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Médailles d’or et d’argent pour la boucherie Junod

La Neuveville / La Boucherie Junod SA a été médaillée lors du Concours de la qualité de l’Union Professionnelle Suisse de la Viande
Des boucheries-charcuteries artisanales et des
grandes entreprises spécialisées de la viande
se sont soumises au Concours de la qualité de
l’Union Professionnelle Suisse de la Viande. Les
participants ont ainsi présenté leurs produits à
une commission compétente qui les a évalués.
Ces produits étaient anonymisés afin que les
experts puissent porter un jugement neutre et
sans préjugés.
Pour l’ensemble de la Suisse, plus de 800
produits avaient été annoncés au Concours de
la qualité de cette année: saucisses, jambons,
pâtés, sauces et autres créations des boucheriescharcuteries.
Les connaisseurs le savent depuis longtemps
déjà, les produits de la Boucherie-Charcuterie
Junod à La Neuveville sont d’une excellente
qualité. Les meilleures matières premières que
l’on transforme avec le plus grand soin selon
des recettes éprouvées sont à la base de cette
excellence. En quelque mots : tradition, audace,

traçabilité et proximité sont les leitmotivs de la
boucherie.
L’évaluation a porté sur cinq critères: présentation, image de la coupe, transformation, saveur
et odeur. Pour garantir l’objectivité du contrôle,
les produits ont été testés de manière indépendante par deux équipes d’experts. Grâce à cette
procédure très méticuleuse, une image très
fiable de la qualité proposée à été obtenue.
C’est dans ce cadre que la Boucherie Junod à
La Neuveville a été distinguée pour les produits
suivants d’excellente qualité :
Médaille d’or
Saucisson au marc Neuvevillois
Saucisson au marc cuit dans l’alambic
Viande séchée maison
Jambon rond de campagne
Médaille d’argent
Pâté rond
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2 - La Neuveville
Home Montagu

Mini-marché de la courge
Toujours ouvert sur la cité, le home Montagu propose ces jours un mini-marché de la courge

Jour J-3 !
Lundi 28 octobre démarrera le premier cours
de la nouvelle saison. Il s’agit d’un cours de
Tai Chi qui aura lieu à La Neuveville. Il sera suivi
le mercredi 30 octobre par la première séance
d’un cours de relaxation qui aura lieu à Diesse.
Et enfin le samedi 2 novembre par un atelier de
permaculture.
Les inscriptions sont encore ouvertes sur notre
site www.upjurassienne.ch, recherche de cours.
En cas de difficulté à naviguer sur le site, vous
pouvez vous inscrire à l’adresse courriel
laneuveville@upjurassienne.ch ou par téléphone au 079 896 29 95.
En cas de questions, vous pouvez vous référer
au flyer encarté dans l’édition précédente du
Courrier.
Nous comptons sur vous.
Denis Perrin
Coprésident de l’Université Populaire Jurassienne

Un extraordinaire assortiment des courges sous l’abri du bâtiment annexe de Montagu

Vente en libre service d’une trentaine de variétés
issues des cultures de la famille Laurent
Schwab à la Praye, Plateau de Diesse.
Halloween n’est pas loin ! Certaines courges
sont purement décoratives, d’autres parfaitement comestibles, avec des goûts connus telles
les potimarrons ou d’autres plus rares et
délicieux. Une notice renseigne sur les usages

culinaires adéquats. D’autre part, dans le hall
d’entrée du bâtiment principal, une vitrine
expose à la vente des travaux de poterie et
divers, issus de l’atelier du Foyer PTA-SMT des
“éclaireurs malgré tout“ à la route de Neuchâtel.
Des idées de petits cadeaux qui joignent l’utile
à l’agréable !
Renard

Nouvelles de la biblio

FEUZ Nicolas pol. / L’ombre du renard
GENOVESI Fabio / Là où l’on n’a pas pied
SANDERL Julien /La vie qui m’attendait
THILLIEZ Franck pol. /Luca
TONG CUONG Valérie / Les guerres intérieures
TUIIL Karine / Les choses humaines
VAN DER POL Marieke / Le vol des jeunes mariées
WELLS Benedict / La vérité sur le mensonge
Romand allemand
HARTMANN Lukas / Der Sänger
Roman anglais
BARNES Julian / The only story
Documentaires
ALVAREZ Céline / Une année pour tout changer
et permettre à l’enfant de se relever
HARRIS Kate / Sur les terres des frontières
perdues : Notre route de la soie
SERVIGNE Pablo / STENES Raphaël / Comment
tout peut s’effondrer
B.D
BEKA / MARKO / MAËLA / Le jour où il a suivi sa
valise
BUSSI Michel / Mourir sur Seine, t. 2
DVD
Une affaire de famille

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14
Voici quelques récentes acquisitions,
ces documents seront disponibles dès le
samedi 26 octobre.
Romans
ANKOUA Maud / Kilomètre zéro
BARBEY Claude-Inga / 50 nuances de regrets
BECKER Emma / La maison
BESSON Philippe / Dîner à Montréal
CHALANDON Sorj / Une joie féroce
COE Jonathan / Le cœur de l’Angleterre
COMBES Annabelle / La calanque de l’aviateur
COULON Cécile / Une bête au Paradis
DALBAN-MOREYNAS Géraldine / On ne meurt
pas d’amour
DUBOIS Jean-Paul / Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon
DUROY Lionel / Nous étions nés pour être
heureux

Communiqué gratuit
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 disposition.
Les communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve : les injures, attaque personnelles, accusation sans preuves et lettre à caractère discriminatoire seront écartées.

Padel

Championnat suisse
Un neuvevillois champion suisse de padel

De g. à d. Dylan Sessagimi et Valentin Wenger

En effet, Valentin Wenger vient de décrocher
son 1er titre de champion suisse à Pratteln avec
son partenaire Dylan Sessagimi de Lausanne. Il
s’agit de ne pas confondre le padel avec le padl.
Ce sport qui monte en flèche en Suisse se situe
entre le sqash et le tennis. Il demande une
condition physique irréprochable. Il a été initié
au Mexique, a transité par l’Argentine pour
enfin envahir l’Europe. L’Espagne et le Portugal
comptent un grand nombre d’adeptes.
D’ailleurs c’est au Portugal qu’ont lieu les
championnats d’Europe au début du mois de
novembre , pour lesquels Valentin Wenger est
qualifié. Il représente la Suisse avec son partenaire Dylan. Valentin, qui a suivi une formation
de ce sport, dispense ses leçons au CIS à Marin
qui dispose d’un court.
Félicitations à ce duo de champions et tous nos
encouragements pour ces championnats
d’Europe.
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Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice

Ch. de l’Eglise 7
Tél. 032 751 37 05

2518 Nods
Fax 032 751 52 75

Tschoupie

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

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

Tél. 079 334 73 39

Publiez votre annonce en couleur !
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Service & Confiance où « Rapidité rime avec
qualité à tous prix » !
Découvrez la Laponie en hiver, côtes norvégiennes, Iles Lofoten - Versteralen, fin d’année séjour
en maison à rondins dès Chf 2200,... vols directs pleine nature !
Reprise en Mer Rouge vols directs: 1 sem. “tout compris“ dès Chf 750.Mobilhomes USA-Canada, Australie… été 2020 : Best prices
actuel... anticipez et demander votre projet... Croisières d’été avec G-rabais
à réserver jusqu’à fin Nov...
Voyages Monde Outre Mer individuels, ou guidés français privés
ou en groupe...
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80

eauvive@net2000.ch

Janine & Bernard Rothenbuhler

4 - La Neuveville & Plateau de Diesse
Demain, je m’engage !

Dernière séance d’info

Conférence publique

SEL Chasseral Sud

Vous êtes cordialement invités à la conférence publique “ Demain, je m’engage ! “
Organisée par Forum neuvevillois, qui aura lieu
le jeudi 7 novembre 2019 à 19h30 dans la salle
du Cinéma des Epancheurs.
En présence d’étudiants de l’Ecole supérieure
de commerce et de jeunes neuvevillois
politiquement engagés, qui débattront sur
l’engagement de la jeunesse en politique, sur
les mouvements estudiantins pour le climat et
autres sujets autour des votations ou encore
de la démocratie.
Nous vous attendons nombreux
Entrée gratuite

Le SEL Chasseral Sud est un Système
d'Echange Local ouvert aux habitants de
La Neuveville, du Plateau de Diesse et des
environs.
Le SEL permet à ses membres d'échanger, sans
argent, services, biens ou savoirs. L’objectif du
Système d'Echange Local est de promouvoir
l’économie solidaire, les relations humaines et
la mise en valeur de compétences par
l’échange de services, de biens ou de savoirs.
Vous voulez mieux connaître son fonctionnement et ses conditions d'inscription ? Vous êtes
sensible au développement durable, à l’économie solidaire et au partage ?
Déjà utilisateur de cette plateforme, vous avez
des questions à poser ou aimeriez partager
votre expérience ? Nous vous attendons lundi
4 novembre 2019 à 20h au Restaurant du
Marché à La Neuveville. Aucune inscription, ni
participation financière ne sont demandées
lors de cette rencontre.
Pour plus d’infos consultez notre site
www.sel-chasseral-sud.ch ou envoyez-nous
un mail sur info@sel-chasseral-sud.ch

Le comité de Forum neuvevillois

Festival de Boogie Woogie

De grosses pointures au 2ème festival
Après avoir annoncé qu’une deuxième édition aurait lieu en 2020, le comité d’organisation
du festival de Boogie Woogie de La Neuveville s’est attelé à construire une édition encore
plus étonnante que la première. Des artistes de renommée internationale seront au
rendez-vous du 20 au 22 mars 2020
Initiateur de l’événement et pianiste lui-même,
Daniel Breitenstein a fait appel à ses connaissances à travers l’Europe pour finalement
proposer une affiche haute en couleur.
L’Espagnol Lluis Colomo fera vibrer les murs de
la vieille ville avec son style unique mêlant
Blues traditionnel et touches catalanes.
Anke Prevoo, “The Boogie Woogie Queen“
débarquera à La Neuveville des Pays-Bas et ne
manquera pas d’émerveiller le public.
Un des meilleurs pianistes Boogie Woogie
de France sera également présent ; Jean-Pierre
Bertrand a remporté plusieurs prix internationaux pour son talent.
Et finalement, l’organisateur et pianiste neuvevillois, Daniel Breitenstein qui se fera un plaisir
de présenter ses compères tout en performant
sur scène également.

La formule 2020 présente quelques nouveautés
avec notamment un Boogie Woogie Brunch
proposé le dimanche matin au Café-théâtre de
la Tour de Rive en plus des deux soirées du
vendredi et du samedi. Pour rappel, le festival
débutera vendredi avec un grand Boogie Woogie
Show qui rassemblera les quatre pianistes ainsi
que d’autres artistes surprise sur la même
scène (Café-théâtre de la Tour de Rive).
Samedi, place au Boogie Woogie Tour : Trois
scènes différentes (Café-théâtre de la Tour de
Rive, Cave de Berne, Mille Or) où les artistes
enchaîneront des sessions de trente minutes.
Le public se déplacera de salle en salle, au cœur
de la vieille ville, au gré de ses envies. Une
formule très dynamique qui fait également
entrer en scène d’autres artistes invités.
La billetterie ouvre le 15 novembre 2019
Infos sur www.boogie-festival.ch

Hello la vie
Les arbres jaunissent avant de perdre leurs
feuilles, le stratus se fait de plus en plus
présent, les températures baissent et les
jours raccourcissent. Pas de doutes, l’hiver
approche...
Dans ce contexte qui pourrait paraître un peu
déprimant, un jour de fête, de joie et de réjouissance s’invite : HELLO LA VIE aura lieu ce
dimanche 27 octobre à la halle de gymnastique
de Prêles.

Le groupe des parents organisateurs vous
invite à venir fêter !

La fête de la Sorcière

La Société de Développement de La Neuveville
(SDN) a comme tradition d’organiser chaque
année“La Fête de la Sorcière“ en relation avec
la clôture hivernale de la“Balade de la Socière,
chemin tracé par la SDN il y a plus de 20 ans
sur les hauteurs de La Neuveville
Nous avons donc le plaisir de convier enfants
et parents le dimanche 27 octobre, déguisés ou
non, à 17h15 devant Jura bernois Tourisme, à la
rue du Marché 4.
Nous descendrons ensemble la rue pour nous
retrouver à la Cave de Berne à 17h30 pour un
spectacle gratuit.
Au fil des histoires la conteuse Corine Müller
vous emmènera sur les traces de créatures
étranges et fantastiques...
Vers 18h15, une soupe de courge sera offerte à
tous.
Le Comité de la SDN

Prêles

Petits, grands, jeunes et vieux sont attendus de
11h30 à 18h pour fêter la vie ; karts à pédales,
grimages, parcours d’agility, bricolages, jeux et
petite restauration vous attendent pour faire
de ce jour une réussite.

SDN

Hello la vie

Fête de la Sorcière

Prêles - Halle de gymnastique

Cave de Berne (rue du Port 14) à La Neuveville

Dimanche 27 octobre de 11h à 18h30

Dimanche 27 octobre dès 17h30

Annonces - 13

Nods Halle de GYMNASTIQUE

LES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE VOUS INVITENT AU

MATCH AU LOTO ANNUEL
SAMEDI 26 OCTOBRE 2019
1ère passe à 20h00 / Abonnement pour 22 passes
15.- la carte - 3 cartes pour 40.- frs.

Nouveau 5 cartes pour 60.- frs.

Non compris : 1 passe SUPER ROYALE
Pour cette soirée, les sociétés organisatrices vous ont préparé une palette
de prix remarquables. Venez nombreux tenter votre chance...

Fermeture hivernale
Dimanche 27 octobre
Nous remercions notre aimable
clientèle que nous avons
accueillie tout au long de cette
belle saison. Nous nous réjouissons de vous retrouver l’année
prochaine, dès mai 2020.
Rolf et Régina Clénin - Cave de Poudeille
Route du Vignoble 35 - 2520 La Neuveville
032 751 13 31

Nouveau : pizza avec pâte sans
Gluten et pizza à la pâte complète.
Mimmo et son équipe

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure
Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06
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Storrer Automobiles à Cornaux

2004-2019-15 ans de représentation KIA
A l’occasion de leur exposition d’automne le vendredi 25 et le samedi 26 octobre prochains,
les frères Julien et Philippe Storrer vous invitent à découvrir toute la gamme des véhicules
KIA, dont le nouveau crossover XCeed associant les avantages pratiques d’un SUV avec
l’aspect sportif d’une voiture compacte,ainsi que tous les modèles les plus récents de la marque

Actualités sportives
Tennis Club
Le coin des malades
Nous adressons un message de complet rétablissement à Henri Ballif qui se trouve en ce moment
en rééducation au Noirmont. Henri l’a échappé
belle car ce fut une question de jour, voire
d’heure. Il croyait subir un examen ordinaire et
surprise à l’analyse de l’électro-cardiogramme,
le médecin a fait appel à l’ambulance via l’hôpital
et il s’en est suivi une intervention chirurgicale.
Après ce séjour au Noirmont, nous aurons le plaisir
de croiser à nouveau ce tennismann et ami sur les
courts. A tout bientôt Henri !
Les nouveaux classements sont arrivés
Notre numéro 1 local s’appelle Damien Wenger, il
a franchi un nouveau pas puisque de N2.24 il a
passé à N1.9. Une progression fantastique due
surtout à des bons inter-clubs de ligue A et à deux
tournois a Egnach (il a battu 3 N1) et à Horgen
(1 N1). Au plan international, il réalise également
une progression significative puisqu’il a passé de
1400ème mondial à 850ème. Félicitations pour cette
promotion et encouragements pour la suite de ta
carrière. Faire partie du top ten national, c’était
encore inimaginable il y a une année ! Le maintien
dans cette catégorie de classement demandera
de gros efforts. Avec un encadrement de valeur
et du sérieux dans les entraînements on peut
atteindre les objectifs fixés dans la planification.
Robin Wenger passe de R4 à R3.
Julien Stalder passe de R6 à R5
Séverine chédel passe de R6 à R5
Jessy Toedtli passe de R7 à R6
tout comme Yannick Klopfenstein
Juliette Muller passe également de R7 à R6
Joao Rodrigues passe de R7 à R6
tout comme Severino Maro
Ves Rutz passe de R8 à R7
Chédel Emilie passe de R9 à R8
Bravo à toutes et tous ces compétiteurs (trices)
qui défendent les couleurs de notre club et qui
démontrent que la progression est constante.
C’est un plaisir de constater que certains juniors
laissent entrevoir de bonnes perspectives.
Remerciements au comité qui, par son soutien
financier, permet aux diverses équipes de s’entrainer
en saison hivernale, d’où cette progression ou
tout au moins le maintien dans les divers classements.
Le rédacteur du TC

Parmi eux, plusieurs véhicules à la motorisation
hybride ou électrique. Ce n’est d’ailleurs pas
sans une certaine fierté que le garage observe
que KIA – dont il est depuis 15 ans le seul
représentant sur tout le Littoral Est, de Neuchâtel
à Bienne, en passant par le Plateau – propose
une offre particulièrement riche en véhicules
propres ou à faibles émissions de CO2.
Avec son showroom de 100 m2 et la garantie
de 7 ans inclue sur chaque modèle, l’entreprise
propose de quoi satisfaire les clients les plus
exigeants.
Une offre complète
A la fois garage et carrosserie (cette dernière est
affiliée à la Fédération des Carrossiers Romands),
l’entreprise propose des prestations très
complètes avec l’entretien et la réparation de
véhicules de toutes marques, dans le respect
des standards imposés et avec un outillage
dernier cri.
La vente de véhicules neufs ou d’occasion,
la vente et la réparation de remorques, l’entretien et la réparation de campings cars, mais
aussi les préparations à l’expertise, la prise en
charge des démarches administratives auprès
des assurances en cas d’accident ou la pose de
divers accessoires (crochet d’attelage, barres de
toit, équipement d’hiver, etc.) sont notamment
proposés, de même que la vente de pneus et
leur hivernage. Et ici, le travail est effectué dans
le respect de l’environnement, avec notamment l’usage exclusif de peintures à l’eau.

Une histoire de famille
Le garage Storrer, entreprise familiale s’il en est,
a été créé en 1978 par les parents de Julien et
Philippe Storrer. Ces derniers ont intégré le staff
en 2000 avant d’en prendre la direction en
2005, au départ à la retraite de leurs parents.
Au fil des ans, à l’initiative de Julien et Philippe,
respectivement tôlier-peintre en carrosserie et
mécatronicien de formation, le garage a fortement évolué avec notamment la création
d’une carrosserie en 2001 et d’une station de
lavage ouverte 24h/24 et 7j/7 en 2005.
Les locaux ont aussi été modernisés en 2009,
avec la création d’un showroom particulièrement lumineux. Outre les deux patrons,
l’équipe compte un mécanicien et une secrétaire, limitant ainsi les interlocuteurs possibles
pour la clientèle, qui apprécie aussi de retrouver
toutes les prestations regroupées sur un seul
site. Disponibilité, conseils personnalisés et
respect des délais sont les leitmotivs de cette
entreprise aussi sympathique qu’incontournable de l’entre-deux-lacs.
Baptiste Ruedin

Storrer Automobiles Sàrl
Garage et carrosserie Grand-Pont 2 - 2087 Cornaux
Tél. 032 757 15 56
www.storrerautomobiles.ch
info@storrerautomobiles.ch
Horaires
Du lundi au jeudi de 7h 30 à 12h et de 13h 30 à 18h
Vendredi de 7h 30 à 12h et de 13h 30 à 17h
Le samedi sur rendez-vous

Café théâtre - Cinéma - 15

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

Tour de chant burlesque
Un couple entre deux âges, cherchant à ranimer
une flamme quelque peu assoupie au fil des
ans, vous entrainera dans son univers. Avec
amour, humour et poésie, cet improbable duo
revisitera les situations de la vie quotidiennes

les plus banales pour en faire des scènes
comiques, piquantes et décalées… Tout cela sur
l’air de certaines des plus belles compositions
des années 1920 à 1950. Vous aurez le plaisir
d’entendre des titres d’Aznavour, Montand,
Arletty mais aussi Jean Villars Gilles, Bourvil et
beaucoup d’autres grands artistes de cette
époque. Une superbe soirée en perspective à la
Tour de Rive.
Tout en gardant le choix de réserver vos places
sur notre répondeur au 032 751 29 84,
vous avez maintenant la possibilité de le faire
par internet directement sur notre site
www.latourderive.ch.
Le comité
Maria Mettral & Vincent Preciozo
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Enfants 15.-

Vendredi 25 octobre à 20h30

Saint-Imier

Timbro-cartes en vues
La 31ème bourse-exposition “Timbro-cartes“ se tiendra à la Salle des spectacles dimanche
prochain. Dernière du genre, elle est d’importance régionale

Ciné2520
www.cine2520.ch
Hors normes
Comédie d’Olivier Nakache et Eric Toledano,
avec Vincent Cassel, Reda Kateb
Bruno et Malik vivent depuis
20 ans dans un monde à part,
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs
deux associations respectives,
ils forment des jeunes issus
des quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés
“d'hyper complexes“. Une
alliance hors du commun
pour des personnalités hors normes.
Du VE 25 au DI 27 octobre à 20h30
France / VF / 1h54
Shaun le Mouton : la ferme contre-attaque
Animation de Will Becher et Richard Phelan
Objectif Laine! Shaun le Mouton et ses amis reviennent
dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est
écrasé près de la ferme de
Shaun. À son bord, une adorable et malicieuse créature
dotée de pouvoirs surnaturels. Pour Shaun, c’est l’occasion rêvée de vivre de
nouvelles aventures. Mais lorsqu’une sombre
organisation gouvernementale se lance à la
poursuite de la petite alien pour la capturer, la
ferme contre-attaque! Shaun et le troupeau
vont tout faire pour l’aider à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour
une drôle d’épopée.
SA 26 et Di 27 octobre à 14h30
UK / pour tous / VF / 1h28
Pour Sama
Documentaire de Waad al-Keteab
Quand le conflit en Syrie commence en 2012,
Waad al-Kateab est une simple étudiante
d'Alep. Quatre ans plus tard, elle fait partie des
derniers survivants avant que la ville ne tombe
aux mains des forces de Bachar al-Assad en
décembre 2016. A ce moment précis, elle est
mariée, maman d'une petite fille et enceinte
d'un second enfant. Elle est connue sur Internet
pour ses reportages déchirants sur la situation
en Syrie. Ce film est d'une lettre d'amour à sa
fille, née en janvier 2016, et retraçant l'année la
plus noire et meurtrière du conflit.
Di 27 octobre à 17h30
UK / 16 (16) / VO st. fr / 1h35

Des milliers de raretés sous cellophane à découvrir dans de discrets cartons

Le Club philatélique et la Société de cartophilie
de St-Imier invitent la population et les collectionneurs à leur bourse-exposition annuelle,
dimanche prochain de 9h à 16 h.
A l’entrée l’exposition spéciale a puisé dans les
riches archives des clubistes et propose une “Balade aux Franches-Montagnes“, avec ses
paysages, ses gens et ses chevaux emblématiques. Dans la salle, les stands proposeront leur
grand choix de vues à thèmes multiples et leurs
raretés philatéliques. A propos de ces dernières,
le club local participe à la prochaine vente aux
enchères du club frère des Franches-

montagnes, à Saignelégier le 2 novembre. Avis
aux amateurs, plus de 400 lots sont annoncés, ils
seront disponibles à St-Imier et peuvent être
examinés de même sur www.philafm.ch.
Les joies annexes sont choyées : tombola
gratuite et bien dotée par une entreprise locale,
apéritif offert par la municipalité à 11h15 et
cantine permanente avec repas chauds à midi.
A signaler que la bourse-exposition de St-Imier
est la dernière à survivre sous cette forme dans
les régions Berne-Jura-Neuchâtel. Une rareté de
plus à visiter sans faute.
Renard

Papicha
Drame de Mounia Meddour, avec Lyna Khoudri,
Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda
Alger, années 90. Nedjma, étudiante de 18 ans
habitant la cité universitaire, rêve de devenir
styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers
les mailles du grillage de sa résidence avec ses
meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit
où elle vend ses créations aux “papichas“, jolies
jeunes filles algéroises. La situation politique et
sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre
pour sa liberté en organisant un défilé de
mode, bravant tous les interdits. “Papicha“
raconte ainsi de manière très touchante
l’histoire d’une jeune fille prête à totalement
s’engager pour continuer à faire vivre sa
passion et atteindre son rêve.
MA 29 octobre à 20h30
Algérie / 12 (14) / VO st. fr / 1h45

16 - Immobilier - Petites annonces

POMPES FUNÈBRES
LA NEUVEVILLE
Serge Schindler

Cessation de commerce
C’est à partir du 1er octobre 2019
que j’ai cessé mon activité.
Je tiens à remercier particulièrement toutes
les familles et services concernés de m’avoir
fait confiance depuis plus de 20 années.
Une collaboration est en préparation
avec une entreprise régionale.

Hors normes

Du VE 25 au DI 27 oct. à 20h30

Pour Sama

DI 27 octobre à 17h30

Shaun le Mouton :
la ferme contre-attaque
SA 26, DI 27 oct. à 14h30

Joker

Du ME 30 oct au DI 3 nov. à 20h30

Papicha

MA 29 octobre à 20h30

Madame

www.cine2520.ch

ATYPIQUE DE 21/2 PIÈCES
aux abords de la vieille ville. Spacieux, lumineux,
cuisine ouverte avec lave-vaisselle, grand congélateur
et réfrigérateur, grande salle de bain avec lave-linge
et sèche-linge ainsi qu'une cave au sous-sol.
A 5min à pied de la gare et des commerces et à
15min de Neuchâtel et 20min de Bienne en voiture.
Loyer charges comprises : Fr. 1'580.Disponible pour fin octobre 2019 & 079 834 13 98

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

Maria Mettral
& Vincent Preciozo

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Vendredi 25 octobre - 20h30

A louer à La Neuveville (BE), route du Château 1

Magnifique appartement rénové (2017) et

A louer rue du Marché 9 - La Neuveville

GRAND APPARTEMENT 3 PIÈCES

avec cachet. Rénové, cuisine séparée agencée, lavevaisselle etc. Fr. 1280.- charges comprises. Libre pour
le 1er février 2020 ou avant, à convenir.
& 079 240 51 16

ur
Notre d isponibilité po ne r
g
ra s s u re r et a cco m p a
Prévoyance - Formalités - Transports

A louer pour le 1er novembre 2019

LAMBOING-Route d’Orvin 3

LA NEUVEVILLE

24H/24

032 751 22 44

1 étage avec balcon, cuisine agencée,
buanderie, cave séparée, galetas, place de parc.
Fr. 1'200.- charges comprises.
Transports publics à proximité.
& 079 632 19 32

A vendre à Lamboing
1
2

APPART. ATTIQUE 3 / PIÈCES
env. 105m2 dans quartier calme. Place de parc dans
garage souterrain. Prix : CHF 305'000.Renseignements au & 078 767 77 85

A louer à Nods de suite ou à convenir

MAISONNETTE 21/2 PIÈCES
1 place de parc. Fr. 900.- charges comprises

& 079 289 65 76 entre 17h et 20h

réouverture de l’atelier
Samedi 2 novembre 2019

Attention : nouvel horaire
Samedi & mercredi de 14h à 16h

075 426 33 09

APPARTEMENT 3 PIECES NEUF
er

Ski Service express

Super Loto
Fanfare Harmonie de Prêles
Samedi, 2 novembre 2019, à 20h
Dimanche, 3 novembre 2019, à 15h

Changement au
cabinet médical du Landeron
Le Dr André Dahinden termine son activité
professionnelle le 31.10.2019.
Il va être remplacé par la
Doctoresse Marisa FERNANDES, FMH
médecine interne générale, à partir du 4.11.
Tél 032 752 30 30 / E-mail : cme2l@hin.ch

Halle polyvalente des Joncs, Prêles
20 passes :
(CHF 15.- la carte et 40.- 3 cartes)
Une super royale (CHF 2.-la carte)
Grande palette de prix,
TV pour la royale !

ET SI ON SE RENCONTRAIT ? ! ! !

Je cherche à garder des enfants de 3 mois
à 8 ans où à donner des cours de soutien
scolaire (français & mathématiques) à des
élèves de l’école primaire, à La Neuveville,
Le Landeron, Plateau de Diesse et Bienne.
& 079 430 21 09

Je suis désolée et très gênée mais je dois
annuler la journée du 26.10, journée organisée
pour le domaine du Schlossberg et de
l'institution PTA, Scout Malgré Tout, suite à
un imprévu quant à la date !!
Tout est reporté au printemps prochain, et vous le
saurez rapidement.
Pour Et si on se rencontrait, Nathalie Perrot

