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Dégustée en hiver, la saucisse au marc est considérée comme l’une des
spécialités phare du lac de Bienne. En effet, autrefois, les vignerons du
lac de Bienne taillaient les vignes durant les mois d'hiver. La bise soufflait
alors si fort que les pauvres étaient souvent gelés jusqu'aux os. La distillerie
était alors le seul endroit où ils pouvaient se réchauffer durant leur pause
de midi. Un jour, l'un deux eu l'idée de cuire sa saucisse sur les vapeurs
de marc qui s’échappaient de l’alambic. La saucisse au marc était née...
Une jolie tradition qui s’est longtemps perpétuée chez de nombreux 
vignerons du lac de Bienne, et en particulier à Douanne et à Gléresse,
mais également à La Neuveville, à la Cave de Berne notamment, et dans
le caveau Marolf. Alors qu’en 2020 la saison avait pu battre son plein
(puisque la saucisse au marc se déguste généralement jusqu’à mi-mars),
en 2021 ce délicieux repas rustique s’était mué en soupe à la grimace
pour la plupart des vignerons. Certains avaient tenté, à l’image de 
Jean-Pierre Althaus, à la Cave de Berne, de tirer leur épingle du jeu en
proposant leur saucisse à l’emporter, mais l’exercice s’est révélé plus 
périlleux que rentable. 
“En 2021, nous n’avions malheureusement pas d’autre choix que de nous
montrer créatifs, puisque tout était fermé par la Confédération“, rappelle
Jean-Pierre Althaus. Si certains habitués ont effectivement joué le jeu du
plat à l’emporter, le nombre d’heures de travail exigé par la mise en place
d’un tel menu pesait trop lourd dans la balance compte tenu du revenu
possible. Mais c’était une façon originale (la seule en fait !) de perpétuer
la tradition sans y renoncer complètement.

Cette année, si les caves ont pu rouvrir leurs portes au public (avec pré-
sentation du certificat Covid comme exigence incontournable), force est
de constater que la saucisse au marc ne rencontre plus le succès d’antan.
Faute à la pandémie sans doute, qui a imposé de nouvelles habitudes. 
“ Les gens sortent moins ou ont acquis de nouveaux réflexes, comme de com-
mander leurs plats par le biais d’Internet. La question du pass sanitaire divise
toujours, car il devient difficile d’organiser des sorties entre amis ou en famille
alors que certains sont vaccinés et d’autres pas “, relève encore Jean-Pierre
Althaus. Si le tenancier ne peut que témoigner de la situation rencontrée
à la Cave de Berne, il semblerait cependant que le constat soit le même
un peu partout, aussi bien du côté de la Boucherie Junod que du Traiteur
de la Tour Rouge au niveau des commandes de saucisses et de gratins.
Car la saucisse au marc, c’était devenu au fil du temps une réelle institution
locale, avec des produits de saison, et de la région surtout. En effet, entre
les saucisses au marc fabriquées par le boucher neuvevillois, les vins 
locaux et les pommes de terre ainsi que les chous du Seeland, il n’y a pas
circuit plus court au niveau production.
Autre donnée à ne pas négliger, l’exiguïté de certaines caves. Ce qui n’est
pas le cas pour la Cave de Berne qui jouit de suffisamment d’espace pour
respecter à la lettre les directives fédérales. “La baisse de fréquentation est
générale. Si l’été dernier a été plutôt bon, dès l’automne les choses se sont
corsées. Sans parler des soupers de Noël qui ont pratiquement tous été 
annulés, à l’exception de deux d’entre eux “, poursuit Jean-Pierre Althaus.
Une situation avec laquelle il n’avait pas compté, mais à laquelle il a fallu,
bon gré mal gré, s’adapter. En espérant qu’avec le retour à la normale
progressif, les gens reviennent à de “meilleurs sentiments“ et retrouvent
progressivement le chemin de leurs habitudes d’avant. 
Avant la pandémie. Avant le masque. 
Histoire que la saucisse retrouve le sourire dès 2023 !                          Céline

La Neuveville / Gléresse : mise à mal d’une tradition ancestrale

La saucisse se marre 
nettement moins depuis le Covid

Tradition oblige, la plupart des caves de la région proposent, en ce
début d’année 2022, dès janvier, de venir déguster une délicieuse
saucisse au marc dans leurs locaux. Or la pandémie est malheureu-
sement passée par là, et le taux de fréquentation a pratiquement
baissé de 50% pour la plupart



Communiqués gratuits   
Au maximum : 1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés. Ils 
seront accompagnés d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra joindre l’auteur. 
La parution peut être différée, le contenu peut être
raccourci. Les injures, accusation personnelle et
textes à caractère discriminatoire seront automati-
quement écartées. 

Les communiqués gratuits sont publiés une fois
La rédaction se réserve le droit de ne pas 
publier les textes qui lui sont proposés

Bibliothèque régionale - Quatre rendez-vous 
pour libérer son écriture créative et jouer avec les mots

2 - La Neuveville

La bibliothèque régionale de La Neuveville a concocté un joli programme pour le premier
semestre de 2022. Si cette dernière fait la part belle aux contes, elle réitère également
l’invitation à participer à des ateliers d’écriture créative. Une occasion de s’exprimer 
librement, et même collectivement

“ Ces ateliers d’écriture créative s’adressent à tout
un chacun. Il ne s’agit pas ici d’apprendre à écrire
ou à corriger son expression, mais bien de prendre
plaisir à coucher des mots sur le papier. En 
extérieur, car cela permet encore davantage de
s’évader, de laisser libre cours à ses pensées.
Comme l’atelier se fait en groupe, le but est 
également de pratiquer l’écriture collective, par
différentes approches. “
Pour la seconde année consécutive, Marion
Jost, proposera ses ateliers itinérants. Par
contre, à la différence de l’édition précédente,
ces ateliers ont été conçus pour être indépen-
dants les uns dans autres. 
“Il semble difficile désormais de s’engager pour
plusieurs dates sans devoir faire part à différents
impondérables. Nous avons donc opté pour cette
formule plus légère. Chacune et chacun peut venir

un ou plusieurs  jeudis soirs, de 18h à 19h30, se 
livrer sur papier l’espace d’une heure et demie,
sans autre contrainte que le plaisir des mots et la
sonorité des phrases. Avec le sens que chacun a
envie d’y donner. “
Médiatrice culturelle pendant plus de 15 ans,
aujourd’hui enseignante, Marion Jost ne 
proposera donc pas des ateliers d’écriture 
“traditionnels“. Elle se réclame d’ailleurs de sa
différence. A l’image des diverses activités
qu’elle a préalablement animées en biblio-
thèque, musée ou ailleurs, elle proposera des
exercices d’induction, des pistes à explorer. Elle
n’apprendra pas aux participants à écrire, ce
n’est pas son rôle ni son but. Ce qu’elle aimerait
par contre, c’est lever les appréhensions. 
“Souvent on se met nos propres barrières, on se
dit que l’on n’est pas capable d’écrire, on a peur

de la feuille blanche, peur de ne pas être “à la 
hauteur“ des attentes des autres et même de ses
propres attentes. Ici, un peu comme dans les 
procédés d’écriture automatique, il s’agit de 
laisser le stylo courir sur le papier, et voir ce qu’il
peut en découler. “
Ainsi, si les participants écriront d’abord seuls,
ils auront ensuite l’occasion de partager leurs
textes avec les autres. 
“C’est là tout l’intérêt de pratiquer l’écriture à 
plusieurs, puisque, par définition, écrire est plutôt
perçu et vécu comme un exercice solitaire. Lors de
nos ateliers, il s’agira de juxtaposer les textes, les
faire communiquer, se répondre. Lors d’ateliers
précédents, nous avons vécu des moments forts,
particulièrement touchants souvent. Et nous pou-
vons même pousser l’exercice collectif jusqu’à
écrire tous ensemble, comme c’est le cas par
exemple pour les cadavres exquis. “
Tout l’intérêt de ces textes bruts livrés par
chaque participant à un moment donné est là.
Marion Jost insiste d’ailleurs sur le fait qu’elle
ne retravaillera aucun texte et que chacun 
repartira avec ses créations telles quelles. 
“Dans tout groupe se crée une dynamique, nour-
rie par l’échange et l’expérience commune. J’ai
animé de nombreux ateliers et je suis toujours 
surprise des résultats obtenus. C’est juste magni-
fique de pouvoir s’offrir une telle parenthèse, de se
libérer de toute contrainte pour laisser libre cours
à son imagination et libérer la parole en écrivant
des mots, en acceptant ce que l’on est et ce que
l’on dit, et la façon dont on le dit. “
Une très jolie approche, qui donne envie de
s’armer au plus vite d’un stylo ou même d’une
plume pour écrire, encore et toujours, et se dire.
Se raconter.                                                           Céline

Ateliers d’écriture créative
jeudi 10 mars, 28 avril, 12 mai, 16 juin 2022, 
18h -19h30, sur inscription par courriel à

silvia.codello@biblio2520.ch
Entrée libre, collecte bienvenue

le courrier
des lecteurs
Les places de parc manquent dans le quartier
Faubourg-Signolet-Prés-Guëtins. C’est la 
réalité vécue tous les jours par les habitants.
Le 25 août 2021, 19h50, comme très souvent il
n’y a aucune place de parc. De la rue du Tempé
jusqu’au Collège du District, en passant par le
Faubourg, le Signolet et le Tirage. A ce dernier
lieu, je laisse mon “carrosse“ hors case et aborde
un agent Securitas passant par là. Il m’autorise
à stationner tel quel et revenir déplacer le 
véhicule plus tard.
Plus tard, quelle surprise de découvrir un 
bulletin de versement sur le parebrise, déposé
à peine 5 minutes après l’échange avec
l’agent...
Le lendemain, je file à la Police Administrative
refuser l’amende en expliquant le cas.
Le 4 février 2022, je reçois un rappel pour non-
paiement. J’interroge par courriel la Police 
Administrative et Madame la Maire s’il est 
possible de trouver une autre solution que des
agents de sécurité, véreux pour couronner le
tout. Une réponse arrive le 9 février et 

m’informe des risques administratifs si je 
maintiens mon refus, sans aucune autre 
explication ni réponse à mon interrogation.
Alors, montez dans ma DeLorean mal parquée,
retour vers le passé ! Lors de la réfection du
Faubourg en 2009, déjà en mal de parking, tous
les habitants du quartier ont reçu un courrier
les informant de la suppression de quelques
places de parc avec, en contrepartie, le projet
de réaliser un parking au chemin du Tirage.
Suite à cela ? Rien, nada, que dalle...  
Sauf une vignette à 100 balles et des prunes à 40.
Aujourd’hui, et je pense pouvoir parler au nom
de tous les habitants des rues susmentionnées,
on en a marre et nous aimerions que la 
Municipalité de La Neuveville effectue ce qui a
été proposé il y a plus d’une décennie ou
trouve une autre solution pour augmenter le
nombre de places de stationnement dans le
quartier.
@Police Administrative : ne vous en faites pas,
vous aurez vos sous ! Jean Lardon

Les opinions exprimées dans le “Courrier des lecteurs“
engagent uniquement celle de l’auteur et ne représentent
pas  forcément celles de la rédaction

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 
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 exigible aux  
personnes domiciliées en dehors des limites de 
l’ancien district de La Neuveville. 

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



Service AG

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révision de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Solutions de confort clé en main
• Installation photovoltaïque

• Pompe à chaleur

• Domotique

• Borne de recharge pour véhicules 
électriques

Offre gratuite et sans engagement

viteos.ch / 032 886 08 86

Réalisons ensemble vos 
projets énergétiques 

Avance 
des subventions 

fédérales

GRAND CONCOURS
DE PHOTO

A gagner 3 bons d’achat
Envoyez-nous une photo originale 

(format jpg, min. 1,5 Mo et max. 5 Mo)  
avec un morceau de Niola à : 
photo@fromagerie-de-nods.ch

jusqu’au 20 mars 2022
Les gagnants seront avisés personnellement

Annonces - 3

Tél. 032 751 21 79 
contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 

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 



Publiez votre 
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch
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Bibliothèque
régionale

Nouveau pour les utilisateurs d’e-biliomedia 

Lecture de livres numériquessur vos téléphones et tablettes

Facilitez -vous la vie avec la nouvelle application Aldiko Next sur Google Play ou APP Store 

Ancien district de La Neuveville 
Passeport Vacances 2022
Le nouveau comité a le plaisir de vous informer que le Passeport Vacances sera proposé
aux enfants de 6 à 14 ans (de 3H à la 8H) lors de la 1ère semaine des vacances d’été (du 11 au
15 juillet).

Fort de l’incroyable soutien des associations
sportives, d’indépendants et d’entreprises 
neuvevilloises, prêts à donner de leur temps et
motivés à transmettre leur savoir-faire aux 
enfants, le programme 2022 s’annonce local et
très varié. Découverte d’un sport, créations 
artistiques, balades... le catalogue ravira vos 
enfants.

Pour le confort des organisateurs d’activités et
la sécurité des enfants, il a été décidé que
chaque groupe pourra être encadré par des 
accompagnateurs. 

Cette année, un site Internet permettra les 
inscriptions aux activités souhaitées, le 
paiement en ligne, ainsi que l’inscription de 

bénévoles. Ces derniers pourront choisir le
groupe qu’ils souhaitent accompagner. Une 
information sera publiée dès la mise en fonc-
tion du site.

Envie de proposer une activité ?
Ecrivez-nous à passvacances2520@gmail.com
d’ici au 15 mars 2022

Envie de faire un don direct pour le bonheur
des petits neuvevillois ?
Banque Raiffeisen, CH82 8080 8007 7989 6769 9
PassVac La Neuveville 

Membres du comité : Nayda Cochet-Sebastian, Cheng
Khauv, Cécile Marty, Nathalie Waser, Jaïr Geiser et Anne
Honsberger 

Horaires semaine blanche
Mardi à vendredi : 13h30 – 17h30

Propositions d’activités bienvenues ! 
Les animateurs du CAJ sont à dispo pour orga-
niser une activité ou une sortie si vous avez des
idées prenez contact avec le CAJ !

Prochaines activités
Vendredi 18 février: Crêpes party au CAJ

Souper vers 19h, prix 5.- ou aide à la prépara-
tion. Sur inscription.

Mercredi 23 février: atelier cosmétiques maison
Fabrication de savons, boules de bain et baume
à lèvres – gratuit début de l’atelier 14h.

Samedi 5 mars : CAJSNOW
Sortie ski/snowboard à Grindelwald.

Prix : 45.- (Transport + abo).
Pour les jeunes de 13 à 18 ans.

! Toutes personnes bienvenues ! 
CAR de 50 places passe par le Plateau. Départ
7h30 retour 19h. Prix : 85.- adultes, 65.- moins
de 16 ans (transport + abo de ski).

Pour infos et réservations (sauf CAJ)
Contactez le 079 751 20 20 (MiniBusTour) 

Prestations sur demande ou sur RDV
Soutien à l’orientation scolaire et profession-
nelle. Aide aux démarches de recherches de
stages et apprentissage, aide à la rédaction de
CV et lettre de motivation.



Tu n’es plus là où tu étais mais tu es partout là où je suis. 
                             V. Hugo 

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de mon cher fils,
papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur
François Schwab

qui s’est endormi après une longue maladie supportée avec force et 
courage à l’âge de 68 ans. 

2515 Prêles, le 9 février 2022
                                                        Font part de leur peine :
                                                        Gertrud Schwab-Zürcher                                                        
                                                        Kevin Schwab et son ami Baptiste  
                                                        Gertrude Clémençon et son ami Didier
                                                        Marianne et Daniel Sprunger 
                                                        Dominique 
                                                        Dimitri et son amie Nadejda 
                                                        Lucie et Michel Aerni
                                                        Sonia Bärfuss et son ami Jean-Charles 

                                                        ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille. 

Adresse de son fils : Kevin Schwab, Rte de Lossy 16a, 1782 Belfaux

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Tél. 079 334 73 39

Consultez gratuitement en ligne Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle
www.imprimerieducourrier.ch

Au revoir - 9

Instantané !
Le principe

Dans le monde du tout petit, c’est-à-dire des
électrons et des photons, on ne peut pas mesurer
à la fois la vitesse et la position d’une particule.
C’est le principe énoncé en 1927 par le physicien
allemand Werner Heisenberg. Soit on connaît la
vitesse, soit on connaît la position d’une parti-
cule, mais jamais les deux en même temps. Cette
affirmation de la physique quantique, ses calculs
et ses conséquences montrent qu’au cœur de la
matière et des atomes, on ne peut pas tout saisir,
ni mesurer, ni contrôler. Il reste des aspects 
d’incertitude ou de l’imprévisible.
Dans son livre “Le Principe“ Jérôme Ferrari (Acte
Sud 2015), présente Werner Heisenberg comme
celui qui regarde par-dessus l’épaule de Dieu ; il
se rend compte qu’il ne peut pas tout voir ni tout
comprendre. La réalité garde son mystère. Elle
fonctionne avec des principes que nous pou-
vons juste entrevoir.
Les physiciens ont découvert que le fait même
d’observer et de mesurer les particules modifie
leur comportement. En les observant, on ne
reste pas objectif, mais on entre en relation avec
elles ce qui provoque inexorablement des 
modifications. (Voir à ce propos Carlo Rovelli :
“Helgoland “, Flammarion 2021).
La physique quantique est pour moi assez 
obscure. Elle est pourtant une image révélatrice
de notre situation devant Dieu. Des incertitudes
et des principes. Des mouvements et des ondes,
des particules et de l’énergie. Le tout comme
une source de vie et de sens. Il est aussi très 
significatif de se dire que je ne peux pas 
comprendre Dieu si je n’entre pas en relation
avec Lui et que précisément, la relation avec lui
nous modifie profondément, moi et LUI !

Marco Pedroli, pasteur Nods

AVIS MORTUAIRES 



La Neuveville 1950, route de Bienne, pension Tissot.  (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1948, Grand Rue, vitrine Horloger Jaggi. (Collection Charles Ballif )

10 - Le passé disparu par Charles Ballif 



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.

Prochainement  samedi 5 mars   
Gangstalien – pop rap intergalactique

Festival Boogie-Woogie du 18 au 20 mars 
Après 2 ans d’attente, ce festival renait avec la

venue d’artistes de renommées mondiales :
Anke Prévot des Pay-Bas, Jean-Pierre Bertrand
de France, Lluis Coloma d’Espagne et bien 
d’autres invités suisses qui viendront agrémenter
les shows durant tout le week-end. 

Tout cela concocter de main de maitre par notre
Président et Pianiste d’exception, Dani Breitenstein.

L’achat de billets s’effectue uniquement sur le
site internet du festival www.boogie-festival.ch

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 

Nightmare Alley
Thriller de Guillermo del Toro, 

avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara
Lorsque Stanton Carlisle fait la
connaissance de Zeena, une
voyante, et de Pete, son mari et
mentaliste, lors d'une fête 
foraine, il flaire sa chance. Il 
saisit l'occasion, apprend d'eux
tout ce qu'il peut et utilise ses
connaissances nouvellement
acquises pour arnaquer l'élite
aisée de la société new-yor-

kaise des années 40.
Du VE 18 au DI 20 février à 20h30      

14(16) ans / USA / 2h20 VF 

Vaillante
Animation de Theodore Ty 

Depuis qu'elle est enfant,
Georgia Nolan n’a qu’une
seule ambition devenir pom-
pier comme son père Hélas, à
New York en 1932 les
femmes n’ont pas le droit
d'exercer cette profession
Quand les pompiers de la
ville disparaissent un à un
dans de mystérieux incendies

dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit
une occasion en or elle se déguise en homme
et intègre l’équipe de pompiers débutants
chargés d’arrêter le pyromane C’est le début
d’une aventure aussi désopilante qu’à couper
le souffle. 

SA 19 et DI 20 février à 14h30     
6 (6) ans / 1h33 /  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.

DI 20 février à 17h30  
12 (14) ans  / 1h55 / VO st fr

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur

 www.cine2520.ch

Boogie Woogie Festival  
La Neuveville s’apprête à vibrer
Dans un mois exactement, La Neuveville accueillera la deuxième édition du Boogie Woogie
Festival. Quatre pianistes de renom seront présents pour mettre le feu à la cité médiévale ! 

Un show vendredi soir au Café-théâtre de la
Tour de Rive permettra de mettre en jambe le
public avant la soirée itinérante du samedi soir:
une formule particulièrement dynamique avec
trois scènes, des sessions de trente minutes par
artiste, des surprises et des participants totale-
ment libres de vivre le festival à l’endroit qu’ils
souhaitent.

Quatre grands noms de la scène seront 
présents du 18 au 20 mars à La Neuveville :
Anke Prevoo (Pays-Bas), Jean-Pierre Bertrand
(France), Lluìs Coloma (Espagne) et Daniel 
Breitenstein (Suisse). Ils seront entourés 
d’invités qui viendront parfaire l’ambiance à la
guitare, à la batterie, au saxophone ou en 
dansant. Outre la soirée d’ouverture du 
vendredi soir, le festival proposera un 
programme festif et original le samedi dès 19h.

Trois endroits au cœur de la vieille ville accueil-
leront le public : le Café-théâtre de la Tour de
Rive, la Cave de Berne et le Mille Or. Les artistes
joueront des sessions de trente minutes et se
déplaceront de scène en scène. Le public, lui,
est invité à faire ce qu’il lui plaît, en fonction de
ses envies, il pourra se déplacer de salle en salle
et consommer des spécialités différentes à
chaque endroit. Ce programme itinérant avait
particulièrement séduit lors de la première 
édition.

Le festival se terminera en beauté le dimanche
matin avec un Boogie Woogie Brunch, confec-
tionné par la boulangerie Conrad, au Café-théâ-
tre de la Tour de Rive.

Informations détaillées et billetterie sur :
www.boogie-festival.ch



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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

Madeleine Collins
MA 22 et DI 27 février

Mort sur le Nil
Du ME 23 au DI 27 février

Belle - SA 26 et DI 27 février 

Nightmare Alley
Du VE 18 au DI 20 février à 20h30

Vaillante
SA 19 et DI 20 février à 14h30  

Nos otages
DI 20 février à 17h30 

www.cine2520.ch

Costa Brava Lebanon

Petites annonces

12 - Immobilier - Petites annonces

QUENTIN INFORMATIQUE
Jeune diplômé vous propose dépannages
installations informatique, tv et domotique. 

Récupération de données et sécurité.
Tarif spéciaux pour les retraités

078 949 01 13 (par message uniquement)

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

Famille cherche à acheter 
à Prêles- La Neuveville - Le Landeron
UNE MAISON INDIVIDUELLE 
de min. 41/2 pièces pour l’automne 2022 - 

printemps 2023 & 079 591 36 11

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT 11/2 PIÈCES 36m2

A la rue du Faubourg, rez avec jardin. Dès le 1er avril
2022 ou à convenir. CHF 1'000.- (charges incluses)

& 079 332 09 23

Semez l’amour, récoltez la paix.
Semez la méditation, récoltez la sagesse.

Swami Sivananda

YOGA A DIESSE
Les lundis à 9h - Mercredis à 18h - Vendredis à 8h 

Cours par petits groupes. 
Prof. Certification : Yoga Alianz. & 078 714 55 08

Lamboing
A louer très joli appartement, lumineux, entouré

de verdure, parterre, route de Diesse 34  

41/2 pièces / 120 m2

Grand séjour avec cheminée, cuisine agencée, 
WC- bain, WC-douche, cave, galetas, garage, accès
direct au jardin.  

Loyer 1600.- 
Charges 255.- 

Libre dès le 1er juin 2022

079 673 08 16 


