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Générosité
et solidarité
pour slogan
Le maire de La Neuveville Roland Matti s’est exprimé juste avant le repas (Photos Ulrich Knuchel)

grand comme ça ! L’équipe des dix bénévoles
s’est engagée, en cuisine comme au service,
pour que la fête soit belle. Et Monique Ramdoo
a tout coordonné avec la municipalité. De plus,
certaines personnes, dans l’anonymat, font un
don en nature ou en espèces. En cette veille de
Noël, on a dénombré 64 personnes ravies de
partager ce moment privilégié, à la Salle des
Epancheurs.
Le maire, Roland Matti, a exprimé sa profonde
gratitude à tous ces organisateurs. Il a donné

Edgar Charles, l’inusable animateur musical

La Neuveville / Ce qui était autrefois le Noël
des isolés est devenu “Noël différent“
depuis un certain temps déjà. Ce n’est pas
l’organisation qui a changé, puisque la
même équipe est aux commandes depuis
plus de neuf ans. Mais le fond même de
cette manifestation : au “Noël différent“ de
La Neuveville, chacun peut venir. En groupe
ou en famille, qu’on soit de la cité ou des
alentours.
Une fois encore, la générosité s’est exprimée
jusqu’au plus profond de son sens. Les
commerçants ont joué le jeu, avec un cœur

quelques nouvelles concernant la vie locale. Il
a en outre relevé que la vie culturelle du bourg
fait beaucoup d’envieux ! Pour finir, l’orateur
a proposé une série de règles de vie très
positives pour l’an qui vient.
Du haut de ses 92 ans, le toujours jeune Edgar
Charles, avec Mathilda, a assuré la partie musicale
de cette mémorable soirée.
Pour sa part, le pasteur John Ebbutt a partagé
le message de Noël avec les convives.
uk
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Le soliloque

Association 7 SUR 7

Fête du vin 2019

Deux jours

Transports 2019

Et si tu pouvais
créer l’affiche
de la fête du vin ?

du Grincheux

Il ne s’est passé que deux jours
après le départ du shérif pour
que les voyous en profitent
pour vandaliser des voitures et
des signaux dans le quartier
de la Blanche Eglise. Du coup
on ne peut s’empêcher de
penser qu’avec Ismet et ses
rondes nocturnes de telles
incivilités auraient peut-être
été évitées ?
La Neuveville ne doit pas devenir un lieu de non-droit. Aujourd’hui des vitres et des
rétroviseurs brisés. Demain des voitures incendiées
et des citoyens agressés ?
Par les temps qui courent une présence policière
nocturne n’est pas superflue. Qu’elle soit municipale,
cantonale ou privée, ce n’est pas une telle mesure
qui va plomber les comptes de la commune. Les
citoyens ont bien droit à un peu de sécurité que
diable...
Shérif reviens !
“La liberté c'est la sécurité, la sécurité c'est la surveillance, donc la liberté c'est la surveillance“
(Jean-Christophe Rufin)
Le Grincheux : C.L.
Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Pour vos demandes de transports 7 SUR 7
Depuis le 1er janvier 2019
Un nouveau numéro de téléphone
032 489 10 03
Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30

Mimosa du bonheur

Vente de mimosa
Du 24 au 26 janvier prochain, les élèves de
la plupart des écoles du Jura bernois vous
proposeront des brins de mimosa.
En leur achetant ces messagers du printemps,
vous permettrez à des enfants appartenant à
des milieux modestes de la région de participer
aux activités scolaires telles que semaine verte,
camp de ski... sans trop grever le budget
familial. Merci de votre générosité !

Publiez votre
annonce en couleur !

Toi, qui aime dessiner.Toi, le créatif qui a des
idées. Toi, qui aime le vin, La Neuveville
et son terroir. Nous avons besoin de ton
imagination pour créer l’affiche de la Fête
du vin 2019.
Cette année encore, le comité de la manifestation lance un grand concours d’affiche.
Les consignes sont simples, il n’y en a pas.
Le concours est ouvert à tout un chacun mais
la personne qui y participe doit se rendre
disponible pour décliner sa création sur
différents formats. Nous remercions les participants d’envoyer leur création sous forme
d’affiche A3 à l’adresse brochure@feteduvin.net
jusqu’au 14 avril 2019. Les affiches qui ne seront
pas retenues par le comité seront présentées
sur le site internet.
Nous comptons sur vous pour que cette manifestation que vous et que nous chérissons tant
ait toute la visibilité qu’elle mérite. A vos
marques. Prêts? Dessinez !
Les modalités du concours sont à disposition
sur le site de la Fête du vin: www.feteduvin.net

Le passé disparu par Charles Ballif
www.biblio2520.ch - 032 751 44 14
La bibliothèque est ouverte
selon les horaires habituels :
Lundi à Mercredi de 15 à 18 heures
Jeudi de 15 à 19 heures
Samedi de 9 à 12 heures
La bibliothèque vous souhaite
une bonne année 2019

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60

Fééries hivernales
Sortie patins à glace à l’Esplanade de Bienne.
Vendredi 25 janvier, départ 18h, retour 22h30.
Prix : Frs 10. -, le prix comprend le déplacement
et 1 McDo. Places limitées !
Information et inscription au CAJ
Par tél. au 032 751 14 60
Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

La Neuveville 1945, quai Maurice Moeckli. (Collection Charles Ballif )

Annonces 3

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Service & Confiance où « Rapidité rime avec
qualité à tous prix » !
Découvrez Israël en groupe, ou individuel
«Fly&Drive étapes» ou avec votre guide conférencier !
– Autres destinations du monde en groupes francophones guidés...
Hurtigruten : expérimentez les fjords Norvégiens, îles Lofoten
et Versteralen… - Prévoyez votre temps de repos, vacances à la mer.. notre
projet / offre sans engagement !
NOUVEAU en 2019 : Groupes avec guide francophone «pays du monde» tels
que… Argentine, Brésil, Afr. Sud, Sri Lanka, Asie, aussi Japon,
Birmanie 2 sem. dès 2700.Croisière aux Emirats et Antilles... Accès en avion offert à qq dates cet
hiver !
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80

eauvive@net2000.ch

Janine & Bernard Rothenbuhler

en plein cœur de La Neuveville
Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

Tout les mois de janvier,
février et mars
Entrée : salade verte
Entrecôte de boeuf
Sauces aux morilles
Garnitures, frites ou riz
Midi et soir : Fr. 29.***
Entrée : salade mêlée
Fondue Chinoise
Bressanne ou Vigneronne
A discrétion Fr. 25.Entrée : salade mêlée
Fondue Bourguignonne
A discrétion Fr. 29.-

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

Un journal et une imprimerie à votre service

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

4 La Neuveville & Plateau de Diesse
Atelier de robotique

Notre district à fait fort en robotique
Saint-Imier / Le ceff-Industrie a organisé son 6ème Atelier de robotique destiné aux jeunes
de 11 à 13 ans. Avec trois garçons inscrits et deux étudiants assurant l’encadrement,
La Neuveville et le Plateau ont marqué leur présence. L’atelier veut promouvoir les
métiers de l’électronique à parts égales auprès des filles et des garçons

Lucas-Julien, Simon et Timothée (de g. à dr.) fiers de leur Mario-Kart

L’EPFL avait lancé l’idée en 2012. Premier
partenaire hors Lausanne, le ceff-Industrie a
participé dès 2013 et ses Ateliers de robotique
ont connu un succès constant auprès des
11-13 ans, refusant du monde. Et comme on ne
change pas une équipe qui gagne, Farnaz
Moser du côté de l’EPFL, Pascal Gagnebin et
Yan Voirol du côté du ceff sont à l’œuvre dans
le rôle d’organisateurs bienveillants. La présentation des robots et la remise des attestations
aux jeunes ont pris un air de fête, rehaussé de
la présence des parents, de Cédric Bassin le
directeur général du ceff, et de Tino Cocco le
nouveau directeur du ceff-Industrie. Depuis
début septembre, les garçons de l’Atelier ont
préparé et construit leur robot lors d’une
dizaine de samedis matins, les filles de même
l’après-midi. Habitant de Prêles, Lucas-Julien
Richoz est chanceux. Il a juste l’âge limite de 11
ans et il a été repêché in extremis, suite au désistement d’un plus âgé prioritaire. L’an passé,
il trépignait de n’avoir assisté qu’en spectateur,
alors que sa grande sœur Amélie présentait
son robot- chien qui ronge son os. Cette année,
par pur hasard, il s’est trouvé dans le même
groupe que les Neuvevillois Simon Ebutt et
Timothée Robert. Ensembles, ils ont construit
un Mario-kart fracassant et télécommandé.
Discours et attestations
La cafétéria du ceff-Industrie sert de cadre à la
cérémonie, moment joyeux plein de jeunes,
fiers de montrer leurs robots. A l’origine du

concept, Farnaz Moser, directrice du service de
promotion des sciences de l’EPFL, a félicité les
acteurs d’un nouvel atelier à succès. Elle a
annoncé la création du Coding-club des filles
de 11 à 15 ans, voué à la programmation (voir
encadré). Les enseignants du ceff-Industrie,
Pascal Gagnebin et Yan Voirol, bénévoles et
fidèles au poste, ont parlé de la volée de
l’année, assez turbulente en plus de la passion
robotique. Les résultats sont exposés sur deux
tables. Le directeur du ceff-Industrie, Tino
Cocco, situe l’événement dans le cadre de la région et de son école : “La promotion est essentielle pour l’avenir et l’image de l’école. Ces enfants
seront nos ambassadeurs. L’équilibre filles-garçons est important et bien adapté à la demande
régionale de l’industrie “. A propos de l’événement du jour : “On n’est pas à l’abri d’avoir et du
plaisir et du succès ! “ En poste depuis peu, le
directeur général Cédric Bassin est à l’unisson :
“J’ai eu beaucoup de plaisir !“. Les jeunes ont
reçu leurs attestations, avides et impatients.
Etudiants assurant l’encadrement des participants, Ronja Baghdadi, Justin Worny et, de
Prêles et La Neuveville, Anthony Giauque et
Yannick Strambini, ont présenté les robots. Ils
ont reçu un cadeau régional aux noisettes,
format XXL comme les remerciements des
promoteurs.
Bouquet de robots-Lego
C’est la cohue autour des tables de démonstration. Les parents vont voir de près le petit chien

qui s’assied dès qu’il a trouvé son os, le robotscraper pousseur de charge, celui qui trouve la
cible lumineuse, celui qui trie un tas de pièces
par couleurs ou celui qui, en forme de bolide
routier, se guide par un senseur gyroscopique
tenu en main et obéit aux mouvements du
poignet. Lucas-Julien est catégorique : “C’est
trop bien ! “ Il encourage à suivre le cours.
Simon: “J’ai bien aimé, j’ai appris à programmer
un robot !“ Timothée acquiesce et renforce,
grand sourire à l’appui. Parmi les étudiants de
l’encadrement, Yannick partage la satisfaction
ambiante : “C’est la première fois pour moi, je vais
continuer l’année prochaine“. Anthony est un
peu nostalgique : “Je passe le flambeau !“
L’an prochain, il aura quitté le ceff, diplôme
d’informaticien en poche.
Renard

Coding club des filles
La demande de l’industrie ne fléchit pas, donc
les actions de promotion des métiers techniques se multiplient et les femmes restent le
groupe le plus mal représenté de la branche.
A la tête du service de promotion des sciences
de l’EPFL, Farnaz Moser le sait et elle innove
sans cesse pour ouvrir le domaine aux filles.
Elle est à l’origine du concept des Ateliers
robotiques, qui accueillent une exacte moitié
de filles, dans des groupes exclusifs où, en
toute liberté, elles peuvent créer des robots
qui n’ont rien à envier à ceux des garçons.
Dernière action en date, la création du “Coding
club des filles“ offre un espace gratuit
d’échanges, de découvertes et d’entrées dans
le monde de la programmation pour les filles
de 11 à 15 ans. Il propose des ateliers de
2h30 de coding dans plusieurs localités, du
coaching par des étudiantes ou d’autres
intervenants, des échanges avec des modèles
féminins engagés dans la technique. Une
plateforme virtuelle est en cours de mise au
point pour que les membres puissent partager et bénéficier d’un suivi dans leurs projets.
Le club ne pose aucune exigence de participation régulière. Il se veut très ouvert, attractif
et ludique, par exemple en proposant de
programmer des applications, d’inventer un
jeu vidéo ou de créer une animation à l’écran.
Dans la foulée des Ateliers de robotique et
de leur succès, le ceff-Industrie va étendre sa
collaboration : deux escales du Coding club
sont au programme 2019 à St-Imier, sous
forme de cours de 2h30, le samedi. Le 6 avril
“Karel le robot“ doit être dirigé en écrivant des
lignes de codes afin de lui faire passer des
niveaux, une première approche du vocabulaire informatique abordé de manière ludique.
Le 4 mai, “Scratch-moi !“ apprends la logique
de la programmation au travers d’animations
et de jeux, entre autres, par l’utilisation de
blocs de code à assembler correctement.
Infos et inscriptions
sps.epfl.ch/jeunepublic/coding-club
Cliquer les offres du canton de Berne

Au revoir 5
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Nous avons le regret d'annoncer le décès de

umanité
Une présence emplie d’h
Prévoyance - Formalités - Transports
LA NEUVEVILLE

032 751 22 44
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Pierre-Alain Liniger
survenu subitement le 21 décembre dans sa 71e année.
Une cérémonie d'adieu sera célébrée le 18 janvier à 16 heures à la Blanche Église.
A sa mémoire, merci de penser au
Service de maintien à domicile (SMAD), CCP 20-3068-1.

Instantané !
Et si nous recommencions !
Une nouvelle année a débuté, des nouveaux
projets ? des nouveaux défis ? Espérez-vous
des changements, quelque chose de neuf ?
Quand j’ouvre la Bible, je découvre combien
souvent, Dieu se révèle comme le Dieu des
commencements. Chaque évangile débute
de manière différente, en annonçant un
commencement. En ce début d’année, j’ai
envie d’emboîter le pas en intégrant cette
perspective. Le texte ci-dessous annonce la
pertinence d’oser recommencer :
Si tu es fatigué parce que la route te paraît
longue, si tu t’aperçois que tu t’es trompé de
chemin, ne te laisse pas couler au fil des
jours… recommence.
Si la vie te semble parfois absurde, si tu es
déçu par tant de choses et de personnes,
ne cherche pas toujours à comprendre
pourquoi… recommence.
Si tu as essayé d’aimer et de te rendre utile,
mais que tu te sens seul et découragé,
ne laisse pas là une tâche à moitié faite...
recommence.
Si les autres te regardent avec reproche, si tu
es l’objet de critiques ou de jugements,
concentre-toi sur tes priorités et...
recommence.
Car l’arbre bourgeonne à nouveau quel que
soit la durée de l’hiver, car le rameau fleurit
sans demander pourquoi, car l’oiseau fait son
nid sans songer à l’automne, car la vie est
espoir et recommencement.
Bonne année à chacune et chacun !

A votre service

P OMPES F UNEBRES
LA NEUVEVILLE
S E R GE S CH I N D L E R

079 248 26 26

La Neuveville
Pierre-Alain Liniger
Notre ami Pierre-Alain Liniger est brusquement entré dans l'Eternité le 21 décembre dernier

Stéphane Rouèche
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Rien ne laissait présager une fin si brutale de ce compagnon de la vieille ville.
Toutes celles et ceux qui voudront lui rendre un dernier hommage sont invités à participer à un
adieu qui aura lieu à la Blanche Eglise, vendredi 18 janvier à 16 heures.
Ses cendres rejoindront ensuite celles de ses parents, ainsi qu'il en avait souvent exprimé le vœu.

6 Plateau de Diesse
Paroisse de Diesse

Veillée de Noël en musique
Pour Noël, le Conseil de paroisse avait à nouveau organisé un souper en début de soirée, afin
de permettre à qui le voulait, de se retrouver en bonne compagnie, à la Salle de paroisse

Plus de 20 personnes se sont ainsi rencontrées,
dans une ambiance très décontractée et en
toute convivialité, pour partager un joyeux et
copieux repas.
Après l’apéritif, elles ont été subjuguées par les
tours de magie de Stéphane Rouèche. Le
temps passa si vite qu’il fallut se dépêcher de
ranger la salle, avant la veillée de 23 heures, à
l’église.
La soprano, Sylvie Perroud accompagnée au
piano par Alexia Roth a interprété différents
chants religieux, ainsi que “Hallelujah“ de
Leonard Cohen. Ces mélodies ont émerveillé le
nombreux public présent.
Le pasteur Rouèche a repris quelques paroles
de catéchumènes :
La naissance de Jésus, c’est Dieu qui vient
ouvrir de nouvelles portes.
Maintenant, c’est à nous de faire quelque chose
de ce que Dieu nous a donné.
Dans la confiance, c’est à nous d’écrire la suite
de l’histoire.
Au terme de la célébration, le vin chaud a été
dégusté sur le parvis de l’église.
uk

Autour d’un délicieux repas, l’atmosphère était conviviale (Photo Ulrich Knuchel)

Nods

Le 1er janvier du Niola Team explose
Après une longue séance dehors sous la tente devant sa plaque à faire revenir les oignons
des hamburgers, Stecy s’est mis au chaud dans la cuisine. Béat, il résume la situation : “On
n’a plus rien à la cuisine. On a fait 50 menus de plus que l’année passée ! “
Année qui pourtant était tout sauf un mauvais
millésime. Cette année, la bande du président
Pascal Maurer a proposé un nouvel-an Western
et la foule a suivi. Les gosses ont joué dans les
bottes de paille du hall d’entrée du collège, les
grands ont festoyé dans la halle de gym, autour
du Niola-Bar rénové et autour des tables
jusque sur la scène. Les stetsons à plus ou
moins larges bords sont restés vissés sur les
têtes, comme au saloon. De plus en plus, le

village, que certains disent gaulois, vire
gentiment à l’ouest, et le maire Willy Sunier
s’est mis au diapason. Et le DJ a lancé la disco,
lumières, ambiance, danses déjantées jusqu’à
l’épuisement ou presque. Pas égoïste pour un
sous, le Niola Team va remettre une part de
bénéfice au Service de maintien à domicile
(SMAD), après avoir, en mai 2018, repris
l’organisation du don du sang de la Croix
Renard
Rouge à Nods. Chapeau !

Stetsons et bar-lumière pour une bonne cause

Salle pleine dès l’ouverture

La nuit disco-lumières

Café théâtre de la Tour de Rive - Ciné2520 7

Café-théâtre
de la Tour de Rive
www.latourderive.ch

Ciné2520
www.cine2520.ch
Pupille
Drame de Jeanne Herry, avec Sandrine Kiberlain
Gilles Lellouche et Elodie Bouchez
Théo est remis à l'adoption par
sa mère biologique le jour de
sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à
deux mois pour revenir sur sa
décision...ou pas. Les services
de l'aide sociale à l'enfance et
le service adoption se mettent
en mouvement. Les uns
doivent s'occuper du bébé, le
porter dans ce temps suspendu, cette phase
d'incertitude. Les autres doivent trouver celle
qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle
Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir
un enfant.“Pupille“ est l'histoire de la rencontre
entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.
Du VE 11 au DI 13 janvier à 20h30
France / 8 (14) / 1h48

Les Disparates
Prix d'entrée 20.- (réduction avec abonnement)
Enfants 10.-

Samedi 19 janvier à 20h30
& dimanche 20 janvier à 17h
La troupe Les Disparates vous présentent :
Le grain de sable
Une comédie, l’oeuvre du Français Dominique
Roffet ? Oui mais lorgnant vers la farce pour
défendre un sujet très actuel et intéressant : les
dérives sécuritaires, avec d’autres plus éternels
comme la suffisance des nantis, leur égoïsme et
leur lâcheté, leur hypocrisie et leur cynisme.
Sur ce fond solide de peinture réaliste, des
dialogues brillants, sont mis en valeur par les
trois comédiennes et les deux comédiens. Mais
il ne faudrait pas oublier le réel suspense qui est
maintenu jusqu’au bout du spectacle !
Le jeu des comédiens est à la hauteur du texte
sans le “charger“, ils ont le juste ton et sont tous
à féliciter : du couple Bob/Nicolas HarschJudith/Stéphanie Frochaux au “coupleami“
Charlie/Denis Marioni Chloé/Anne-Carole Louis,
sans oublier la note discordante qu’apporte la
fille du premier couple : Marie/Joanie Wannenmacher, en réalité... l’élément réaliste de
l’histoire. Sans effets techniques fracassants, la
mise en scène dynamique de Claudette et
Bruna Cattani emporte tout le monde dans la
"spirale infernale" promise.

Communiqué gratuit
& courrier des lecteurs
Longueur maximum :
1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas publiés.
La publication peut être différée, selon les

Un auteur habile, une bonne pièce, des comédiens à l’unisson dans une mise en scène
efficace cela donne… un public comblé.
Alors n’hésitez pas à venir vous détendre à la
Tour de Rive avec cette équipe de très bons
comédiens de la région.
Vous trouverez, encarté dans ce journal, un
programme papier de cette deuxième partie de
saison à la Tour de Rive. Conservez-le afin de
pouvoir le consulter régulièrement !
Un programme copieux et varié qui, nous
espérons, fera plaisir à de nombreux spectateurs. Nous ouvrons également nos portes aux
professeurs de l’école de musique du Jura
bernois (EMJB) car nous avons la chance d’avoir
dans notre région beaucoup d’élèves fréquentant cette école et notre café-théâtre se fait un
plaisir à contribuer et à faciliter l’accès à la musique, au théâtre et à la culture en générale.
Les réservations pour tous les spectacles s’effectuent en téléphonant à notre répondeur au
032 751 29 84. N’oubliez pas de spécifier, en
plus de votre nom, numéro de téléphone le
nombre de places, pour quelle date et quel
concert vous réservez. Vous pouvez bien sûr
réservez plusieurs concerts à l’avance.
Visiter notre site internet www.latourderive.ch
pour avoir plus d’informations et consulter le
programme de la saison.
Le comité

besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir 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. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant : (+ 1500 signes)
35 ct le mm TVA 7,7% en sus.

The Bookshop
Drame d’Isabel Coixet, avec Emily Mortimer, Billa
Nighy et Patricia Clarkson
A la fin des années 50, à
Hardborough, une paisible
petite ville côtière en Angleterre. Florence Green rêve
d'ouvrir sa propre librairie. Son
amour des livres est la seule
chose qui lui reste de son
défunt mari. Elle est prête à
investir toute sa fortune et
toute son énergie pour réaliser
ce rêve. Les villageois sont d'abord sceptiques,
mais commencent à s'intéresser à cette librairie
quand Florence y met en vente des oeuvres
progressistes et sulfureuses comme “Lolita“ de
Nabokov ou “Fahrenheit 451“ de Bradbury.
La jeune veuve trouve un allié précieux en la
personne de Mr. Brundish, un gentleman
cultivé qui vit en solitaire et partage sa passion
de la lecture. Mais elle a aussi une ennemie
redoutable, Violet Gamart, l'éminence grise du
village, de vieille souche...
DI 13 janvier à 17h30
Espagne / 0 (12) / VO st. fr/all / 1h53

La saveur des ramen
Drame d’Eric Khoo, avec Takumi Saitoh et
Jeanette Aw
Pour le jeune cuisinier Masato,
le ramen n'est pas qu'une
soupe. Les odeurs et les
arômes sont sa passion,
sources de souvenirs qu'il
conserve de sa mère morte
jeune. Ses parents se sont
connus à Singapour et ont ouvert leur propre restaurant à
Takasaki au Japon. Après le
décès brutal de son père, Masato voyage à
Singapour pour un périple culinaire et pour
mieux comprendre l'histoire de sa famille. En
compagnie de la blogueuse culinaire Miki, il
découvre les délices chinois et différents
membres de sa famille...
MA 15 janvier à 20h30
Singapour / 6 (12) / VO st. fr/all / 1h29

8 Immobillier - Petites annonces
A louer au Landeron, rue de la Gare 5b
Pupille

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

Du VE 11 au DI 13 janvier à 20h30

Idéal pour seniors

Nouveau bâtiment, première location - 80m2.
Loyer Fr. 1300.- + charges Fr. 150.-, place de parc
Fr. 60.-. Libre de suite ou à convenir.
& 032 724 33 38 - 079 289 29 73 (concierge)

A louer à La Neuveville

1 APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
tout confort, terrasse, ascenseur, place de parc.
Fr. 1750.- libre de suite ou à convenir.
& 032 751 20 75

The Bookshop

Di 13 janvier à 17h30

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
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

Les saveur des ramen
MA 15 et DI 19 janvier à 20h30 /17h30

Une femme d’exception
Du ME 16 au Di 19 janvier à 20h30

Les invisibles

A louer à Lamboing - Appartement

L’incroyable histoire du Facteur Cheval

31/2 PIÈCES DE 110 m 2

La mule

www.cine2520.ch

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

A louer de suite à Prêles

Samedi 19 janvier 2019 à 20h30
Dimanche 20 janvier 2019 à 17h

SPACIEUX 41/2 PIÈCES DUPLEX
Place de parc, cave.
Fr. 1'790.- charges comprises.
& 079 448 45 58
A louer à Nods, rte de Chasseral 10, 1er étage

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

APPARTEMENT 4 PIÈCES env.100m 2

dans une ancienne ferme
cuisine habitable avec petit balcon, séjour avec
cheminée, grand jardin, réduit, 2 places de parc.
Loyer Fr. 1100.- + accompte de charges Fr. 300.Libre dès le 1er avril 2019. & 032 751 19 09

A LOUER à Diesse

2 APPARTEMENTS

(charges comprises + 1 place de parc chacun)
1 petit 4 ½. Prix CHF 1200.-/mois
1 grand 4 ½. Prix CHF 1680.-/mois
Pour tout renseignement : & 079 474 55 14

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

installation
chauffage
sanitaire
Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch
www.icstech.ch

Petites annonces

Paul Paroz

Le coup de pinceau
magique

1977
20 ans
1997

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS
Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 17 06

LES DISPARATES

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Fr. 1250.- / mois charges comprises.
+ garage 1 place + 2 places de parc Fr. 170.- / mois.
Libre dès janvier 2019
& 032 315 19 55 (heures des repas)

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville
Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

Annonces payantes conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%.
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)

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE Serge Huguet
Forestier-bûcheron
Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

Etudiant informaticien

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

