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L’augmentation des cas d’infractions de violence domestique dans
le canton de Berne(+21% en 2020) a amené les membres de la 
Commission de la sécurité de La Neuveville à réfléchir à des moyens
locaux de sensibilisation et de prévention. Un stand d’information
fin novembre pour commencer, et une campagne diffusant les 
numéros d’urgence à appeler.
“ La violence domestique est malheureusement partout. Une commune
comme La Neuveville n’échappe pas à la règle. “Comme le confirme Joëlle
Moeckli, à l’initiative de cette campagne épineuse mais oh combien 
nécessaire, la violence domestique ne connaît pas de frontières. Ce 
phénomène tabou atteint toutes les couches de la société et tous les
âges. C’est pour cette raison que la jeune femme, membre de la 
Commission de la sécurité de La Neuveville et engagée sur les questions
sociales a souhaité mettre sur pied différentes actions, en faisant appel
à des intervenants compétents.
Ainsi, si Cristina de Solidarité Femmes, relativise quelque peu l’augmen-
tation des cas de violence domestique, elle est bien consciente que la
pandémie de coronavirus a rendu certaines situations encore plus com-
plexes, empêchant souvent la fuite de la victime du domicile en raison
de contingences liées aux directives fédérales, comme le télétravail.
“Même si, d’un point de vue extérieur, on peut penser qu’il suffit de partir pour
régler la situation, les choses sont loin d’être aussi simples dans la réalité. 
Il faut beaucoup de courage, car il y a souvent beaucoup de honte et de peurs
pour les victimes, pour franchir le pas. Et franchir le pas ne suffit souvent 

pas, car déposer une plainte ne résout pas la situation. Ou du moins pas 
immédiatement. “
Un état de fait que confirme Pierrick Danz, chef de groupe Prévention
au sein de la Police cantonale bernoise. 
“Quand une personne, homme ou femme, vient à la police pour porter
plainte, c’est déjà une démarche importante. Le début d’une procédure qui
peut se révéler de longue haleine. En effet, il faut entendre toutes les parties,
puis déposer le dossier devant une instance judiciaire qui statuera. On peut
certes, dans les cas extrêmes, décider de mesures d’éloignement, mais ces
mesures ne peuvent être que temporaires. “
En partenaire de vie, la police met effectivement tout en œuvre pour
venir au secours de la population, mais est évidemment obligée, dans
les faits, de s’en tenir à une procédure rigoureuse même si les agents im-
pliqués dans des telles situations sont des êtres humains touchés par la
détresse et de telles problématiques.  (suite en page 2)

De gauche à droite, Pierrick Danz (Chef de groupe/Sous-chef de service, Police cantonale bernoise, Prévention SJB), Mélanie Meier (Co-direction ad interim de Solidarités
Femmes Biel/Bienne et région), Rosalie Julien (Psychologue, intervenante LAVI) Joëlle Moeckli (membre de la Commission de la Sécurité)

La Neuveville - Violence domestique
Eviter de se retrouver seul(e) 

face à des situations de détresse

Le Courrier  
Dernière édition 2021: vendredi 24 décembre  

Reprise 2022 : vendredi 14 janvier

Fermeture de l’Imprimerie du Courrier  
du 24 décembre 2021 au 7 janvier 2022



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 
Annonces : noir-blanc, 0.70ct mm + TVA 7,7% 

couleur Fr. 1.- mm  + TVA 7,7% 
Tirage : 3900  exemplaires
Parution : tous les vendredis 
Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h

Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Vendredi 17 et samedi 18 décembre à 20h30 
Supplémentaires par la Troupe de Rive avec

la pièce de théâtre "La porte d’à côté"
Suite à la très bonne affluence des 2 premières
représentations et à la demande du public, la
Troupe de Rive vous propose 2 nouvelles dates
pour déguster cette comédie sentimentale
drôle moderne et enlevée de Fabrice Roger-
Lacan.
Sur le thème courant et éprouvé mais jamais
épuisé du “tout les oppose, mais ils vont finir 
ensemble“, Stéphanie Frochaux et Nicolas
Harsch vont mettre leurs personnages et le 
public dans tous les états... Et notamment celui
de la franche rigolade !...

Mesures Covid
Veuillez-vous référer aux dernières prescriptions
fédérales et cantonales pour l’accès aux salles
de spectacle. Comité CTTR
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(suite de la page 1) “Il faut bien se rendre compte
que ce sont souvent des situations très complexes,
et que décider d’en sortir ne se fait pas aussi 
aisément qu’on pourrait l’imaginer. “
Cristina, de Solidarité Femmes, cette associa-
tion qui vient en aide aux femmes victimes de
violence domestique, ne peut qu’abonder dans
son sens. 
“Avec nos moyens de communication modernes,
dont les téléphones portables et les réseaux 
sociaux, c’est compliqué de “disparaître“. Parfois
on a l’impression d’avoir tout mis en œuvre pour
venir en aide à la personne et la mettre à l’abri, et
pourtant ! Un simple smartphone sur lequel on a
installé un logiciel permet d’être rapidement 
localisé. “
C’est pourquoi tous s’entendent pour dire que
la prévention est essentielle. Expliquer, conseil-
ler, inviter victimes et acteurs (car eux aussi
souffrent de la situation) à ne pas rester seul(e)
face à de telles problématiques. En parler est un
premier pas qui permet d’envisager la situation
sous un autre angle et de trouver l’aide 
nécessaire. Cela permet parfois également de
désamorcer les choses, et de permettre d’éviter
de véritables drames. 

Grâce à une première action, ce stand installé
devant le centre des Epancheurs le 29 novem-
bre dernier, en regard de la journée du 25 
novembre dédiée à cette cause, la Commission
de la sécurité ouvre une porte et peut tendre
la main à celles et ceux qui en ont besoin. 
Car, comme le rappelait Pierrick Danz à ce 
propos, “il n’y a pas que les femmes qui sont 
victimes de violence domestique. Les hommes en
souffrent également, qu’elle soit physique ou 
psychologique. “ Sans parler des enfants, qui
sont souvent des victimes collatérales. En 
parler, c’est faire un pas vers un mieux-être, une
vie qui n’est pas dirigée par l’agressivité et la
peur qui y est liée.                                              Céline

Numéros de services d’urgence à contacter

Police 117

AppElle !Hotline FrauenHäuser  
Solidarité Femmes 24h sur 24 / 031 533 03 03

Solidarté Femmes Biel/Bienne & Region
(aide aux femmes et aux enfants) / 032 322 03 44

Centre de consultation LAVI Bienne
Aide aux hommes / 032 322 56 33

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!

De son vivant
Drame d’Emmanuelle Bercot 

avec Benoît Magimel et Catherine Deneuve
Un homme condamné trop
jeune par la maladie. La souf-
france d’une mère face à
l’inacceptable. Le dévoue-
ment d’un médecin et d’une
infirmière pour les accompa-
gner sur l’impossible chemin.
Une année, quatre saisons,
pour “danser“ avec la mala-
die, l’apprivoiser, et compren-

dre ce que ça signifie : mourir de son vivant.

Du VE 17 au DI 19 décembre à 20h30 
12(12) / France / 1h34 VF 

Olga
Drame de Elie Grappe 

avec Anastasia Budiashkina,
Sabrina Rubtsova
2013. Exilée en Suisse, Olga,
une gymnaste ukrainienne
de 15 ans talentueuse et pas-
sionnée, tente de faire sa
place au Centre national 
du sport. Mais la révolte 

d’Euromaïdan éclate à Kiev, impliquant soudain
ses proches. Alors que la jeune fille doit s’adap-
ter à son nouveau pays et prépare le cham-
pionnat européen, la révolution ukrainienne
pénètre dans sa vie et va tout bousculer...

DI 19 décembre à 17h30    
12 (14) / Suisse / 1h25 / VF

Animal
Documentaire de Cyril Dion

Bella et Vipulan ont 16 ans,
une génération persuadée
que son avenir est menacé.
Changements climatiques, 6e

extinction de masse des es-
pèces... D’ici 50 ans, leur
monde pourrait devenir
inhabitable. Ils ont beau tirer
la sonnette d’alarme, rien ne
change vraiment. Alors ils dé-

cident de remonter à la source du problème :
notre relation au monde vivant. Tout au long
d’un extraordinaire voyage, ils vont compren-
dre que nous sommes profondément liés à
toutes les autres espèces. Et qu’en les sauvant,
nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru
qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est
la nature. Il est, lui aussi, un animal. 

MA 21 décembre à 20h30       
10 (14) / France / 1h45 / VF 
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Tél. 079 334 73 39

La bibliothèque sera fermée 
du 23 décembre 2021 à 18h 

au 9 janvier 2022
Joyeuses fêtes à tous 

et rendez-vous  lundi 10 janvier à 15h
Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville
info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

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

Tschoupie

Annonces - 3

Bibliothèque
régionale

Vacances de Noël
La ludothèque sera en vacances du 22 décembre
2021 au 10 janvier 2022.

Dernier prêt mardi 21 décembre 2021 
Réouverture mardi 11 janvier 2022

Nous vous rappelons nos horaires : mardi de
16h à 18h / Samedi de 9h30 à11h30.
Notre équipe travaille activement à la prépara-
tion de nouveaux jeux acquis récemment pour
pouvoir vous les proposer au prêt dès janvier.

Nous profitons également de remercier très
chaleureusement toutes les personnes qui ont
pris le temps de s’arrêter au stand de la Ludo et
de s’y intéresser pendant le marché de la 
St-Nicolas.
C’est avec un réel plaisir que les ludothécaires
vous souhaitent de belles Fêtes de fin d’année.

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

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

Ludothèque



Je m’envole vers toi Seigneur, 
Accepte-moi dans ton royaume des cieux.

C’est avec un grand chagrin que nous faisons part du décès de mon cher époux, notre
papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur
Roger Racine

qui s’est endormi paisiblement dans sa 94ème année.

Font part de leur peine :
Son épouse :                                 Huguette Racine-Bourquin

Ses enfants :                                 Solange et Daniel Racine
Michel Racine

Ses petits-fils :                              Jean-Noé Nobs 
Fabien Racine

Ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon le vœu de la famille, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de ses proches. 

2516 Lamboing, le 6 décembre 2021
Route de Diesse 20

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Du fond du cœur nous vous remercions pour toutes les attentions, 
l’amitié et le réconfort que vous nous avez témoignés,

lors du décès de notre maman

Madame IOLANDA OLIVIERI
née MOSCA

Ses enfants et toute la famille
Schafis, le 13 décembre 2021

REMERCIEMENTS

4 - Au revoir

Instantané !
Je suis mort et je chante doucement

“J’étais vivant j’habitais la forêt. J’en ai été extrait
par une hache cruelle. Tant que je vivais, j’étais 
silencieux. Maintenant que je suis mort, je chante
doucement“ Cette inscription que j’ai découverte
sur un clavecin du 16ème siècle m’a émerveillé.

L’arbre dans sa forêt résiste à la chaleur et à la
tempête, mais il reste silencieux. Une fois son
bois travaillé et placé dans l’instrument, il chante.
Grâce au savoir-faire et au travail patient de 
l’artisan, puis aux doigts agiles de l’artiste, le bois
chante pour notre joie à tous.

Tout est dit. L’arbre, la forêt, le savoir-faire, le 
travail, le génie musical et la joie des auditeurs.
Pris isolément, chaque moment de ce bois a son
importance, mais c’est dans la combinaison et la
succession des opérations qu’il prend tout son
sens. Sous les doigts de l’artiste, il apporte la 
chaleur et l’harmonie, le bien-être et la joie. 

Les cordes vibrent, le bois se met à chanter, la joie
entre dans nos demeures. Les odeurs de can-
nelle et de girofle, de biscômes et de vin chaud.
L’Avent, c’est la douce mélodie de Noël qui vient.
Des chants, des enfants et des anges, les 
lumières et l’attente de la naissance. L’avant-
goût de cette naissance si particulière, du fils qui
va apporter à la terre son renouveau et qui trans-
forme toute l’humanité. 

Le bois de la crèche, puis celui de la croix.
Comme pour le clavecin, c’est sur un bois mort,
une croix, que le salut va éclater et apporter un
chant nouveau à toute la création. Celui de la vie
et de l’espérance, de Noël. Il annonce Pâques.

Marco Pedroli, pasteur

Ouvertures en soirée
Vendredi 17 décembre / Samedi 18 décembre

Prochaines activités
Inscriptions au 078 400 34 35, au CAJ ou par mail

Vendredi 17 décembre - Soirée de Noël
Contest freestyle skateboard et trottinette dès
16h. Raclette offerte aux participants – prix à
gagner. Inscriptions jusqu’à jeudi 16 décembre
Musique et bonne ambiance de 16h à 23h.

Mercredi 22 décembre - sortie Laser Game
Sortie au Laser Game de St-Blaise

Inscription jusqu’au 21 décembre – prix : 20.-
Mercredi 29 décembre - Sortie Ski/snowboard

Grindelwald selon conditions météo
Inscription jusqu’au 22 décembre, prix : 40.- 
Avis concernant les activités payantes 

Si vous ne pouvez pas participer aux activités
du CAJ pour des raisons financières, prenez
contact avec nous pour trouver un arrange-
ment. Pour chaque activité payante du CAJ
nous proposons des solutions de travail de

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Actualités sportives
Tennis Club
Avis aux membres du TC

Toutes les joueuses et joueurs intéressés par la
compétition ainsi que par le championnat
inter-clubs peuvent prendre contact Séverine
Chédel ou avec  le responsable des équipes
inter-club Damien Althaus. Il est également
possible de prendre contact avec les divers 
capitaines des équipes IC. Remarque, pour le
championnat suisse IC, il faut être en posses-
sion d’une licence, commandée par Séverine. 

Les news de Damien Wenger
Damien est en train de boucler une saison in-
téressante à plus d’un titre. D’une part, il parti-
cipe à ses premiers “Challenger“ et d’autre part,
voilà qu’il réussit de passer les qualifications
dans les deux tournois auxquels il est inscrit. Le

premier à Antalya (Turquie) et le second à Maia
au nord du Portugal. Le tirage au sort pour le
tableau principal, peut être “cruel“, c’est le de
cette semaine où il tombe d’emblée contre la
tête de série no 1, le slovaque Andrey  Martin,
matricule 118 à l’ATP.  Au printemps lors du
début de la saison de terre battue, Damien était
classé 803 à l’ATP. Aujourd’hui il  figure au
486ème rang. 

Vœux de fin d’année
Le soussigné s’associe au comité pour souhaiter
à tous les membres du club, supporters, fans de
tennis et amis de joyeuses fêtes de fin d’année.
Que l’année 2022 soit fructueuse et pleine de
bonheur pour toutes et tous.  Notre souhait le
plus cher  est  d’enrayer cette pandémie  qui
nous empêche de vivre normalement depuis
pratiquement deux ans. 
Joyeux Noël et bonne et heureuse année.

Le rédacteur du TC

compensation avec les jeunes. 
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



Environ 1920,  Nods, route de Diesse, pose de canalisations devant l’ancienne école.  
(Collection Mme Yvette Racine)

5 octobre 1921, plateau de Diesse, jeunes hommes fêtant le passage au recrutement. 
Depuis la gauche, 3ème debout M. Ami Stauffer-Racine. (Collection Mme Yvette Racine)

Environ 1920,  plateau de Diesse, équipe travaillant au drainage des marais.  (Collection Mme Yvette Racine)

Plateau de Diesse - 13 



Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Autant de définitions de l’éclaircie que de photographes

Inaugurée samedi dernier en présence
d’une trentaine de personnes, l’exposition 
l’ “Eclaircie“ se termine aujourd’hui à 18h.
Une dernière occasion de découvrir les 
magnifiques photographies de 25 passionnés
qui ont saisi l’instant de leur objectif et ont
réussi, par l’image, à exprimer leur vision de
l’éclaircie.

14 - Plateau de Diesse

“Nous avons décidé d’imprimer toutes les photo-
graphies en format A4 et les avons toutes traitées
avec le même respect. Parmi les 107 clichés reçus,
certains ne correspondaient pas, selon nous, à la
thématique choisie. Nous avions un certain nombre
de cadres à disposition mais pour laisser une
place à tous les participants, nous  présentons
toutes les photographies ayant trait à l’éclaircie
dans le diaporama accessible par le biais des
deux ordinateurs de la salle. “ 

Président du jury et cheville ouvrière de ce très
beau projet, Richard Tucker s’est réjoui de la
forte participation à ce concours lancé par la
paroisse

Une première sélection a été faite individuelle-
ment, puis les trois membres du jury, Richard
Tucker, Willy Gerber et Philippe Niederhauser
se sont réunis pour la sélection finale. 
“Nous étions d’accord sur la plupart des photos
choisies. Nous nous sommes permis de mettre en
avant pour chacun d’entre nous notre coup de
cœur personnel.“

Parmi les photographies présentées, plusieurs
émanaient d’habitants du Plateau. De reflets
automnaux en jeux de lumière subtils entre les
feuilles d’une forêt, le visiteur avait l’occasion
de voyager, de découvrir la beauté des 
paysages, la particularité et la singularité d’un
moment donné. Comme cette rencontre entre
deux biches, presque un rendez-vous. Comme
ce parapente, d’un jaune-orangé bien visible,
qui se détache sur les rochers.

Comme le soulignait joliment le pasteur 
Stéphane Rouèche, “il s’agit de voir au-delà des
nuages. D’espérer, malgré la situation sanitaire
actuelle qui nous contraint dans nos libertés. “
De jolies brèches, des cartes postales vers un
ailleurs possible, une évasion, une éclaircie.

“C’était un réel privilège de découvrir la vision et
les idées de ces passionnés de photographies “
a encore relevé Richard Tucker lors de son allo-
cution. Et l’occasion, une fois n’est pas coutume,
de juste profiter d’une image, puis de deux, de
s’en mettre plein les yeux. Retrouver, comme
les enfants, cette capacité de s’émerveiller, de
se réjouir de chaque percée de lumière. 

Même masquées, toutes les personnes 
présentes au vernissage avaient le sourire en
quittant la salle, avec en poche le petit “Gritti-
bänz“ reçu en lieu et place d’un apéro qui ne
pouvait avoir lieu.                                               Céline

Un moment de grâce, que vous pouvez 
encore saisir aujourd’hui (vendredi 17) 

jusqu’à 18h si le cœur vous en dit

Maison de paroisse de Diesse 
Route de Prêles 15 / 2517 Diesse
Sans pass mais avec masque

Photo : Edith Spichiger

Photo : Philippe Dubois



Nods – Assemblée communale du 7 décembre 2021
Une dernière assemblée pour le maire Willy Sunier

“Compte tenu de la situation sanitaire notam-
ment, il est très difficile de se projeter dans l’avenir.
L’économie actuelle ne permet pas de perspectives
favorables“ lançait d’entrée de jeu Richard
Barth, Administrateur des finances. Et malgré
un déficit au compte global de 173'655,95 CHF,
qui s’expliquent principalement par la
construction de l’annexe au collège, les 
finances de la commune restent saines. La 
fortune actuelle de la commune, devisée à
quelques 5 mios de francs permet d’absorber
ce déficit sans crainte, mais la prudence reste
de mise comme le signalait encore Richard
Barth.
Administrateur des finances depuis 11 ans
maintenant, Richard Barth a toujours été très
attentif et veille au grain à ce que la situation 
financière de la commune reste confortable.
Tous, et également les partenaires externes, ont
relevé l’excellence de la tenue des comptes et
le travail de qualité de Richard Barth. 
A quelques semaines de prendre sa retraite, il
s’est réjoui de pouvoir annoncer aux citoyens
présents que la quotité d’impôts fixée à 1,64
reste inchangée. Il en va de même pour la taxe
immobilière.
Tous les budgets, à savoir celui de la communauté

scolaire du Plateau de Diesse, de la communauté
du Collège de District et celui du Syndicat des
sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse ont été
approuvés à l’unanimité. Le budget communal
de 882'000 CHF a lui aussi été approuvé à la
quasi-unanimité, si l’on excepte une abstention
dans la salle. 
Parmi les dépenses budgétées, la plus impor-
tante sera sans doute la nouvelle déchetterie,
et l’installation de moloks dans la commune.
Les métairies demandent elles aussi un entre-
tien régulier, non seulement pour les bâtiments,
mais également pour y accéder. Enfin la 
commune de Nods met un point d’honneur à
soutenir ses sociétés locales et promouvoir la
formation, la culture et le sport.
Un chauffage vétuste qui doit être changé

Si les différents budgets sont passés comme
une lettre à la poste, il n’en a pas tout à fait été
de même pour le point suivant à l’ordre du jour,
à savoir la demande pour un crédit d’engage-
ment de 165'000 CHF pour le remplacement
du système de chauffage du Battoir. Comme le
relevait Paulette Bayard, conseillère communale,
le chauffage du Battoir n’est plus aux normes.
Chauffage à copeaux, il a connu de nombreuses
pannes souvent onéreuses ces dernières années

et les réparations sont devenues toujours plus
conséquentes.
Si plusieurs personnes présentes à l’assemblée
ont exprimé leur opinion et proposé des solu-
tions alternatives, comme l’installation possible
d’un chauffage collectif non seulement pour le
Battoir mais également pour les habitations
alentour ou encore la pose de panneaux 
solaires, le crédit a finalement été accepté “du
bout des lèvres“. Richard Barth a cependant
tenu à préciser que ce financement est prévu
par les liquidités sur les comptes, et qu’il n’y 
aurait, de ce fait, pas besoin de crédit supplé-
mentaire.
L’assemblée s’est poursuivie par la promesse
des nouveaux membres du Conseil communal,
un moment solennel, qui s’est poursuivi par 
l’allocution de Willy Sunier, qui s’est montré 
reconnaissant et fier de sa commune à chaque
instant, en évoquant les jalons de sa carrière en
tant que maire de Nods. Deux moments teintés
d’émotion. 
Une page importante se tourne pour Nods

Le passage de Willy Sunier laissera des traces
indéniables et son empreinte profondément
humaine risque de manquer aux citoyens 
niolas. La relève est cependant assurée grâce à
Mary-Claude Bayard notamment, mais égale-
ment grâce aux nouveaux membres du Conseil
communal qui regorgent d’idées pour conti-
nuer à dynamiser la commune et la rendre 
encore plus attractive.                                         Céline

Si, traditionnellement, la dernière assemblée communale de l’année est consacrée au 
budget, celle qui s’est tenue à Nods le 7 décembre dernier ne fait pas exception à la règle.
Une fois les comptes réglés, ce n’est pas sans une certaine émotion que Willy Sunier est 
revenu sur son parcours à la tête de cette commune chère à son cœur

Les nouveaux membres du Conseil communal, de gauche à droite : Mary-Claude Bayard, Sylvie Petermann Robin, Natacha Perrinjaquet, Romain Sunier, Mathieu
Klinger et Eric Darioly
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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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Supplémentaires
Vendredi 17 décembre à 20h30
Samedi 18 décembre à 20h30

Olga
MA 14 et DI 19 déc.

De son vivant
ME 15, VE 17, SA 18 et DI 19 déc.     

à 20h30

Animal
MA 21 et DI 26 déc.

SOS Fantômes : l’héritage
ME 22, DI 26, ME 29 déc. et DI 2 jan à 20h30

Encanto
DI 26 déc et DI 2 jan à 14h

www.cine2520.ch

West side story 
Bad lick banging or loony porn

Matrix resurrections
Tous en scène 2

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  per-
sonnes 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

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)

ASSOCIATION DU SERVICE
BENEVOLE “7 SUR 7“

DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
En raison des nouvelles normes sanitaires
les après-midis de jeux aux Epancheurs
sont suspendus jusqu’à nouvel avis.

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  

A vendre à Lamboing

MAISON FAMILIALE 51/2 PIÈCES
Le Parlet 10.  Renseignement et visite sur demande.

& 079 251 13 12

A louer de suite à Nods - Chemin de Pierre-Grise 13a 

GARAGE
Pour tout renseignement, veuillez contacter :

Lucienne Droz & 079 674 27 12
Email : fritzdroz@fritzagency.com

A vendre à Diesse

BOX GARAGES
& 079 878 4890

Tél. 032 751 21 79  / Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 


