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Objectifs de l’association

Encourager la reconnaissance et le respect du
métier d'employé de voirie
Participer à l'échange d'idées et de connaissances
Epauler les communes et villes en exploitant les
atouts et les synergies de chacune
Créer un réseau entre les divers responsables des
voiries
Rechercher des solutions liées à la problématique
des déchets
Bénéficier des diverses expériences liées à l'achat
de véhicules

Pour plus d’informations
www.arcv.ch

Ils le sont d’autant plus que le résultat final de
la 8e course (CdlS) du 17 août 2018 est très 
positif. Le bénéfice net s’élève en effet à 
CHF 11150.-. Ce montant a été versé à l’EPER
(Entraide protestante) pour soutenir des 
familles défavorisées en Moldavie.

Le Comité d’organisation tient à remercier
toutes les personnes qui ont soutenu, de près
ou de loin, la mise sur pied de cette course. 
Il n’oublie pas non plus les sponsors, annon-
ceurs et autres donateurs. 
Un grand merci à toutes et à tous !

Pour l’édition 2019, un projet de soutien à 
des familles d’agriculteurs défavorisées au 
Cambodge a été choisi. 
A noter que cette CdlS est, pour la 2e fois, 
inscrite au calendrier de Courses à pied 
Neuchâtel Région et que le balisage permanent
du parcours est réalisé.
Nouveautés cette année : un bar à bières et 
autres boissons sera installé dans le périmètre
de l’arrivée, si le temps le permet, et un site 

internet a été créé spécialement pour cet 
événement www.coursedelasolidarite.ch

Les organisateurs remercient par avance tous
les généreux donateurs, les annonceurs et les
partenaires. Les dons sont les bienvenus, à 
verser sur le compte IBAN CH51 8005 1000
0017 6955 3, Banque Raiffeisen Pierre Pertuis,
Sonceboz-Sombeval.
La campagne de sponsoring a débuté début
mai et tous nos partenaires reçoivent un courrier
personnalisé.

Soutenez, par votre générosité, votre aide ou
votre présence, cette action à but humanitaire
dont l’intégralité du bénéfice sera versée au
coordinateur du projet.

Retenez cette date et venez nombreux courir,
marcher, encourager les concurrents, vous res-
taurer et partager ce moment convivial sur la
Plateau de Diesse. Un très grand merci !

Le Président du CO / Stéphane Rouèche
Le responsable finances et sponsoring / René Bourquin

Prêles / Les membres du comité d’organisation sont à nouveau tous motivés à s’engager
pour l’organisation de la 9e édition qui se déroulera le vendredi 16 août à Prêles

La Neuveville
Assemblée générale
de l’Association 
Romande des 
Chefs de Voirie (ARCV)
La Commune de La Neuveville a le plaisir
d’organiser ce vendredi 3 mai la première
assemblée générale de l’ARCV dans le can-
ton de Berne. Elle souhaite la bienvenue aux
membres de l’ARCV à l’occasion de leur
37ème assemblée générale. 

Cette journée de rencontre est organisée par
M. René Biasca, chef de la voirie municipale 
de La Neuveville. Elle comprend une partie 
officielle regroupant 80 chefs de voiries issus
de différentes communes de la Suisse
romande ainsi qu’une exposition ouverte 
au public. L’assemblée générale se déroule 
au Centre des Epancheurs en présence de 
M. Roland Matti, maire de La Neuveville.

Sur la Place du Marché, de 8h à 16h30, une ex-
position est ouverte au public. Elle comprend
une quinzaine de stands de fournisseurs 
présentant des produits dévolus au nettoyage
et à l’entretien courant des installations des
communes.

L'ARCV est une association à but non lucratif
qui promeut l'échange entre membres, afin
d’offrir aux habitants de nos communes et
villes un cadre de vie le plus agréable possible,
cela bien entendu dans la mesure des budgets
mis à disposition. Les membres se réunissent
annuellement lors de leur assemblée générale.
A l'occasion de cette journée, les fournisseurs 
peuvent présenter leurs produits.

Commune de La Neuveville

Edition de l’Ascension
Bouclement de la rédaction

lundi 27 mai à 12h
Parution vendredi 31 mai

Merci de votre compréhension



Malgré la petite pluie froide borderline de la giboulée, plus d’une trentaine d’éphémères
échoppes ont tenu le pavé de la vieille ville

Le café-théâtre de la Tour-de-Rive a terminé sa saison 2018-2019 avec Tonton Pierrick, qui
a ressuscité la musique pop des sixties en humour vigoureux et sans fard.

Jardin communautaire

Le réveil 

Vieille ville

Marché artisanal du dimanche

Restaurant du Marché

Remise de commerce
Depuis le mercredi 1er mai le restaurant du
Marché a changé de tenancier

Osman Unal a remis son restaurant  à Cem le
frère et Bucru la sœur Nurhakli.  Ils garderont
tout le personnel actuel en salle et cuisine. Les
habitués apprécieront, sans doute aucun. La
continuité dans les horaires et le style est assurée.

Côte à côte, les délices en petits pots ont fait
bon ménage, du sel bleu de Perse aux divins 
caramels de Biaufond en passant par les miels
de toutes les saveurs et les Shoko-Küsse blancs,
beiges jusqu’à brun sombre sous une tente
jaune-soleil. On y a vu aussi des minéraux et
fossiles de la planète entière et un étrange petit
et solitaire réservoir de Harley-Davidson 

transformé en caisse d’un club de motards ! Et
les dames du Bla Bla Café sont sorties de leur 
repaire, pour amener la conversation joyeuse
dans la rue, avec du thé et des pâtisseries 
maison. Imperturbable organisatrice au nom
d’Animation 2520 et avec le soutien actif de la
municipalité, Céline Neuenschwander a fait la
nique aux nuages et gardé son sourire.

Renard

Un brin de causette au Bla Bla Café en plein air à la rue du Collège

Café-théâtre

Tonton Pierrick en bouquet final

Scène encore vide, le décor attend : 4 guitares
électriques, un gros enregistreur, une lampe
psychédélique, une garde-robe pendue, des
disques 33 tours, une télé noir-blanc à petit
écran, une poupée de chiffons, un jouet mini-
bus hippie VW en tôle, une collection de pénis
grandeur nature pointés au ciel, un fauteuil-
coque orange. L’époque est posée, l’artiste, très
dynamique, entre en scène, le temps du pop,
du rock, du flower power des sixties va trouver

Icône brandie en guise de preuve, Tonton Pierrick a
fait vivre les sixties

Osman Unal (à gauche et le nouveau team

Erratum - Fête du Vin

Assemblée générale
Suite à une erreur d’impression la date de
l’assemblée générale de la Fête du Vin etait
bien fixée au jeudi 2 mai et non au 12 mai.

La Neuveville2

Sous forme d’atelier, des buttes de permacul-
ture sont préparées. Dans une fosse, du bois
mort est déposé avant d’être recouvert par la
terre excavée,  le but étant un enrichissement
de l’humus en composants organiques. Diffé-
rents légumes sont ensuite plantés. A droite en
bas sur la photo, des oignons d’automne ont
hiverné et poussé sur une butte de l’an passé,
bientôt prêts à la récolte. Le bon choix des 
variétés plantées permet des récoltes en
continu dès le premier printemps. Samedi 4
mai de 14 à 15h, il y aura un cours sur l’arrosage
et le samedi 11 mai de 14 à 17 h, un cours de
permaculture.                                                     Renard 

Infos sur :
www.jardin-communautaire2520.com

Sous un ciel lourd et froid, le jardin Demain-
2520 se réveille malgré tout

sa seconde vie, en 
humour ravageur par-
semé de démos épous-
touflantes -en live sur le
bon modèle de guitare-
et de séquences télés
AOC en noir et blanc.
Les gentils Beatles, les
méchants Rolling Stones
et les autres, les survi-
vants et les disparus, Jim
Morrison et Janis Joplin
en tête, planent en riffs
ravageurs, preuves à
l’appui sous forme de
couvertures de 33 tours
LP et de séquences-
démo à la guitare, 

mimiques de scène comprises. Pour la petite
histoire, les pénis sont des moulages de 
célébrités, issus du marché underground de
l’époque !

Enrichi d’une jeune génération curieuse, le 
public a apprécié, il a applaudi, battu le rythme
et chanté les tubes éternels. Tonton Pierrick le
fils d’Henri Dès pour ceux qui l’ignorent encore
a quitté la scène en héros sous les vivats, épuisé
de son marathon. Et le Café-théâtre de la Tour-
de-Rive a ainsi bouclé sa saison en 
apothéose.                                                           Renard



Venez écouter la Bonne Nouvelle de

l’Évangile 
de Jésus-Christ
annoncée en toute simplicité

Hôtel du Cheval Blanc
Grand-Rue 18 / Salle au 1er étage 

2072 SAINT-BLAISE
Les vendredis 10, 17, 24, 

ainsi que
vendredi 31 mai 2019

de 20h à  21h
Entrée libre - Pas de collecte

Vous accueilleront avec plaisir :
Cornelia Hirschi 

et Jeanne-Marie Crottaz
076 639 24 40    076 535 81 13

Ouverture le
vendredi 3 mai 

Ouvert tous les vendredis, 
samedis et dimanches

Pour les apéros et petites restaurations et
y passer de beaux moments en profitant de
la belle vue sur notre adorable Lac de
Bienne.
Nous nous réjouissons de vous accueillir
Rolf et Régina Clénin - Cave de Poudeille
Route du Vignoble 35 - 2520 La Neuveville

032 751 13 31

imprimerieducourrier.ch
Consulter le Courrier en ligne

Publiez votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville

3Annonces

Cours présentés par Céline HOUSSIN CHAZEAU,
diplômée en Homéopathie et Micronutrition,

thérapeute agrée ASCA et RME
Horaires : de 19h30 à 21h30 (environ) 
Prix : Fr. 25.- francs / pers support inclus

Au Centre Thérapeutique 
de La Neuveville, Grand Rue 2

Lundi 13 mai 2019 
Utiliser les huiles essentielles 

sans danger  
Sélection de quelques huiles essentielles pour se soigner

Mercredi 22 mai 2019 
Nutrition / micronutrition  

Diabète, cholestérol et autres maladies de civilisation … 
Que faire pour les prévenir ?

Lundi 27 mai 2019 
Homéopathie   
Principes et définitions. 

Constitution d’une trousse d’urgence, remèdes associés 

A Neuchâtel à l’av. du 1er Mars 18
Mardi 14 mai 2019 
Homéopathie   
Principes et définitions. 

Constitution d’une trousse d’urgence, remèdes associés 

Jeudi 23 mai 2019
Utiliser les huiles essentielles 

sans danger  
Sélection de quelques huiles essentielles pour se soigner

Mardi 28 mai 2019 
Nutrition / micronutrition  

l’impact de l’alimentation sur notre santé. Les pièges de
notre alimentation actuelle. Que faire pour y remédier ?

Renseignements et inscriptions
Céline HOUSSIN-CHAZEAU

Homéopathie, Micronutrition, Aromathérapie
Tél : 079 708 94 71 

E-mail : chazeaudc@net2000.ch
www.chazeau-homeopathie.ch

Cours homéopathie

aromathérapie

nutrition-micronutrition



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Découvrez l’archipel des Açores et Madère, ou… + au nord
les Hébrides Ext, l’Ecosse, l’Irlande, en «Fly&Drive
étapes»! Croisière fluviale en péniche privatisée : pour

22 personnes avec cook dès 1300.- pp…Tenerife Sicile & 
Sardaigne, les Pouilles en agritourisme, charme et découvertes  …. à découvrir
sur www.leauvive.ch – onglet Destinations – voir l’offre ! / -  Loca-
tion de maison avec piscine dès 1500.- en été !
Eco-vacances à Chypre, Sicile, Sardaigne : 1 semaine avec 
véhicule dès Chf 750.-Croisières MSC : 30% de Rabais - à réserver
jusqu’au 30 avril !
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

Sous le titre “Deux voix pour un piano … comme une intime évidence“, Marie-Laure Krafft
Golay et François Golay ont donné leur tour annuel de chansons françaises

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Annonces4

La Neuveville

Evidence intime et forte

Samedi passé à la Blanche-Eglise de La Neuveville,
bien remplie dans une ambiance intime, et 
dimanche à la Salle St-Paul de Bienne comble,

les interprètes ont muté le tour de chant en
spectacle à part entière. Au chant soutenu par
Cécile Laparre au piano, parfaite comme 

L’équipe d’un spectacle qui laissera des souvenirs durables

toujours, la comédienne Emilia Catalfamo a 
apporté la nouveauté visuelle : un lutin fleuri,
mutin, entre sourire et bouderie légère,  qui
souligne les chansons et assure les transitions,
une présence qui accompagne et, parfois, fait
frémir quand elle grimpe sur un empilement
improbable avec “Un peu plus haut“ de Céline
Dion. 

Le répertoire n’est pas anodin. Chez une 
quinzaine d’auteurs francophones, les choix
portent sur les points forts, les chansons qui 
disent autre chose que la banalité bleu-ciel, qui
disent la peine, le besoin de monter d’un cran,
les rêves fous pour sortir de la misère, le 
courage des immigrants ou des fusillés 
arméniens qui, par la voix d’Aragon et Ferré,
crient “Vive la France“ sous les balles nazies :
“L’affiche rouge“ est au sommet d’intensité du
spectacle. 

En solo, en duos, les voix intenses emmènent
les spectateurs au-delà d’eux-mêmes, elles 
recréent les chansons, pas d’imitation servile.
En plus des paroles, musique et souvenirs lais-
sés par les créateurs, elles transmettent avec
force le ressenti  propre des interprètes du soir.
Le public l’a senti, il l’a exprimé avec une 
intensité à la hauteur des interprétations. Dans
l’ombre, les techniciens du spectacle, Arnaud
Golay et Clément Quellet aux sons et lumières
se sont surpassés, ils ont pleinement mérité
d’être associés au joyeux salut final. Renard



28 avril / Cette manifestation populaire de la FSG Nods s’est déroulée aux abords du stand
de tir de Nods. Sol enneigé et température frisquette n’ont pas empêché son déroulement

Nods

Cross des Jonquilles

Les catégories
11 sont au programme, identiques pour les
filles et garçons. Le 100 mètres pour les plus
jeunes (les couches-culottes, 2015 et +), le 200
mètres (mini, 2013-2014), le 400 mètres (midi,
2011-2012), le 800 mètres (maxi 2009-2010), le
1400 mètres (ados 1, 2007-2008) et le 2800 
mètres (ados 2, 2005-2006) et le 10 kilomètres
adultes (2004 et avant). Dernière catégorie, le
Nordic Walking sur 10 kilomètres. Les parcours,
pour les jeunes, se situent entre le stand de tir
et la ciblerie, d’abord sur un chemin puis dans
les pâturages bordés de sapins. Pour les
adultes, c’est dans l’autre sens qu’ils devaient
effectuer leur boucle de 10 km. Le balisage per-
tinent mis en place a permis à tous les 
participants de ne pas se tromper de parcours.

L’organisation
Une vingtaine de personnes bénévoles ont été
mobilisées pour assurer le bon déroulement de
la journée. Les inscriptions se font soit en ligne
sur le site de la course, soit sur place le jour de
la course, au plus tard 30 minutes avant les 
départs échelonnés. Le prix est de CHF 15.-pour
les jeunes (CHF 10.- si préinscription via le site)
et CHF 20.- pour les adultes (CHF 15.-via le site).
Arnaud Cornille est responsable de cette 
manifestation, secondé par 4 autres personnes
formant le comité d’organisation au sein de la
FSG Nods. La société de tir de Nods met à 
disposition le local du stand pour les inscrip-
tions et la buvette. 

Les courses
Malgré les conditions météo hivernales, la

course s’est déroulée normalement. Les 
premiers départs ont eu lieu à 9h30 pour les
plus jeunes et échelonnés toutes les 10 mi-
nutes par catégorie. Le dernier, pour les ados,
adultes et Nordic a été donné à 10h40. Le 
timing a été respecté, orchestré par un speaker
plein d’entrain et d’humour. Au total, ce sont 71
concurrents qui se sont élancés, dont 48 
enfants. Les résultats sont à découvrir sur le site
de la société (www.nods.ch/gym). Anecdote
pittoresque, le chronométrage est assuré au
moyen d’un smartphone ! 
A noter que les catégories jeunes ne sont pas
chronométrées car les passages respectifs de
la ligne d’arrivée font office de classement. Pour
les adultes (10 km) les temps sont pris en
compte. Cette année, les meilleurs “scratchs“
ont été réalisés par Stefanie Gygax en 48 min.
40 sec. et par Jimmy Ravier en 38 min. 16 sec.
Le meilleur temps du walking est réalisé par
Pierre-Yves Golfier en 1h 17 min. et 24 sec.

Le Cross des Jonquilles
La première édition a eu lieu en 1973, selon les
indications de Willy Sunier, figure incontournable
de la FSG Nods. Elle se déroula au “Marais“ avec
départ à l’ancienne station du télésiège Nods-
Chasseral. Puis, quelques éditions ont eu lieu
aux Prés-Vaillons avant que l’emplacement du
stand de tir devienne le site actuel de cette
course. À préciser que cette manifestation n’a
pas été organisée chaque année mais le comité
actuel espère la faire perdurer. 

Un grand merci aux organisateurs de cette
course pour leur dévouement et leur accueil.

Olaf

Equilibristes...

En attente du départ...

FC LNL
Résultats
LNL - Ostermundingen : 5-1
Buteurs : 35’ et 45’ Kevin S. 2-0, 50’ Greg 3-0, 53’ Jonas
4-0, 60’ Greg 5-0, 70’ 5-1
Ce weekend, le LNL accueillait Ostermundingen, un
adversaire qui lutte pour se maintenir. Les locaux
prenait le match à leur compte et menait de 2 lon-
gueurs à la pause. Deux buts consécutifs à de très
belles actions de jeu. En deuxième mi-temps, la do-
mination venait encore à s'accentuer et le LNL par-
venait à marquer encore 3 nouveaux buts. Un petit
relâchement permettait à Ostermundigen de sauver
l'honneur en fin de match. Score final 5-1. Quatre bu-
teurs différents (Julien, Kevin, Jonas et Greg). Bravo
les gars!
LNL II – Moutier : 8-0
Orvin - LNL III : 3-2
Sonvilier – LNL seniors : 2-4 (coupe NE)
Corcelles - LNL seniors: 0-4
Prochains matchs
Ve 03.05 20h Cortaillod - LNL seniors
Sa 04.05 9h LNL E1 – Grpm Etoile Sporting (St-Joux)
Sa 04.05 9h LNL D1 – Boudry (Lignières)
Sa 04.05 10h30 LNL D2 – Boudry II (St-Joux)
Ma 07.05 20h LNL B– Xamax (St-Joux, ½ finale coupe NE)
Me 08.05 19h30 LNL B filles – Xamax (St-Joux, 
½ finale coupe NE)
Prchaines manifestations 
18.05 : Loto Beuse, avec au programme :
11h LNL D – Erguel
11h30 Apéro sponsor et club 06
12h Grillades et salades
13h30 LNL III – Belprahon
16h LNL II – Reconvilier
18h LNL – Grünstern
21-22.06 : tournoi à 6, les inscriptions sont possibles
sur le site www.fclnl.ch

Les nouveaux classements sont sortis
Les nouveaux classements, 1/19 sont sortis le 5 avril.
Nous donnons ci-dessous quelques informations à
ce sujet, à savoir : Les nos 1 et 2 du club Damien et
Valentin Wenger se maintiennent dans leur dernier
classement, soit N2.24 pour le premier nommé et R2
pour le deuxième. Pour Damien, il a plutôt progressé
dans le classement ITF.Chez les filles, Mellie Principi
passe de R4 à R3. Magnifique progression pour une
junior U14. Elle devient la  no. 1 du club Super 
progression également pour Dominique Wenger
qui passe de R5 à R4.  Sa capitaine Anne Hirt s’en ré-
jouit. Elle-même a passé de R8 à R7 . Johathan 
Gutzwiller accède à la classe R6.  Trois juniors, soit
Morand Leane, Maire Mathis et  Rutz Luca passent
de R8 à R7. Bravo à tous ces compétiteurs  qui défendent
nos couleurs.
Les news de Damien
Damien s’astreint à trois semaines d’entraînement
intensif après quoi, il disputera 2 tours d’inter-clubs
en ligue C avec les Cadolles. C’est aux environs du 20
mai qu’il s’envolera pour une destination encore 
inconnue à ce jour. Le planing est en train de 
s’actualiser. La saison de terre battue qui débute 
devrait  lui permettre de poursuivre sa progression.
Championnat suisse inter-clubs
C’est ce week end que débute ce championnat
suisse.  Nous précisons que notre club a inscrit 
6 équipes à cette compétition.  Venez nombreux 
encourager nos compétiteurs. Déjà du beau tennis
en perspective. 
Mega camp d’entraînement à Djerba
Ce sont une trentaine de membres dames et 
messieurs qui sont en camp à Djerba en vue des
inter-clubs. Dans la structure de nos équipes, force
est de constater que nous avons beaucoup plus de
seniors que de jeunes actifs. Pour preuve, sur 6
équipes inscrites aux inter-clubs, seule la formation
de Damien Althaus milite en élite. Aucune équipe
élite chez les filles.                                Le rédacteur du TC

Tennis Club
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Les finales des championnats suisses juniors de volley (Final Four) ont eu lieu les 27 & 28
avril dernier à Neuchâtel

Félicitations à toute l'équipe qui peut maintenant profiter de quelques jours de repos

L'équipe de Volley Espoir Biel-Bienne (VEBB) a remporté le titre de vice-champion suisse dans la
catégorie M15. Ce résultat exceptionnel est le fruit d'une préparation intense tout au long de la
saison et de tournois de qualification remportés avec brio. La Neuveville y a été largement 
représentée avec les joueurs Clément Paratte, Romain Schlaepfer et  Leo Schnyder ainsi que  la
coach Nicole Schyder-Benoît épaulée par le biennois Tiziano Basile.

Le traditionnel marché artisanal va à nouveau s’installer dans la Vieille Ville du Landeron
le samedi 11 mai, de 9h à 18h,  journée précédant la fête des mères

Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

Final Four / Volley 

Titre national pour des joueurs passionnés
FSG La Neuveville
Avec les beaux jours et le printemps, le BCN
Tour revient comme chaque année.

Nos valeureuses concurrentes et concurrents ont eu
des fortunes diverses sur le parcourt super plat de
Marin. Mais pour la plupart d’entre nous il s’agissait
d’une reprise. Nul ne doute qu’au fil des étapes la 
condition reviendra et par conséquence les résultats
seront meilleurs à chaque course.

Un bravo tout particulier à nos deux intrépides
jeunes athlètes, qui ont affrontées une tempête à
décorner les bœufs, un parcours rempli de trous pro-
pices aux chutes et aux foulures de cheville et pour
couronner le tout une pluie froide plus proche de
début février que de fin avril. Elles ont surmontées
toutes ces difficultés avec hardiesse tout en 
obtenant des résultats dignes d’éloges. 
Rendez est pris pour mercredi prochain à Couvet.

1 Enzmann Michael
4 Grosvernier Timéa
16 Richard Camille
19 Moeschler Léonard
20 Auberson Mathieu
31 Richard Amélie
141 Verdon Silvain
149 Pietronigro Antonio

Le Landeron

Marché artisanal en vieille ville
Ce magnifique lieu va ainsi retrouver son 
ambiance conviviale permettant à la popula-
tion de déambuler agréablement de stands en
stands pour trouver le petit quelque chose 
particulier qui assurément amènera un beau
sourire sur le visage des mamans qui seront
ainsi fêtées de belle manière. 

Quatre-vingts artisans (sur plus de cent dix 
demandes), triés sur le volet, présenteront leur
travail et leur passion à l’intérieur de la Vieille
Ville. On pourra y découvrir vingt-cinq 
nouvelles créatrices et nouveaux créateurs qui
permettront ainsi d’avoir une belle diversité
dans l’offre qui ne faiblit pas au fils des ans. Du-
rant toute cette journée, on découvrira ainsi de
belles réalisations tel que, bijoux, accessoires de
mode (par exemple sacs à mains et autres), po-
terie et céramique, objets en bois, verre travaillé
avec du sable, ouvrages en ficelle recyclée ou
encore chaises longues et sacs de couture qui
se côtoieront avec bien d’autres réalisations
dans une ambiance festive. Une note musicale
en provenance du Jura contribuera encore à
l'ambiance nonchalante de ce marché. Ce sera
donc l’occasion de se faire plaisir ou de faire
plaisir à n’en pas douter.

Les organisateurs de l’AVVL (association de 
la Vieille Ville du Landeron) vous attendent
nombreux. Ils se réjouissent de vous voir déam-
buler au fil des stands, de vous voir à  leur stand
pour vous désaltérer ou déguster tout à côté
de la petite restauration proposée par les 
paroisses du Landeron. 
Libre d’accès, des places de parcs sont disponibles
à proximité de la manifestation
Un samedi de plaisir et de rencontres vous 
attend dans la bonne humeur et un agrément
assuré.                                                                            cp
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Samedi 27 avril / Exit le Festival du Bas-Vallon, vive le Festival Chasseral en chœurs ! Bien
entendu, il ne s’agit pas d’une quelconque mainmise de la part de qui que ce soit sur une
organisation rôdée mais simplement d’un changement d’appellation en rapport aux 
sociétés participantes

A l’enseigne de la Thune-party, un must annuel, le Niola-Team des jeunes du président 
Pascal Maurer a fait fort samedi passé

Comme toujours, il a rempli la halle de gym,
tout le village et ses larges environs ont suivi,
du bébé à l’aïeul. Au menu, le tartare ! 
La légende en attribue la paternité aux Huns.
Trop pressés d’envahir l’Occident, ils glissaient
à l’aube leur pièce de viande entre la selle et le

cheval, pour la manger attendrie et crue au
quart d’heure de pause de midi. A Nods, la 
qualité et l’assaisonnement y étaient, avis una-
nime, le tout avec un service prompt, souriant
et soigné. Exemplaire !

L’originalité 2019 a occupé la scène entière, une
première pour le jeune groupe Monoaxe: en
live, il a fait danser de 22 h à minuit. Cédric au
chant, James à la guitare, Dylan à la basse et
Loïc à la batterie ont secoué l’ambiance dans le
bon sens, le répertoire large et varié en a donné
à tout le monde, commentaires positifs à 
l’appui. Dès les tables enlevées, la foule d’abord
agglutinée autour du bar s’est ensuite répan-
due dans toute la salle, liberté à toutes les 
figures de style. Au final, la disco-DJ a pris le 
relais jusqu’à des heures inavouables. En prime,
la touche généreuse et discrète : une partie de
la recette du soir sera versée au SMAD, service
de maintien à domicile.                                Renard

Lamboing

Premier festival de chant choral

Changement de nom
Oui, le Festival du Bas-Vallon a vécu et se
nomme dorénavant Festival Chasseral 
en chœurs. La raison de ce changement 
d’appellation est due au fait que les sociétés
participantes proviennent des deux régions
francophones du canton de Berne, le Jura ber-
nois et la Bienne romande. C’était également le
vœu des organisateurs d’élargir ces rencontres
chorales avec d’autres sociétés régionales afin
d’étoffer leur expérience musicale. 

Participants, programme et jury
Ce sont cinq sociétés de chant qui étaient 
annoncées : la Chorale ouvrière de Tramelan, le
Männerchor Eintracht de Corgémont, la Clé des
Champs de Sonceboz, le Chœur mixte de Péry-
Sonceboz et l’Arzillière de Lamboing, la société
organisatrice. La Chorale de Bienne a déclaré
forfait. 
Dès 17h30, les sociétés ont été réceptionnées
à la salle du Cheval-Blanc à Lamboing. Le verre
de l’amitié leur a été offert. S’ensuivirent la mise
en voix et les répétitions des chœurs d’ensembles
et individuelles de chaque chœur. Le festival
débuta vers 19h30 avec allocutions et chants
de bienvenue interprétés par l’Arzillière, suivis
des productions des sociétés, selon un ordre de
passage défini à l’avance. Une pause d’env. 45
min était programmée, permettant à la cantine
d’offrir une collation aux participants et de vendre
petite restauration et boissons au public, ainsi
que des pâtisseries “maison“ au stand spéciale-
ment aménagé pour l’occasion. Il fut aussi
vendu les billets de la tombola, riche en prix.
Pour clore la partie officielle, l’on assista aux
chants d’ensembles, en deux parties. L’une
pour les chœurs mixtes et l’autre pour les
chœurs d’hommes. Le tirage de la tombola 
clôtura le festival. Et pour ceux qui désiraient
prolonger leur présence dans la salle, un 
karaoké a été organisé. A noter que le jury était
composé d’une seule personne, M. Bernard
Guye de Lignières. Sa tâche consistait à relever
la qualité des prestations et, ensuite, de formu-
ler ses critiques (positives) à chaque société,
dans un but d’amélioration.  A savoir égale-
ment que, lors d’un festival, aucun classement
n’est établi.

Déroulement du festival
Pour débuter, un petit sketch interprété par
deux dames, style “pipelettes des trottoirs 
villageois“, nous apprit que Lamboing était
bien situé sur le Plateau de Diesse et non dans
le Vallon de St-Imier ! 

La Présidente de l’Arzillière, Mme Daniela 
Allemann, s’est chargée d’adresser les mots de
bienvenue, assistée par le Directeur du chœur,
Jacques Chételat, qui a présenté la pianiste 
Isabelle Gueissaz. Pourquoi chanter ? telle fut la

question posée par la Présidente. Pour y répon-
dre, tous les membres de l’Arzillière présents
sur scène ont donné leur propre avis. Plaisir du
chant, camaraderie, hobby, passion ou échapper
à la corvée du repassage furent, entre autres,
les réponses obtenues. Et Jacques Chételat de
préciser que ce festival est également un 
moment de détente et de fête.

Mme Alexia Lecomte, conseillère de la 
commune de Plateau de Diesse, apporta les 
salutations des Autorités, décrivit l’histoire de
la fusion des trois villages (Diesse, Lamboing,
Prêles) et fit éloge à la musique, un honneur
pour elle. Après la première prestation de la soi-
rée, celle de l’Arzillière, Cédric Meier, Président
de l’UCJ (Union des chanteurs jurassiens) prit
la parole. Hasard du calendrier, l’Assemblée 
générale de l’Association s’est déroulée le
matin même aux Breuleux. 13 sociétés en font
partie (Jura, Jura bernois et Bienne romande).
Fait réjouissant, 4 nouveaux chœurs ont été
admis cette année à l’UCJ, composés essentiel-
lement de jeunes et d’enfants scolarisés. 
La relève se dessine. Après le passage des 4 
autres chœurs (Männerchor Corgémont, direc-
trice Marie-Louise Hoyer, Chœur mixte Péry-
Sonceboz, directeur Jean-Daniel Lécureux,
Chorale ouvrière Tramelan, directeur Toni

Plateau de Diesse7

Les choeurs d'hommes Les choeurs mixtes

Asione, et La Clé des Champs, directeur Jean-
Daniel Lécureux), il revient à Bernard Guye de
donner son avis, à chaud et sur la scène. 
Il releva, positif, qu’il a constaté que tous les par-
ticipants aiment chanter. Il invita chaque 
société à le rejoindre, une par une, dans une
salle annexe afin de leur communiquer ses 
appréciations (l’intonation, les voix et les 
accords qui sont à travailler plus facilement
avec les yeux fermés). Après la pause, un membre
de l’Arzillière, déguisé en chef d’orchestre et
sans parole, invita l’assemblée à suivre sa 
baguette afin de coordonner des applaudisse-
ments qui serviront à accompagner et agré-
menter une chanson mondialement connue et
jouée au piano par Isabelle Gueissaz. Bravo
Jean-Charles et Isabelle, du beau boulot ! Puis
Jacques a emballé l’assistance avec la chanson
destinée à être interprétée par toutes les 
personnes présentes. Les novices en la matière,
les basses, les ténors, les altos, les contraltos, les
sopranos et j’en passe ont essayé, réessayé une
dizaine de fois, pour enfin, ensemble, réussir à
interpréter «“Siyahamba“, un chant zoulou. 
Mémorable ! Le tirage de la tombola a, comme
à son habitude fait des heureux et des déçus,
tout cela dans la bonne humeur. Et le karaoké
a conclu cet événement, bien organisé et
convivial, jusque tard dans la nuit.

Conclusion
Une telle manifestation fait office de “bouffée
d’air sain“ dans le contexte actuel. Le chant, la
musique, vieux comme le monde, se doivent
d’exister et d’être pérennisés. L’exemple donné
lors de ce festival par des amateurs passionnés
mérite reconnaissance et incite à la réflexion
positive. Que de plus simple et de beau d’utiliser
son organe vocal, ses mains et le reste de son
corps afin de faire plaisir et de se faire plaisir ?
Le tout dans l’humilité et la bonne humeur.
Bravo les artistes ! 

L’Arzillière remercie sincèrement tous les 
participants (62 chanteuses et chanteurs), leurs
accompagnants et le public (une cinquantaine
de personnes). Elle n’oublie pas non plus les 
généreux donateurs, les annonceurs du livret
de fête ainsi que les Autorités pour la mise à
disposition de la salle. A tout bientôt.           Olaf

Nods

Tartare, Monoaxe et Niola-Team

Monoaxe, le groupe plein de talent qui fait boum,
James, Cédric, Loïc et Dylan, de g. à dr. 



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

Tschoupie
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“Le plus beau voyage, c’est celui
qu’on n’a pas encore fait.“

Loïck Peyron

Ses filles, son beau-fils et ses petits-enfants
Isabelle Tièche-Weber, au Landeron

Camille et Mélissa
Géraldine et Jérôme Bullinger-Weber, à Lausanne

Léo et Nyla

Son frère, sa belle-sœur et ses nièces
Roland et Elisabeth Weber-Bapst, au Landeron

Marie-Laure et Séverine

Ses belles-sœurs et beaux-frères
Geneviève et Germain Blum-Gutknecht et famille, à Cernay (France)
Marie-Rose et Hans Weygold-Gutknecht et famille, à St-Blaise

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur
Jean-Pierre WEBER

qui nous a quittés paisiblement le 30 avril 2019, le lendemain de ses 84 ans.

La cérémonie d'adieu a eu lieu à la Blanche Eglise à La Neuveville, le jeudi 2 mai.

Un grand merci aux Infirmières indépendantes à domicile de l'Entre-deux-Lacs, pour
leur gentillesse et leur accompagnement.

2525 Le Landeron, Bellerive 54

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Au revoir9

Nouvelles de la biblio

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Voici quelques récentes acquisitions, ces 
documents seront disponibles dès le 
samedi 4 mai.

Romans
BIVALD Katarina / Au motel des pins perdus
BUSSI Michel pol. / J’ai dû rêver trop fort
DELACOURT Grégoire / Mon père
FRAPPAT Hélène / Le dernier fleuve
GIORDANO Raphaëlle / Cupidon a des ailes en

carton
GREER Andrew Sean / Les tribulations d’Arthur

Mineur
HUGHES Kathryn / La clé du cœur
MACOMBER Debbie / Bon retour à la maison
MALZIEU Mathias / Une sirène à Paris
MAYNARD Joyce / De si bons amis
MUSSO Guillaume / La vie secrète des écrivains
PATCHETT Ann / Orange amère
SIGNOL Christian / L’été de nos vingt ans
SPAAK Isabelle / Une mère etc.
SUND Erik Axl pol. / Les corps de verre, 

Mélancolie noire
TEULE Jean / Gare à Lou !
VIGAN Delphine de / Les gratitudes

VOLTENAUER Marc pol. / L’aigle de sang
ZHANG Jenny / Âpre cœur

Roman allemand
GLATTAUER Daniel / Vier Stern Stunden
Roman anglais
BOYNE John / A ladder to the sky

Documentaires
LAUBER Kurt / Gardien du Cervin
MARTEL Frédéric / Sodoma
ZURCHER Ernst / Les arbres entre visible et 

invisible

B.D
BUENDIA Patrice / L'aigle à deux têtes : Adler,
tome 3 : Le choix du moi
WALLACE / L'aigle à deux têtes : Eagle, tome 3 :
Aux sources du mal

DVD
Jusqu’à la garde / A star is born

Chaque spectacle, de près d’une heure, a lieu
en Suisse. Les élèves et chanteurs se retrouvent
sur scène, accompagnés d’un orchestre, pour
interpréter les morceaux écrits et composés sur
la thématique de “L’Education pour Tous-tes“.
Les artistes proposent, en plus, des duos et des
trios conçus spécialement dans le cadre de ce
projet. 

Classe du collège 
de l’ancien distict de La Neuveville

les 16 et 17 mai 
à la salle du Cheval blanc de Lamboing

Une chanson pour l’éducation

Spectacle musical
Au mois de mai 2019, les élèves impliqués
dans le projet “Une chanson pour l’éduca-
tion“ présentent leurs spectacles musicaux
ouverts au public

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

besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposi-
tion. 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 remercie-
ments. La rédaction se réserve le droit de ne
pas publier les textes qui lui sont proposés.

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
La semaine passée, l’assemblée de l’ONU a 
débattu concernant la proposition de résolu-
tion pour renforcer la réaction internationale
contre les violences sexuelles employées
comme arme de guerre. L’U.S.A. a utilisé de
son veto, car la résolution contenait un 
paragraphe qui parlait de santé sexuelle et 
reproductive pour les femmes. L’administra-
tion Trump a tout fait pour éviter que les
femmes victimes de viols en situation de
guerre puissent avoir un droit à l’aide médicale
dans ce contexte. Ceci vient de son point de
vue strict concernant l’avortement. Pour elle,
la vie du fœtus prime sur la vie de celle dont
le corps a été un champ de bataille. Ce qui ar-
rive ensuite aux enfants qui naissent de ces
viols ne semble pas avoir trop d’importance,
ni l’avenir de leurs mères. 

Quand j’écoute, rien qu’ici en Suisse, les récits
des personnes qui n’ont pas été aimés par
leurs mères, j’entends la peur d’être mauvaise
de nature, la peur de leur propre violence, la
peur de vivre pour toujours incompris dans la
solitude, etc. En refusant une écoute médicale
de chaque femme violée, nous créons un
monde avec plus de conflits.

Que pouvons-nous faire ? Déjà chez nous,
nous pouvons refuser de vivre dans la peur
des autres et de l’avenir et nous souvenir que
l’amour est plus fort que la torture et la mort.
Ils étaient un petit groupe à le croire en 
Palestine il y a 2000 ans. Comme eux, nous
pouvons nous respecter, nous soutenir et
nous aimer les uns les autres. Et cela continue
de faire le tour du monde.

Solveig Perret-Almelid 



Ciné2520 
www.cine2520.ch

L’EIN présente pour la première fois Au-delà du Temps, une œuvre originale commandée au compositeur Nehad El-Sayed. Le concerto pour
violoncelle en la mineur de Robert Schumann, interprété par le violoncelliste Sébastien Singer, ainsi que des œuvres de Tchaïkovski, 
Hindemith et Pärt compléteront ce programme “Dédicaces“ 

Au-delà du Temps 
Blanche-Eglise de La Neuveville

Adultes :  Fr. 20.-   Etudiants, apprentis, AVS : Fr. 15.-  
Enfants : gratuit

Dimanche 12 mai à 17h

Il existe entre un compositeur, une œuvre, son
dédicataire, et les circonstances de la première
exécution publique des liens qui révèlent 
souvent plus sur la nature de l’œuvre que son
titre lui-même. Dans ce nouveau programme,
l’EIN, dirigé par Jérôme Faller, explore des 
compositions musicales et humaines passion-
nantes, du 19ème au 21ème siècle. 

Alors que la genèse des 5 pièces (1927) de
l’Allemand Paul Hindemith est pédagogique,
ce sont les amitiés ou l’admiration qui ont 
inspiré les autres pièces de ce programme à
leur compositeur : l’Élégie à la mémoire de I. W.
Samarine (1884) de Tchaïkovski, le Cantus à la
mémoirede Benjamin Britten (1977) de l’Estonien
Arvo Pärt ou le Concerto pour violoncelle en la
mineur de Robert Schumann. 

Avec Au-delà du Temps, dédiée à l’Ensemble 

Instrumental de La Neuveville, Nehad El-Sayed
interroge notre perception du temps, mesuré
avec tant de précision dans nos contrées, et
pourtant si subjectif. Le compositeur intègre au
matériau musical des indices subtils et espiè-
gles, liés à l’EIN ou au lieu de La Neuveville. 
Par l’amitié du compositeur, le dédicataire se
transforme en musique. 

Sébastien Singer a étudié le violoncelle à 
Neuchâtel puis à Zürich. Il mène durant 16 ans
une grande carrière internationale au sein du
Swiss Piano Trio, joue sur tous les continents et
enregistre pour de nombreux labels et diffé-
rents médias de par le monde. Aujourd’hui, 
Sébastien Singer enseigne et est actif dans des
projets musicaux nombreux et variés. 

Nehad El-Sayed Arrivé en Suisse en 2005 après
de brillantes études de Oud au Caire, il suit le

cursus de composition à la Haute Ecole des Arts
de Berne. Impliqué dans divers projets intercul-
turels, il enseigne aujourd'hui la musique orientale
et le oud à l'académie de musique de Bâle et à
l'Ecole de musique de Bienne, et compose pour
différents ensembles.

Autres dates
Vendredi 10 mai / Église
Grafenried, 20h / Entrée libre, collecte
Samedi 11 mai  / Église
Lajoux 20h avec l’association Pause musicale 
Adultes : 20.-   Étudiants, apprentis, AVS : 15.-
Enfants : Gratuit
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Nous finirons ensemble
Comédie dramatique de Guillaume Canet, avec
François Cluzet, Mation Cotillard, Gilles Lellouche

Préoccupé, Max est parti dans
sa maison au bord de la mer
pour se ressourcer. Sa bande
de potes, qu’il n’a pas vue de-
puis plus de 3 ans débarque
par surprise pour lui fêter son
anniversaire! La surprise est
entière mais l’accueil l’est
beaucoup moins... Max s’en-
fonce alors dans une comédie

du bonheur qui sonne faux et qui mettra le
groupe dans des situations pour le moins 
inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres
sont nés, les parents n’ont plus les mêmes 
priorités... Les séparations, les accidents de la
vie... Quand tous décident de ne plus mettre de
petits mouchoirs sur les gros bobards, que
reste-t-il de l’amitié ?

Du VE 3 au DI 5 mai à 20h30  
France / 12 (14) / VF / 2h15

Free solo

Documentaire d’Elizabeth Chai Vasarhelyi et
Jimmy Chin

E. Chai Vasarhelyi, réalisatrice
primée de documentaires et
Jimmy Chin, photographe 
alpiniste de renommée mon-
diale, présentent un portrait
étonnant, intime et sans failles
du grimpeur en solo intégral,
Alex Honnold. Celui-ci se pré-
pare à réaliser son plus grand
rêve: escalader sans cordes, la

façade de la plus célèbre formation rocheuse
du monde... le El Capitan, haut de 975 mètres,
au sein du parc national de Yosemite. Célébré
comme l’un des plus grands exploits sportifs
de n'importe quelle catégorie athlétique, l'es-
calade d'Honnold a misé trop haut: la perfec-
tion ou la mort. Réussir ce défi place son
histoire dans les annales des grands palmarès.

MA 7 mai à 20h30  
USA / 6 (6) / VO st. fr / 1h40

Projection unique de ce film qui a reçu 
l’oscar du meilleur film documentaire 2019

What they had
Drame d’Elizabeth Chomko, avec Hilary Swank,
Michael Shannon

Bridget a passé son enfance à
veiller sur sa famille avant de se
marier jeune et de s’occuper de
ses deux filles et de son époux
très absorbé par son travail.
Lorsque Ruth, sa mère atteinte
d’un Alzheimer avancé, disparaît
après avoir décidé d’arpenter les
rues de Chicago en plein bliz-
zard, Bridget retourne dans sa

ville natale pour convaincre son père Bert qu’il
est temps de la confier à une unité de soins spé-
cialisée dans les troubles de la mémoire. Mais
Bert refuse de laisser partir Ruth, provoquant un
conflit qui rouvre de vieilles blessures entre lui,
Bridget et son frère Nick. Alors qu’ils se jettent au
visage les vérités douloureuses et parfois 
hilarantes qu’ils ont balayées sous le tapis pen-
dant des décennies, ils réalisent que la seule
façon d’aimer est de trouver le courage de lâcher
prise. Pour Bridget, cela signifie l’impensable : 
briser le coeur de ses proches pour enfin suivre
le sien.

Di 5 mai à 17h30 
USA / 12 (14) / VO st. fr/all / 1h41

“Au-delà du Temps“

Une composition dédiée à l’EIN



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

installation 
chauffage  
sanitaire

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

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

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

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

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

Restaurant 
de la Pierre Grise

2518 Nods - Tél. 032 751 46 10
Ouvert : du mercredi au dimanche

Nos vacances sont terminées
Nouvel horaire

du mercredi au dimanche
de 10h30 à 22h non-stop

Nathalie et le team de la Pierre-Grise /Nods

Immobillier - Petites annonces11

Petites annonces

Free solo
MA 7 mai à 20h30 

Avengers Endgame
Du ME 8 au  DI 12 mai à 20h30 

Zvicra
DI 12 mai à 17h30

Nous finirons ensemble
Du VE 3 au DI 5 mai à 20h30  

What they had
DI 5 mai à 17h30  

www.cine2520.ch

At Eternity gate

Astrid

Alain-G. Tschumi

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

Cabinet et Institut Marili
Pédicure, 

réflexologie, esthétique...
Est maintenant 

rue de la gare 1 à La Neuveville
Aussi au Chemin neuf 2 à Diesse et à votre domicile

Sur rendez-vous au 079 479 28 02

NOUVEAU!! 
Coiffeuse avec CFC et 16 ans d’expériences
professionnelles, se déplace à votre domicile pour
vous coiffer. Jours à convenir selon demande. 

Région plateau de Diesse et alentours.
Sur rendez-vous téléphonique au & 079 565 95 55

A Nods, cherchons

MAMAN DE JOUR
2 repas de midi par semaine,jour a définir. 

Pour 2 enfants 8 et 10 ans.
Famille Guliver. & 079 647 31 68 le soir

Prêles à louer de suite
GRAND 41/2 PCES DUPLEX

Fr. 1490.-  / 1 place de garage Fr. 80.- 
Charges Fr. 220.- / Cave

& 079 448 45 58

Cherche à louer 

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
(pas de rez d. ch. ) avec vue. Pour fin septembre 
ou avant. Construction récente et de préférence à 
La Neuveville.
Offre sous-chiffres A-395-G au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

A louer à Diesse de suite 

GRAND 21/2 PIÈCES
avec terrasse et jardin privatif.

Cave grenier et place de parc. Fr. 700.- + charges.
& 078 626 30 67

A louer à La Neuveville, Quartier des Lorettes,  

SUPERBE APPT. MANSARDÉ
Calme, vue imprenable, jardin, 2 ch. à coucher, grand salon
living-cuisine ouverte, cachet, salle d’eau, parking et
charges incluses : Fr. 1'750.- & 078 615 22 22

le mini marché du
HUBIMOBILE

des fruits et légumes ouvre le 10.05.2019. 
Le chariot se trouve à la cave de Berne. 

Tous les vendredis, de 8h à 14h.


