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le courrieR

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Dans leur nouveau spectacle “La Gâchette“

Après avoir relevé le
défi d’écrire un spec-
tacle familial destiné
au jeune public, Les
Petits Chanteurs à la
Gueule de Bois nous
présentent leur nou-

veau répertoire, pour adulte cette fois-ci. Cette
quatrième production, créée en mars 2016 au
Théâtre du Bilboquet à Fribourg, a entrepris de
réanimer l’art de la gaudriole et de la chanson co-
chonne, quelque peu moribond ces derniers
temps.

Mais les ambitions d’égrainer autre chose qu’une
ribambelle de ballades gaillardes, propices à la 
rigolade, sont clairement atteintes. Toujours sur
le fil du rasoir, le résultat est plutôt élégant. On
effleure la chose, on l’effeuille, on danse en 
compagnie de nos fantasmes et de nos tabous sans
jamais tomber dans la vulgarité. Nicolas Turon,
après avoir participé à la mise en scène de ce 
spectacle musico-théâtral, préfère parler d’une
collection de chansons amoureuses plutôt que
d’un véritable répertoire paillard. Un petit brin de
poésie plus coquine que cochonne, une ode à 
l’esprit mal tourné, une célébration du désir, de
l’envie et de l’amour. Bref, dans un monde qui
chaque jour se durcit, il s’agit bien là d’une forme
de résistance, qui par l’absurde, la douceur et le
plaisir à l’ouvrage vient nous caresser dans le sens
du poil, exactement là où ça fait du bien. 
Bon plaisir !

A nos habitués / abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.Les réserva-
tions pour tous les concerts s’effectuent en 
téléphonant à notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) et notre
bar et ses quelques produits de la région vous 
feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Les Petits Chanteurs 
à  la Gueule de Bois

Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Vendredi 13 janvier à 20h30 

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 13 janvier - Samedi 14 janvier

Activités - Snow & ski à Adelboden
Samedi 21 janvier Frs 50.-  y compris abonne-
ment & transport. Places limitées.
Inscription jusqu’au mardi 17 janvier au CAJ

Tournoi de sport
Samedi 28 janvier. Par équipe à Corgémont

Football et uni-hockey.
Gratuit - Inscription au CAJ 

Consultez gratuitement
Le Courrier de La Neuveville 

et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 20 janvier

Bouclement : mardi 17 janvier à 12h

Au programme !
Assassin’s Creed
Film d’action de Justin Kurzel, avec Michael 
Fassbender et Marion Cotillard
Grâce à une technologie révolutionnaire qui 
révèle la mémoire génétique, Callum Lynch revit
les aventures de son ancêtre, Aguilar, dans 
l'Espagne du XVe siècle. Callum découvre qu'il
est issu d'une mystérieuse société secrète, les 
Assassins, et amasse les connaissances dont il
aura besoin pour affronter une autre redoutable
organisation: l'Ordre des Templiers.
Du 13 au 15 janvier à 20h30  
USA - VF - 14 (16) - 1h

Cigarettes et chocolat chaud 
Comédie de Sophie Reine, avec Gustave Kervern
et Camille Cottin
Denis Patar est un père aimant mais débordé qui
se débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis
13 ans et Mercredi 9 ans, deux boulots et une
bonne dose de système D. Un soir, Denis oublie,
une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école.
Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien
de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un
“stage de parentalité“. Désormais les Patar vont
devoir rentrer dans le rang...
15 janvier à 17h30   
France - 10 (14) - VF - 1h38

Le fondateur
Film biographique de John Lee Hancock, avec 
Michael Keaton et Nick Offerman
L'histoire vraie de Ray Kroc, qui a fait de la firme
américaine McDonald's un empire mondial du
fast-food. Ray Kroc (Michael Keaton), un 
vendeur de l'Illinois, fait la rencontre avec Mac
et Dick McDonald, alors propriétaires d'un 
restaurant de hamburgers dans les années 1950
dans le Sud de la Californie. Kroc fut si impres-
sionné par le système mis au point par les deux
frères pour préparer et cuisiner la nourriture qu'il
vit un potentiel de franchise. Il réussit à en prendre
possession et à en faire un empire mondial.
17 janvier à 20h30   
USA - 8 (12) - VO st. fr. - 1h2

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Le Landeron -Spectacle
de marionnettes
Le mercredi 18 janvier à 14h et à 16h le 
Théâtre Couleurs d'ombres jouera “les 3 
petits cochons“ à l'atelier de l'Eléphant blanc
au Landeron.

Pour les enfants à partir de 3-4 ans. 
Entrée libre avec collecte. 

Il est prudent de réserver au 032 751 53 80



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

(réservation obligatoire)

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

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

Cartes postales éditées aux environs de 1900-1910. 
(Collection Ch. Ballif)

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
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Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



Carnal et fils SA 
à Lamboing 

LE charpentier 
de votre région !

Nous construisons tous les types de maisons à ossature bois et sommes à votre disposition
pour tous travaux de charpenterie, couverture, ferblanterie et menuiserie.

Prenez contact au 
032 315 18 41 ou info@carnal.ch

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Ski Service Express

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Suggestions du mois
Quinzaine moules 

et cuisse de grenouille
Moules marinière                          Fr. 23.-
Moule marinière à la crème     Fr. 25.-
Moules piquantes                         Fr. 25.-

Servis avec frites ou riz
***

Cuisses de grenouille 
beurre, ail, persil,                          Fr. 27.-

Cuisses de grenouille 
provençale                                        Fr. 28.-

Servis sur plat 
avec frites ou riz et salade verte

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

Le soliloque 
du grincheux

Saint Nicolas refoulé
Huningue, petite ville française
de 7000 habitants proche de
Bâle a la chance de posséder
deux écoles maternelles. Le
jour de la Saint-Nicolas, les
deux directrices de ces écoles
ont fermé leurs portes à Saint
Nicolas.

Ainsi donc, le saint patron des
écoliers s’est vu interdire l’accès
à la cour d’école, lui qui ne

souhaitait qu’apporter quelques friandises à ces
bambins. Le Saint Nicolas interdit d’entrée. Le
Saint Nicolas déclaré persona non grata. Décidé-
ment la bêtise humaine atteint des sommets 
démentiels.

Ces deux illuminées ont pris le parti, seules, sans

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

s’en référer à leur hiérarchie ou à la municipalité,
de fermer leur établissement à Saint Nicolas “par
respect de la laïcité“. Le maire et son adjointe ont
fait part de leur réprobation à ces deux ensei-
gnantes d’un nouveau genre. Ils auraient mieux
fait de les licencier séance tenante après les avoir
livrées aux sévices du Père Fouettard.

Cela n’arrive pas ici me direz-vous. C’est heureu-
sement vrai, mais attention, la vigilance est de
mise car le cancer qui a commencé à ronger 
l’Europe de façon sournoise et déguisée n’est pas
prêt de s’arrêter.

Pauvre Saint Nicolas. Pauvres bambins. Victimes
de la pauvreté d’esprit de ces deux enseignantes.

Le grincheux : C.L.
“La politesse est une clef d’or qui ouvre toutes les
portes“ (Proverbe tunisien)



Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

NOUVELLE CARTE
Actuellement

Venez découvrir notre
nouvelle carte pleine de surprises
De plus nous vous proposons

Deux promotions jusqu’à Fin février
Chateaubriand sauce Béarnaise

Pommes frites et salade
Pour 2 personnes

Seulement CHF 32.50 par personne
Entrecôte Parisienne à l’échalote

Pommes frites et salade
Pour seulement CHF 28.50 par personne

Nous serons ravis de vous 
accueillir et de vous servir

Franz Bartlomé et le personnel

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

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

60+ Fit’Pilates
Ve 10h15 - 11h15

Abdos + Cardio
Me 19h - 20h (dès le 8 février)

Pilates intermédiaire
Me 17h45 - 18h45
Pilates avancé
Ve 13h45 - 14h45

Personal training
Adapté votre emploi du temps

www.pilatestef.ch / 078 886 88 41
La Neuveville

Inscriptions 2017

La Neuveville 
Foi ardente à l’église catholique

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 La Neuveville

Rubriquesportive
CP Plateau de Diesse

HC Reuchenette - CP Plateau de
Diesse 5 – 3 (2-0,2-0,1-3)
CP Plateau: J. Baumann; P. Maurer , F.
Schwab; S.Rickli, N.Docourt;  J.Met-

thez, L. Gauchat, S.Conrad; J. Emery, E.Giudice,
A.Zurbriggen; M.Pulfer, T.Bronner, D.Barbagallo 
Buts pour le Plateau: P. Maurer (2 Buts), T. Bronne
Mardi 20 décembre 2016, le CP s'en alla défier
le HC Reuchenette à la Tissot Arena. Début de
match équilibré dans une partie qui vit les locaux
ouvrir le score à la 8ème minute. Par moment, le
HC Reuchenette dominait et de surcroît avait
plusieurs sérieuses occasions toutes annihilées
par notre dernier rempart Jonathan Baumann.
Les quelques contre attaques du CP n'aboutirent
pas. C'est logiquement, à la 14ème minute que fut
marqué le 2ème but des pensionnaires de la 
vétuste seconde patinoire de la Tissot Arena.
Au second tiers, le CP joua mieux, et eu quelques
belles occases. Mais les attaquants du Plateau ne

réussirent pas à trouver la faille pour ouvrir le
score.... Dommage.... Tandis que le HC Reuche-
nette continua sur son rythme de croisière et
ajouta 2 nouvelles réussites avant le 2ème thé.
A l'entame du dernier tiers, notre entraîneur
coupa son banc, afin de dopper notre conviction
à percer le filet adverse. Il aura fallu attendre la
52ème minute pour enfin trouver la faille. Grâce à
notre capitaine Pascal Maurer, qui au terme d'une
action solitaire pleine de conviction, trompa la
vigilence du gardien adverse. Le déclic de ce pre-
mier but engendra le 2ème, trois minutes plus tard
par Thierry Bronner sur une belle passe de Julein
Metthez. A la 58ème minute, Pascal Maurer, en-
core lui, enfila notre 3ème but qui donna l'espoir
aux Boys du CP d'égaliser. Malheureusement, à
la 59ème les quelques routiniers du HC Reuche-
nette marquèrent leur 5ème but. 5 à 3 fut le score
final.....
Prochain match , le samedi 14 janvier 2017 à
19h30, aux patinoires du Littoral pour y affron-
ter le EHC Ins.
Par ailleurs, une date a été trouvée pour le match
du CP Plateau face à leurs Vieilles Gloires. Ce
match amical aura lieu le samedi 4 février à
18h30 à la patinoire d'Erguel. GBF

Photo : Edmond Farine



Ne crains pas, car je suis avec toi ; ne sois pas inquiet,
car moi je suis ton Dieu. Je te fortifierai; 
oui jet’aiderai; oui, je te soutiendrai.
Esaïe 41.10

Son fils                                               Pierre-Alain Inderwildi et son épouse Yvette
Ses petits-enfants                              Frédéric et son épouse Anne-Marie
                                                          Raphaël et son épouse Eva
                                                          Marie-Laure et son époux Daniel
Ses arrières-petits-enfants                 Lucas, Mattias et Zoé

ainsi que                                            Suzanne Monbaron  et ses fils
ont la tristesse de vous faire part du décès de Madame

Marthe-Hélène Inderwildi
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et amie qui s’est
endormie paisiblement à la veille de ses 101 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.
Nous tenons à remercier tout particulièrement le personnel soignant du home Mon
Repos à La Neuveville qui s’est occupé avec beaucoup d’amour et de  respect de notre
chère maman.
Pour vos gestes et dons veuillez penser au comité des dames de Mon Repos, ccp 25-2924-5.
Adresse de la famille :                     Famille Pierre Alain Inderwildi
                                                        chemin des Celliers 8
                                                        2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

La mort demande à la vie
“Pourquoi les gens t’aiment tant et moi ils me détestent ?“
La vie répliqua :
“Parce que je suis un merveilleux mensonge et toi une triste réalité.”  

Jean-Pierre et Marie-Claude Thomet-Mouton et familles en France ainsi que leurs enfants
Lucas, Marie-Laurence et son ami Paolo
Michèle Monteleone-Thomet ainsi que sa fille Claire et son ami Nicolas
Gabrielle Bonino-Thomet et familles en Italie
Lisiane Benoit-Thomet et familles à Echallens
Eric Rossel et familles à Lamboing
ainsi que toutes les familles, parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame
Marcelle Thomet-Rossel

qui s’est endormie paisiblement dans sa 91ème année. 
2516 Lamboing, le 1er janvier 2017
Selon le vœu de Marcelle, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
La famille remercie particulièrement les soins des docteurs du cabinet médical de Prêles,
le SMAD, soins à domicile, le Home Montagu ainsi que le centre hospitalier de Bienne
avec tout leur personnel.
En lieu et place de fleurs, merci d’adresser vos dons à l’hospice de Montagu à la Neuve-
ville CCP : 10-208519-6 mention “Marcelle Thomet-Rossel“ ou aux soins à domicile du
plateau de Diesse, (SMAD) CCP : 20-3068-1 mention “Marcelle Thomet-Rossel“.
Adresse de la famille : Jean-Pierre Thomet, Rte de Diesse 12a, 2516 Lamboing 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

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.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1

2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

Dès janvier 2017 nous vous proposons : 

INSCRIVEZ-VOUS ! 
Un mimimum de participants est requis 

pour que les cours aient lieu

Ecole primaire de La Neuveville  
Tai Chi 

11 mercredis de 19-20h30 du 11 janvier au 29 mars 2017

Laine feutrée
Samedi 28 janvier 2017 de 9-17h

Salle de Paroisse de Diesse 
Nutrition /Micronutrition

Jeudi 2 février 2017 de 19h30-21h30

Les huiles essentielles
Jeudi 9 février 2017 de 19h30-21h30

Homéopathie
Jeudi 16 février 2017 de 19h30-21h30

Jeter l’encre, atelier d’écriture
6 mercredis du 22 février au 29 mars 2017 

19h30-21h30

Notre programme complet et détaillé est 
en tout temps disponible sur internet et ouvert 

aux inscriptions ! www.upjurassienne.ch
(section La Neuveville-Plateau de Diesse)

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Les calendriers 
retouchés des Mornets
Trois fois merci à tous ceux qui nous ont 
offert leurs anciens calendriers, à tous ceux
qui nous donnent leurs anciens agendas 2016
de La Neuveville 

Vous pouvez les déposer dans la boîte aux lettres
de l'atelier Farnotzet, Mornets 55 situé au bas des
escaliers à l'extrémité des garages. 
Vous pouvez nous téléphoner au 032 751 20 36
ou 079 258 66 43, et nous visiter le matin et
choisir un nouveau calendrier. 
Marquer agréablement le temps : un cadeau de
choix... nos voeux chaleureux !



Le Conseil municipal et l’administration municipale de La Neuveville
Prennent part au chagrin de la famille, des parents et des amis de

Monsieur
Paul Matti

Ancien membre du Conseil municipal de La Neuveville
Ancien membre du Conseil de ville de La Neuveville
Père de M. Roland Matti, maire de La Neuveville

Les obsèques ont eu lieu le 5 janvier 2017 à Saanen

AVIS MORTUAIRE

Les membres du Parti Libéral Radical, 
section La Neuveville - Nods - Plateau de Diesse 

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Paul Matti

Membre engagé, notamment en qualité 
de Maire de La Neuveville et Député de l’ancien district.

Nous perdons un collègue qui a dignement rempli de 
nombreuses tâches de la vie publique à La Neuveville et dans la région.

Nous présentons nos sincères condoléances 
à Monsieur le Maire Roland Matti et à la famille.

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Vous avez 50 ans et +
Vous êtes sans emploi ?
Votre avenir professionnel vous préoccupe ?
Vous rencontrez des difficultés administratives ou
financières ?
Vous ne savez pas toujours à qui vous adresser ?
Vous avez de la peine à obtenir des réponses à
vos questions ?
Afin de trouver des solutions et dans un but 
d’entraide, je vous propose d’en discuter dans le
cadre d’un espace rencontre. Cela, bien entendu,
en toute confidentialité et sans but lucratif.
Si ma proposition éveille votre intérêt, contactez-
moi. 

René Bourquin - Route de Lamboing 26
2517 Diesse - Tél. 079 474 55 14
Courriel : rebourquin@bluewin.ch 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 La Neuveville

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de
téléphone auquel la rédaction pourra joindre
l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas
publiés.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

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

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



le 7 janvier 2017
La Torrée des sapins à Prêles
Pour la troisième année consécutive, l’Amicale SPP (Amicale des Sapeurs-Pompiers du 
Plateau) a organisé cette manifestation. 

Le principe
La population des 4 villages du Plateau (Prêles,
Lamboing, Diesse et Nods) est informée par un
avis officiel en décembre. Dans ce communiqué,
l’on découvre les dates de vente des sapins de
Noël par les triages forestiers ainsi que la date de
ramassage par les sapeurs-pompiers du Plateau,
en principe le premier samedi après les fêtes. Les
pompiers sillonnent, avec un véhicule et une 
remorque, les rues des villages le samedi matin
et évacuent les sapins déposés devant les entrées
des maisons. Ils les amènent ensuite à Prêles, au
nord-est de la halle polyvalente. Dès 11h30 un
grand feu est allumé et tous les conifères sont
brûlés. Les citoyens peuvent également apporter

leurs sapins usagés, et ce jusqu’à 13h30. Une fois
les arbres consumés, chacun a la possibilité de
griller sur les braises cervelas, saucisses ou autres,
qu’ils apportent eux-mêmes. Cette action de 
ramassage est gratuite. De plus, une soupe aux
couennes ainsi que du vin chaud sont préparés
et offerts gracieusement par Mathilde et Willy
Voutat, les tenanciers de la buvette du centre
sportif du Plateau, sise à quelques mètres du brasier.

L’action
Cette année, seule une trentaine de sapins ont
été ramassés. Ce nombre est nettement inférieur
aux prévisions. Peut-être que l’action non 
programmée et organisée par une télévision 
biennoise a fait concurrence à l’Amicale ? En tous

les cas, le comité d’organisation a pris cette 
initiative parallèle avec humour en la qualifiant
de “vol de sapins“ !!! Pas de quoi s’offusquer, 
a-t-il précisé. Sous la surveillance de 3 sapeurs-
pompiers, dont le commandant Eric Darioly, 
les sapins ont été brûlés en présence d’une 
quinzaine de personnes qui ont profité du bra-
sier pour se réchauffer. La température avoisinait
les -10 degrés. Sur le tas de braises, deux familles
ont rituellement grillé leurs cervelas pour le plus
grand bonheur de leurs enfants. Puis, tout le
monde s’est retrouvé au chaud dans la buvette
de Mathilde et Willy. Ambiance décontractée,
bonne humeur, blagues et anecdotes de pom-
piers ont clôturé cette manifestation utile et fort
sympathique. Le Président de l’Amicale, José
Bourquin, remercie toutes les personnes qui ont
œuvré au bon déroulement de l’action et assure
que, l’an prochain, elle sera reconduite. Avec, 
sûrement, une information et une publicité plus
étoffées. 

L’Amicale
Fondée le 20 août 2010, l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers du Plateau a pour but de passer 
de bons moments entre anciens et actuels 
camarades des “pompes“, ainsi qu’avec les 
sympathisants. Elle se compose de 34 membres
dont un comité de 7 personnes. Une modeste
cotisation est demandée. Le Président en est José
Bourquin, ancien commandant SP, garagiste à
Diesse et résidant à Prêles. Elle apporte égale-
ment sa contribution à quelques manifestations
locales à but caritatif : la Torrée des sapins en 
janvier (avec le soutien du CSP Plateau), la
Course de la Solidarité organisée par les Paroisses
régionales en août (en tant que soutien pour la
cantine), le Téléthon à Prêles en décembre (en
tant que soutien au CSP Plateau). Elle organise,
de plus, une sortie d’automne pour ses membres. 

Un grand merci aux membres de l’Amicale, ainsi
qu’à Mathilde et Willy, pour leur accueil, leur 
disponibilité et leur humour.

Olaf

Le brasier

Bon appétit!

La surveillance

Un spectateur attentif
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Vendredi 13 janvier - 20h30

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

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

Kinésiologie
Laurence Charpié
La Chaîne 7 - 2515 Prêles
079 378 25 06
032 751 34 79
lmargus@romandie.com
Site internet : 

http://laurencecharpie.wixsite.com/kinesiologie

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

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

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une  annonce payante!

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

Le fondateur
17 janvier à 20h30

Un sac de billes
Du 20 au 22 janvier

Jura : 
enracinés à leur terre

A louer dès le 1er avril à Nods 
APPARTEMENT 5 PIECES AVEC VUE
125m2 sur 2 étages avec terrasse. Rénové tout confort.
Fr. 1700.- + charges Fr. 260.- / 2 places de parc  
& 032 751 73 94

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
AU CENTRE DE LA NEUVEVILLE 

Avec cuisine agencée. Salle de bain avec une douche. 
Armoire intégrée. Date d’entrée : Avril 2017.
Prix : Fr. 870.- charges incl. & 078 640 73 18

A La Neuveville, disparu 
JEUNE CHAT TIGRÉ AVEC DU BLANC

Collier gris, quartier de la Récille. 
Mme Bürgi & 032 751 13 01 

A louer à La Neuveville
APPARTEMENT MEUBLÉ

Situation au bord du lac. Contact hors des horaires de
bureau au & 079 316 80 60

Assassin’s Creed
Du 13 au 15 janvier à 20h30

Cigarettes 
et chocolat chaud

15 janvier à 17h30

Demain2520 - Mouvement citoyen solidaire
VOUS POSSÉDEZ UN LOCAL 

INOCCUPÉ À LA NEUVEVILLE?
Vous souhaitez contribuer au mouvement demain2520 
et mettre à disposition ce local pour des ateliers créatifs ?

Merci de contacter : degraef.isabelle@yahoo.com 
& 032 751 14 94

A louer à La Neuveville, rue des Mornets

APPARTEMENT DE 3 PIECES
Avec 2 balcons et ascenseur, au 3ème, Fr. 1'260.- + Fr. 218.-
ch. + Fr. 60.- parc ext. pour le 01.02.17 .
& 078 815 17 78

A louer à Müntschemier / BE

APPARTEMENT 41/2 PIECES
Dans ferme rénovée. Grand jardin ensoleillé. Appartement
avec cachet, entièrement remis à neuf.  Gare CFF à 5 
minutes à pieds, Neuchâtel à 20, Berne à 30 minutes de
distance.  Fr. 1790.- / garage, place de parc extérieure et
charges comprises. 
Contact 032 313 11 39 ou 079 541 62 35 matin et soir

A louer à Müntschemier / BE

APPARTEMENT 41/2 PIECES
Dans les combles d’une ferme rénovée. Appartement avec
beaucoup de cachet, orienté au sud. Buanderie individuelle,
cheminée. Gare CFF à 5 minutes à pieds, Neuchâtel à 20,
Berne à 30 minutes de distance.  Fr. 1790.- / garage, place
de parc extérieure et charges comprises. 
Contact 032 313 11 39 ou 079 541 62 35 matin et soir

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Cabinet de 
réflexologie
Sur rendez-vous

Hélène Gallard 
Infirmière, Réflexologue

Agréée ASCA / Blanche-Eglise 5
2520 La Neuveville

& 079 954 37 27 
contact@bonpiedbonheur.ch - www.bonpiedbonheur.ch

CHERCHE A ACHETER

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

ECOLE DU PLATEAU DE DIESSE
Recherche moniteurs J+S de ski 
pour son camp à Zweisimmen 

du 13 au 19 février 2017
Bertrand Gagnebin& 079 478 24 80

Cherche à 60-70% (ou à discuter)

EMPLOYÉ(E)
Pour curage des boxes, entretien divers, 

aide agriculture. Possibilité de loger sur place.
& 079 684 61 62


