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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

Ciné2520 au programme !
Madame 

Comédie d’Amanda Sthers, avec Rossy de Palma,
Toni Collette et Harvey Keitel

Anne et Bob s’apprêtent à don-
ner un grand dîner, et convient
12 invités triés sur le volet, réu-
nissant la haute société anglaise,
française et américaine. Mais
lorsqu’Anne réalise qu’un 
treizième couvert est posé pour
Steven, le fils du premier 
mariage de Bob, elle panique:
hors de question de provoquer

le mauvais sort! Elle demande à Maria, sa domes-
tique, d’enfiler une robe et de se faire passer pour
une riche amie espagnole. Maria se retrouve 
assise à côté de David, un expert en art issu de la
noblesse britannique...
VE 22 et SA 23 décembre à 20h30   
France - 8 (12) - VF - 1h54

Paddington 2
Comédie familiale de Paul King, avec Hugh Grant
et Hugh Bonneville

Paddington coule des jours
heureux chez les Brown, sa 
famille d’adoption, dans un
quartier de Londres. Alors qu’il
recherche un cadeau exception-
nel pour les 100 ans de sa tante
adorée, il repère un livre animé,
très ancien. Pas de temps à 
perdre: il enchaîne les petits
boulots pour pouvoir l’acheter!

Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, 
Paddington est accusé à tort et incarcéré.
Convaincus de son innocence, les Brown se lancent
dans une enquête pour retrouver le coupable...
VE 22 et SA 23 décembre à 14h30   
GB - 0 (6) - VF

Star Wars : Les derniers Jedi
Science-fiction de Rian Johnson avec Daisy Ridley,
John Boyega et Mark Hamill

Les héros du Réveil de la force
rejoignent les figures légen-
daires de la galaxie dans une
aventure épique qui révèle des
secrets ancestraux sur la Force
et entraîne de choquantes révé-
lations sur le passé…
Du ME 27 au SA 30 décembre
à 14h30 et 20h30 USA - 12
(12) VF/ VO 2D et 3

Toute l’équipe du Ciné2520 
vous souhaite de très belles Fêtes de fin d’année 

Plateau de Diesse - Prêles
Le Plateau se plonge dans la robotique Le Courrier

Première parution 2018 : vendredi 12 janvier
------------------------------------------------------------------

Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 21 décembre 2017 au 5 janvier 2018

A Saint-Imier, le ceff-Industrie a organisé son 5ème atelier de robotique pour les jeunes de 11 à
13 ans. Le sujet a été attractif pour une fille et un garçon de la communauté scolaire du Plateau
et pour un étudiant informaticien de Prêles, engagé volontaire dans l’encadrement de l’atelier

Les besoins de l’industrie  dans les métiers de la
robotique sont grands. On annonçait 15’000
postes vacants en 2013 et 1700 aujourd’hui.
Voyant cela, l’EPFL a organisé dès 2010 des 
ateliers de robotiques pour les jeunes d’âge 
scolaire, en faisant d’une pierre  deux coups :
pour ratisser plus large, le concept fait une place
égale aux garçons et aux filles, ces dernières 
représentant un effectif très largement mal 
valorisé dans des métiers jugés, à tort, typique-
ment masculins. A St-Imier, le ceff-Industrie s’est
lancé dans l’aventure, aux côté d’autres sites 
romands.  Cette année pendant 10 samedis, il a
accueillis 24 filles l’après-midi, autant de garçons
le matin, et la cérémonie de remise des attesta-
tions a eu lieu le 16 décembre.
La magie des robots
La mise au point d’un robot n’est pas simple. A
la base, il y a des boîtes de composants Lego que
le géant des briques à boutons a garni de mo-
teurs, puces, sensors et autres composants élec-
troniques, avec l’aide du célèbre MIT
(Massachusetts Institut of Technology) et d’une
fondation allemande. Il faut d’abord planifier,
programmer et ensuite construire. Les profs 
Pascal Gagnebin et Yan Voirol ont puisé les 
volontaires parmi leurs étudiantes et étudiants,
pour assurer l’encadrement. Et là, on retrouve
Anthony Giauque, de Prêles, étudiant-informa-
ticien de 3ème année et habitué des coups de
main à des groupes de jeunes. Puisque le concept
fait la part belle aux filles, suivons Amélie Richoz,

de Prêles aussi, élève de 8H. Elle a gagné sa place
en réagissant au quart de tour lorsque la publicité
a circulé dans les écoles. Chaque année, les 
organisateurs refusent du monde. Forte en math,
Amélie aime beaucoup les animaux et, depuis
longtemps, rêve de devenir vétérinaire. Sa chatte
Caline ne va pas contredire. A St-Imier, la jeune
fille a fait la synthèse : elle a construit un petit
chien télécommandé qui aboie et mord son os.
Pas toute seule, l’atelier prône la collaboration et
le travail en groupes. Elle est très fière de son
chien, presque toujours docile, et elle n’a qu’un
seul regret, celui de ne pas pouvoir participer une
deuxième fois. Son petit frère Lucas l’envie beau-
coup, il aura l’âge requis l’année prochaine, il est
déjà dans les starting-blocks. 
De Prêles encore, Antoine Willemin a suivi une
trajectoire parallèle, côté garçons. En plus des 
attestations, tous les participants ont reçu un jeu
de morpion électronique made by ceff-Industrie,
imbattable si l’on choisit la petite machine
comme adversaire.
A la cérémonie de clôture, tous les robots se sont
retrouvés sur deux tables de démonstration. Le
petit chien d’Amélie a fait connaissance avec des
scarabées de combat, antennes pointées vers 
l’ennemi, avec des Mariokarts aux accélérations
foudroyantes ou avec des robotgraphes dessina-
teurs très complexes. Après les discours, dans
une joyeuse cohue, les parents sont allés voir 
de près, ébahis et définitivement guéris de la 
tentation de sous-estimer leurs enfants. Renard

Le Plateau a du talent, démontré par Anthony Giauque, Amélie Richoz et son chien-robot avec son os



Le Grincheux 
vous présente ses

meilleurs voeux  de
santé et de bonheur 

pour l’année 
2018 !

Nous tenons à vous remercier pour la 
confiance que vous nous avez accordée 

tout au long de l’année écoulée.

Nous vous souhaitons 
bonheur et réussite pour celle à venir !

Après plusieurs mois de préparation, le jardin communautaire se
concrétise, et c'est peu dire.

En effet, le 20 janvier 2018, le jardin sera inauguré sur le terrain qui 
l'accueillera bientôt - à savoir, en face du collège secondaire. De la soupe
sera offerte, et les jardiniers très motivés vous expliqueront tout sur le 
projet, de la permaculture à la prairie fleurie. En attendant cette journée
phare, soutenez le projet grâce au financement participatif sur : 
www.wemakeit.com/projects/jardin-communautaire-2520

L'équipe du jardin communautaire

Joyeux Noël et bonne année 2018 !

2018

La Neuveville, jardin communautaire 
Ouverture le 20 janvier !

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Horaire des vacances
Pour ceux qui ne partent
pas, le CAJ sera ouvert !

Du mercredi 27 au 
vendredi 29 décembre
ainsi que du mercredi 3
au vendredi 5 janvier,
de 13h30 à 17h30.



Nous construisons tous types de maisons à ossature bois 
et sommes à disposition pour vos travaux de 

charpenterie, couverture, ferblanterie et menuiserie.
www.carnal.ch 

032 315 18 41 ou info@carnal.ch

Carnal et fils SA à Lamboing 
LE charpentier de votre région depuis 50 ans!

La Fondation des 
Appartements protégés 

des Vignolans vous souhaite de
très belles fêtes de fin d’année  

www.vignolans.ch 

Nous vous présentons nos meilleurs voeux 
et vous remercions de votre confiance

Nous vous présentons nos meilleurs voeux et vous remercions  de votre confiance

Boulangerie
Pâtisserie
Des Pavés
Rue du Tempé 6
2520 La Neuveville
032 751 38 22

Nous vous présentons 
nos meilleurs voeux et vous 
remercions  de la confiance

que vous nous avez accordée



Garage des Vignes SA
Route de Neuchâtel 13 - CP 425 - 2520 La Neuveville

Tél. +41 32 751 22 04 - Fax 032 751 17 89 
info@garage-des-vignes.ch - www.garage-des-vignes.ch

Réparations toutes marques

Vous remercie de votre 
fidélité et vous souhaite

de joyeuses fêtes ! 

Nous vous souhaitons 

de joyeuses fêtes

et une bonne année 2018

Remercie et souhaite à sa 
fidèle clientèle ainsi qu’ à 
ses amis un joyeux Noël et 
une bonne année 2018

Nous vous présentons 
nos meilleurs voeux 
et vous remercions  
de votre confiance

Toute l’équipe du Garage des Vignes 
vous remercie chaleureusement 

de votre confiance, et vous présente 
ses meilleurs voeux de santé 

et de réussite pour 2018

2518 Nods  - 079 339 05 85

Vous souhaite 
de chaleureuses fêtes et 
vous présente ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année



Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle 

sous www.imprimerieducourrier.ch

No 109 de la revue Intervalles
Bourgeoisies
Le numéro 109 de la revue Intervalles est consacré aux communes bourgeoises, qui pour 
beaucoup de Suisses, représentent avant tout la terre d'origine de leurs ancêtres

Mais dans la réalité, elles sont les premières 
collectivités publiques qui, dans l'Histoire, se
sont occupées du bien général en gérant des 
forêts et des pâturages communs, en exploitant
des carrières, etc. Dans le Jura bernois et le 
canton du Jura, elles sont toujours bien 
présentes. Mais alors quels rôles jouent-elles
actuellement?
Les communes bourgeoises du Jura bernois et
du canton du Jura ont bien failli disparaître 
notamment lors de l'annexion de la région à la
France à la fin du 18e siècle et l'instauration des
communes municipales. Elles ont toutefois 
survécu. Intervalles montre aussi que la création
du canton du Jura a été, de façon plus inatten-
due, une autre épreuve à surmonter au siècle
passé. Le présent numéro  décrit les péripéties
de cette lutte pour la survie.
Et aujourd'hui que font ces collectivités 
publiques ancestrales? En tant que propriétaires
fonciers, disposant parfois d'une certaine 
fortune, elles s'engagent dans la vie sociale sous
des formes les plus diverses: création de jardins
ouvriers, soutien à des coopératives immobi-
lières, soutien de manifestations culturelles et
touristiques, etc.
Pour être complet et concret, ce numéro dresse
finalement le portrait de chacune  des communes
bourgeoises du Jura bernois et du canton du Jura.
Il donne aussi un aperçu des bourgeoisies à
Bienne.

Prix de vente : Fr. 35.- + frais de port

Format 170 x 250 mm
223 pages - illustrations couleurs et N/B

Intervalles  
Case postale 7073 - 2500 Bienne 7

Tél. +41 79 935 66 31
www.intervalles.ch

Salle de lecture de la bibliothèque de la bourgeoisie de Berne (photos, source Intervalles)



La Neuveville 1944, petit port, inondation. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 2007, inondation. (Photo Ch. Ballif)

Le passé disparu par Charles Ballif



et ses collaborateurs
vous remercient de votre fidélité 

et vous souhaitent à tous de bons voeux de fin d’année.
Nous sommes fermés 

du 27 décembre 2017 au 5 janvier 2018
Vous pouvez nous appeler au 079 689 11 99
ceci uniquement en cas d’urgence

Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

Remercie sa fidèle clientèle et lui souhaite
une bonne et heureuse année 2018

Tél. 079 334 73 39



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

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

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

La Plage
Camping & Restauration

Juin-Juillet- Août
ouvert 7/7

Horaires de fin d’année
24 et 25 décembre         Ouvert
26 décembre                   Fermé
27 décembre                   Fermé dès 14h
31 décembre                   Fermé dès 16h
1er et 2 janvier 2018       Fermé
3 janvier  2018               Ouvert

La direction et le personnel 
de la Plage vous souhaitent un joyeux
Noël et de bonnes fêtes de fin d’année

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Le Landeron - Conrad S.A.
La relève bien assurée
Au cours de ces 30 années d’existence, la boulangerie Conrad n’a cessé de se développer grâce
à une large palette de produits et de services de haute qualité. La recherche permanente de
l’excellence a toujours été le défi de Jean-Pierre Conrad, afin de faire face aux entreprises 
industrielles et aux grandes surfaces

Afin de pérenniser son entreprise, Jean-Pierre
Conrad a décidé d’en confier progressivement la
gestion à ses employés Damien Dubois et Kujtim
Gutaj en leur accordant d’entrer dans le capital-
actions de la société. Ces deux collaborateurs
font également partie, avec Jean-Pierre Conrad
et Philippe Jacopin (ami de longue date de Jean-
Pierre et administrateur de diverses sociétés sur
le plan régional dans les domaines de l’industrie,
de l’hôtellerie et des services) du nouveau conseil
d’administration mise en place cet automne.

Deux collaborateurs pour la relève
Damien Dubois (1984), originaire de Héricourt
en Haute Saône (France) a tous ses diplômes en
boulangerie (CAP-BP-BM). Il vient en 2007 chez
Conrad afin de renforcer ses connaissances et 
acquérir le “genre horloger suisse“ afin de pou-

voir gagner des concours. Il participe à la coupe
de France en 2011 et est vice-champion 
d’Europe en 2012. Il revient en Suisse en 2015 à
la Boulangerie Conrad et, depuis, continue à 
apprendre et à découvrir encore et toujours 
ce beau métier. Père de deux enfants, il vit en 
famille au Landeron.

Kujtim Gutaj (1983) arrive du Kosovo en 1994
et fait la connaissance de Jean-Pierre Conrad
“son père de cœur“, dit-il il y a 19 ans. C’est une
relation privilégiée qui s’est développée et qui l’a
conduit vers cette profession où il a pris naturel-
lement sa place au sein de l’entreprise Conrad SA.
Cette nouvelle équipe mettra tout en œuvre pour
que la Boulangerie Conrad SA reste un fleuron
du bien mangé, continue à mériter la confiance
de sa clientèle grâce à la qualité de ses produits,

les compétences et les sourires de son personnel.
Soucieux de la relève dans son secteur d’activités,
il a formé plus de 80 apprentis, ce qui est à relever.

Le qualitatif doit toujours primé le quantitatif et
le développement n’aurait pas été possible sans
une clientèle fidèle, des collaborateurs qualifiés
et motivés que Jean-Pierre tient ici à remercier.
Grâce à eux, la boulangerie Conrad occupe 
aujourd’hui une trentaine d’employés dans ses
trois domaines d’activité, soit : la boulangerie 
pâtisserie, le service traiteur, le bar à café et à vin
Sa renommée dépasse les frontières cantonales
et, par exemple, le Conseil Fédéral lui a récem-
ment demandé d'organiser un repas important à
la maison de Watteville.
Une entreprise florissante qui se bat chaque jour
pour relever un défi.                                        cp 

De gauche à droite : Jean-Pierre Conrad, Kujtim Gutaj, Damien Dubois, Philippe Jacopin

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@mprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch



La Neuveville 
Les fêtes du home Montagu
En fin d’année, deux fêtes se suivent de près à Montagu

Instantané !
Vivre Noël
Quand on dit fêtes de fin d’année, chacun 
de nous a des souvenirs qui nous reviennent. 
Certains d’entre nous ont peut-être celui de bons
repas. D’autres de cadeaux merveilleux sous le
sapin. Mais qui aura le souvenir de l’expérience
d’une rencontre, celle d’avec un Dieu qui s’est fait
homme ?
Je me permets de vous écrire une petite anecdote.
Il y a quelques semaines de cela j’ai vu dans un
kiosque un magazine pour enfant sur lequel il
était écrit qu’il y avait un grand poster de Noël.
Je me suis dit que cela ferait plaisir à mon fils de
quatre ans. J’ai donc acheté ce magazine. Effecti-
vement à l’intérieur il y avait un grand poster 
dépliable. On pouvait y voir un beau marché de
Noël, des bonhommes de neige, des gens qui 
buvaient un verre de thé, etc. Mais il n’y avait pas
la moindre référence à Jésus. C’est quand même
impressionnant de voir qu’il n’y avait rien de 
religieux alors que Noël est la fête de la naissance
de Jésus. C’est la fête de Dieu qui, par amour pour
nous, s’est fait homme pour racheter tous nos 
péchés. C’est la fête de l’espérance. C’est la fête de
se savoir aimés inconditionnellement et que
l’amour est plus fort que la mort.
Dans une société qui veut mettre le commerce et
le profit au-dessus de tout, il serait bon de ne pas
oublier cet enfant Jésus né il y a plus de 2000 ans.
Sans doute qu’une prière à Ce Dieu qui nous
aime donnera-t’elle bien plus de bonheur qu’une
lettre au père Noël ! N’oublions pas le vrai sens
de Noël et n’oublions pas de fêter dans nos cœurs
cet enfant Jésus. Un geste d’amour fraternel nous
rapprochera de cette communion avec Dieu,
source de beaucoup de bonheur. 
Joyeux Noël !Yannick Salomon, assistant pastoral

Le 28 novembre célèbre l’anniversaire de 
Montagu, donateur des fonds qui permirent la
création du home en 1864. Le capitaine de 
frégate n’avait jamais oublié cinq années de
bonheur, au pensionnat de la Cave où la 
pédagogie inspirée de Rousseau et Pestalozzi
lui avait permis d’apprendre à nager, à cultiver
un jardin et à vivre heureux. C’est aussi l’occa-
sion de saluer les jubilaires du personnel et de
passer une soirée en chansons, avec Andrea
Cornebois cette année. Ensuite, le Noël des 
familles a offert les plaisirs gastronomiques de
haut vol du chef Claude Leuthold, l’accordéon
de Roland Paris et les cadeaux du comité des

dames aux pensionnaires. Mais, l’avenir de
l’institution n’est plus un long fleuve tranquille
et le directeur Jacques Wenger a tenu à le 
rappeler. Annoncées inachevées de surcroit, 
les compressions budgétaires cantonales 
inquiètent le petit home de 21 lits, qui doit se 
diversifier pour tenir. Plan B, il livre à ce jour
1’000 repas à domicile par semaine à La 
Neuveville, sur le Plateau et au Landeron, il
remplit son foyer de jour 3 fois par semaine,
mais il devra peut-être encore imaginer un plan
C, selon les cibles d’économies futures choisies
par le canton qui tire volontiers sur le plus 
faible : le social.                                           BS

Lors des deux fêtes récentes, Jacques Wenger a fait part de ses inquiétudes aux invités. BERNARD SCHINDLER



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

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

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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Votre jardin en accord avec la nature ! 

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

AnnoncesImmobilier

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

Madame
VE 22 et SA 23 décembre à 20h30 

Paddington 2
VE 22 et SA 23 décembre à 14h30

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

AnnoncesDiverses

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

AnnoncesDiverses

Coco

Lucky

La Villa
MA 26 décembre        

Star wars : les derniers Jedi 
Du ME 27 au SA 30 décembre

A louer,  à La Neuveville en vieille ville, 
dès le 1er février 2018 ou à convenir 

STUDIO
Loyer CHF 580.- charges comprises. 

Renseignements & 079 211 23 17 - 079 751 86 71

Situation très calme, vue exceptionnelle
Au cœur du village, proche de l’école, 
Ruelle de la Tour 3, 2518 Nods.

A louer au 2ème étage, très joli

4  PIÈCES / 105m2

Etat de neuf, cuisine agencée, WC bain, WC douche, cave,
galetas, place de parc, place de détente commune avec
cheminée. 

Loyer + charges CHF  1324.- 
Pour tout renseignement, visite : & 079 673 08 16 

Hôtel Kreuz Ligerz (Glérèsse) à côté de La Neuveville

NOUS CHERCHONS A ENGAGER
à partir du 4 janvier 2018 ou selon entente

Sommelière expérimentée (Fr)
Aide de cuisine qualifié(é) (Fr) plus All Rounder
Jeune femme pour buffet et chambres

Veuillez  nous contacter, merci. Famille Mettler
(Durant les mois d’hiver lundi et mardi fermé).

& 032 315 11 15 de 18h à 19h (en raison de vacances)


