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Événement incontournable en terre neuvevilloise, la Course des
Pavés a, malgré la situation sanitaire, atteint tous ses objectifs. 
Au niveau sportif, le bilan est excellent, et le record d’inscriptions a
été battu avec 1784 personnes inscrites.
“Nous sommes ravis que tout se soit bien passé, même si nous avions un peu
peur que le contrôle des pass sanitaires (qui étaient obligatoires pour parti-
ciper à la manifestation sportive) prennent beaucoup de temps et nous 
retardent. Au final, tout est allé assez vite et nous avons pu démarrer les
épreuves à temps. “ Cyprien Louis, responsable de course et membre du
comité directeur a le sourire en ce dimanche matin, lendemain de la
Course des Pavés. Il est certes fatigué, vu l’énergie que demande l’orga-
nisation d’un tel événement, organisation forcément complexifiée 
par les mesures à devoir mettre en place en raison de la pandémie de
coronavirus, mais forcément ravi.
En effet, cette année, le record d’inscriptions a été battu avec 1784 
personnes inscrites. Cet excellent chiffre s’explique, entre autres, par la
participations des très motivés élèves du Collège du District de La Neu-
veville qui ont couru pour soutenir l’association ELA. En mettant leurs
baskets, ils ont réussi l’exploit de collecter 12'520 CHF, un magnifique 
effort collectif pour une bonne cause. A noter que parmi les participants
à la Course des Pavés figuraient également 300 élèves du Gymnase français.
Une belle mobilisation du côté de la jeunesse ! La participation de ces
jeunes a permis de compenser l’importante perte en participants 
essuyée en raison des restrictions sanitaires. Les enfants et les adultes
présents n’ont cependant pas été en reste, et tout le monde a pris beau-
coup de plaisir à s’élancer sur les différents parcours, malgré la météo
quelque peu capricieuse en début de journée. 
“ Nous avons même eu de la neige, surtout sur les hauteurs pour le Trail de 7
Lieues, et il faisait très froid. Mais grâce au soleil qui a percé en fin de matinée,
les conditions, au final, étaient bonnes“, explique Cyprien Louis.
Le soir, les Courses jeunesse se sont élancées dans une ambiance de folie
(mais masquée) dans la vieille ville illuminée pour l’occasion. Pour celles
et ceux qui le désiraient, la soirée s’est poursuivie sous la tente et quelque
200 personnes ont dansé jusqu’au bout de la nuit, s’en donnant à cœur
joie. Organisée par l’Association “Un grand sourire“, cette discothèque
vintage, où le pass covid était également obligatoire, était l’occasion

rêvée de mettre un point d’orgue à une manifestation qui réunit sportifs
certes, mais surtout quelque 170 bénévoles qui sont à pied d’œuvre tout
au long de la manifestation et au préalable, puisqu’il s’agit de tout 
préparer, tout mettre en place. Assurer la déviation du trafic, l’intendance,
et, cette année surtout, veiller au respect des règles sanitaires.
En plus du côté sportif, le comité est “ravi d’avoir pu à nouveau proposer
une manifestation permettant aux gens se retrouver au cœur de notre
cité médiévale, ce qui a cruellement manqué ces derniers temps. La 27e

édition de la Course des Pavés est déjà fixée au 26 novembre 2022, en
espérant que cela ne nécessite pas à nouveau la mise en place d'un
concept sanitaire. “                                                                                               Céline

Résultats complets sur www.course-des-paves.ch
Les photos de la manifestation seront prochainement visibles sur le site
et peuvent d’ores et déjà être découvertes (et acquises) sur kuva.swiss

Franc succès
pour la 26e édition de la Course des Pavés 

Photo : kuva.swiss

Les élèves et enseignants du Collège ont fait preuve d’une formidable solidarité
qui a permis la remise d’un chèque de Fr. 12'520.- ( Photo : Pascal Priamo)



Galerie ComQueCom 
Toute l’humanité de la terre dans quelques personnages
Toujours le regard levé au ciel malgré des expressions parfois torturées, les personnages d’Annemarie Maillat sont le fruit de ses rencontres.
Rencontre avec l’autre, au fil de la vie. Des personnages qui portent leur histoire chevillée au corps, et qui se livrent et se délivrent en une
étonnante galerie au cœur de La Neuveville

“ J’aime les gens ! J’ai toujours envie de savoir d’où
ils viennent. L’autre me fascine, m’interroge, et 
me permet surtout de mieux me connaître, 
de m’ouvrir au monde. “ 
D’entrée de jeu, Annemarie Maillat fascine elle
aussi. Par sa simplicité, sa bonté, sa beauté
d’âme. Institutrice puis enseignante spécialisée,
à la retraite depuis 5 ans, elle n’a cessé de se
consacrer aux autres, en leur offrant du temps
et son énergie incomparable. Du catéchisme
qu’elle dispense toujours avec le même plaisir,
puisque malgré le peu d’enfants dont elle 
s’occupe cette année, elle remonte une fois 
encore une pièce pour Noël. A ses actions 
humanitaires, Annemarie donne, encore et tou-
jours, et s’investit à fond dans tout ce qu’elle
fait. 
“Quand je voyage, quand je vois la désolation, la
pauvreté… Je me demande toujours où l’être 
humain démuni trouve la force, le courage
d’avancer… Mais je demande surtout où il puise
la force de se battre, la force de s’arrêter pour 
accueillir l’autre avec tant de dignité et de partager
le peu qu’il a. “
Face à ce constat sans appel, Annemarie se 
mobilise. Elle rentre à peine de quatre jours à
Paris pour y amener couvertures, chaussettes,
gants et bonnets (donnés ou tricotés par bien
des gens de la région) aux sans-abris. 
“Nous avons eu la chance de partager un 
moment d’un rare humanité avec ces personnes
au destin souvent tragique, et pouvoir leur servir
un repas chaud était important pour moi, avant
de les voir disparaître à nouveau dans la nuit...“
Si Annemarie Maillat ne craint pas d’aller sur le
terrain, que ce soit à Paris, au Burkina Faso ou
encore au Maroc, où elle a fait un trekking à
4'000 m d’altitude avec des muletiers juste

après avoir remis divers matériels scolaires
qu’elle apportait à ceux qui en avait besoin sur
place, elle aime aussi se retrouver dans la 
solitude de son atelier. Même si elle semble 
infatigable, ces “pauses“ consacrées à la 
création de ses personnages sont surtout des
moments où elle se ressource. Des moments
où ses mains commencent à raconter. 

“Chaque personnage naît d’une rencontre. Ce qui
m’intéresse tout particulièrement, ce sont celles et
ceux qui ont été « tordus » par la vie, dont le destin
n’a pas été facile, mais qui continuent malgré tout
à avancer, à espérer, à être des exemples pour
moi.“

Privée d’expositions pendant pratiquement
deux ans, Annemarie Maillat se réjouit de pouvoir
présenter ses nouveaux personnages à la 
Galerie ComQueCom, chez elle, à La Neuveville,
la ville où elle s’est établie il y a 40 ans déjà. Née
à Sonceboz, Annemarie Maillat a en effet élu
domicile à La Neuveville car son mari y avait
obtenu un poste de gérant dans une des
grandes surfaces de la localité. Et c’est à ce 
moment-là aussi qu’elle a, pour la première fois,
commencé de modeler la terre. 

« En étant enseignante, j’ai toujours aimé bricoler,
aimé la pâte à modeler et tous les travaux 
manuels. J’avais suivi un cours à Savagnier chez
Henriette Blandenier puis diverses formations en
Suisse, dans différents pays d’Afrique ou encore
en France, mais j’ai assez rapidement abandonné
le tour pour donner corps à mes personnages,
pour raconter mes histoires en grès.“
Mélangeant textures et couleurs, y associant
bois et métal parfois, Annemarie Maillat aime
plonger ses mains dans la terre. Elle aime la 
sensation, et elle aime être là, baignée par 
l’instant présent, et se laisser guider, inspirer, au
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gré des rencontres et des aléas de la vie. Ainsi,
le semi-confinement imposé par la pandémie
de coronavirus a inspiré Annemarie Maillat, et
elle a décidé de “ranger“ ses petits personnages
dans les cases de tiroirs d’imprimerie qu’elle
avait récupérés au préalable. 
“Je voulais traduire ce sentiment de “chacun chez
soi “, cet isolement. Nous étions si proches des uns
des autres, mais tellement éloignés en même
temps, séparés par la solitude, et notre propre 
incapacité à faire face à une telle situation. Je 
propose donc ces ensembles, en une pièce,
comme une invitation à se rendre compte que
malgré certaines parois, nous ne sommes jamais
complètement seuls, et qu’aucun mur n’est 
infranchissable...“
A l’image de ses personnages, Annemarie Maillat
inspire et interroge. A échanger avec elle, on a
envie à son tour d’être un peu plus humain, de
faire preuve d’un peu plus d’humilité, de 
gentillesse, dans notre approche de l’autre. En
levant toujours le regard un peu plus haut, en
gardant l’espérance quoi que la vie nous 
réserve... Et comme elle le dit si joliment, de 
“rester encielés“.                                                  Céline

Annemarie Maillat
à la Galerie ComQueCom du 7 au 22 décembre

Du mardi au vendredi de14h à 17h
Le samedi de 10h à 17h

ou sur demande en s’annonçant auprès de Karin 
Aeschlimann par sms au 079 206 69 91 ou par
mail à comquecom@bluewin.ch

www.comquecom.ch

Vernissage de l’exposition 
Il se déroulera aujourd’hui, vendredi 3 

& samedi 4 décembre de 18h à 20h



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

info@oel-pool.com

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Profitez des prix bas !

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 

Garage Kocher AG, Vinelzstrasse 50, 3235 Erlach

Garage Kocher AG
Faul Erlach AG

Chlauser
        Apéro

Samstag / Samedi
4.12.2021 ab / dès 11.00 h
Aufgrund der aktuellen Situation werden wir das Apéro
bei jeder Witterung draussen durchführen. Es sind die
Richtlinien des BAG einzuhalten.
En raison de la situation actuelle et des directives de
l’OFSP, l’apéro aura lieu par tous les temps à l’extérieur.
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Votre case de voeux en couleur
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La première assemblée générale de l’Association Parking les Prés-d’Orvin (APO), constituée
en juillet 2021 pour gérer le projet de parking payant aux Prés-d’Orvin, s’est tenue le jeudi
25 novembre à Orvin

l’  “Association  Parking  Les  Prés-d’Orvin  (APO)“
a  organisé  sa première assemblée générale à
Orvin, laquelle a  été  suivie  d’une  séance 
d’information réunissant une vingtaine de 
personnes  directement concernées par le
futur stationnement payant. Pour des raisons
sanitaires, elle n’a pu être ouverte plus large-
ment au public. Le projet leur a été présenté
dans le détail. L’APO signera une convention
avec les propriétaires pour la mise à disposition
de leurs terrains. L’installation de la signalétique
et des horodateurs est prévue au printemps
2022. Sous réserve des autorisations, le système
devrait être en place pour l’été prochain.
Dans l’intervalle, des mesures seront prises cet
hiver en  concertation  avec  la commune 
d’Orvin et les téléskis, afin d’assurer de bonnes
conditions d’accueil aux Prés-d’Orvin. Lors des
jours de forte affluence, du personnel sera 
engagé pour une meilleure gestion du station-
nement et une taxe de Fr. 5.- sera demandée
aux automobilistes.

Le stationnement payant, 
un soutien concret aux communes

Le stationnement payant aux Prés-d’Orvin est
un projet remontant à de nombreuses années.
La situation parfois chaotique de la circulation
et du stationnement à laquelle sont confrontées
les communes lors des journées hivernales très
fréquentées, ainsi que les coûts élevés d’entretien
et de déneigement, ont incité les communes à
trouver une solution avec le soutien du Parc
Chasseral et la collaboration des propriétaires
privés concernés.
Le concept de stationnement payant mis en
place a été largement validé par les assemblées
municipales des deux communes au mois de
juin 2021. En juillet, les communes et le Parc
Chasseral ont constitué l’APO, ayant pour tâche
de gérer le futur stationnement payant sur 
délégation de compétences des communes. 
La demande de permis de construire, quant à
elle, a été déposée à la fin de l’été 2021.

Une nouvelle vie pour   
vos calendriers usagés
Depuis plusieurs années, l’atelier “Farnotset“
retouche par collage d’anciens calendriers
en mettant en évidence les noms des jours
de la semaine dans l’histoire.
Vous pouvez les déposer soit à l’atelier, rue
des Mornets 55 ou à la rédaction du Courrier,
Chemin des Prés-Guëtins 28 à La Neuveville. 

Grand Merci à vous et au Courrier
Aimé Cavin - 079 258 66 43

Les années passent mais le plaisir de participer
à notre Course des Pavés reste immuable. Cette
année est particulière puisque votre serviteur
a le soutien d’une de ses anciennes athlètes en
la personne de Jeanna. Un grand merci à elle
pour son enthousiasme et sa disponibilité. Les
enfants et plus particulièrement les filles l’ado-
rent. En ce qui concerne les résultats ci-dessous,

Course des Pavés
FSG La Neuveville

Parc régional Chasseral - Prés-d’orvin
En route vers un stationnement payant 
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ils sont superbes pour ce nouveau groupe, qui,
Covid oblige, n’a que très peu de compétition
dans les jambes. Nous les félicitons tous et nous
sommes fiers de les entraîner. 
Si vous aimez courir, que vous avez entre 7 et
18 ans, vous pouvez nous rejoindre le mercredi
de 18h15 à 19h30 à la salle de gym de l’école
secondaire de La Neuveville. A bon entendeur.
Louis Ehle 4ème,  Ivanie Rufer 5ème,  Camille Donzé
7ème,  Camille Richard 7ème, Line Schindler 8ème,
Amélie Richard 10ème, Mika Ehle 10ème, Elliott
McGlohorn16ème, Arda Tas 18ème, Efe Tas 29ème.

Antonio Pietronigro, La Neuveville.sport

Horaires d’ouverture
Mardi : 15h00 – 18h00 
Mercredi : 13h30 – 17h30 
Jeudi : 15h00 – 18h00
Vendredi : 15h00 – 23h00
Samedi : 19h00 – 23h00 

(2x par mois selon planning)
Ouvertures en soirée

Vendredis 3 et 17 décembre,
Samedi 11 décembre
Prochaines activités

Inscriptions au 078 400 34 35, au CAJ ou par mail
Vendredi 10 décembre

Soirée de prévention sur les drogues
Avec CONTACT – Fondation aide addiction

Inscription jusqu’au 9 décembre – repas offert
CAJ ouvert exclusivement aux inscrits 
Vendredi 17 décembre - Soirée de Noël 
Contest de skateboard et trottinette  

Prix à gagner
Raclette à 5.- (offerte pour les participants)
Musique et bonne ambiance de 16h à 23h
Mercredi 22 décembre – sortie Laser Game

Sortie au Laser Game 
Inscription jusqu’au 21 décembre – prix : 20.-

Mercredi 29 décembre – Sortie Ski/snowboard
Grindelwald selon conditions météo

Inscription jusqu’au 22 décembre, prix : 40.- 
Informations sur les activités du CAJ

Liste de diffusion What’s app : 078 400 34 35.
Si vous souhaitez être informés de nos activités,
vous pouvez enregistrer le numéro du CAJ et
nous écrire pour vous inscrire vous ou vos 
enfants sur la liste de diffusion



Un sage ou un fou ?
Les histoires de Nasreddin

racontées par Isabelle Petignat Berry
et Véronique Deshayes

Samedi 11 décembre à 17 h
Bibliothèque régionale de La Neuveville

Enfants dès 10 ans (Certificat Covid demandé
dès l’âge de 16 ans).

Sur inscription à la bibliothèque :
Téléphone 032 751 44 14 

Courriel : silvia.codello@biblio2520.ch
Entrée libre / Collecte

Une présence, un soutien, une affection, un message, une prière, un bouquet de fleurs, 
un don…

Vous avez été nombreux à témoigner de votre attachement à notre chère

Olga Botteron-Christen
qui laisse un souvenir d’une existence chargée d’amour, de générosité, d’amitié, de 
partage et de sagesse.

Avec toute notre reconnaissance.

Nods, novembre 2021                                                            Marcel Botteron et famille     

REMERCIEMENTS

14 - Au revoir 

Ludothèque

Ce dimanche, la ludothèque sera présente au
marché de Noël qui se tiendra en vieille ville.
Venez nous dire bonjour, jouer, découvrir nos
jeux, établir un abonnement ou acquérir un
bon cadeau à glisser sous le sapin.
Les personnes intéressées à compléter notre
équipe du prêt quelques heures par mois,
pourront également profiter de cette journée
pour venir à notre stand et nous demander de
plus amples informations.

L’équipe de la ludothèque
Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 63 33 / Facebook / Instagram
ludotheque@neuveville.ch

Bibliothèque
régionale

Instantané !
Ensemble

Qu’un bouquet de fleurs est beau avec toutes
ses fleurs différentes !
La forêt est tellement belle avec toutes sortes
d’arbres de tailles et de couleurs différentes !
Quelle harmonie dans une symphonie compo-
sées de milliers de notes de musique diverses !
Qu’il est beau ce sapin de Noël avec des boules
de différentes grandeurs et couleurs !

Dans ce contexte de crise sanitaire, de crise en-
vironnementale, de crises de toutes sortes, nous
sommes poussés à nous séparer. On pourrait
avoir tendance à voir dans l’autre quelqu’un à
éviter, quelqu’un à rejeter, tendance à limiter l’au-
tre à un aspect de ce qu’il est ou fait, ceci surtout
s’il ne pense pas comme nous, surtout s’il n’agit
pas comme nous. N’oublions pas que c’est en-
semble que le monde est beau, avec toutes nos
différences et que c’est en vivant une vraie fra-
ternité que le monde aura sa chance.

Yannick Salomon, théologien en pastorale

Assemblée de la paroisse catholique
Au-devant d’une nouvelle année

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Le budget 2022 a été accepté lors de l’Assemblée de paroisse de La Neuveville

Cette Assemblée s’est ouverte sur une minute
de silence en hommage à l’abbé Nicolas 
Bessire, décédé le 1er novembre passé. Attristé,
son président, Jean-Pierre Latscha, a évoqué la 
figure d’un homme de foi et de service, qui 
aimait chanter…
“Une analyse énergétique, effectuée à fin novem-
bre 2021, indiquera ce qui pourrait encore être
amélioré,“ explique Andrea Olivieri, responsa-
ble des bâtiments. “Le chauffage au mazout est
maintenu. Pour l’instant, on ne change pas.“

Budget 2022 
et planification financière 2022 à 2025

Richard Mamie, responsable des finances et
des comptes, a présenté en détail le budget
2022 établi avec Thierry Gros. Avec un montant
de Fr. 294'340.- de revenus et Fr. 352'409.- de
charges, le budget 2022 prévoit un excédent
de dépenses de Fr. 58'069.-. Des travaux 
d’entretien pour Fr. 32'000.- sont prévus avec le
réaménagement des jardins et alentours. “Mais
Il s’agira de tenir compte de la Charte de la Muni-
cipalité concernant les jardins“, a précisé Andrea
Olivieri. “Quant aux sols de la cure, ils seront tous
refaits en 2022, pour Fr. 40'000.- “ Le patrimoine
administratif du budget 2022 se monte à 
Fr. 302'000. Il inclut les investissements pour la

toiture de l’église (2021) et les sols de la cure
(2022). Richard Mamie a présenté également le
plan financier 2022 à 2025 comprenant des in-
vestissements : en 2023, de Fr. 100'000.- pour la
toiture de la cure et, en 2024, de 
Fr. 100'000.- pour les fenêtres ainsi que divers
travaux à la cure. Quant à l’orgue, des années
80, faut-il le réparer ou en acheter un nouveau?
Après consultation de l’organiste, ce thème
sera débattu par le Conseil.
Du côté de la pastorale et de la Paroisse

Le théologien en pastorale Yannick Salomon
est revenu sur la bonne collaboration entre 
La Neuveville et Bienne et a fait un tour d’hori-
zon des activités menées. L’abbé François-
Xavier Gindrat a évoqué des postes à repour-
voir dans les dicastères de la jeunesse et des
aînés. “Nous rencontrerons prochainement des
candidats“.Le Conseil pastoral (CdOp) de notre
UP a redémarré. “Si une 2ème personne de La Neu-
veville est intéressée à le rejoindre, qu’elle n’hésite
pas ! “ La présidente de la paroisse, Carmen 
Villaverde, a mis l’accent sur les moments forts
de l’année écoulée, dont les travaux. “Plusieurs
personnes sont sorties du Conseil de paroisse
après un magnifique engagement : un grand
merci à tous !“                                             Christiane Elmer

Richard Mamie présente le budget 2022



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Vendredi 3 décembre 20h30 
et dimanche 5 décembre à 17h 

Théâtre avec la Troupe En apARTé et la pièce :
"Si je t’attrape je te Mort "

Caroline et Franck forment un couple classique,
donc en crise. Ils ont délimité leur appartement
en deux et enchaînent les mesquineries pour
faire craquer l'autre ! C'est au beau milieu de ce
champ de bataille que s'invite la mort que l'on
n'osait pas imaginer aussi drôle ! Une comédie
survoltée avec de l'action, du suspens, des 
quiproquos et des répliques qui fauchent tout
sur leur passage ! Une comédie écrite par Olivier
Maille avec les acteurs Estelle Mesquita, Nicolas
Brunner et Sylvain Marti et une mise en scène
de Sandra Ducommun

Mesures Covid
Depuis le 13 septembre 2021, un certificat COVID
(ou test PCR ou antigénique) est obligatoire
pour accéder à tous les événements organisés
par les salles de spectacle et donc aussi pour le 
Café-Théâtre de la Tour de Rive. Comité CTTR

Samedi 11 décembre à 20h30 
Nicolas Fraissinet 

Nicolas nous propose un délicieux mélange de
son ancien répertoire et de nouvelles chansons
tirées de son dernier roman musical “des étoiles
dans les yeux “. Une prestation intimiste en solo
rien que pour vous.

Les bénéfices de la vente serviront à des 
actions de la fondation neuvevilloise qui sou-
tient des projets pour les personnes souffrant
d’un handicap mental. Et cette action plus
précisément sera dédiée à une famille du Jura
bernois en pleine procédure d’adoption d’un
enfant atteint de trisomie. 
Les calendriers de l’Avent sont en vente à 
La Neuveville à l’Atelier 2520 (Grand Rue 17) et
à 100% Coiffure (Rue du Collège 14).
Il est possible de commander également par 
téléphone au 079 206 69 91 ou par e-mail à
fondationungrandsourire@bluewin.ch
Prix de vente : Fr. 100.-

La fondation“Un grand Sourire “ 
Fondée en septembre 2020 par Karin et 
Raynald Aeschlimann à La Neuveville. A pour
but de venir en aide aux personnes en situa-
tion de handicap mental, notamment en 
offrant des loisirs sportifs aux plus jeunes. 
Le challenge sportif de Yannick Chédel et de
Loïc Paroz représentait sa première action qui
a récolté plus de 12'000.- au travers de ce 
projet.

www.fondationungrandsourire.com

Culture - 15 

La vérification des pass Covid allonge le temps 
d’attente à la caisse. Merci d’arriver assez tôt au 
cinéma pour  que nous puissions démarrer à l’heure!

Cry Macho
Drame de et avec

Clint Eastwood, Dwight Yoakam
Mike Milo, ancienne star du
rodéo, se rend au Mexique
pour le compte de son ex-
patron afin de ramener son
jeune fils à la maison. Cet
amateur de chevaux dés-
abusé parvient à nouer des
liens inattendus en cours de
route - et à trouver sa propre
tranquillité d'esprit.

VE 3 (VO st fr/all) et DI 5 (VF) décembre à 20h30 
12(12) / USA / 1h44 / VF

Le samedi 4 décembre, le cinéma sera fermé

Tre piani
Drame de Nanni Moretti, avec Riccardo 

Scamarcio, Alba Rohrwacher, Nanni Moretti
En état d’ébriété, le fils d’un
couple de magistrats pro-
voque un accident de voiture
aux conséquences fatales. 
En l’absence de son mari, une
jeune mère est troublée par
la vision d’un oiseau noir. Un
jeune père de famille nourrit
un horrible soupçon concer-
nant son voisin plus âgé. Tous

vivent dans le même immeuble situé dans les
beaux quartiers de Rome. Les destins se mêlent
à travers les étages. Tandis que les hommes
sont prisonniers de leur entêtement, les
femmes tentent, chacune à leur manière, de
raccommoder ces vies désunies et de trans-
mettre enfin sereinement un amour que l’on
aurait pu croire à jamais disparu...

DI 5 décembre à 17h30   
14 (16) / Italie / 2h / VO st fr/all

Lynx
Documentaire de Laurent Geslin

Au cœur des montagnes 
jurassiennes, alors que les
brumes hivernales se dissi-
pent, un appel étrange ré-
sonne à travers la forêt. La
superbe silhouette d'un lynx
boréal se faufile parmi les 
hêtres et les sapins. Il appelle
sa femelle. Un couple éphé-
mère se forme. C’est le début

de l’histoire d’une famille de lynx. Leur vie
s’écoule au rythme des saisons avec la nais-
sance des petits, l’apprentissage des tech-
niques de chasse, la conquête d’un territoire,
mais aussi les dangers qui les guettent. En sui-
vant le mâle, la femelle et ses chatons, nous dé-
couvrons un univers proche et pourtant
méconnu. Un conte authentique où chamois,
faucons, pélerins, renards et hermines sont les
témoins de la vie secrète du plus grand félin
d'Europe. Prédateur indispensable à l’équilibre
de la forêt, sa présence demeure néanmoins
fragile dans un milieu largement accaparé par
les humains. 

MA 7 décembre à 20h30      
6 (6) / Suisse / 1h22 / VF 

La Neuveville - Un calendrier de l’Avent 
pour soutenir un beau projet
A l’approche des fêtes, la Fondation Un Grand Sourire vend des calendriers de l’Avent 
contenant des thés du label Chanoyu Tea



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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

Théâtre avec Cie en apARTé 

Vendredi 3 décembre à 20h30
Dimanche 5 décembre à 17h

Nicolas Fraissinet

Samedi 11 décembre à 20h30
Ca
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Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Lynx
MA 7 et DI 12 déc.

House of Gucci
ME 8, VE 10, SA 11 et DI 12 déc.    

à 20h30

Cry macho 
VE 2 et DI 4 déc. à 20h30

Tre piani
MA 30 nov et DI 5 nov.

www.cine2520.ch

Olga

De son vivant

Petites annonces

16 - 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)

Ab sofort gesucht für Ferienlagerhaus in Prêles:

HAUSWART/IN/CONCIERGE 
(Beschäftigungsgrad 20%)

• Reinigung und Unterhalt des Hauses
• Pflege der Umgebung
• Kommunikation mit Gästen
Sprechen Sie Deutsch und/oder Französisch, sind Sie
flexibel, arbeiten gerne selbständig und können 
Verantwortung übernehmen? Wenn ja, senden Sie
uns Ihre Bewerbung (auch von Paaren/Frührentnern)
per Email: adventure@sunrise.ch
Max Brodbeck, Wiesenweg 16, 3400 Burgdorf

& 079 959 94 48

Garage de l’Etoile  
Bourquin

Route de Lamboing 24  / 2517 Diesse

078 820 89 99  / 079 634 51 06
Station d’essence Mini-Prix - Dépôt de Gaz 

Montage et vente de pneus 
Ventes de pièces tous véhicules  


