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Il s’agit d’excellents résultats, puisqu’ils 
interviennent une saison après l’exceptionnel
millésime 2018, marqué par un été très beau et
chaud. Ces fréquentations ont permis de 
légèrement désengorger l’accès routier au 
sommet, l’un des objectifs menés par le Parc
Chasseral dans la promotion de ces offres.

La ligne Nods–Chasseral, gérée par Carpostal
et qui fait partie du réseau Bus alpin, a cumulé
un total de 3278 passagers sur l’ensemble de
la saison, contre 3039 en 2018. Il s’agit d’une
augmentation de 7,9%. Du côté des Chemins
de fer du Jura, la ligne de bus Saint-Imier-
Chasseral a enregistré une augmentation de
2,7% sur les trajets en direction du sommet. Le
nombre de passagers au départ de Saint-Imier
est passé de 3580 (2018) à 3676.

Année après année, ces chiffres en augmenta-
tion prouvent qu’il est agréable, économique
et écologique de grimper au Chasseral en

transports publics plutôt qu’avec son propre
véhicule. Ceci permet notamment de désen-
gorger les routes d’accès à ce sommet situé à
1606,2 m d’altitude.

En transports publics aussi en hiver
En plus d’être accessible depuis les versants
nord et sud durant l’été, le massif du Chasseral
est aussi atteignable en bus via Les Prés-
d’Orvin grâce à la ligne 70 des Transports 
publics biennois, au départ de la gare de
Bienne. Cette ligne garantit une desserte 
durant toute la saison, et notamment durant
l’hiver afin de permettre aux skieurs de piste et
de fond de se rendre sur le domaine skiable des
Prés-d’Orvin.

La ligne du Snowbus (ligne 425 de TransN, 
Neuchâtel - Les Savagnières) est quant à elle
ouverte de début décembre à fin mars, pour
autant que les téléskis des Bugnenets-Sava-
gnières soient ouverts. Cette ligne fait partie

Parc régional Chasseral  / Près de 8% d’augmentation de fréquentation pour la ligne de bus
Nods–Chasseral (CarPostal) et +3% pour le trajet Saint-Imier–Chasseral (CJ) :  la fréquentation
des deux bus menant au sommet du Chasseral a connu de nouvelles hausses en 2019

Une bonne saison pour les bus 
menant au sommet du Chasseral

des offres hivernales de Bus alpin, association
qui favorise l’accès en transports publics des 
régions de montagne en Suisse. Du côté des CJ
aussi, la station des Savagnières est desservie
par des bus réguliers au départ de Saint-Imier,
chaque jour d’ouverture des téléskis.



Né Wilkinson en 1786 et par la suite capitaine
de frégate de la Royal Navy, Montagu Montagu
a doublé son patronyme par hasard, lors du 
remariage de sa mère. Il a passé d’heureuses
années de jeunesse à la Cave, pensionnat tenu
par le pasteur Tschiffeli, et sa générosité n’a pas
oublié ce temps de bonheur. Descendant de la
famille Tschiffeli et président d’honneur de
Fondation, Jean-François Geneux fête aussi son
anniversaire ce même jour, gâteau majestueux
du chef Claude Leuthold à l’appui. Les invités
ont applaudi très fort.

Le directeur Jacques Wenger a brossé l’historique
du home et évoqué une stabilité retrouvée
après une période très agitée par les révisions
cantonale à propos du financement des
homes. Trop petite pour subvenir à ses besoins,
l’institution doit se diversifier, elle l’a fait au 
travers du home de jour et de la confection
d’un nombre impressionnant de repas livrés
quotidiennement à des particuliers et à 

diverses institutions. Le directeur a clamé sa
préoccupation prioritaire du bien-être des 
pensionnaires, mais il n’en oublie pas pour 
autant de récompenser les fidèles parmi les
employés. Magdalena Guillaume, Claudia 
Antoniazzo et Claude Leuthold ont été fêtés
pour cinq ans d’activité et Nathalie Wahli pour
25 ans. Il a aussi informé de l’intégration de
forces jeunes au conseil de fondation, Steve
Sambiagio et Ryan Tröhler. Dans sa brève 
allocution, le président Roland Matti a annoncé
son départ à la fin de l’année. 

Dans les intermèdes musicaux, Stefan 
Wilczynski et Michel Conscience ont égayé au
piano et,  sous la direction de Jacques Chételat,
le chœur de l’Arzilière de Lamboing a fait valoir
un répertoire éclectique, prenant au passage
l’enfant d’Yves Duteil par la main. 
Une constante au gré des années, la brigade 
culinaire maison de Claude Leuthold a été de
même très applaudie.                                     Renard

Pour 25 ans de fidélité à Montagu, Nathalie Wahli a été fleurie par le directeur Jacques Wenger

Le 28 novembre de chaque année, le home Montagu fête l’anniversaire 
de celui qui, en 1859, alloua un capital suffisant à construire le vénérable
bâtiment, inauguré en 1864

CAJ(Centre animation jeunesse) 032 751 14 60 
lecaj.ch / Instagram caj_district 

le courrier
des lecteurs
Une patinoire, ça pince énormément
Riquewihr est l'un des villages les plus connus
d’Alsace et probablement le plus visité. Sa 
situation au milieu des vignes lui donne un
charme fou, en cela, la ville est comparable à
notre cité. Un parti de La Neuveville en avait
fait une promesse électorale, parlant de faire de
notre cité “un petit Riquewihr“.
Bonne idée.

Quelques législatures plus tard, il faut bien
constater que la promesse est restée...  une 
promesse électorale et que la réalité est bien
différente. Parmi quelques décisions d’un
Conseil municipal, dominé par les partis bour-
geois, citons le manque de soutien flagrant aux
commerces de la place, qui ferment les uns
après les autres, et le choix d’une société 
externe pour vous coller les prunes dont vous
écopez lorsque vous stationnez quelques 
minutes de trop en zone bleue.

Tout récemment, une décision du Conseil 
municipal a privé les neuvevilloises et les neu-
vevillois d’une attraction très appréciée par
grands et petits. Nous nous souvenons avec
plaisir de la patinoire mobile installée sur la
Place de la Liberté à l’occasion du 700ème. 
La population avait plébiscité cette activité
sportive et conviviale qui avait animé le centre-
ville pendant les Fêtes, profitant à tout le
monde, commerçants compris.

Le Comité d’animation de notre cité a décidé
de proposer à nouveau cette patinoire pour les
Fêtes de fin d’année.  A cet effet, les responsa-
bles du comité ont pris contact avec le Conseil
municipal au printemps dernier. Ils ont reçu
une kyrielle d’instructions à suivre pour déposer
une demande de soutien. Ils ont consciencieu-
sement consulté les employés communaux
compétents. Le 27 juillet 2019, ils avaient 
déposé une demande officielle conforme à ces
instructions. Le Conseil municipal a ensuite
traîné des pieds, repoussant le traitement de la
demande à sa séance du 4 novembre pour 
finalement décider de refuser la demande,
s’appuyant sur des motifs boiteux, pour écono-
miser..., probablement.

Il est évidemment trop tard pour pallier le 
défaut de financement de la Commune et les
neuvevilloises et neuvevillois devront se passer
de la patinoire pour leur Noël.

Le petit Riquewihr promis s’est transformé en
goulag : marchez droit et payez vos impôts. Les
citoyens sont ponctionnés à tout va et privés
de ce qui fait le charme et l’animation de notre
cité. A quelles promesses devons-nous nous 
attendre en 2020, année électorale ?

Jean Stoepfer, citoyen contribuable

Ouvertures du CAJ en soirée
Vendredi 6 décembre de 15h à 23h

Samedis 7 et 14 décembre de 19h à 23h

Prochaines activités

Mercredi 11 décembre
Après-midi biscuits de Noël dès 13h30

Vendredi 13 décembre : 17h - CAJ CHECK 
Viens donner ton avis sur les activités du CAJ

Vendredi 20 décembre : Souper de Noël
Crêpes-Party à 18h Fr. 5.- /personne

inscription au CAJ jusqu’au 18 décembre 

Mois de décembre : calendrier de l’Avent 
Un cadeau et un gage à découvrir chaque jour à 17h

Informations complémentaires 
au 078 400 34 35

Le Courrier de La Neuveville
Dernière édition 2019  
Vendredi 20 décembre 

Première édition 2020  
Vendredi 10 janvier

Fermeture de l’Imprimerie du Courrier  
du 19 décembre 2019 au 3 janvier 2020

Home Montagu
En souvenir du Capitaine Montagu
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Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

Annonces - 3 

Les Flochets
2525 Le Landeron
T.  032 751 26 66  / F. 032 751 29 79
info@voillatsa.ch

VOILLAT SA
Jardiniers - Paysagistes

Sapins de Noël 
bleus et rouges, Nordmann

Décorations de Noël 
Vente

A l’établissement “Les Flochets” (serres) tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 18h, jusqu’au 24 décembre 2019 à 12h.
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

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

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste,
fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi
12h pour une parution le vendredi. 
Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue pour la facturation.
Un paiement anticipéest éxigible aux  personnes domiciliées en dehors des
limites de l’ancien distict de La Neuveville. 

Rabais de 10% pour deux publications identiques



Actualités sportives
FSG
Pour fêter dignement les 25 ans de la course des
Pavés, nos athlètes se sont mobilisés. Nous étions
plus 30 à user nos basquets sur les pavés de notre
belle cité. Certes les résultats sont différents pour
chaque concurrent mais la joie et le plaisir de courir
en commun. Un grand merci et un superbe bravo à
tous et encore plus à celles et ceux qui finissent der-
nier de leur course. A eux vont tous mes 
encouragements et sachez que vous êtes les 
premiers de tous ceux qui n’ont pas osé courir.
Lorsque l’ensemble du public scande votre nom
pour vous aider à finir c’est à mes yeux une belle
preuve que la course à pied est un sport à part. J’y
ajoute la joie de voir chaque année les “anciens“  se 
mobiliser pour venir échauffer les petits ou pour 
accueillir les coureurs à l’arrivée. Certaines faisant le
voyage d’Amsterdam ou de Grindelwald. N’oubliez
pas que les entraînements se poursuivent tous les
mercredis de 18h15 à 19.h à la salle de l’école secondaire.
Résultats 
Enzmann Michael 1, Ivanie Rufer 5, Louis Ehle 6,  
Camille Richard 7, Maloé Schindler 10,  Mika Ehle10,
Gaspard Jaecky 11, Bastien Mamie12,  Mamie Sabine
12, Wüthrich Laura13, Camille Donzé 14, Wüthrich
Anouk 15, Timéo Schindler 17, Kurth Louis 18, Büchi
Simone 20, Damien Prongué 21, Amélie Richard 22,
Lévi Pepiot 22, Arda Tas 22, Gerber Naomy 25,  Anto-
nio Pietronigro 26, Jeanne Kurth 28, Honsberger Léa
28, Kurth Lucie 31, Elliott McGlohorn 32, Ritha Santo
35, Marachly Sila 38, Margot McGlohorn 39, Prongué
Lauriane 39, Marachly Naïma 46, Vuilleumier Leelou
49, Allain Duc 51.                             

Tennis Club
Les news de Damien
Revenant de blessures (dorsales), Damien profite de
cette semaine pour s’entrainer car du 11 au 15 dé-
cembre ont lieu à Bienne les championnats suisses
“élite“. Les qualifications ont lieu ce prochain week
end.  Du beau tennis en perspective au centre natio-
nal de Swiss tennis à Bienne.             Le rédacteur du TC

Chaque année un grand nombre de faons cachés dans les hautes herbes des prairies sont
victimes des premières fauches. Tant les agriculteurs que les protecteurs de la faune en sont
désolés.

Avant les fauches 
Sauvons les faons avec un drone !

De La Neuveville et du Twannberg, Pascal 
Chatelain, Hélène Küng et Désirée Lübke
agissent depuis quelques années afin de 
minimiser ces drames. Elles et il collaborent
étroitement avec les agriculteurs, qui les
connaissent et les alertent. Le travail est 
intense entre avril et juin mais, l’efficacité est 
limitée pour les seuls piétons. En parcourant
les champs avant la fauche avec sept ou huit
bénévoles dont des candidats au permis de
chasse, ils signalent au mieux les faons décou-
verts, ils répandent des répulsifs inoffensifs, ils
sifflent avec une herbe entre les pouces et
font du bruit pour alerter les chevrettes, qui
emmènent alors leur petit dans la forêt. 
La parade efficace existe pourtant 
Le drone muni d’une caméra thermique.
L’idée existe un peu partout, une firme suisse
produit le modèle adapté, des tests sont en
cours mais toutes les lenteurs administratives
ne sont pas encore vaincues. Et, ici, les acteurs
du sauvetage s’impatientent !  Ils ont lancé
une recherche de fonds sur internet et par le
bouche à oreille et ils espèrent trouver les 
9 000 fr nécessaires avant la prochaine saison!
Le site internet est ouvert depuis peu, il
donne toutes les infos pour soutenir le projet,
qui mérite d’être suivi. Nous aurons l’occasion
d’en reparler.                                                 Renard

Informations
www.sauvetage-faons-chasseral.ch

Versements directs
Pascal Chatelain - 2520 La Neuveville  
IBAN CH10 8080 8008 3725 5424 5Désirée Lübke, Hélène Küng et Pascal Chatelain se démènent dès l’automne pour sauver des faons au printemps

Ce sport est surtout pratiqué par des joueurs de tennis ou qui l’ont été.  Un nouveau centre
avec cinq courts vient d’être inauguré à Schlieren

Padel 
Championnats d’Europe 

Le nombre de licenciés monte en flèche en
Suisse. Pour rappel, un membre du TC La Neuve-
ville est champion suisse, il s’agit de Valentin
Wenger.  Avec son partenaire habituel, ils ont
été qualifiés pour les championnats d’Europe
qui ont eu lieu à Lisbonne en novembre der-
nier.  Seize nations, divisées en 4 groupes 
participaient à ce championnat. Pour l’instant,
l’Espagne ainsi que le Portugal dominent 
l’Europe. 
Dans leur groupe, la Suisse a battu  la Finlande
et l’Islande, respectivement 2 à 1 et 3 à 0. Ils se
sont inclinés contre le Portugal mais se sont
qualifiés pour les quarts de finale.  A ce stade
de la compétition, ils ont battu le Danemark

mais se sont inclinés devant la Hollande. Résultat
des courses un bon 7ème rang. Avec les 
nouvelles infrastructures actuellement en
cours  de construction en Suisse,  notre équipe
nationale évoluera de la même manière que les
pays du sud de l’Europe.
Pour information, Valentin a suivi une forma-
tion de prof de padel. Il est entraineur national
C de tennis et dispense ses leçons au CIS de
Marin. Le centre de Marin dispose d’un court
de padel en plus des courts de tennis. Tous nos
juniors  et les équipes d’inter-clubs profitent
des installations du CIS pour les entrainements
d’hiver.                                        Jean-Claude Bourquin
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Rappel
Demain samedi vous pourrez participer 
en duos, un adulte avec un enfant (de 5 ans au
minimum) à notre atelier de bricolage dirigé
par Julie Kocher à La Neuveville (www.etpour-
quoipas.ch). Il reste quelques places, n’hésitez
pas à vous inscrire jusqu’à ce soir 19h pour 
partager un moment complice et hors du
temps. Selon le nombre d’inscriptions, l’atelier
sera répété l’après-midi. Prix de l’atelier, maté-
riel compris : 50.- par duo (5 duos au maximum)
Demande
Nous sommes en train d’élaborer le programme
du premier semestre 2020. Contactez-nous si
vous désirez proposer un cours ou une activité,
et si vous connaissez quelqu’un qui serait 
intéressé à le faire ou à donner une conférence.
La remise en route de la section est un succès
et nous vous le devons. Nous aurons encore
l’occasion de vous le dire, mais d’ores et déjà,
vous en remercions sincèrement.

Informations et inscriptions sur notre site
www.upjurassienne.ch

Merci de nous suivre,
Denis Perrin, Coprésident de l’UPJ
denis.perrin@upjurassienne.ch 
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Samedi dernier, en début de soirée, le SHCN tenait son assemblée générale au Landeron

Skater Hockey Club La Neuveville (SHCN) 

Assembée générale

Ce club compte des joueurs venant d’un 
bassin régional élargi et est également 
formateur des jeunes des minis aux novices.
C’est avec plaisir que Cédric Junod accueille les
membres en soulignant sa satisfaction de voir
autant de personnes présentes à cette assem-
blée. Cette année, l’assemblée générale se 
déroule selon un nouveau format plus court et
plus participatif. La création d’un sondage afin
d’évaluer le besoin et les envies des membres
a été mis sur pied dans le but de créer un plan
d’action pour 2020 avec des objectifs que les
membres pourront définir ce soir. 

Comptes
Corinne, Frésard, responsable des finances
commente les comptes en relevant que, cette
année, la perte est moins importante que
prévu. Elle est cependant satisfaite de voir que,
pour la première fois, toutes les cotisations ont
été versées. Après quelques demandes de 
précisions, les comptes et le rapport des 
vérificateurs sont adoptés par l’assemblée. 

Rapports
Les membres ont reçu par mails les différents
rapports des responsables afin d’en prendre
connaissance avant cette séance. Tous, très 
engagés dans leurs postes respectifs, ont ainsi
l’occasion de donner un aperçu très complet
de toutes les activités et résultats découlant de
leurs fonctions : Yvo Seiler, pour les infrastruc-
tures, Ludovic Burkhard et Dylan Podavini 
arbitrage, officiels de table et entraîneurs 
novices, Stéphane Perrenoud mouvement 
jeunesse SHCN/SHCV, Fred Frigo-Mosca et 
Catherine Perrenoud pour les minis, Jessica
Muriset pour la 1ère et la 2ème équipe, Dylan 
Podavini au nom du comité d’organisation de
la Fête du vin, Roland Sieber président du club
des cents et organisation de la “Ioké Cup“.

Activités diverses du club 
Vincent a Marca, responsable mini-kids tire la
sonnette d’alarme face au peu d’enfants qui
évoluent dans cette catégorie tout en relevant
la bonne ambiance qui y prévaut. Il aimerait 
cependant trouver un assistant pour le seconder.
Fête du vin : petite année et il est question de
réduire les frais en diminuant la surface des
stands. Cantine : jolie saison avec de beaux
week-ends sympa, Il en espère autant pour
l’année prochaine. A propos du tournoi des 
vétérans, Léo Lachat remercie tous les partici-
pants pour leur participation à cette saison 
terminée par une bonne “Saint-Martin“. 
La soirée “Disco Roller“ fut une fête mémora-
ble et le concept sera renouvelé en 2020.

Parole aux jeunes
Maël Burkhard remercie les joueurs de la 

Le comité du SHCN

première et de la deuxième d’apporter leur 
soutien autour du terrain. Le camp organisé
pour les jeunes a été très apprécié, car c’est là
l’occasion de se retrouver entre copains. La 
préparation physique est super et les jeunes
ont frôlé la qualification avec les novices.

Remise prix
Jessica Muriset reçoit un prix pour son investis-
sement auprès du club.

Composition du comité 
Cédric Junod, président - Dylan Podavini, vice-
président - Corine Frésard, finances - Sarah
Frigo-Mosca, technique - Enrico Bourquin, infra-
structure - Raphaël Brossard, sponsoring - Lu-
dovic Burkhard, officiels – Basile Perrenoud,
responsable arbitres.
Le président remercie deux membres sortants,
Yvo Seiler et Nicolas de Reynier, pour leur 
engagement au sein du comité et du club. 

Organigramme commission technique et 
manifestations 
Jessica Muriset, 1ère équipe - 2ème équipe, poste
vacant - Ludovic Burkhard et Dylan Podavini,
novices, tournoi actifs et fête du vin - minis,
poste vacant - Vincent a Marca, mini-kids et fête
du vin amicale - Léo Lachat, amicale et tournoi
vétérans - Valérie Pulfer et  Roland Sieber, “Ioké
Cup“.

Plan d’actions 2020
Après une analyse du sondage effectué par le
comité sur la vie du club, le président propose
que l’assemblée définisse quelles sont les
forces, les faiblesses, les opportunités et les me-
naces afin de mettre en place un plan d’action
pouvant dynamiser le club.
Les forces sont définies comme : club familial
avec de super travailleurs (engagement et 
esprit soudé), bon partenariat, mouvement 
jeunesse, sportivité, cantinier apprécié, soutien
des piliers du club, dynamique dans les mani-
festations, coachs motivés et formés.
Les faiblesses : surface du terrain, infrastruc-
tures vieillissantes, manque effectif de juniors,
problème de gardiens, capacité financière,
manque d’implication de certains membres,
manque de résultats sportifs, ne sait pas se 
vendre dans la recherche de sponsors, 
problème d’absentéisme à l’entraînement.
Les opportunités : sponsors à rechercher, calen-
drier à voir, possibilités d’exploiter la cantine,
engagement des jeunes, rendre le poste de
gardien attractif, être présent dans la presse,
courrier pour donateurs.
Les menaces pour le club ; gardiens qui vieillis-
sent, la transition juniors, l’importance des
hockeyeurs, le départ de joueurs de la Une,

l’épuisement des membres engagés, les 
divergences de point de vue pas assez discutées,
la perte d’identité s’il n’y a pas de relève.

Cette analyse permet ensuite à l’assemblée de
définir des objectifs à court, moyen et long
terme, tel que, à court terme, implication du 
comité dans des séances d’informations auprès
des parents de La Neuveville et du Vully, de 
former des équipes jeunesse à tous niveaux, de
créer une commission pour étudier les 
nouvelles possibilité (toit et nouveau terrain),
trouver un coach pour la 2, améliorer la notoriété
du club, finir la cantine, ramener des liquidités.
A moyen terme, intégrer les jeunes dans les
équipes actives, solutions pour le toit, le terrain
et les infrastructures, mettre en place un mou-
vement jeunesse complet, voir pour une
équipe féminine. A long terme, pérennisation
du club, avoir une salle pour entraînements, 
gagner un titre.

Des mesures sont définies, tel que du sponsoring
à trouver pour les manifestations et les tournois,
l’intégration des jeunes en actif, la montée en
ligue nationale, organisation d’un deuxième
camp, avoir un mouvement jeunesse stable, un
recrutement plus incisif, compléter les postes
vacants, moduler les cotisations en fonction de
l’engagement personnel.Un dossier de présenta-
tion du club en vue de la recherche de sponsors
est ensuite présenté.

Divers
Des informations sont données au niveau de la
fédération. Le coût des trainings pour les jeunes
est ensuite discuté et une information est donnée
concernant le projet avorté de patinoire à La
Neuveville.

Le président remercie Catherine Perrenoud
pour son engagement en tant qu’entraîneur
auprès de la jeunesse du club durant huit ans. 
La séance terminée, la soirée se poursuit autour
d’un bon repas que tous attendent avec plaisir.

cp



Aucun chantier, quel qu’il soit, comme une transformation, une isolation intérieure, un
agrandissement, voire concevoir une nouvelle distribution des chambres, n’est ni trop petit,
ni trop grand pour ProPose Agencements Sàrl à Cornaux

ProPose Agencements Sàrl 
Plus de soucis pour rénover, transformer
et aménager

L’entreprise se conforme strictement à la situa-
tion donnée quant aux besoins, aux lieux et aux
finances du client. Cela n’empêche nullement
le patron, Jean-Nicolas Schwab, à prodiguer ses
conseils en amélioration ou rationalisation, un
service auquel il tient comme à la prunelle de
ses yeux. Ainsi, pour un projet dans la maison,
dans l’appartement concernant la cuisine, 
la salle de bain, la cave, le galetas, la cabane de
jardin ou éventuellement dans la résidence 
secondaire, le contact avec Propose Agence-
ments sera toujours bénéfique car modérateur
de soucis.
Le généraliste
L’atelier ne travaille pas qu’avec du bois, mais
maîtrise aussi l’activité relevant d’autres corps
de métier. Un aspect particulièrement intéres-
sant lors de la création d’une cuisine dans sa 
totalité, voire d’une transformation. La planifica-
tion s’effectue au moyen d’un équipement 
électronique tridimensionnel permettant de
composer de visu les divers éléments choisis.
Ces composants sont de fabrication allemande
et affichent la bienfacture proverbiale de cette
provenance. Avant leur installation, ils sont
contrôlés puis assemblés à Cornaux et enfin
montés chez le client. L’occasion de démontrer
la qualité de généraliste puisque ProPose
Agencements se charge de tous les branche-
ments: eau, électricité, aération par ventilation.
L’entreprise peut aussi assumer la conduite 
générale d’un chantier, portant alors la respon-
sabilité complète en effectuant les travaux 
elle-même ou en délégant certains aspects très
pointus à des spécialistes reconnus.

Le maître-mot: isoler
Un secteur où ProPose Agencements s’aligne
fort valablement puisque l’atelier dispose d’un
équipement moderne et a acquis les connais-
sances adéquates pour pouvoir efficacement
procéder à l’isolation d’intérieurs de maisons.
Il s’agit là d’injecter de la cellulose, du papier

recyclé en flocons ou des fibres de bois dans
les vides de la construction avec un minimum
de dérangement. Selon les lieux, des plaques
de laine de verre ou de pierre trouvent aussi
leur utilisation. En plus, l’entreprise se distingue
dans la pose de chapes sèches en copeaux de
bois pour optimiser des chauffages au sol et du
même coup être un puissant élément isolant
phonique et thermique. Entre également dans
ce chapitre d’isolation, l’installation après création
de portes et fenêtres thermiquement et aussi
phoniquement efficaces.

ProPose Agencements peut là aussi contribuer
à diminuer la facture du chauffage
La pose de parquets fait également partie du
cahier de charges de l’atelier. Des travaux 
exécutés à bref délai, soit sur des chapes exis-
tantes ou à créer, des parquets anciens ou sur
du tapis bord à bord. ProPose Agencements est
aussi très à l’aise dans la transformation et
l’aménagement de chambres hautes et galetas
pour les rendre non seulement salubres, mais
confortablement habitables parce que bien
isolés et lumineux, là notamment par la pose
de “Velux“.

Depuis la création de son entreprise, en 2006 à
La Neuveville, puis son déménagement aux
Prés Bersot 17 à Cornaux, Jean-Nicolas Schwab,
a réussi à créer une clientèle fidèle. Elle se 
recrute dans la région des Trois-Lacs, avec 
Yverdon et le Gros de Vaud, s’étend jusqu’à
Bienne et monte au Jura. Seule une entreprise
sérieuse fournissant du travail vraiment profes-
sionnel peut se targuer d’un tel succès.

L’établissement d’un devis est toujours gratuit
et est délivré rapidement. Toute demande de
renseignement obtient une réponse immédiate.

Willy Meier

ProPose Agencements Sàrl 
Prés-Bersot 17 - 2087 Cornaux 

Tél. 032 751 74 64 - Mobile 079 222 74 76
info@proposeagencements.ch

Les Neuchâtelois de Rambling Wheels ont déchaîné la foudre comme jamais, samedi passé
au Café-Théâtre. Ils ont laissé derrière eux un impérissable souvenir et une scène en champ
de bataille

The Rambling Wheels 
Joyeuse émeute à la Tour-de-Rive

Les quatre ne sont pas venus seuls, Dr Wheels
au chant et guitare électrique, Fuzzy O'Bron à
la batterie, Mr. Jonfox à la guitare basse et 

Mister i aux claviers. Un fan’s club très organisé
était là, il avait réservé les trois premiers rangs
de chaises dans une salle pleine comme 

un œuf ! Fin du morceau d’entrée, tonnerre
d’applaudissements, une pluie de soutiens-
gorges et autres culottes de dames  s’abat sur
scène ! 
Le groupe, imperturbable, va ensuite balayer
son répertoire depuis sa création en 2003, 
centre de gravité autour de leur dernier CD 
“Radio Reverse“. La voix et la guitare de 
Dr Wheels planent au-dessus de la mêlée, les
autres comparses excellent dans le dynamisme
corporel, le tout affiche une incroyable maîtrise
à faire monter à volonté la tension de la salle,
très réactive pendant toute la prestation sans
entracte : on ne casse pas une ambiance 
pareille ! Dernier morceau, la salle hurle, 
debout, un bref et étrange moment de silence
et le fan’s club déploie les banderoles, il  
entonne son chant qui rappelle les musiciens
par leur vrais prénoms, Raph, Bastien, Frédéric
et Cédric, pour respecter l’ordre ci-dessus. 
Et c’est l’explosion finale des tubes lance-
confettis ! Les émeutiers sympathiques ont
gagné, il y aura des bis, les derniers en pure
acoustique, devant les micros, à quatre douces
et parfaites voix d’anges avec une guitare puis
un ukulélé. Le calme revient, le groupe cultive
à merci l’art de mener une salle là ou bon lui
semble !
La clé de l’énigme d’une telle ambiance ? La
qualité du groupe bien sûr, mais surtout le fait
que The Rambling Wheels donnait son dernier
concert avant une mise en veilleuse de durée
indéterminée.                                                     Renard

Le groupe, Cédric, Raph, Fred et Bastien, de gauche à droite, en configuration encore tranquille

6 - La Neuveville - Entre-deux-Lacs



1918  La Neuveville - Route de Neuchâtel, Institut du Dr Ruegg ATHENEUM   (Collection Charles Ballif )    

1955 La Neuveville - Hôtel J.J. Rousseau, carte postale  (Coll. Charles Ballif )    

7Le passé disparu par Charles Ballif



Le Courrier
Votre case de voeux en couleur
Dans la dernière édition du vendredi 20 décembre 2019, vous pouvez présenter
vos meilleurs voeux à toutes les personnes avec qui vous avez collaboré tout au
long de l’année écoulée.
Le Courrier est diffusé en tous-ménages (3600 exemplaires)  dans l’ancien district
de La Neuveville (La Neuveville, Chavannes, Commune de Nods, Commune Mixte
de Plateu de Diesse).  C’est un moyen rapide et qui vous garanti l’assurance de
n’oublier personne.

Bulletin de commande à retourner jusqu’au mardi 10 décembre à :
Imprimerie du Courrier SA / Chemin des Prés-Guëtins 28  / 2520 La Neuveville

ou par E-mail :  contact@imprimerieducourrier.ch
Parution : le 20 décembre 2019

85 x 50 mm Fr. 120.- (carte de visite) / 85 x 80 mm Fr. 150.- (+ TVA 7,7%)
Texte à insérer : ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Sa fille, Christiane Perret-Vuilleumier,
Son petit-fils, Julien Perret, sa femme Judith et leurs enfants Amélia et Yoan,
Ses sœurs, Betty, Thérèse, Marguerite, Louise et Julie,
ainsi que les parents, amies et amis
font part du décès de 

Madame

Mathilde Vuilleumier
née Monney

qui s'en est allée paisiblement à l'âge de 92 ans.
La cérémonie d'adieu et l'inhumation ont eu lieu et Mathilde repose maintenant au 
cimetière de La Neuveville.
En mémoire de Mathilde, vous pouvez aider le Secours suisse d'hiver, CCP 80-8955-1.
Adresse de la famille : Madame Christiane Perret-Vuilleumier
Adresse de la famille : Récille 19, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Envole-toi. Va rejoindre ceux 
qui t'ont aimée, en attendant 
ceux qui t'aiment.

Choisissez une étoile, ne la quittez pas des yeux.
Elle vous fera avancer loin, sans fatigue et sans
peine. Alexandra David Neel

Véronique ROTA
Déjà dix ans que tu nous a quitté.

Tu restes à jamais dans nos cœurs et ton
souvenir nous accompagne tous les jours.

Ta famille
“Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis“

EN SOUVENIR DE

8 - Au revoir

Instantané !
Quel Père ?
La prière des chrétiens commence par “notre
Père“. Dieu est le Père de tous les hommes et
de toutes les femmes : cela implique une réelle
fraternité entre chacun et chacune de nous.
Une fraternité à vivre qui se décline en prenant
soin des plus faibles par exemple. 

Le Père ne veut qu’une seule chose, que 
chacun et chacune soit près de lui. Le chemin
qui mène à lui c’est l’amour. Aimer c’est se 
rapprocher de lui, c’est mieux le connaître. C’est
le Dieu de miséricorde qui ne demande qu’à
pardonner. 

C’est un Père qui n’est qu’amour. Cela est difficile
à croire et à vivre tant on se juge soi-même,
tant la gratuité est difficile dans le monde 
d’aujourd’hui. Et puis chacun de nous a 
l’expérience d’un père biologique, un père
avec des qualités et de l’amour bien sûr, mais
un père qui a ses limites et ses défauts aussi.
Donc forcément et par analogie on peut 
projeter sur le Père l’image du père, image 
forcément limitée et réductrice.

C’est un Père qui a tant d’aspects féminins, par
exemples : sa tendresse maternelle, Il donne la
vie. C’est donc un Dieu qui ne peut être réduit
à un genre.

C’est un Dieu parfois incompréhensible. La
question de l’existence du mal en est un aspect
par exemple. Et pourtant c’est un Dieu présent
dans nos pires fragilités pour nous aider à se
relever, à dépasser le mal. C’est un Dieu dont la
justice n’est pas celle de la justice humaine : le
salut est donné à chacun et chacune quelque
soit son parcours de vie. 

Yannick Salomon, assistant pastoral

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS - EN SOUVENIR

Collaboration bibliothèque 
et ludothèque !

Contes et jeux

Le mercredi 11 décembre de13h20 à 14h45

Rendez-vous devant la bibliothèque à 13h20

Venez jouer et écouter des contes !

Animation avec les conteuses de La Louvrée et
les collaborateur(trice)s de la ludothèque de La
Neuveville. Age conseillé dès 4 ans.

Entrée libre / Collecte

Bibliothèque / Rue de l’Hôpital 21
Tél. 032 751 44 14 - info@biblio2520.ch

Ludothèque / Rue du Marché 10
Tél. 032 751 63 33 - ludotheque@neuveville.ch



Plateau de Diesse -21

Les habitants de Nods et de l’ensemble de la région sont invités vendredi 13 décembre à
inaugurer un nouveau pavillon sur le parking des Prés-Vaillons

Nods
Un pavillon éphémère sur les hauts de Nods

Projection de la construction du couvert multifonction en bois. © Haute école spécialisée bernoise (BFH)

Imaginée par les étudiants de l’école d’archi-
tecture de Berthoud, cette construction 
temporaire et multifonctionnelle en bois de la
région servira durant six mois aux usages que
les passants voudront lui donner. Le pavillon a
été désigné par la population de Nods parmi
plusieurs projets le 9 novembre dernier.
Avis aux curieux 
un pavillon temporaire sera monté les mardis
10 et mercredi 11 décembre prochains sur les
hauts de Nods par les étudiants de la BFH, 
encadrés par leurs professeurs et des artisans

de la commune. Il sera inauguré dans le cadre
de la fête “La Magie de Noël“, le vendredi 13 
décembre à 17h30 à son emplacement sur  le
parking de la Route du Chasseral.
Le pavillon sera entièrement construit avec du
bois local,  en  partenariat  avec  la  scierie Rossel
de Lamboing. Deux artisans de Nods se sont
associés à la construction, le charpentier Jörg
Bühler, de l’entreprise Botteron Menuiserie et
Bühler Charpente, et le maçon Philippe Stauf-
fer. Cette construction émane de l’atelier “Bois
/ Holz “, du Master en architecture de la HES de

Berne. Les étudiants de ce cours semestriel ont
planché sur différents modules multifonction-
nels de mobilier urbain, dont trois d’entre eux
ont été présentés le 9 novembre dernier aux
habitants de Nods.
Les quelque 50 Niolas présents ont finalement
élu à une grande majorité ce pavillon polyvalent
parmi trois projets. Celui-ci offre aux amateurs
de sports d'hiver et d’été un lieu de départ, 
d'arrivée ou de repos. L'espace intérieur peut
servir de support d’information, d’abri à pique-
nique ou encore de point de rencontre, tant
pour les habitants que pour les excursionnistes.
Cette construction éphémère restera en place
jusqu’au 30 juin, le temps pour la commune et
ses habitants de se positionner sur l’intérêt de
ce type d’installation sur son territoire. Elle a
aussi pour vocation d’interroger de manière
plus large les habitants du Parc régional et ses
visiteurs sur les contours d’un mobilier urbain
(ou rural) à imaginer pour l’avenir de l’ensemble
de la région. Un tel pavillon pourrait effective-
ment, à moyen terme, devenir un élément
identificateur de notre paysage dans et aux
abords des localités composant le territoire du
parc régional.

Ce projet de construction temporaire  a  été  
développé en partenariat  avec la HES bernoise
dans le cadre du projet de revalorisation du patri-
moine bâti à Nods. Démarré en février 2019 avec la
commune et le Parc Chasseral, “Habiter Nods“
aborde plusieurs thématiques, dont celles de la va-
lorisation des bâtiments  vides dans  le cœur du vil-
lage, les enjeux liés à la densification dans un village
ISOS - inscrit à l’Inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale à protéger en
Suisse - ou encore la mobilité douce et la transition
énergétique en zone rurale.

Pour la quatrième année consécutive, la Paroisse réformée de Diesse-Lamboing-Prêles a
organisé cette manifestation, précédée par le culte dominical, au Battoir de Diesse

Paroisse réformée de Diesse-Lamboing-Prêles 
Marché de Noël du 24 novembre

Le marché et le brunch
Installés dans l’entrée et à l’intérieur de la salle
du Battoir, ce sont une dizaine de stands tenus
par des privés qui proposaient différentes 
marchandises (de l’élixir du Chasseral aux
confitures, en passant par du miel, des pâtisse-
ries, des peluches, des habits en laine, des 
décorations de Noël, des bougies et autres
cartes de vœux) que l’on pouvait acquérir dans

sionnant, les aliments bien présentés et déli-
cieux. Un grand bravo aux initiateurs de cette
action qui a ravi tous les convives.
Madagascar
En collaboration avec “Connexion3d“, l’associa-
tion “Inter’est“, représentée par Martin Keller de
Prêles, a érigé un stand ayant pour thème une
coopération avec Madagascar. Il s’agit 
d’un camp humanitaire en faveur d’enfants 
défavorisés dans ce pays. Appelé L’Aventure 
solidaire, ce camp se déroulera sur 3 semaines
en juillet-août 2020 et il permettra à des jeunes
de notre région de lier des contacts et d’échanger
avec de jeunes malgaches. Pour tout rensei-
gnement, Martin se tient à disposition via 
courriel sous keller.md@bluewin.ch
Le triathlon
Autre action, mais privée celle-là, et qui
concerne une athlète renommée sur le Plateau
de Diesse : la promotion de Carole Perrot 
de Prêles en vue de sa participation aux 
championnats du monde de triathlon “Age
group“ à Edmonton au Canada en août 2020.
Atypique, peut-être, au sein d’un Marché de
Noël, l’initiative de Carole n’en est pas moins
très intéressante. Mariée et mère de famille, elle
s’est découvert ce sport tardivement mais avec
succès. Elle participe dans la catégorie des 
“40-45“ et a déjà amassé plusieurs résultats de
haut niveau. Malheureusement, la Fédération
suisse de triathlon ne soutient pas ce genre
d’épreuve et tous les frais (habillement, voyages,
logis et inscriptions, entre autres) sont à la
charge de l’athlète. C’est la raison pour laquelle
elle a lancé ses recherches de fonds. Pour tout
renseignement, Carole se tient à disposition 
via courriel sous carole.perrot@bfh.ch ou au 
079 258 10 55. Olaf

le but, par exemple, de confectionner de jolis
cadeaux pour Noël. Ce magnifique petit 
marché a retenu l’attention des visiteurs et, à
voir la fréquentation, l’on peut estimer que le
succès fut au rendez-vous. En parallèle, des 
bénévoles de la Paroisse ont préparé un
brunch des plus appétissant, ainsi qu’un stand
crêpes. Pour une somme modique, chacun a pu
se restaurer à volonté. Le choix était impres-

Ambiance de Noël)



Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

De décembre à février
le chef vous propose ses 

raviolis et cannellonis maison
Raviolis aux mille herbes
Raviolis à l’ail
Raviolis à la tomate
Raviolis à la sauge
Cannellonis maison 
Souris d’agneau au romarin
avec risotto

La Plage
Camping & Restauration

Ouvert 
pendant 
les fêtes

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. Communiqué payant : 55 ct le mm
TVA 7,7% en sus.

INVITATION 6 et 7 décembre 2019
Nous vous invitons à venir déguster une raclette avec nous pour le lancement
des nouvelles Subaru E-BOXER les 6 et 7 décembre 2019 de 9h à 19h,
à cette occasion les nouvelles Subaru E-Boxer seront là pour faire un
essai routier.

Garage Reparex / Route de Prêles 13 / 2516 Lamboing

22 - Annonces



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Vincent Rocca
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)  

Enfants 15.-
Samedi 14 décembre à 20h30

seul dépositaire. On touche à la poésie, celle qui
fait rire et pourtant nous donne à réfléchir. 
Une performance remplie d'intelligence et 
d’humour...à ne pas rater.

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

Vincent Rocca
Certains sont de grands virtuoses du violon,
vous savez cet instrument à corde si difficile à
dompter. Parfois, on s’habitue au talent, on se
blase et l'on fait le difficile. Avec Roca, pas de
danger ! C'est un musicien unique et l'on ne
peut être qu'ébahi par tant de talent. Ses cordes
à lui sont vocales et sur un rythme effréné tels
les meilleurs musiciens tziganes, il vous entraîne
dans un feu d’artifices verbal. Les esprits sont 
illuminés et les spectateurs sont subjugués par
ce magicien du verbe. Le public rit aux anges et
en redemande. A force d’enfiler les mots, nous
découvrons des perles. Roca nous bouscule et
nous emporte dans son univers dont il est le

Le Madrigal
Eglise catholique du Landeron / Entrée libre / Collecte

Samedi 14 décembre à 20h
Dimanche 15 décembre à 17h  

J’accuse
Drame historique de Roman Planski, avec Jean
Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner

En 1894, le capitaine Alfred
Dreyfus est accusé d'espion-
nage au profit de l'Allemagne
et condamné à la déportation
en Guyane. Seulement quatre
ans plus tard, un article
d’Émile Zola incrimine l'armée
pour avoir fait condamner un
innocent, qui plus est juif. 
L’Affaire qui enflamma la

France entière est racontée du point de vue du
Colonel Picquart, officier de l’armée française
promu chef des services secrets. Il découvre la
fausseté des accusations portées contre Dreyfus
et choisit sa conscience au péril de sa carrière et
de sa vie au lieu d’accepter un déni de justice
motivé uniquement par l’antisémitisme 
ambiant de son époque. Roman Polanski qui
offre un rôle impressionnant à Jean Dujardin
montre que le combat contre les fausses 
nouvelles est toujours d’actualité.

VE 6 et DI 8 Décembre à 20h30    
France / 10 (14) / VF / 2h12 / Samedi, relâches !

Les éblouis
Drame de Sarah Suco, avec Camille Cottin,
Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca

Camille, 12 ans, passionnée 
de cirque, est l’aînée d’une 
famille nombreuse. Un jour,
ses parents intègrent une
communauté religieuse basée
sur le partage et la solidarité
dans laquelle ils s’investissent
pleinement. La jeune fille doit
accepter un mode de vie qui
remet en question ses envies

et ses propres tourments. Peu à peu, l’embriga-
dement devient sectaire. Camille va devoir se
battre pour affirmer sa liberté et sauver ses
frères et soeurs.

MA 10 décembre à 20h30 
France /14 (14) / VF /1h39

Café théâtre - Cinéma -23

Les Misérables
Drame de Ladj Ly, avec Damien Bonnard, Alexis
Manenti

Stéphane, tout juste arrivé de
Cherbourg, intègre la brigade
anti-criminalité de Montfermeil.
Il va faire la rencontre de ses
nouveaux coéquipiers, Chris
et Gwada, deux “bacqueux“
d’expérience. Il découvre rapi-
dement les tensions entre 
les différents groupes du
quartier. Alors qu’ils se trou-

vent débordés lors d’une interpellation, un
drone filme leurs moindres faits et gestes... Le
réalisateur Ladj Ly nous emmène dans le creuset
bouillonnant de vie de la ville de Montfermeil
près de Paris où il a grandi lui-même. Un lieu
bruyant, coloré, sauvage et brut. C’est ici que
Victor Hugo a situé en 1862 son roman 
“Les Misérables“. Pour survivre ici, il faut maîtriser
les règles de la rue. Ladj Ly les maîtrise, on le
sent dès la première scène de son film. 
Prix du jury au Festival de Cannes 2019, film 
sélectionné pour représenter la France aux 
Oscars 2020.

DI 8 décembre à 17h30 
France /14 (14) / VF /1h42

L’ensemble vocal Le Madrigal du Landeron, fort d’une vingtaine de chanteurs dirigés par
Louis-Marc Crausaz, toujours désireux d’associer plaisir et chant, se réjouit de partager
l’émotion de la fête de Noël avec son public et deux chœurs invités dans une atmosphère
de circonstance

Concerts  “Voici... Noël“
Ensemble vocal Le Madrigal du Landeron

L’ensemble vocal Accord ouvrira ce festival le
samedi 14 décembre. Il accueille des chanteurs
venant de toute la Suisse Romande ; il a été
fondé en 2004 et est dirigé par Isabelle 
Jaermann qui a à cœur d'accorder exigences
musicales et respect des chanteurs. Nous 
pourrons ressentir et apprécier cette harmonie
lors de l’interprétation de pièces de Gounod,
Mendelssohn, Brahms et Kodaly.

Dimanche 15 décembre, le choeur d’hommes
de Missy - VD et sa directrice Claudine Charnay,
nous plongeront dans l’ambiance de Noël avec
des pièces religieuses, classiques et tradition-
nelles. Fondé en 1887, le chœur se compose 
aujourd'hui de 27 chanteurs. Cet ensemble a 
capella aime découvrir et explorer l'univers du
chant choral en interprétant la musique sacrée
autant que la musique populaire et ce, dans 
différentes langues.

Lors de ces deux concerts, l’ensemble vocal Le
Madrigal présentera une nouvelle facette de
pièces a capella : traditionnels de Noël mais
aussi quelques découvertes, de chez nous et
d’ailleurs.

C'est l’unique concert qu'ils donneront dans le 
canton de Neuchâtel. 

Dans l’esprit de Noël et après le partage choral, 
Le Madrigal et le CAP – centre d’animation socio-
culturelle jeunesse au Landeron – vous offriront
“thé et vin chaud“. Une part de la collecte des
concerts de Noël sera versée au CAP, en guise 
d’encouragement dans les projets d’activités avec
la jeunesse locale.



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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Samedi 14 décembre - 20h30

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

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

Notre disponibilité pour 

rassurer et accompagner
Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Patinoire mobile
Malheureusement, le projet de patinoire ne pourra pas
être concrétisé pour cette année. Mais sachez que
l’idée ne va pas tomber aux oubliettes.

Animation 2520

SOS-cylindres-serrures
2520 La Neuveville

079 248 26 26

24 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

The Current War
Du ME 11 au DI 15 décembre à 20h30

Les éblouis
MA 10 et Di 15 décembre

J’accuse
VE 6 et DI 8 décembre  à 20h30

Les misérables
DI 8 décembre à 17h30

www.cine2520.ch

Le regard de Charles
La famille Addams
Brooklyn Affairs

La reine des neiges 2

NORDIC PROPULSING BUNGYPUMP
SEANCES DECOUVERTES A LA NEUVEVILLE

LE SAMEDI 30 NOVEMBREA 10H
LE MERCREDI 4 DÉCEMBRE à 9H

Sur inscriptions, infos :
079 617 29 11 ou vilmadoris_bungypump@bluewin.ch

Famille cherche à acheter

TERRAIN A BATIR
de 400 à 650m2 env.

à La Neuveville, à prix raisonnable.
Offre sous-chiffres T-396-G au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

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

A vendre à Lamboing

APPART. ATTIQUE 31/2 PIÈCES
env. 105m2 + galetas, quartier calme. Place de parc
dans garage souterrain. Prix : CHF 305'000.-

Renseignements au& 078 767 77 85


