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C’est Noël, même en janvier
Les deux chèques ont été remis par Bruno Henkel et Hans Bieri, 4e et 5e, derrière, depuis la gauche (Photo Ulrich Knuchel)

Diesse / Le mercredi 16 janvier, devant
l’école de Diesse, s’est déroulée une petite
cérémonie de remise des deux chèques, de
Fr. 1'500.- pour l’école et Fr.1'100.- pour la
Crèche.
L’Association du Personnel du canton de Berne
(APEB) se compose de plusieurs sous-groupes.
L’un d’entre eux était propre au défunt Foyer
d’Education de Prêles. Cela fait plus de deux ans
déjà que sa fermeture a été prononcée. Les
membres de l’APEB de ladite institution se sont
réunis pour décider de la destination des fonds
qui leur restaient en caisse. Une liste a été dressée, et parmi les heureux élus se trouvent la
Communauté scolaire du Plateau de Diesse,
ainsi que la Crèche La Luciole, de Prêles.
La cérémonie de remise des deux chèques, de
1'500 fr. pour l’école et 1'100 fr. pour la Crèche,
c’est déroulée en présence de Bruno Henkel,
caissier et Hans Bieri, président du sous-groupe
de l’APEB. André Hofer, directeur de l’école, était
également présent, ainsi que la classe d’école
enfantine du lieu, avec ses enseignantes.
Quant à l’utilisation du montant, les donateurs
ont préconisé, pour ce qui concerne l’école en
tous cas, de le verser dans la caisse des camps.
En effet, certaines familles ont parfois besoin
d’un coup de pouce financier pour permettre
la participation de leur enfant. Cependant, une
option culturelle n’a pas non plus été exclue.
Car dans ce secteur, un projet est en gestation...
Ainsi, tant pour la Crèche que pour la Communauté scolaire, l’esprit de Noël s’est prolongé
jusqu’en janvier !
uk

La fanfare et les jeunes
Nods / La fanfare Espérance Nods-Diesse a tenu son assemblée générale sous la présidence
de Jean-Marie Boillat
Aucune admission ni démission n’a été
enregistrée en 2018, mais l’effectif aurait besoin
d’être étoffé.
Après avoir animé un groupe de jeunes, le directeur Jean-Claude Sozzani constate que, l’an
passé, la tentative de formation concertée des
trois fanfares du Plateau s’est soldée par
l’inaction. Le président et le directeur ont
annoncé leur très prochaine intention de
secouer le cocotier.
La chronique annuelle tenue par la secrétaire
Isabelle Winkelmann résume bien toutes les
activités et le président, en complément, a
félicité et remercié tous les acteurs. Le comité,
le directeur et les vérificateurs des comptes ont
été réélus en bloc.
Les comptes se soldent par un bénéfice de
Fr.1'922.- sur une enveloppe de recettes de
Fr.18'500.-, la cotisation restera inchangée.
Une quinzaine de sorties musicales sont au
programme 2019, dont la fête FJM de Tramelan
du 14 au 16 juin, participation commune
prévue avec la fanfare de Lamboing. L’assemblée a nommé Magali Winkelmann au rang de

Reflet musical sur l’alto de Magali Winkelmann

membre d’honneur, après 30 ans de dévouement. Elle sera fêtée en public lors du prochain
concert annuel, le samedi 23 mars au battoir de
Diesse.
Renard
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Le soliloque
du Grincheux

Quand la rue s’exprime
Chez nos voisins français, la
colère est descendue dans la
rue sous forme de gilets
jaunes. Déclenché à l’origine
par l’augmentation des taxes
sur l’essence, le mouvement
s’est vite fait l’écho d’une
grogne plus générale sur le
pouvoir d’achat, les retraites,
les impôts, le pouvoir présidentiel, la démocratie, etc.
La manifestation paralyse un
pays tout entier depuis plusieurs semaines. Les images
montrées par les médias sont inquiétantes.
En Suisse parfois on a aussi envie d’enfiler
des gilets jaunes. Certains parlementaires sont
souvent complètement déconnectés des
problèmes basics des citoyens. Enfermés dans
leur tour d’ivoire, ils sont plus proches du souci
de leur réélection que du pouvoir d’achat d’une
classe moyenne qui a tendance à disparaître
vers le bas.
Mais attention : ça commence par une grève
estudiantine pour le climat et ça peut vite
s’enflammer. L’exemple français vient de nous le
démontrer.
“Quand le peuple est plus éclairé que le trône, il est
bien près d'une révolution “ (Rivarol
Le Grincheux : C.L.
Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

le courrier
des lecteurs
Monsieur “Le Grincheux“,
dans votre article “Grève pour le climat“ paru
dans Le Courrier du vendredi 18.01.2019, vous
n’avez jamais si bien mérité votre nom.
Après avoir mis en lumière le manque d’intérêt
des jeunes pour la chose publique, critiqué leur
absence de civisme, mis en évidence leur seule
préoccupation pour leur portable et les
réseaux sociaux, vous les priez avec condescendance de retourner sur les bancs d’école quand
ils s’impliquent avec courage et détermination
dans l’avenir de la planète face à l’indifférence
et le mépris de la majorité de nos élus.
Moi, je les remercie de s’impliquer, de nous
montrer l’exemple en nous donnant mauvaise
conscience, pacifiquement et dans la dignité.
Je les encourage à persévérer avec tous les
outils mis à disposition par notre état de droit
(protestation, manifestation, referendum,
initiative, votation) afin que notre prise de
conscience et nos actes nous permettent de
philosopher encore longtemps sur l’avenir de
notre planète et de notre société.
Vous clôturez votre pamphlet avec une citation
révisionniste de
votre mentor, Donald
Trump ; je vous conseille plutôt de relire
l’opuscule d’une trentaine de pages de
Stéphane Hessel, un jeunehomme de 93 ans,
intitulé : INDIGNEZ-VOUS !
Avec mes salutations éco-responsables
Pour le parti socialiste de La Neuveville
Denise Bloch-Bertoli

Paroisses régionales

L’Unité, très concrètement
Ce dimanche 20 janvier, toutes les paroisses chrétiennes de la région étaient conviées à un
service religieux à l’église catholique de La Neuveville, afin de célébrer la Semaine de l’Unité
des Chrétiens. Le thème de cette année a été proposé par les Eglises d’Indonésie :
“Tu rechercheras la justice, rien que la justice.“

Les participants ont apporté leur contribution par le chant (Photo Ulrich Knuchel)

En s’appuyant sur deux textes de Deutéronome
16 et de Matthieu 12, Yannick Salomon, John
Ebbutt, Solveig Perret-Almelid et Stéphane
Rouèche, les quatre officiants, ont chacun,
abordé le sujet de l’unité des chrétiens sous un
aspect différent. En toute fin de compte, il faut
constater que notre fraternité se décline dans
la recherche de la justice. Chacun des quatre
messages allait vraiment en direction de la
fraternité qui doit régner dans la grande famille
des chrétiens.
La célébration a été agrémentée par des
interventions très appropriées du chœur
Mosaïque, sous la direction de Roberto Monti.
Ce culte s’est terminé par un apéritif très fraternel,
histoire de bien concrétiser les paroles entendues
uk
dans l’heure qui a précédé.

Pour approfondir l’unité
En marge de la célébration de dimanche, il a été
fait mention d’une retraite œcuménique qui se
déroulera du 1er au 3 mars prochains, au
Monastère de Bose, dans la région de Turin.
C’est une communauté monastique où des
hommes et des femmes cherchent comment
mettre en pratique l’Evangile au quotidien. Il
s’agit d’une opportunité exceptionnelle à saisir
par les personnes désirant se ressourcer dans
leur vie spirituelle.
Tous les renseignements à ce sujet peuvent
être obtenus auprès de Solveig Perret-Almelid,
au No 078 956 76 84 ou par courriel à :
solveig.p.a@bluewin.ch

Nouvelles de la biblio

McDermott Alice (Prix Femina étranger)
La neuvième heure
PICOULY Daniel / Quatre-vingt-dix secondes
POULAIN Catherine / Le cœur blanc
ROULET Daniel de / Dix petites anarchistes
STEFANSSON Jon Kalman / Asta
WASSMO Herbjörg / Le testament de Dina
WEBER Bernard / La boîte de Pandore
WELLS Benedict / Le dernier été
Romand allemand
CAPUS Alex / Königskinder
Roman anglais
BURNS Anna / Milkman
Documentaires
OBAMA Michelle / Devenir
FAURE Christophe / S'aimer enfin
HARARI Yuval Noah / 21 leçons pour le 21e
siècle
B.D
CORBEYRAN / ESPE / Châteaux Bordeaux :
A table, t.1: Le chef
NURY / BONHOMME / Charlotte impératrice,
t.1 : La princesse et l'archiduc
DVD
Moi, Tonya / Le sel de la terre

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14
Voici quelques récentes acquisitions, ces
documents seront disponibles dès le
samedi 26 janvier.
Romans
AHERN Cecelia / L'année où je t'ai rencontré
BAYAMACK-TAM Emmanuelle / Arcadie
CARPENTER Lea / Onze jours
CHATTAM Maxime pol. / Le signal
CORDONNIER Amélie / Trancher
DELAGE Alain / Les rubans de la vengeance
GIESBERT Franz-Olivier / La dernière fois que
j'ai rencontré Dieu
GOUNELLE Laurent / Je te promets la liberté
GREEN Linda pol. / Une seconde de trop
JEWELL Lisa pol. / Comme toi
JONASSON Jonas / Le vieux qui voulait
sauver le monde
MARNY Dominique / Les pêcheurs de lune
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STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

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

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
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Café théâtre de la Tour de Rive

“Le grain de sable“ de dernière minute
Au Café-théâtre de la tour-de-Rive samedi et dimanche passés, la troupe des Disparates a
intrigué et fait durer le suspens jusqu’à la dernière réplique. Renversant !
des Disparates, basée à
Marin et qui monte des
spectacles en puisant
dans le riche réservoir
des comédiennes et
comédiens amateurs
régionaux. Ainsi, Bob
(Nicolas Harsch,) et
Judith
(Stéphanie
Frochaux), les parents
de Marie (Joanie Wannenmacher), avec Charlie
(Denis Marioni), Chloé
(Anne-Carole Louis), un
autre couple voisin, ont
fait entrer les spectateurs dans le monde
incroyable de quelques
obsédés de la sécurité
et du qu’en dira-t-on.
Décor sobre et desing,
premières répliques de
Le dernier salut aux spectateurs ébahis de Judith, Bob, Marie, Charlie et Chloé, de g. à dr. Bob et Judith truffées de
références très “m’as-tu vu“, plongeon dans un
Pour répondre aux règles du jeu du festival de lotissement hyper-sécurisé de villas pour gens
Marche-en-Famenne (Belgique), Dominique très aisés. Premier grain de sable, Charlie s’emRoffet a écrit “Le grain de sable“ pour la troupe mêle le tournevis en installant un système de

sécurité privé et met en panne toute l’électronique de surveillance du lotissement, cerné de
caméras et barbelés électrifiés, gardé par un
Cerbère humain invisible. Panique. Risque
d’être déconsidérés voire chassés par les autres
propriétaires. L’émeute se précise. Après
un coup de téléphone, Charlie et Chloé se
réfugient de force, révolver au poing, chez Bob
et Judith plus que méfiants.
Grain de sable suivant, Joanie débarque à
l’improviste : les parents refusent de reconnaître
leur fille, seul personne normale du drame, qui
finira torturée à la râpe à fromage par Charlie !
Ebahis, les spectateurs s’interrogent : le ton de
voix des personnages est réaliste et banal, mais
ceux-ci débitent un texte délirant et commettent des actes insensés, guidés par le pire
égoïsme, celui qui renie enfants et amis.
Et c’est l’astuce de l’auteur puis des acteurs
d’avoir introduit cette ambiance surréaliste par
petites touches, l’air de rien. Les trois ou quatre
dernières répliques vont tout éclairer, nous n’en
dirons pas plus, histoire de ménager le plaisir
des futurs spectateurs !
La mise en scène simple et efficace de
Claudette Viatte et Bruna Cattani a bien encadré
l’inspiration des comédiens et la subtile progression du suspens, une réussite. Salle pleine,
les spectateurs ont beaucoup apprécié et l’ont
fait entendre.
Séquence émotion, le premier spectacle de
l’ère post-Michel Tschampion a été ouvert par
“Les mouettes“, chanson de et par Michel Neuville.
Renard

CAN (Centre d’animation La Neuveville)

La Neuveville

Le quatuor Ernest à la Blanche Eglise

Tennis club

La saison 2019 du CAN (Centre d’animation La Neuveville) débutera le dimanche 27 janvier
avec le concert du Quatuor Ernest

Nuit du tennis 2019 – news !
Comme chacun le sait, la nuit du tennis est fixée au
2 février prochain. Le rendez-vous est prévu à 17h30
au restaurant du CIS à Marin. Les terrains de tennis
(et même du badminton ) seront à notre disposition
de 18 à 24 heures. Pour le badminton, il est même
possible de disposer du matériel sur place. Grand
merci à l’équipe du CIS.
Comme habituellement le menu sera une fondue
chinoise (à discrétion) pour le prix de fr. 30.IMPORTANT : le délai d’inscription est fixé au
mercredi 30 janvier. Commande des repas oblige !
Inscriptions auprès de Séverine Chédel de préférence par e-mail severine@chedel.ch ou éventuellement au no 079 290 29 19. Rappel : Le rendez-vous
est prévu à 17h30 après quoi auront lieu le tirage au
sort ainsi que le début des matches.
Licences 2019
Les membres du club qui ne désirent plus de licence
en 2019 sont invités à le faire savoir à notre cheffe
technique Séverine Chédel jusqu’à fin février au plus
tard. Sans avis à Séverine, la licence se renouvellera
automatiquement et sera facturée.
Les news de Damien
Damien s’envole pour la Turquie ce vendredi pour
trois tournois “Future“ 15’000 dollars. Il bénéficiera
d’une place dans le tableau principal pour ces 3
compétitions (places réservées aux juniors n’ayant
pas atteint leurs 19 ans). Il les aura le 17 mars
prochain. Les matches remportés sont récompensés
de points ITF. A partir d’un certain nombre de ces
points, il change de catégorie et peut s’aligner dans
des “Challengers 25’000 dollars“». C’est à partir de
cette catégorie qu’il obtient des points ATP. Vous
constaterez que rien n’est facile. Avec les nouvelles
dispositions de l’ATP, seuls les 800 premiers
mondiaux sont classés. Donc allez Damien, profite
de ce privilège et engrange quelques points.
Comme il s’agit de tournois sur terre battue, tu es
dans ton élément...bonne chance Le rédacteur du TC

Appréciés pour leur
complicité et leur plaisir
évident à jouer ensemble, ils joueront ici sur le
quatuor d’instruments
fabriqués par le luthier
neuvevillois Pierre Louis.
Deux violons, un alto et
un violoncelle qui proviennent d’un même
arbre et qui sont mis à
disposition de ces
jeunes musiciens grâce
à l’association “Les Amis
du Quatuor “.
Un concert
à ne pas manquer !
Organisation : CAN
Ces quatre talentueux musiciens, issus de la
Haute Ecole de Musique de Genève, ont déjà
reçu de nombreux prix et nous aurons la
chance de les écouter à la Blanche Eglise.
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Blanche Eglise - La Neuveville
Entrée : CHF 20.- adultes / CHF 15.- AVS
Enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

Dimanche 27 janvier à 17h
Bernard Schindler (Renard) / 079 293 38 81
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Tirage : 3600 exemplaires
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Toute reproduction, partielle ou totale
du contenu rédactionnel est réservé

5 Le passé disparu par Charles Ballif

1989 La Neuveville, école primaire, la construction de la halle de gymnastique. (Photo Charles Ballif )

1990 Chemin des Verges, construction du centre commercial. (Photo Charles Ballif )
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Instantané !
Quand la confiance se décline...
La nouvelle année a commencé. Durant cette
période nous recevons de nombreux vœux.
Pour ma part la plupart me souhaitait une
bonne année, la santé. Bien sûr que je souhaite à chacun tout cela. Mais j’aimerais particulièrement placer cette année sous le signe
de la confiance.
Selon le travail sur les émotions du professeur
et psychologue Robert Plutchik, la confiance
peut être associée à des émotions comme,
par exemples :
- Confiance et peur donnent la soumission
- Confiance et surprise donnent la curiosité
- Confiance et tristesse donnent la fadeur
- Colère et confiance donnent la domination.
Je souhaite que pour chacun de nous la
confiance soit associée à la joie, ce qui donne
l’amour. Bien que chaque jour annonce son
lot de catastrophes et de souffrances, j’invite
chacun à garder confiance dans l’amour
inconditionnel de Dieu pour chacun de nous.
Portés par cet amour il sera possible d’affronter les moments difficiles et de faire de cette
année 2019 une année de joie

AVI S M ORTU AI RE

Tu as toujours donné, sans te plaindre.
MERCI
Repose en paix.
C'est avec une immense tristesse et un sentiment d'incompréhension que nous faisons
part du décès de

SYLVIE BOURQUIN VADEEVALOO
ancienne factrice

enlevée à notre tendre affection à l'âge de 50 ans, suite à une insidieuse maladie combattue
avec une rage de vivre et un courage exemplaire.
Dans la douleur,
son mari,
Didier Paramasiven Vadeevaloo à Diesse
ses frères,
René Bourquin à Lamboing
Denis et Nelly Bourquin-Schweingruber à Diesse
ses nièces,
Christelle et Fabrice Aubert-Bourquin, avec Alicia, à Hauterive NE
Élodie et Samuel Dürrenberger-Bourquin, avec Adixia et Lyam, à Buttes
son neveu,
Stéphane Bourquin et son amie Marion à Diesse
sa belle-maman,
Anjelay Vadeevaloo à Roches-Brunes, Maurice
son beau-frère
Niven Vadeevaloo à Montréal, Canada
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d'adieu s'est déroulée le jeudi 24 janvier 2019 en l'Église de Diesse, dans
l'intimité de la famille.
Diesse, le 20 janvier 2019.
Adresse de la famille : Didier Paramasiven Vadeevaloo
Adresse de la famille : Route de Lamboing 26 - 2517 Diesse

Yannick Salomon, assistant pastoral

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60

CAJ-Lanta
Le choc des héros ! Jeux et défis.
Mercredi 30 janvier de 15h à 17h
Es-tu prêts à relever des défis ?
Nombreux prix à gagner !
Information et inscription au CAJ,
Par tél. au 032 751 14 60
Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

imprimerieducourrier.ch
Consulter le Courrier en ligne

In Mem oriam

Georges Rigoli
22.9.1944 - 26.01.2018
Déjà un an que tu nous as tragiquement quittés
“Etre de clarté“ et oh ! combien précieux.
Rien ne nous prépare au vide final :
ce corps aimé qui s’en va, ses mains que nous ne serrerons plus,
ses regards, ses baisers et surtout ta voix si proche de l’âme qui
s’éteint et s’envole vers l’au-delà.
Lion, sois heureux.
Ta femme, ta fille

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
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Ecole de musique du Landeron, Ville 2, Le Landeron

PORTES OUVERTES

le samedi 26 Janvier 2019 de 10h à 12h
Instruments
Piano, violon, alto, violoncelle, guitare classique, guitare basse, guitare électrique, flûte
traversière, flûte baroque, piccolo, flûte à bec, chant solo, solfège, rythmique et initiation
musicale, Ukulélé. Les professeurs répondront à vos questions.
Inscriptions et renseignement sur www.sdl-lelanderon.ch ou au 032 751 38 03

Concert des professeurs
de l’école de musique du Landeron
le dimanche 3 Février 2019 à 17h au temple du Landeron

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

Tél. 079 334 73 39

Tschoupie

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

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

Café théâtre de la Tour de Rive - Ciné2520 8

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

Jacky Millet et Fabrice Eulry
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 25 janvier à 20h30
Fabrice Eulry est certainement un des plus
brillant pianiste de jazz de la génération
actuelle.
C’est plus de 3000 concerts sur trois continents
et des participations aux meilleurs festivals
européens, une vingtaine de disques enregistrés en solo ou avec son propre sextet ou encore
aux côtés de Gilbert Leroux, Marc Lapierre ou
Jacky Millet.

Jacky Millet est une valeur sûre du jazz traditionnel
européen. Plus de 25 disques enregistrés aux
côtés de légendaires musiciens américains ou
européens comme Albert Nicholas, Bill
Coleman, Mezz Mezzrow, Barney Bigard, Bonnie
Taylor ou... Fabrice Eulry.
Ce sont deux personalités du jazz qui se complètent admirablement.
Ils nous présentent un programme de jazz
traditionnel original où le swing, la fantaisie,
l'humour, la finesse et certaines allusions à la
musique classique, prennent une part primordiale ! Il faut savoir que les deux musiciens sont
des virtuoses de leur instrument et qu'ils font un
tabac à chacune de leurs apparitions.
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

Le Landeron, Centre des Deux Thielles (C2T)

12ème édition du Winter Concept
Pour cette 12ème édition, le Winter Concept offre divers shows et animations, et continue
sur sa lancée en proposant plusieurs records ! Depuis toutes ces années, le but de la
manifestation n’a pas changé : offrir un événement populaire et festif aux habitants de
la région, dans une ambiance empreinte des valeurs de respect et de partage
Cette année, de nombreuses nouveautés
animeront la journée du Winter Concept. Le
skateur Alex Lehmann nous partagera sa
passion au travers d’une démonstration et il
tentera de battre un record sur son skate. Une
équipe de football américain fera également
une démonstration et proposera une initiation
pour les volontaires. Sur les terrains, en plus du
football, c’est le badminton qui se fera une
place avec un tournoi en double avec coéquipier aléatoire.
En parallèle du sport, un espace bien-être verra
le jour. Chloé Quiquerez donnera la possibilité
aux visiteurs de se faire coiffer, des étudiants en
physiothérapie proposeront des massages
et une équipe de spécialistes concoctera
différents cafés et cocktails pour les amateurs.
Le rassemblement de plusieurs générations est
un aspect important pour le Winter Concept.
C’est pourquoi, les différents shows et animations ont pour but de divertir petits et grands.
Chacun pourra participer à l’élaboration d’une
fresque géante avec Romain Gauchat, admirer
les représentations de danse et de chant et
visiter le village transformé en véritable jungle
pour cette édition. Les petits pourront se faire
grimer et les plus grands découvriront les
mystères de la Mystery Box. Les familles auront

également l’occasion de s’affronter lors d’un
tournoi de kin-ball.
Le Winter Concept a à cœur de soutenir une
association. Cette année, les fonds récoltés
iront à OneWink, qui vient en aide aux
personnes lorsque les services compétents
existants ne peuvent répondre à leurs besoins
urgents.
Côté restauration, la boulangerie Conrad
ravira les papilles et proposera également un
record ! De plus, des raclettes, des crêpes, des
sandwichs et des pâtisseries maisons seront
proposées à un prix abordable.
Tout le monde est invité à venir faire la fête le
samedi 2 février 2019 au Centre des Deux
Thielles du Landeron. Les familles, les sportifs
et les curieux sont invités à venir profiter d’un
espace propice aux rencontres et aux
échanges.
Programme
8h Début des différents tournois de sport
10h Ouverture du village d’animations
11h Début des animations, des shows et
des records
17h -19h Remise des prix
www.winter-concept.ch
www.facebook.com/winterconcept

Publiez votre annonce en couleur !
contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Ciné2520
www.cine2520.ch

Creed II
Drame de Steven Caple Jr. Avec Michael Jordan
et Sylverster Stallone
La vie est devenue un numéro
d'équilibriste pour le boxeur
Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et son
son
pour
entraînement
prochain grand match, il est à
la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant
plus élevé que son rival est lié
au passé de sa famille. Mais il
peut compter sur la présence de Rocky Balboa
à ses côtés: avec lui, il comprendra ce qui vaut
la peine de se battre et découvrira qu'il n'y a
rien de plus important que les valeurs familiales.
Du VE 25 au DI 27 janvier à 20h30
USA / 12 (12) / 2h10 / VF

Les invisibles
Comédie de Louis-Julien Petit, avec Audrey Lamy,
Corinne Masiero
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil
pour femmes SDF, va fermer. Il
ne reste plus que trois mois
aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les
femmes dont elles s’occupent:
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est
permis ! Elles se font appeller
Edith Piaf, Simone Veil, Brigitte Macron ou
Lady Di : des femmes sans domicile fixe qui
écorchées par leur vie ne perdent pourtant pas
le sens de l'autodérision et l'espoir de s'en
sortir.
Di 27 janvier à 17h30
France / 6 (12) / VF / 1h41
L’incroyable histoire du Facteur Cheval
Comédie dramatique de Nils Tavernier, avec
Jacques Gamblin, Laetitia Casta
A la fin du 19e siècle, Joseph
Ferdinand Cheval est un simple facteur qui parcourt
chaque jour la Drôme, de
village en village. Solitaire, il est
bouleversé quand il rencontre
la femme de sa vie, Philomène.
De leur union naît Alice. Pour
cette enfant qu’il aime plus que
tout, Cheval se jette alors dans
un pari fou : lui construire de ses propres mains,
un incroyable palais. Jamais épargné par les
épreuves de la vie, cet homme ordinaire
n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir
une oeuvre extraordinaire : Le Palais idéal.
MA 29 janvier à 20h30
France / 10 (12) / VF / 1h45

9 Immobillier - Petites annonces
A LOUER à Diesse

2 APPARTEMENTS

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

A louer à Lamboing

MAISON FAMILIALE
Trois chambres à coucher , située au centre du
village. Loyer 1800 frs sans les charges. Date d’entrée
à convenir. & 079 483 78 27 ou 079 589 76 67

Creed II
Du VE 25 au Di 27 janvier à 20h30

Les invisibles

DI 27 janvier à 17h30

L’incroyable histoire
du facteur Cheval

MA 29 jan. et DI 3 fév à 20h30 /17h30

Premières vacances

Du ME 30 jan au Di 3 fév à 20h30

Green Book
Un ange passé trop vite
Minuscule 2
Dragon 3

www.cine2520.ch

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
très lumineux

Frs 420’000.-

Vendredi 25 janvier - 20h30

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

A louer dès le 1er mai 2019

Avenue des Collonges à La Neuveville

2ème étage sans ascenseur. Loyer charges comprises,
1 place de parc extérieure et accès au jardin
commun, CHF 1’800.00.
Renseignements & 079 211 23 17 - 079 751 86 71
A louer à La Neuveville
1
2

Petites annonces

APPARTEMENT 4 / PIÈCES

Duplex mansardé, dernier étage avec ascenseur, belle
vue lac, quartier gare.Fr. 1'700.- charges comprises
+ place de parc Fr. 80.- libre de suite ou à convenir.
& 079 302 94 19

Jacky Millet et Fabrice Eulry

A louer pour le 1er février 2019 ou à convenir
LAMBOING - Route d’Orvin 3

APPARTEMENT
4 PIECES NEUF
e

2 étage avec balcon, cuisine agencée, buanderie,
cave séparée, galetas, place de parc Fr. 1'400.charges comprises. Transports publics à proximité.
& 079 632 19 32

Votre jardin en accord avec la nature !

A louer à Nods, route de Diesse 6

APPARTEMENT 3 PIÈCES

dans maison privée avec place de parc privée.
Dès le 1er mai 2019 ou à convenir. Loyer (mensuel)
Fr. 950.- + charges Fr. 250.-. Pour tout renseignement
et visite, veuillez vous adresser au & 032 751 14 78

COUTURE AMAL
A louer de suite à Prêles

Toutes retouches - Habits sur mesure

SPACIEUX 4 /2 PIÈCES DUPLEX

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

1

Place de parc, cave.
Fr. 1'790.- charges comprises.
& 079 448 45 58

Etudiant informaticien

A louer à Prêles dès le 1.8.2019
1

MAISON FAMILIALE 5 /2 PIÈCES (2015)

& 032 315 11 60 / le soir
Vue, tranquillité.

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

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

