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le courrieR

Au programme !
Le prix de la vérité
Drame de James Vanderbilt avec Robert Redford
et Cate Blanchett
L’histoire de Mary Mapes, journaliste primée de
CBS et productrice de Dan Rather, l’un de plus
célèbre journaliste et présentateurs de l’histoire
de la TV américaine, qui a dévoilé - entre autre
scoops - le scandale de la prison d’Abou Grahib   
Ven 22 à sam 23 avril à 20h30 • 10(12) • VF •
2h05

Le goût des choux de Bruxelles 
En avant première !
Comédie, court métrage de Michaël Terraz avec
Jean-Luc Bideau et Nicky Naudé 
Octave - 76 ans, 50 ans de mariage, 5 enfants, 11
petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants - doute. Il
se demande s’il aime ou pas la saveur des choux
de Bruxelles. Il se demande également si 
Madeleine, son épouse, est toujours à son goût…  
Après le film s’ensuivra une discussion avec 
Michaël Terraz, Jean-Luc Bideau et Nicky
Naudé.
Dim 24 avril à 17h30 • non informé • VF •
18 min • dans le cadre de toiles en fête

Adopte un veuf en avant première !
Comédie de François Desagnat avec André 
Dussollier et Bérengère Krief
Hubert Jacquin veuf depuis peu, passe le plus
clair de son temps à déprimer en regardant la TV
dans son appartement. Cela sera sans compter
avec Manuela. Elle le convaincra de vivre en 
colocation. Dur dur la vie a plusieurs, Hubert ira
de surprise en surprise.   
Dim 24 avril à 20h30 • 6(12) • VF • 1h37 •
dans le cadre de toiles en fête

Nahid
Drame ( Iran) de Ida Panahandeh avec Pejman
Bazeghi et Sareh Bayat
Nahid jeune divorcée, vit seule avec son fils de
10 ans. Selon la tradition irannienne, la garde de
l’enfant revient au père mais ce dernier a accepté
de la céder à condition qu’elle ne se remarie pas.
La rencontre d’un nouvel homme va bouleverser
la vie de Nahid.   
Ma 26 avril à 20h30 et dim 01 mai à 17h30 •
14(14) • VO St.Fr • 1h44

Demolition
Drame de Jean-Marc Vallée avec Naomi Watts et
Jake Gyllenhaal
Banquier d’affaire Davis a perdu le goût de vivre
depuis le décès de sa femme. Un jour il envoie
une lettre de réclamation à une société de distri-
buteur automatique et adresse d’autres courriers
ou il livre ses souvenirs personnels. 
Mer 27 avril et ven 29 avril à dim 1er mai à
20h30 • 14(14) • VF • 1h41

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 22 avril 

Spectacle à La Neuveville
Interdit ! Et alors !

Vendredi 29 avril 2016
20h. Salle de la paroisse réformée

Création originale réalisée par une équipe de
jeunes des écoles du Jura bernois. Humour, 
décalage spatiotemporel et réflexions sans
concession seront au rendez-vous !
Le spectacle aborde les questions de l'incivilité,
du respect et de la consommation de produits
interdits aux moins de 18 ans !

www.coursdemiracles.ch

Information et inscription au CAJ, 
par tél. au 032 751 14 60

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Lorsqu’il fait des confidences, Karim Slama n’est pas
du genre à les faire en catimini. Au contraire, il 
arpente la scène, gesticule, incarne chaque personnage
avec précision et enrobe le tout d’un environnement
audio soutenu. A l’aide de musiques et de bruitages
qu’il mixe et peaufine pendant des heures en studio,
il crée un spectacle entraînant et sans temps mort. Il
s’amuse des diverses facettes de sa vie, de ses expé-
riences familiales, de ses origines multiculturelles et
des contrariétés de son quotidien. Aidé à la mise en
scène par le neuchâtelois Jean-Luc Barbezat et 
l’illustrissime québécois Michel Courtemanche, 
il multiplie les mises en situation et les joue avec 
justesse. Ses mésaventures sont, au final, très proches
de ce que tout un chacun expérimente au jour le
jour, et il est bien agréable d’en rire avec lui.

A part ça, globalement, un spectacle qui va vraiment
bien !
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 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 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’informations
et consulter le programme de la saison.

Le comité

Karim Slama
Prix d'entrée Fr. 30.- (réduction avec abonnement)

Samedi 23 avril à 20h30 
À part ça, globalement, ça va plutôt bien

Le Courrier
Edition de l’Ascension

Parution le vendredi 6 mai
Bouclement de la rédaction 

le lundi 2 mai à 12h
Les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés la semaine suivante. 

Merci de votre compréhension

AccroBiblio est une campagne nationale
d’images en faveur des bibliothèques

Nous vous attendons à la bibliothèque samedi 23
avril 2016... en quelques minutes nous ferons : 
1. Votre portrait. Vous pouvez évidemment utiliser
des accessoires, laisser libre cours à votre 
imagination ! 
2. Téléchargez la photo et choisissez une belle 
découpe
3. Indiquez sur le formulaire le type d’accro que
vous êtes  par ex. (Je suis accro au café, dans ma
bibliothèque, je savoure un expresso) 
4. Et choisissez votre bibliothèque.
Tous les participants se retrouveront sur le site 
Accrobiblio.ch

Samedi 23 avril dès 10 heures
Un grand merci pour votre participation ! 



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER - STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

le courrier
des lecteurs
Pollution des eaux

Pas étonnant que ce genre de problèmes survien-
nent sur le territoire de notre municipalité, vu la
gestion calamiteuse des canalisations par les 
responsables y relatifs. 

En effet, selon mes propres constatations depuis
2012, j’ai informé la municipalité que l’état de
fonctionnement de ses services techniques, 
respectivement que son non-respect de la 
législation en la matière, présentait, à moyen
terme, des risques importants de problèmes 
sanitaires. Sans réponse de la municipalité,
comme d’habitude... 
J’ai dénoncé la problématique à la Préfecture du
jura bernois dans le courant février 2015. Pour
toute réponse; un silence sibérien. 

Me référant aux déclarations du maire dans 
“le Matin“ du 16 avril; Tout va très bien Madame
la Marquise... comme d’habitude. 
Suite au départ du fontainier M. Sapuppo à 
mi-mars, personne particulièrement compétente, 
aimable et serviable ; il faut saluer la rapidité de
réaction des Hauts responsables de notre 
commune, comme d’habitude... 

Si Monsieur Le Maire pouvait nous informer de
la nomination du nouveau fontainier neuve-
villois, c’est bien volontiers !

Etant donné que tout est sous contrôle, comme
d’habitude ! Je me permets de vous informer que
certaines canalisations d’eaux usées (sans passer
par une station d’épuration) se déversent depuis
de nombreuses années directement dans le lac,
ceci notamment à Saint-Joux. Si vous devez un
jour attraper des puces en vous baignant, ce ne
sera pas forcément la faute aux vilains petits 
canards.

Au vu des nombreuses irrégularités constatées,
de l’inégalité de traitement coutumière pratiquée
par certains responsables de cette municipalité,
il n’est pas exclu que je reprenne la plume en
cette année d’élections communales. 

P.S. Pour les non mono-pensants; il serait
intéressant de connaître les raisons pour 
lesquelles un employé de grande qualité comme
Monsieur Sapuppo a décidé de réorienter sa 
carrière professionnelle, alors que celui-ci 
semblait évoluer comme un poisson dans l’eau
au contact de notre population. 
Pour mon appréciation de contribuable, un 
employé particulièrement précieux pour une
municipalité. Peut-être les eaux étaient trop 
troubles au niveau de la profondeur qu’il pouvait
atteindre ? D. Gauchat

Le soliloque 
du grincheux
Eau... là là

Décidément il fallait absolument
quelque chose pour réveiller nos
braves neuvevillois. 
La ville s’installait dans une 
routine pesante. Aucun cancan
à se mettre sous la dent. Le
Conseil général était en stand-by.
Même le grincheux souffrait du
syndrome de la page blanche.
L’euphorie du 1er avril était pas-
sée. Il fallait quelque chose de
solide pour réanimer la table des

menteurs de la Pierrette ou du Milord.

A défaut de solide c’est plutôt de liquide que s’est
nourrie l’actualité locale. Quelle surprise d’en-
tendre tout-à-coup dans la rue la voix de notre
cher Roland en personne diffusée par haut-par-
leur et déclamer que l’eau potable n’était pas po-
table. Zut, le grincheux venait d’avaler un grand
verre d’eau tiré du robinet. Mais ni notre chère
télévision ni notre radio, pourtant si fières de se
revendiquer du service public, n’ont daigné re-
layer l’information. Curieux.

Mais la gastro tant attendue n’est pas venue per-
turber la soirée télé, ni même la nuit pas plus que
le lendemain et le surlendemain. Ouf ! 

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

Que faire donc sinon attendre… Et c’est là que
le grincheux va se délecter : les réactions car elles
n’ont pas tardé. Dans la rue certains ne cachaient
pas leur inquiétude, sinon leur colère. L’ancienne
préfète du district, elle, a choisi la voie d’une 
pétition.

Mais c’est du côté de nos chers politiciens que le
grincheux tourne ses regards. Il y aura ceux qui
savent, ou qui savaient. Il y aura ceux qui ne sa-
vent rien mais qui savent quand même. Ceux qui
détiennent la vérité, le savoir absolu. Il y aura les
yaka et les yavètka. Questions écrites, questions
orales, motions, postulats, interventions de tout
genre de la gauche, du centre et de la droite, les
conseillers généraux vont se déchaîner et c’est là
que le débat deviendra intéressant. Une affaire à
suivre avec attention et intérêt…
P.S. : Saviez-vous que pendant ce temps se sont
plus d’un million de foyers qui sont privés d’eau
potable à Santiago du Chili. Mais comparaison
n’est pas raison... 
“ Nous ne connaissons la valeur de l’eau que
lorsque le puit est à sec.” (proverbe anglais) 

Le grincheux : C.L.

Instantané !
Eau vive
Précieuse, elle coule depuis des millénaires en de
multiples endroits de notre région. 
Elle a certainement présidé à la fondation de la
Neuveville. En son cœur, deux magnifiques bas-
sins-fontaines et un ruisseau empierré font le
charme de notre cité. Elle est partout l’eau. Si l’on
remonte le ruisseau de Vaux depuis la cascade,
par la combe du Pilouvi  en direction du Plateau,
on découvre une belle pierre 
colorée, polie, creusée par le passage des 
siècles. Oui, il en a coulé de l’eau sous les ponts
depuis le Moyen Âge. 
Aujourd’hui il suffit d’ouvrir son robinet ou...
d’aller au magasin local chercher son eau 
embouteillée - si les stocks n’ont pas déjà été pillé
! Elle est devenue banale. Mais il suffit qu’elle
vienne à manquer pour se rendre compte à quel
point elle ne va pas de soi. 
Car l’eau c’est plus que de la flotte. L’ or bleu c’est
plus que de la plate. Elle apporte la vie 
essentielle pour chacun. Qui pourrait s’en 
passer ? 

C’est peut-être pour cela qu’à la margelle du
puits, un inconnu dit à la Samaritaine : 
“quiconque boit de cette eau aura de nouveau
soif; mais celui qui boira de l’eau que je lui don-
nerai deviendra en lui une source d’où jaillira
la vie qui ne se tarit jamais“ (Jean 4, 14).

Ni contaminée, ni stagnante, elle aimerait 
irriguer et désaltérer ceux qui l’accueillent. Elle
coule, sans restrictions ni danger, à part le
risque de ne pouvoir s’en passer. Pensez : une
source d’eau vive et pure qui viendrait chaque
jour vous étancher ! Santé !

John Ebbutt, pasteur

Nouveau Pizzaïolo
Véritables pizzas italiennes !
Tous les vendredis soirs
Toutes les pizzas Fr. 9.90

Sur présentation de cette annonce
1 BOISSON OFFERTE !
Grand Rue 5 - 2520 La Neuveville

Tél. 032 534 06 43

✂Changement de direction



installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le 
samedi 23 avril.

Romans
ALONSO Isabelle - Je mourrai une autre fois
BARREAU Nicolas - La vie en Rosalie
ENQUIST Anna - Quatuor
FREUD Esther - Moi et Mister Mac
GIEBEL Karine pol. - De force
GIESBERT Franz-Olivier - L'arracheuse de dents
GREENLAND Seth - Et les regrets aussi
HUGHES Kathrin - Il était une lettre
INDRIDASON Arnaldur pol. - Le lagon noir
KAUFFMAN Jean-Paul - Outre-Terre
LEDIG Agnès - On regrettera plus tard
LESTRANGE Julie de - Hier encore, c'était l'été
MACINTOSH Clare pol. - Te laisser partir
MILLS Mark - En attendant Doggo
MUSSO Guillaume - La fille de Brooklyn
NICHOLS Peter - La Villa
PERETTI Camille de - Blonde à forte poitrine

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

REY Nicolas - Les enfants qui mentent n'iront pas
au paradis
RIHS Guillaume - Aujourd'hui dans le désordre
SINOUE Gilbert - Inch'Allah 3: Les cinq quartiers
de la lune
SUKEGAWA Durian - Les délices de Tokyo

Roman allemand
FLORESCU Catalin Dorian - Der Mann, der das
Glück bringt

Documentaires
ZIEGLER Anne Clotilde - Pervers narcissiques.
Bas les masques
FORETTE Françoise - J'ai choisi de bien vieillir
BOURQUIN Pascal - La vie en jaune

B.D
FOURQUEMIN / LUPANO - Communardes:
Nous ne dirons rien de leurs femelles
HERMANN / YVES H. - Old Pa Anderson

DVD
Seul sur Mars - Mustang - The Monuments Men



Rubriquesportive
Skater Hockey Club La Neuveville 
La Neuveville II – Givisiez IIIA 8-4 
(2-0/4-2/2-2)

Courroux - La Neuveville Juniors 5-6 
(1:2 / 1:1 / 3:3)
Superbe semaine pour le SHCN, avec deux 
victoires en autant de parties.
Jeudi ce sont les joueurs de la deuxième équipe
qui ont brillé. Quatre buts du numéro 69 David
Favre ont notamment fait la différence. 
Une victoire leur permettant de remonter à la 
quatrième place !
Samedi, les Juniors se rendaient à Courroux dans
le cadre de la Coupe de Suisse. L’équipe est 
rentrée sur le terrain beaucoup plus concentrée
et plus disciplinée que les matchs précédents.
Surmotivés, les Neuvevillois ont passé l’épaule
grâce à une faute adverse, provoquant un penalty
brillamment transformé par Milan Zaccheo.
Score final : 6-5 pour La Neuveville. 
Victoire amplement méritée.
Rencontres du week-end
23 avril 11h SHCN Juniors - Buix
23 avril 14h La Neuveville I - Wollerau
23 avril 14h Givisiez - SHCN Minis

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 joindre
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 raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère discri-
minatoire seront écartées. La rédaction ne publie
ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Groupe Agrès - FSG La Neuveville 
26e championnat du Jura bernois 

Le 26e championnat du Jura bernois a eu lieu le
16 et 17 avril à Corgémont. Cette manifestation
a été organisée par un organisateur surprenant
pour le milieu de la gymnastique aux agrès : le
Hockey-Club Tramelan. Pour cette première du
HC Tramelan, c’est l’année de tous les records
quant au nombre de gymnastes : 640 gymnastes,
filles et garçons, des cantons de Berne, du Jura,
de Neuchâtel et de Fribourg se sont affrontés
tout le week-end. 
Le dimanche accueillait les petites catégories 1 à
4. Dix-sept représentantes de la FSG La 
Neuveville s’y sont rendues pour leur premier
concours de la saison. Malgré l’heure matinale
pour certaines, le stress pour d’autres, le groupe
a réalisé de très bons résultats d’ensemble. 
L’ objectif de ce concours était le passage des 
catégories et toutes les gymnastes qui avaient cet
objectif l’ont atteint ! Bravo les filles !
A relever les performances magnifiques des 
gymnastes en catégorie 1 ! Alena Renfer a 
remporté une très belle médaille d’or, suivie de
5 centièmes par Nina Kadlus qui ramène 
l’argent. En 4ème place, Era Rodal remporte une
distinction, notamment grâce à un magnifique
9.25 au sol (meilleure note de toutes les 
gymnastes C1 du Jura bernois, tout engin
confondu). Notons encore la distinction de Gina
Baenteli remportée grâce une belle 5ème place en
catégorie 3. Bravo à toutes ces gymnastes ! 
Rendez-vous le 30 avril et 1er mai prochain à 
Delémont pour le championnat jurassien.

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch



Avril
15.4 20h
17.4 17h
22.4 20h
23.4 20h
30.4 20h

Mai 
12.5 20h
13.5 20h
20.5 20h
21.5 20h
22.5 17h
27.5 20h
28.5 20h

Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

Réservations  
032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

Année pleine au TCN de Jacques Wenger, debout devant son club. (photo Bernard Schindler)

La Neuveville - Tennis - club 
Un club hyperformateur
Le tennis-club de la Neuveville (TCN) a tenu son assemblée dans son club-house plein à 
craquer. Le président Jacques Wenger a le sourire, son comité réélu en bloc travaille bien

Le caissier Jean Hirt tient les finances en laisse,
ce qui permet cette année encore des cotisa-
tions stables alors que l’enveloppe du budget
tourne autour de 73’000 fr. 

La cheffe technique Séverine Chédel se réjouit
aussi : elle relève les  12 équipes adultes et 
juniors en interclubs 2016, le label de club 
formateur auprès de Frijune et le 10ème anni-
versaire du tournoi des vendanges qui draine
chaque année une quarantaine d’écoliers. 

Avec le président, elle tresse des lauriers au prof
du club, Olivier Piana, très motivant auprès 

de la jeune génération : les cours d’écoliers, 
été et hiver confondus, ont enregistré 158 
inscriptions, filles et garçons. 
En résumé, sportivement, le club a de l’avenir.
Cultivé de diverses façons, l’aspect convivial
n’est pas oublié, il est important pour nombre
d’adeptes. Après la réfection des courts achevée
l’an passé, le club se contentera en 2016 
d’élargir la terrasse du club-house. Ainsi en a
décidé l’assemblée: le club financera les maté-
riaux et les membres retrousseront leurs
manches, autre façon constructive de cultiver
la convivialité par le faire ensemble.   BS

Ciné 2520  
Les toiles en fête
Mise sur pied par l’Association des Cinémas
Romands (ACR), “Les Toiles en fête“ va 
réunir, dans toutes les régions de la Suisse 
romande, les cinéphiles les plus passionnés
comme les spectateurs occasionnels autour
d’une expérience que seules les salles de 
cinéma permettent: le plaisir et le partage des
émotions du 7e art sur grand écran.

Du dimanche 24 au mardi 26 avril, les specta-
teurs pourront venir faire le plein d'images,
dans les meilleures conditions et à un tarif 
exceptionnel (prix unique frs 7.-), afin de pou-
voir (re)découvrir la grande diversité de l'offre
cinématographique.

Toutes les informations se trouvent 
dans la rubrique du cinéma ou sur : 

www.cine2520.ch 
ou d’autres sur notre page facebook

www.facebook.com/cine2520

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)



STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Assemblée générale
mercredi 4 mai 2016
à 19h00 à La Ludothèque

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’AG du 27 avril 2015
2. Rapport de la présidente
3. Comptes 2015
3.1  Rapport de la caissière
3.2  Rapport des vérificatrices

4. Budget 2016
5. Election du comité
6. Election des vérificateur(trice)s
7. Divers Au nom du comité

F. Daetwyler, présidente

Ludothèque
de La Neuveville

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

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

A louer, à Nods, dès le 1er juin 2016

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Fr. 1’141.- ch.c. (internet, TV, électricité, eau, chauffage, 
garage, terrasse). & 077 436 86 10

A louer à Prêles, dans résidence de 2 appartements
pour le 1er octobre 2016

APPARTEMENT 4½ PIÈCES 
EN DUPLEX, LUXUEUX

115 m2, vue sur le lac et les Alpes, terrasse, cheminée, 
garage, buanderie privative, cave. Fr. 2'100.- charges 
comprises. Transports publics à proximité.
& 079 632 19 32

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 23 avril - 20h30

Le goût des choux de Bruxelles
Dim 24 avril à 17h30
Avant première avec discussion des intervenants

Le prix de la vérité
Ven 22– sam 23 avril à 20h30
Saint Amour
Sam 16 – dim 17 avril à 20h30 
Adopte un veuf - Avant première
Dim 24 avril à 20h30 Toile en fête

Nahid 
Ma 26 avril à 20h30 et dim 1er Mai à 17h30 

Demolition
Mer 27 avril, ven 29 avril – dim 1er mai  à 20h30

Le Trouvère ( Opéra Passion) 
Jeudi 28 avril à 19h30

Toiles en fête du 24 au 26 avril

LE VIDE-GRENIER 
NEUVEVILLOIS VOUS ACCUEILLE
LE 21 MAI DE 8H00 À 15H00

PLACE DE LA LIBERTE
Sauf en cas de pluie

Inscriptions et renseignements 079 644 63 83
vide.grenierlaneuveville@gmaill.com

A BIENTÔT

Dame portugaise avec voiture
cherche travail  

DE COUTURE ET REPASSAGE
& 079 944 65 69 

Je cherche une  

FEMME DE MENAGE
2h à 3h par semaine. Diesse. 

& 079 684 61 62 

Lamboing, à louer de suite

JOLI STUDIO /BUREAU 
avec petite cuisine, douche, WC

lumineux, totalement rénové, jardin commun. Fr. 550.- plus
charges.  & 079 272 40 77

Bénévole professionnel La Neuveville - Bienne
CHERCHE A ACHETER

MAISON DE 4 -5 PIÈCES
de préférence ancienne en bon état, 
à La Neuveville ou dans la région
& 032 751 13 20 (répondeur)

FÉLIX
A DISPARU DEPUIS

LE 22 MARS
Noir et blanc, les 4 bouts de
pattes blanc. Pour toutes
nouvelles le concernant

& 079 561 06 20 
ou 079 615 14 47
Famille Matthey

route de Diesse 9a - 2515 Prêles


