
JGA 2520 LA NEUVEVILLE

le courrier
Contient la Feuille officielle du district de La Neuveville

Commune 
de 

Nods

Commune 
de 

La Neuveville

No 5 - Vendredi 11 février 2022 - 132e année   

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

“Si l’on analyse quelque peu la situation démographique de Nods, on se rend
compte que la commune connaît, depus six ans, une croissance régulière. 
La situation géographique joue certes un rôle, puisque nous nous situons
généralement bien au-dessus de la mer de brouillard, et nous sommes à 
mi-chemin de deux pôles importants, Bienne et Neuchâtel. Cependant, 
d’autres facteurs importants entrent en ligne de compte. “
En effet, si nombre de communes à la campagne ont accueilli encore 
davantage de citadins suite au semi-confinement de la pandémie de 
coronavirus, cet « exode rural » avait débuté en amont. Nombre de 
citoyens en Suisse, à la recherche d’une meilleure qualité de vie, se 
tournent vers des solutions alternatives, fuyant les centres-villes pour 
davantage de verdure, et pouvoir offrir à leur famille un cadre différent,
au cœur de la nature. Nods est en outre un paradis pour toutes les 
activités de loisirs, sport en tête, que ce soit en été ou en hiver. Le téléski
et le télébob fonctionnent à plein régime quand les conditions météo-
rologiques y sont propices, et les pistes de Nods sont idéales pour 
apprendre à skier à tout âge. Les adeptes de ski de randonnée et de 
raquettes s’en donnent également à cœur joie, alors qu’en été la randon-
née et le VTT gagnent du terrain.
On ne s’installe cependant pas uniquement dans une commune en 
fonction de ses loisirs. Et si l’on analyse d’autres données, Nods s’avère
être une commune idéale. La quotité d’impôts y est stable et relative-
ment basse, à 1,64, la fromagerie et la boucherie offrent un service de
qualité, et les sociétés locales sont actives à tous les niveaux, puisqu’elles
proposent des activités et participent en nombre aux événements 
organisés au cœur de la commune. 
“Nods est perçu loin à la ronde comme un village très actif, avec ses 
commerçants et ses artisans qui sont très appréciés“
Les familles qui s’installent à Nods ont la chance de profiter d’infrastructures

solides, comme l’EJC (École à Journée Continue) qui peut accueillir en tout
temps de nouveaux enfants (pas de liste d’attente). L’agrandissement du
collège qui touche à sa fin offre quelques classes supplémentaires, un
avantage certain pour toute la communauté scolaire du Plateau de
Diesse, qui connaît, à sa mesure, la même évolution démographique 
réjouissante.
Seul bémol peut-être, les transports publics, puisque les communes du
Plateau de Diesse, dont Nods, ne profitent pas d’un service aussi régulier
qu’en ville, surtout en dehors des heures de pointe. Une donnée qui peut
tout de même influencer la décision de s’installer à Nods, même si la 
plupart des citoyens possèdent un, voire deux véhicules.
“L’âge médian de la population de Nods se situe à 44 ans, soit précisément
à mi-chemin de la vie active“, relève encore Mary-Claude Bayard. 
Une population de jeunes actifs donc, mais pas uniquement. 
“La doyenne du village a 97 ans et elle continue de se rendre du village à
l’aide de son déambulateur. Ici, la cohabitation entre les différentes généra-
tions se passe bien, et chacun amène sa contribution, à sa mesure, à la vie
locale. “
Si la situation de Nods est donc réjouissante, elle peut encore s’améliorer.
“ La nouvelle équipe du Conseil communal et moi-même nous sommes en-
gagés à dynamiser davantage notre commune, et nous entendons bien le
faire à l’avenir. D’une part, il existe un potentiel d’amélioration au niveau du
territoire communal destiné aux habitations que nous souhaitons exploiter.
D’autre part, en rénovant les vieilles bâtisses, le potentiel d’accueil de nou-
veaux habitants pourrait atteindre 200 personnes, mais c’est de la musique
d’avenir. “
Un avenir qui se dessine sous les meilleurs auspices pour les Niolas, 
toujours plus nombreux à choisir une qualité de vie différente, à deux
pas du Chasseral.                                                                                                   Céline

En cinq ans, la commune de Nods compte quelque 55 citoyens de plus. Une évolution qui s’explique par différents facteurs. La situation
géographique privilégiée, certes, mais pas uniquement : la qualité de vie des Niolas est indéniable, et sa nouvelle maire, Mary-Claude
Bayard, se réjouit de cet état de fait et œuvrera, avec le nouveau conseil communal, à dynamiser encore davantage son village

Une évolution démographique 
réjouissante pour la commune de Nods



Association Vacances-Jeunesse 
Une colonie de vacances tout confort à la portée de chacun

2 - La Neuveville

Si la plupart des Neuvevillois ont, un jour ou l’autre, séjourné dans le chalet des Rasses de
l’Association Vacances-Jeunesse, certains ignorent encore que l’on peut aisément louer
cette infrastructure pour une semaine, un week-end, ou même une nuitée. Une association
dynamique, qui cherche de la relève pour juin prochain.

“Avant la pandémie de coronavirus, nous avions
un excellent taux d’occupation qui se situait 
autour de 70-75%. Ces deux dernières années, on
tourne plutôt autour des 30%, et nous estimons
au sein de l’Association Vacances-Jeunesse que
c’est dommage de ne pas profiter pleinement de
ce chalet, puisqu’il est même équipé de façon à
convenir aux personnes à mobilité réduite. “
Un peu déçu face à ce désintérêt lié davantage
à la situation pandémique qu’aux attraits de la
colonie de vacances des Rasses, près de Sainte-

Croix, le président de l’Association Vacances-
Jeunesse Patrice a Marca fait preuve d’un dy-
namisme certain et entend bien redonner ses
lettres de noblesse au chalet qui a accueilli des
générations de Neuvevillois (et pas seulement
!) depuis la création de l’association en 1898.
Il est vrai que l’année écoulée a en outre été
marquée par l’invasion de punaises de lit, un
fléau heureusement maîtrisé aujourd’hui grâce
à l’intervention de la commune qui a pris en
charge les frais liés à la détection et à l’élimination

de ces insectes fort désagréables. Une invasion
qui n’est aujourd’hui plus qu’un mauvais 
souvenir.

“ Depuis toujours, notre association met tout en
œuvre, en fonction de nos moyens, pour constam-
ment entretenir les locaux. Nous avons pu ainsi
rénover les douches du 1er étage, remplacer 
certaines fenêtres des dortoirs et changer les sols
du réfectoire et de la pergola, des travaux que
nous pouvons entreprendre grâce à la subvention
de la commune certes, mais également et surtout
grâce aux revenus issus des locations“ poursuit
Patrice a Marca. L’association a cependant 
encore beaucoup de pain sur la planche. 
En effet, suite à un contrôle effectué en 2020
par l’ECA, différents travaux d’importance 
devront encore être effectués, et il est possible
que le nombre de lits doivent être réduits pour
répondre aux exigences et permettre à la 
structure de s’adapter aux normes en vigueur
pour tout ce qui a trait à la prévention et à la
détection des incendies. La commune s’est
d’ailleurs engagée à un soutien financier, en
plus de la subvention de CHF 13'000 par année,
pour permettre à l'association d'effectuer les
différents travaux d’entretien à venir.

Au chapitre des rénovations, il s’agira aussi, à
moyen terme, de refaire complètement la 
cuisine certes, mais également la toiture et 
l’isolation de cette dernière, qui montre 
certains signes de fatigue. Rien de trop grave
pour l’instant, puisque le chalet peut être loué
dans l’état et qu’il est tout à fait agréable à vivre.

“Avec le comité composé de 8 personnes au total,
nous montions chaque année pour un week-end
avec conjoints et même enfants pour procéder à
différents petits travaux et pour remettre en ordre
les locaux. C’était également l’occasion d’effec-
tuer un inventaire, mais ces deux dernières 
années, nous y avons renoncé. “

Un comité qui, s’il continue à être motivé,
risque de se réduire de deux membres en juin 
prochain, deux départs qu’il s’agira de combler
par une ou même deux nouvelles arrivées. 

Dans l’intervalle, Patrice a Marca et son comité
espère que le public retrouvera un intérêt 
certain pour ce chalet plutôt spacieux, puisqu’il
s’articule sur trois étages. Un sous-sol avec une
cuisine, un petit vestiaire, le chauffage et une
salle de jeu où il est possible de jouer au ping-
pong par exemple. Un rez-de-chaussée où se
situent trois chambres avec wc et salle de bains
ainsi que le réfectoire et la pergola, et le 
premier étage avec ces quatre chambres 
dortoir de 2 à 6 lits, avec salles de bains et wc
également.

Le chalet “Les Genêts“ aux Rasses peut être loué
toute l’année, en hiver comme en été. Situé en
pleine nature, il est aisément accessible et 
permet de s’évader à peu de frais tout en étant
relativement proches de la maison.            Céline

Location du chalet “Les Genêts“
Rachelle Rérat / info@vacances-jeunesse.ch

tarifs et renseignements sur
www.vacances-jeunesse.ch

Association Vacances-Jeunesse 
Intéressé(e) à rejoindre le comité de l’Association? 

Adressez-vous directement à son président
Patrice a Marca

genepat@net2000.ch /  079 456 43 47



Réouverture de la Côte d’Orée
Le mercredi 11 février 2022

Nous nous réjouissons de vous rencontrer 

Route de La Neuveville 61 - 2515 Prêles
Tél. 032 315 17 16 - Mail : info@camping-jura.ch

Lundi 14 février
Menu de la Saint-Valentin

Amuses-bouche terre et mer ou 
Velouté au safran-noix St. Jacques

Tartau d’avocat du chef
Carré de veau aux morilles

Fregola Sarda
Fromage ou Tiramisu à la mandarine

Fr. 69.-

Menu spécial
Saint-Valentin
Gambas provençale 
sur son lit de salade

* * *Filets mignons de porc
sauce aux morilles
Légumes de saison

* * *Tartelette au citron
Fr. 52.-

Sur réservation au 032 751 11 58

Annonces - 3

Tél. 032 751 21 79 
Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 



Impressum
Imprimerie du Courrier S.A. 
Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville  
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch  
Rédaction & mise en page  
Joël Bovay / 032 751 21 79 
Tirage : 3900  exemplaires
Parution : tous les vendredis 
Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch
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FSG La Neuveville 
21ème Triathlon et Bike&Run 
Le comité d’organisation du triathlon de La Neuveville s’est réuni récemment pour discuter
de l’organisation des épreuves 2022

Malheureusement il a été constaté qu’il ne sera
pas possible de mettre sur pied l’épreuve 
principale prévue le 10 juillet 2022. Malgré 
d’intenses recherches, il a fallu se rendre à 
l’évidence que les ressources humaines
comme financières étaient insuffisantes. 
Plusieurs démissions du comité et d’aides clés
n’ont pas pu être compensées.

Une augmentation prévisible des dépenses et
une diminution importante des recettes déséqui-
librent la stabilité financière de l’organisation. 
Le championnat jurassien 2022 de triathlon ne
comptera donc pas la traditionnelle manche
neuvevilloise et son épreuve de natation en
eau libre.

Toutefois l’année 2022 du triathlon neuvevillois
ne sera pas blanche. Le mercredi 22 juin, une

épreuve de triathlon et duathlon sera mise sur
pied à l’attention des écoles. Le jeudi 18 août,
une épreuve de Bike&Run sera organisée dans
le cadre des festivités de l’inauguration de la 
rénovation de la zone de St-Joux.
Le comité est en réflexion pour l’organisation
de la manche neuvevilloise du championnat
jurassien de triathlon en 2023. Il emploiera le
temps à disposition pour la recherche de forces
vives et de solutions financières.

Le comité se réjouit d’accueillir les écolières et
écoliers neuvevillois le 22 juin et les adeptes du
Bike&Run le 18 août. Il souhaite un bon cham-
pionnat 2022 aux organisateurs des épreuves
du championnat et aux sportives et sportifs.
Le comité du triathlon de La Neuveville
FSG La Neuveville

Comité d’organisation
Les Pavés recrutent !
Afin de compléter son comité d’organisa-
tion, la Course des Pavés est à la recherche
de personnes motivées pour certains postes 
vacants 

Responsable sponsoring 
Aller à la rencontre de nos sponsors principaux
ou secondaires et en chercher de nouveaux. La
campagne de sponsoring a lieu de février à
août. 

Coresponsable montage et démontage
Donner des instructions à nos bénévoles le
weekend de la course (du vendredi soir au 
dimanche matin). 

Speaker
Deux speakers pour le jour de la course.

Réseaux sociaux
Responsable des réseaux sociaux le jour de la
course

Responsable des Courses jeunesse 
et du Contre-la-Montre 

coordination avec les bénévoles et balisage du
parcours. Le poste sera vacant en 2023 mais il
est possible d’accompagner le responsable ac-
tuel pendant cette année.
Vous avez un peu de temps libre et s’engager
pour une manifestation sportive au sein de
notre comité jeune et dynamique vous 
intéresse ? N’hésitez pas à nous contacter pour
une première discussion ou si vous avez des
questions : contact@course-des-paves.ch
La 27e édition de la Course des Pavés aura lieu
le samedi 26 novembre 2022.
Le comité directeur
Amandine Desjeux, Lara Gut, Sophie Schnurrenberger, 
Cyprien Louis et Jonathan Gutzwiller
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Instantané !
“Quand on voit c’qu’on voit puis qu’on entend
c’qu’on entend, on a raison de penser c’qu’on
pense“. Merci Coluche ! 
Deux ans d’avis contre ou pour ou les deux ; de
mais, de c’est à dire ; batailles d’experts, experts
en bataille, douches écossaises. Et en Suisse on
n’est pas les plus mal servis, disons-le ! Omnipré-
sents : virus, seringue, bout de papier non tissé
bien placé, gel hydroalco et km de statistiques,
de chiffres, de prévisions, trouillomètre 
maintenu au plus haut. Vous en pensez quoi ?
Moi, plutôt que de m’user à ruminer, je tâche de
penser à la vie, aux spectacles vivants, aux 
restaus. Je sors, je goûte, je dis merci à tous ces
gens qui veulent encore une vie pleine de 
saveurs et de couleurs. J’évoque cette soirée
entre amis, bon vin, rires, joie ; cet instant rieur
avec une vendeuse qui, dit-elle, sauve sa journée.
La peur prend trop d’énergie, à force c’est
comme cesser de vivre par peur de mourir : du
gâchis. Et puis l’agressivité, l’égoïsme, encore 
accrus, m’interrogent : un bout de papier sur la
figure peut-il faire rétrécir le cerveau ? Parfois
oui, triste constat. Pour ne pas rétrécir aussi, je
m’entraîne à me réjouir de toute rencontre en
vrai, de tout sourire non masqué, de tout instant
de légèreté, de beauté. Comme un entraîne-
ment sportif : c’est rude parfois, mais ça vaut la
peine. Même sans viser l’élite, nous sommes tous
capables d’augmenter nos performances ! 
A notre condition “du cœur“ : santé !

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Bibliothèque
régionale

Contes

Mercredi 16 février de 13h45 à 14h30
Venez découvrir le monde fascinant des contes
avec Dominique Chappuis et Carlo Schumacher,
conteurs de La Louvrée.
Enfants dès 4 ans 
Application des mesures de protection Covid
Sur inscription : 032 751 44 14 

silvia.codello@biblio2520.ch
Entrée libre 

Elections cantonales  
Deux Vert.e.s neuvevillois en lice ! 
Les élections au Grand Conseil et au Conseil du Jura bernois (CJB) auront lieu le dimanche
27 mars prochain et deux élus Vert∙e∙s du Conseil général neuvevillois figurent parmi les
candidats : Fanny Maillat et Cyprien Louis

Pour le CJB, il n’y a désormais plus de siège 
réservé au district de La Neuveville. Il est impor-
tant que des élus puissent encore y représenter
le Plateau de Diesse et La Neuveville et ainsi
servir de relais politique pour nos citoyens, 
entreprises, communes et associations spor-
tives et culturelles. Nous vous invitons donc à
assurer la réélection de Cyprien Louis et à 
permettre à Fanny Maillat de le rejoindre pour
la prochaine législature. 
Les Vert.e.s visent un second siège romand au
Grand Conseil et ont notamment misé sur La

Neuveville pour y parvenir en choisissant
Moussia von Wattenwyl (sortante, Tramelan) et
Cyprien Louis comme têtes de liste. Le district
de La Neuveville a ainsi l’occasion de gagner
un nouveau député dynamique, tourné vers
l’avenir et fortement engagé dans la vie asso-
ciative locale. Nous espérons que vous serez
nombreux et nombreuses à le soutenir. Pour les
deux élections, le numéro de la liste à retenir
est le 10 et il est possible de cumuler vos 
candidats favoris.
Les Vert.e�.s La Neuveville

AVIS MORTUAIRES 

Une cérémonie aura lieu à La Neuveville, probablement en mars, en misant sur un assouplissement 
des restrictions sanitaires. Des informations suivront en temps utile par le canal du Courrier

Paroisse réformée 
Projection de “Être et Avoir“
Venez (re)découvrir ce magnifique film, touchant de sincérité et de justesse !

“Être et Avoir“ a été tourné par le réalisateur Nicolas Philibert en
2002 en suivant durant une année scolaire un instituteur et sa
classe unique d’enfants de 4 à 11 ans, dans une école commu-
nale située en Auvergne. Il y a Georges, l’instituteur, mais aussi
Alizé, Jojo, Guillaume, Nathalie et tous les autres ! 
Ce documentaire de 104 minutes a reçu de nombreux prix et 
distinction. Cet après-midi est ouvert à tous les Neuvevillois/es
curieux et désirant partager un moment convivial et d’échange. 

Projection le jeudi 17 février à 14h30 
à la maison de paroisse réformée de la Raisse 

suivie d’une collation / Entrée libre / Pass obligatoire
Renseignements au 032 751 10 35 

tous les matins, sauf le mardi



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Paetschwork / World Music
Samedi 19 févrierà 20h30

Paetschwork recherche de nouvelles couleurs et
possibilités d'expression avec une curiosité sans
bornes. Accompagnée par des musiciens expé-
rimentés Sebastian Hirsig piano,keyboard – Luc
Chatelet double basse – Thomas Fahrer batterie,
Michaela Paetsch violoniste américaine de 
Colorado Springs propose un vaste programme
allant du Libertango (A. Piazzolla) au Blue Rondo
(D. Brubeck) en passant par Django (J. Lewis). 
Autrement dit... un régal pour les oreilles.

Mesures Covid
Veuillez-vous référer aux dernières prescriptions
fédérales et cantonales pour l’accès aux salles
de spectacle. Pour plus de clarté, actuellement
c’est la 2G qui prévaut: donc personnes vacci-
nées ou guéries sont acceptées en présentant
leur pass sanitaire. Comité CTTR

Culture - 11 

Moonfall
Action de Roland Emmerich,

avec Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley
Une force mystérieuse arrache
la lune de son orbite. Le
monde est au bord du désas-
tre. Jo Fowler, responsable 
de la NASA et ancienne 
astronaute, est convaincue
d'avoir une solution. Avec
Brian Harper, un astronaute
de son passé, elle se lance
dans une mission impossible
dans l'espace.

Du VE 11 au DI 13 février à 20h30      
12(12) ans / USA / 2h02 VF 

Ouistreham
Drame de Emmanuel Carrère, 

avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne
Marianne Winckler, une écri-
vaine connue, décide d’écrire
un livre sur le travail précaire
en vivant concrètement cette
réalité. Elle se retrouve femme
de ménage et découvre la vie
à quelques euros près, la
condition d’invisible de la 
société. C’est une épreuve,
mais pas seulement, car au fil

de son immersion elle noue des vrais liens, des
liens chaleureux et même joyeux avec
quelques-unes de ses compagnes de galère.
De l’entraide naît l’amitié, de l’amitié la
confiance. Mais que devient-elle, cette
confiance, quand éclate la vérité ?  Librement
adapté du livre de Florence Aubenas “Le Quai
de Ouistreham “.

DI 13 février à 17h30   
12 (16) ans / 1h47 /  VF

Nos otages
Drame de Michael Steiner, 

avec Sven Schelker, Morgane Ferru
En 2011, le jeune couple
suisse Daniela Widmer et
David Och est enlevé lors de
leur voyage sur l’ancienne
route de la soie au Pakistan.
Ils sont emmenés à 500 kilo-
mètres du Waziristan, un pays
en guerre, et livrés aux 
talibans locaux. Tous deux 
vivent dans les conditions les

plus précaires pendant huit mois en tant
qu’otages, jusqu’à ce qu’ils parviennent finale-
ment à échapper aux talibans, seuls civils
jusqu’à présent.

MA 15 février à 20h30 
12 (14) ans  / 1h55 / VO st fr

“Rendez-vous“ 
20 ans d’émission bilingue !
Depuis 20 ans et plus de 900 émissions, Dominique Antenen part à la rencontre de la po-
pulation de notre région grâce à son programme hebdomadaire sur Telebielingue intitulé
“Rendez-vous“. Ou lorsque médias de proximité et bilinguisme cheminent avec succès 
depuis deux décennies. Pour marquer cet anniversaire de porcelaine, une émission spéciale
aura lieu le mardi 15 février

“Rendez-vous“... un titre à décliner indifférem-
ment en français ou en dialecte, puisque 
l’animateur y excelle dans l’art de manier un 
bilinguisme passionné et jovial !

Dans les milieux médiatiques, 20 ans représen-
tent une longévité rarement égalée qui souligne
l’attachement réciproque d’une émission à ses
spectatrices et spectateurs... un élément 
indéniable de cohésion sociale et d’ouverture
aux cultures partenaires qui font notre région.

Il y a 20 ans, le journaliste Roland Itten confiait
à Dominique Antenen le mandat de réaliser
une émission “people“ lors d’événements 
régionaux : le ton décalé, l’extrême proximité
des gens, des sociétés et des manifestations de
ce coin de pays et le bilinguisme spontané
constituent autant d’éléments d’originalité de
“Rendez-vous“ et expliquent probablement
aussi son exceptionnelle longévité !

Pour la 900e (!) émission “Rendez-vous“ - selon
l’estimation de l’intéressé – le projet est de faire
la part belle tant aux anecdotes qui n’ont pas
manqué pendant ces deux décennies de 
rencontres hautes en couleur, qu’aux cameramen
qui ont suivi les pérégrinations de Dominique 
aux quatre coins de la zone de diffusion de 
Telebielingue.

Une motivation intacte
Et ne parlez pas de lassitude à Dominique 
Antenen... c’est avec un bonheur sans cesse 
renouvelé qu’il part à la rencontre des gens et
des intérêts bigarrés qui font notre région si 
attachante. “Et bien sûr, le fait de pratiquer en
toute liberté le bilinguisme que j’adore par-dessus
tout“, explique-t-il. “J’ai un plaisir énorme encore
maintenant me retrouver devant la caméra et
surtout de constater après tant d’années que le
bonheur semble être partagé par une bonne partie
des téléspectateurs“, s’enthousiasme l’animateur.



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 19 février à 20h30

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

COIFFURE POUR TOUS
2517 DIESSE

Horaires :  Mercredi 13h30 - 18h00
Horaire :  Vendredi     9h - 18h
Horaire : Samedi       9h - 13h
Anne Françoise Botteron & 079 703 22 64

MAROLF FLEURS
2520 La Neuveville

Rue du Marché 2

Tél. 032 751 26 44 /marolf.fleuriste@bluewin.ch

Dimanche13 février  
Ouvert de 9h à 12h 

Lundi 14 février / Saint Valentin 
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h

Très beau choix de fleurs et atten-
tions diverses pour dire “Je t’aime”

Nos otages
MA 15 et DI 20 février

Nightmare Alley
Du ME 16 au DI 20 février

Moonfall
Du VE 11 au DI 13 février à 20h30 

Ouistreham
DI 13 février à 17h30

www.cine2520.ch

Madeleine Collins

Vaillante

Mort sur le Nil

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 avant la publication est éxigible aux  
personnes domiciliées en dehors des limites de 
l’ancien distict de La Neuveville. 
Rabais de 10% pour deux publications 

identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Petites annonces

12 - Immobilier - Petites annonces

Déclaration d’impôt pour particulier 
Décompte TVA  - Bouclement - Comptabilité
pour indépendants et petites entreprises

PME Solutions Sàrl
Sous Banbois 21 - 2515 Prêles

032 315 29 01 - info@pme-solutions.ch

Sidonie Giauque
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité 

Situé sur le Plateau de Diesse, nous sommes une
entreprise de charpenterie, menuiserie, ferblanterie
et couverture occupant une quinzaine d’employés.

Nous recherchons des 
charpentiers et aide-charpentiers 

de suite ou à convenir
Caractéristique du poste
• Pose et assemblage des éléments sur les chantiers
• Travail en rénovation comme sur du neuf 
• Ossature bois et charpente traditionnelle

Votre profil
• CFC de charpentier ou expérience équivalente
• Consciencieux et apte à travailler en équipe
• Permis de conduire 

Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir
votre dossier à Carnal et Fils SA, route de Diesse 21,
2516 Lamboing ou par mail à stephane@carnal.ch

Grand-Rue 6 
2520 La Neuveville
032 761 00 35

NEW
CROIX
BLANCHE

Chères clientes, chers clients,
voici notre 1er week-end 
à thème de l’année 2022

Vendredi 11 (soir), 
samedi 12 & dimanche 13 février 
Saucisses au marc (Boucherie Junod)

Gratin de pommes de terre
Dessert : sorbet “arrosé“
Fr. 32.- par personne 

(sans les boissons)
Réservation conseillée

032 761 00 35
Restrictions sanitaires :

selon les normes en vigueur à ces dates
Muriel & Pascal

Quelle personne soigneuse souhaite
entretenir notre maison à La Neuveville ?
Nous offrons un poste de 8 heures / semaine afin
d’effectuer tous les travaux d’entretien intérieurs.
Nous attendons avec grand intérêt votre dossier de
candidature à envoyer sous-chiffres M-401-L au 
Courrier de La Neuveville, Chemin des Prés-Guëtins 28,
2520 La Neuveville.


