ont soutenus du-
rant cette saison ! Nous avons eu un grand plaisir
à mouiller notre maillot pour le Plateau de Diesse
!

SAM (Stéphane Amoruso)



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

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

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. Loyer max. Fr. 1100.-
& 032 680 50 76 - 079 331 09 01 

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, rue Beauregard 18, 3ème étage

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES 
libre dès le 1er juin 2011. Loyer Fr. 853.- charges comprises.
& 032 751 19 25 

A louer, 

CHAMBRE INDÉPENDANTE 
avec WC douche. & 079 447 46 45 

A vendre, 

APPARTEMENT DUPLEX 41/2 PIÈCES 
160m2, poutres, poêle, 2 salles d’eau, jardin privé, au cen-
tre, agence s’abstenir. & 032 751 24 77 

A louer, à Lignières

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES 
bain, WC séparés, avec jardin en commun pour l’immeuble
place de parc ou garage.
Appartement CHF. 1100.- + charges CHF 200.-
Garage CHF. 140.-
Place de parc CHF. 40.- 

Pour info: & 079 637 37 57 

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 

Famille suisse (3 personnes)

CHERCHE À ACHETER 
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES 

à La Neuveville uniquement. & 032 315 10 35

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

Je cherche,

FEMME DE MÉNAGE 
quelques heures par semaine. & 079 202 43 39 

Annonces diverses
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Samedi 26 mars - 20h30 

François Corbier

YOGA DE L’ÉNERGIE 
en lien avec l’énergie de printemps 

cours pour les femmes enceintes à la Neuveville et à
Cormondrèche
cours adressés à toutes les femmes à la Neuveville

078 889 07 11
marie.mottet@bluewin.ch / www.femme-yoga.com

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

A VENDRE
Résidence du Château

La Neuveville
Villa de 51/2 pièces

Fr. 725’000.-
Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch

A VENDRE
Prêles

Villa de 51/2 pièces
avec magnifique vue sur le lac

Fr. 788’000.-
Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch

Cherche à louer, de suite 

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

dame consciencieuse, avec de l’expérience se propose
pour effectuer 

DES HEURES DE MÉNAGE 
à La Neuveville ou dans la région. & 032 751 61 60 

Annonces diverses

PIANO DROIT
Noyer satiné, parfait état
bonne sonorité récent.
Fr. 1900.- accordé et livré

079 600 74 55


