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Les pasteurs Stéphane Rouèche (à gauche) et John Ebbutt prennent congé de Céline Ryf  (Photos Ulrich Knuchel)

La pasteure Solveig Perret-Almelid est présentée par
André Sunier

Paroisse de Nods

Une arrivée et un départ
Dimanche passé,  la paroisse de Nods a accueilli une nouvelle pasteure et a pris congé d’une animatrice pour la jeunesse
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Le culte Clin Dieu de dimanche dernier s’est 
déroulé à Nods, sous le thème de “Il était une
fois“. Les jeunes du catéchisme de La 
Neuveville et du Plateau ont animé ce moment,
avec la collaboration d’Anne Noverraz. 

Il y fut question de souvenirs, bien entendu :
ceux qui nous réjouissent le cœur et ceux qui
pèsent et qu’on préférerait oublier...
Les souvenirs, c’est là où le passé se mélange
au présent. 

Ce culte fut aussi l’occasion d’accueillir Solveig
Perret-Almelid, en tant que pasteure desser-
vante pour la paroisse. Elle a pratiqué son 
ministère dans le Jura bernois, dans le canton

de Neuchâtel, ainsi qu’aux Franches-
Montagnes. C’est André Sunier, président du
conseil de paroisse, qui l’a présentée et le 
public l’a chaleureusement accueillie par de
longs applaudissements. 
Une arrivée qui correspond à un départ : les 
paroisses de la région ont dit au revoir à Céline
Ryf, qui a œuvré auprès de leurs catéchumènes
durant quelques années. Elle a su créer des
liens appréciés. Elle a été remerciée pour sa
bonne humeur et sa créativité. 
Céline va poursuivre son ministère dans la 
Vallée de Tavannes. Des cadeaux lui ont été
remis et tous les meilleurs vœux pour l’avenir
lui ont été exprimés.                                                uk
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Activités
Snow & ski à Adelboden

Jeudi 22 février, semaine blanche Frs 50.-  y
compris abonnement & transport.
Places limitées. Inscription jusqu’au mardi 20
février au CAJ.

BlablaCafé

Rencontre multiculturelle 

Cette structure s’adresse aux femmes 
migrantes qui souhaitent s’intégrer, créer des

contacts ou améliorer leurs connaissances en
français. 

Deux collaboratrices ont le plaisir d’accueillir les
participantes le jeudi matin dès 9h. Discussions
et activités diverses se déroulent joyeusement
autour d’une petite collation, dans une 
ambiance chaleureuse et décontractée.

Toutes les femmes migrantes de La Neuveville
et environs sont les bienvenues, ainsi que leurs
jeunes enfants pour lesquels un espace “jeux“
est réservé.

N’hésitez pas à transmettre cette invitation ou
à nous contacter si vous avez une voisine ou
connaissance qui pourrait être intéressée.

Informations au 032 315 14 17 (Denise) 
ou 077 466 90 10 (Isabelle)

Les responsables du BlablaCafé

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Une histoire de hibou  

Bijou, caillou, chou,
genou, hibou, joujou, pou,
ça peut rendre fou !
J’ignore si cette règle
grammaticale est tou-
jours enseignée sous
cette forme, mais pour
ma part je me souviens
avoir peiné à la réciter
dans l’ordre exact.
En Argovie, dans la bien
paisible petite ville de 
Zofingue plus précisé-
ment, hibou et fou font
amalgame avec pour 

origine les non moins paisibles corneilles.
Elles sont paraît-il si nombreuses et irrespec-
tueuses qu’elles en deviennent indésirables. De
plus elles font caca dans la rue… Il n’en faut pas
moins pour mettre en colère ces braves gens de
la ville qui, pour éloigner ces corvidés, ont mis
au point une idée aussi burlesque que saugre-
nue. Ils ont construit un faux hibou, articulé
comme une marionnette, et les passant tirent
sur la ficelle pour l’animer.
Il paraît que les hiboux font fuir les corneilles.
J’ignore si le résultat est probant, mais c’est une
idée tellement barjo qu’elle ne peut avoir été 
inventée que par un tordu schizophrène et 
névrosé.
Moi je vais vous faire un aveu : les corvidés, pies
ou corneilles, je les aime et je les respecte.
Comme tous les animaux du reste. Chaque jour
je leur dépose de la nourriture d’où je peux les
observer. Leur intelligence est remarquable.  Moi
je ne fais pas cas de leurs cacas.
Mais si la démarche de ces citadins est 
grotesque, elle présente néanmoins le mérite
d’avoir renoncé à des solutions plus radicales.

“Les corneilles tournoient, jacassent, s’agitent en tous
sens. Deux cents mètres plus loin, un hibou. Son immo-
bilité me plaît.  Réfléchir sans agir, plutôt qu’agir sans 
réfléchir. “ (Jacques de Bourbon Busset)

Le Grincheux : C.L.

Conseil du Jura bernois

Soutient au festival Usinesonore
Durant sa séance plénière du mercredi 31 janvier , le Conseil du Jura bernois (CJB) a 
octroyé 7 subventions à divers projets culturels pour un montant total de 201’000 francs

Subventions culturelles
L’association Usinesonore reçoit une aide 
financière de 100'000 francs ainsi qu’une 
garantie de déficit de 20'000 francs pour 
l’organisation de son festival 2018. 
Le programme de cette nouvelle édition se
veut riche et varié en proposant un grand nom-
bre d’animations telles qu’une promenade 
musicale à l’Île Saint-Pierre, de nombreux
concerts ainsi que la présentation de créations
réalisées par plus de 300 élèves neuvevillois.

Le CJB octroie une subvention de 30'000 francs
à l’Opéra décentralisé Neuchâtel pour le volet
des Bal(l)ades de l’édition 2018 des Jardins 
musicaux. Cette année, les Bal(l)ades font escale
dans quatre lieux du Jura bernois, à savoir :
Rondchâtel, la Métairie de Nidau, les Plânes et
Diesse.

L’Association pour une collection d’études 
littéraires (ACEL) reçoit une subvention de
15'000 francs pour la réalisation d’un livre hors-
série de la collection “Le Cippe“, intitulé “Cippe
à la Suze“ et mettant en avant l’auteur Werner
Renfer.

Le CJB verse une subvention de 8'000 francs au
jeune illustrateur et habitant de Prêles, Samuel
Embleton, pour la réalisation de son premier
album d’une série de bandes dessinées. 
L’objectif de l’auteur est de susciter l’intérêt
pour l’histoire suisse auprès de la population.

Ce premier album est consacré à la vie des 
soldats à la frontière pendant la Première
Guerre mondiale ; certains passages se dérou-
lent dans le Jura bernois.

L’association Les Concerts de Sonvilier se voit 
octroyer une garantie de déficit de 7'000 francs
pour l’organisation de quatre concerts dans
l’église de Sonvilier , proposant, entre autres, un
duo violoncelle-piano, des improvisations et un
concert de musique de chambre.

Subvention conjointe Jura bernois - Bienne

Le festival ArtDialog se voit octroyer une 
subvention de 20'000 francs pour l’organisa-
tion de sa 7ème édition qui aura lieu cette année
à La Neuveville et à Bienne.  Cette manifesta-
tion se veut être pluridisciplinaire puisqu’elle
mêle musique classique, danse, arts visuels et
dégustations de vin. Une décision complémen-
taire de l’Office de la culture sur préavis du CAF
est encore attendue pour la partie biennoise
de ce projet.

Réunissant une trentaine de chanteurs du Jura
bernois, de Bienne et du Seeland, le Chœur 
Arpège reçoit une garantie de déficit de 1'000
francs pour l’organisation de son double
concert à Tramelan et à Bienne célébrant ses 
30 ans d’existence. Une décision complémen-
taire de l’Office de la culture sur préavis du CAF
est encore attendue pour la partie biennoise
de ce projet.
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& courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
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Signature : les textes doivent être signés
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La publication peut être différée, selon les
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une fois.

Il y a un an environ, suite à l’élan de solidarité généré par le film  “Demain“, et à l’exemple
de Récif Neuchâtel, une structure d’accueil multiculturelle a été créée à La Neuveville



Boulangerie
Bayard

Route de Diesse 16 - 2516 Lamboing
Ouverture : samedi de 7h à 12h 

et dimanche de 8h à 12h

Réouverture
Chère clientes, chers clients, 
après quelques semaines de vacances, la 
boulangerie Bayard ouvre à nouveaux ses
portes.Comme à l’accoutumée, notre magasin
sera ouvert tous les samedis et dimanches.

Nous nous réjouissons 
de vous rencontrer à nouveau !

SALLE COMMUNALE DU CHEVAL-BLANC À LAMBOING
le vendredi 16 février 2018 et le samedi 17 février 2018
Caisse: 19h30                                                                         Rideau: 20h15

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
Organisée par la fanfare l’Espérance                                                Direction: Joël Racine

PROGRAMME
1. Concert par la société organisatrice
2. Comédie en 1 acte “Une femme dans un sac“ interprétée par Jean-François Racine ; 
Jean-Marc et Philippe Racine

3. Danse avec l’orchestre “Musimusique” Marino Musitelli
ENTRÉE FR. 12.- •  BONNE AMBIANCE • VINS • BAR

se recommande: Fanfare L’Espérance

Nos promotions 
février - mars

Fondue Chinoise fraîche       Fr. 25.-
Fondue Vigneronne                Fr. 25.-
Fondue congelée                      Fr. 23.-
Fondue Bourguignonne        Fr. 30.-
Fondue Bressanne                   Fr. 28.-

***
Afin de démentir la rumeur : 

le Restaurant du Marché 
n’est pas à vendre !

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

MAROLF FLEURS
2520 La Neuveville

Rue du Marché 2

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

Mercredi 14 février St. Valentin 
Heures d’ouverture 8h-12h / 14h-18h30

Très beau choix de fleurs et 
attentions diverses pour dire 

“je t’aime”

Annonces 3
Suggestion 

de la semaine 
Du13 au 15 février 2018 à 12h

au restaurant L’Esplanade
(Sur réservation)

Moules frites à gogo
CHF 17.-

L’Esplanade - Mon Repos  
2520 La Neuveville - 032 752 13 21

Saucisses à la Lie
Caveau du Schlossberg

Grand Rue 9, 2520 La Neuveville
Samedi   27.01.2018   à partir de 19h
Jeudi      1.02.2018    à partir de 19h
Samedi   10.02.2018  à partir de 19h
Jeudi      15.02.2018  à partir de 19h
Samedi  17.02.2018  à partir de 19h
Jeudi      1.03.2018    à partir de 19h
Samedi  3.03.2018    à partir de 19h 

Menu
Salade du marché

Saucisse flambée à la Lie
Gratin dauphinois 

Dessert
Prix : Fr. 36.-

Veuillez réserver par mail ou par téléphone : 
bpetrig@chantemerle.com - 079 666 50 22
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Le Landeron

Winter Concept

Winter Concept

Pour cette 11ème édition, le Winter Concept
propose de nombreux shows et anima-
tions, et visera plusieurs records ! 

Depuis toutes ces années, le but de la manifes-
tation n’a pas changé : offrir un événement 
populaire et festif à la population de la région,
dans une ambiance empreinte des valeurs de
respect et de partage, tout en gardant un 
aspect intergénérationnel. 

Pour marquer cette cuvée, le Winter Concept
continuera sur sa lancée en lien avec la théma-
tique des records ! Quelques idées originales
ont déjà germées dans l’imaginaire des 
membres du comité et nous vous invitons à

venir tenter de battre des records du monde,
régionaux ou des records Winter avec nous. 
Les participants de cette édition seront égale-
ment mis au défi pour essayer de battre le
nombre de 27 personnes dans une VW Polo
réalisé en 2017, de viser un record sur le thème
du sourire en lien avec la Fondation Theodora
travaillant parmi les enfants hospitalisés ou de
découvrir une taillaule géante offerte par une
boulangerie locale. 
Durant la journée, les visiteurs auront 
également le plaisir de voir ou revoir plusieurs
animations telles que des démonstrations de
breakdance par des talents régionaux, du 
jonglage, du trial, de participer à une dégusta-
tion de cafés et bien d’autres surprises comme
par exemple des duels d’archery (tir à l’arc-
paintball), sans oublier la visite du village 
d’animations du Winter Concept où chacun, du
plus petit au plus grand, y trouvera son plaisir.

Programme
8h                   Début du tournoi de foot 
10h30             Ouverture du village d’animations 
11h - 17h     Animations et shows 
17h -19h       Records et remise des prix 

www.winter-concept.ch 
www.facebook.com/winterconcept 

Comme d’habitude, il sera possible de se 
restaurer sur place à un prix abordable (pizzas,
saucisses à rôtir, sandwichs, crêpes, pâtisseries,...).

Tout le monde est invité à venir faire la fête  au
Centre des Deux Thielles du Landeron. Les 
familles, sportifs et curieux sont invités à venir
profiter d’un espace propice aux rencontres et
aux échanges.

Le Landeron, Centre des Deux Thielles (C2T) 
le samedi 17 février 2018 

Winter Concept 2017



L'Association du Cinéma de La Neuveville 
a l'immense tristesse de faire part du décès d'un de ses fidèles membres et ami 

Alain Ramseyer
Nous garderons tous de lui un souvenir lumineux. 

Nos pensées accompagnent sa famille durant cette période douloureuse.

AVIS MORTUAIRE

Les membres du Conseil d’école de l’Ecole supérieure de La Neuveville
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Alain Ramseyer

représentant du corps enseignant au sein du Conseil.
Ils adressent leur profonde sympathie et leurs sincères condoléances

à sa famille ainsi qu’à ses proches

AVIS MORTUAIRE
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Instantané !
Tant à apprendre de nos aînés

Il y a quelques semaines de cela, j’ai rencontré
un groupe d’aînés. C’était une journée de
pluie et il faisait froid. Et pourtant le soleil allait
être bien présent dans les cœurs. Je leur ai
posé une question et j’ai invité chacun et 
chacune à y répondre librement.  La question
était celle-ci : “Qu’est-ce qui vous a donné du
bonheur dans votre vie ?“. J’ai été touché par
les réponses. 

Tous ont témoigné qu’ils ont eu du bonheur
en aimant et en se sentant aimés et que le
bonheur de ceux qu’ils aiment les rendaient
heureux.  Leur conjoint, leurs enfants furent
de réelles sources de bonheur. Certains ont
témoigné que leur foi en un Dieu d’amour
était une vraie source de bonheur. 
Personne n’a cité qu’il avait eu du bonheur
dans des biens accumulés. Personne n’a dit
qu’il avait eu du bonheur par une réussite 
sociale, politique ou autre.

Merci à toutes ces personnes de m’avoir 
rappelé l’essentiel. Merci aux personnes âgées
de nous partager leurs regards sur la vie. Ils
nous partagent leurs expériences et on a tant
à apprendre de leur part. 

Ces aînés m’ont rappelé que le plus important
dans la vie c’est l’amour. C’est cet amour qui
nous mène à Dieu. 

Je vous invite à aller discuter avec vos aînés. Il
y a tant à apprendre d’eux sur l’essentiel.

Yannick Salomon, assistant pastoral

Au revoir 
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

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

Un journal et une imprimerie à votre service 

CP Plateau

Vie du club
Le CP Plateau enchaîne avec une 3ème victoire
consécutive !
CPPD – HC Reconvilier 11-4 (4-0 4-1 3-3)
Le 1er tiers débuta idéalement pour le CPPD qui
put ouvrir la marque par leur coach/joueur Silvan
Rickli grâce à un tir du poignet prit de la ligne
bleue (2e). Il faudra attendre le 2e powerplay du
match pour voir le Plateau doubler son avance
grâce à Julien Metthez à l’affut d’un rebond suite
au tir de Romain Favre (13e). Pascal Maurer
s’échappait à 4 contre 5 et se fit accrocher, ce qui
en résultat un pénalty offert à notre capitaine. Il
ne trembla pas et fit passer le score à 3-0 après 17
minutes de jeu. A la 19e, Eric Giudice contourna la
cage adverse pour inscrire le 4-0. Un premier tiers
bien maîtrisé par les joueurs du CPPD. L’une des
rares incursions adverses permit aux visiteurs de
réduire l’écart à la 24e minute. Le CPPD réagissait
une minute plus tard grâce à son capitaine Pascal
Maurer d’un maître-tir à la ligne bleue. Le score
passa à 6-1 en powerplay et ceci fût l’œuvre de
notre désormais Top Scorer Thierry Bronner (27e)
qui put inscrire son 20e filet de la saison. Thierry
Bronner, encore lui, marqua son 2e but de la soirée
à la 35e et compléta même son tour du chapeau
à la 39e. Le score était donc de 8-1 à la pause. Il est
toujours difficile de gérer un match avec une telle
avance, mais le CPPD sembla bien parti puisque
Julien Metthez put inscrire son 
second but de la soirée à la 42e. Une minute plus
tard, les visiteurs purent inscrire leur 2e but avant
que Thierry Bronner ne marque son 4e but du
match et surtout le 10e but pour la deuxième fois
en 2 matchs (43e) ! 13 secondes plus tard, Ludovic
Gauchat marqua son 2e but personnel de la 
saison et le score passa à 11-2. Le CPPD encaissera
encore 2 buts anecdotiques et s’impose finale-
ment assez aisément sur le score de 11-4.
Cette belle victoire permet au CP Plateau de 
remonter à la 7e place du classement. Prochain
match : dimanche 11 février 2018 à 21h à Saint-
Imier face au CP Tavannes. A noter que le match
initialement prévu le samedi 10 février 2018 à 17h
face à Ins a été déplacé à une date encore inconnue
à l’heure actuelle.

Société jurassienne d’émulation

Invitation
A l’assemblée générale qui aura lieu le 
vendredi 2 mars 2018, à18h30, à la Cave de
Berne, La Neuveville.
(maison de Bellelay, face à la Tour de Rive) 

qui sera suivie par une 

conférence de M. Darius Rochebin :
"Journalisme dans un monde nouveau"

à 19h30 qui sera ouverte à tous, une collation
fera suite à la conférence et permettra de 
prolonger la discussion

Et nous vous signalons déjà que notre 
première sortie annuelle “Nature et technique“
aura lieu  à la nouvelle centrale hydroélec-
trique de Hagneck le samedi 2 juin à 14h.

Renseignements / inscriptions
jusqu’au 9 mai par téléphone au 

032 751 63 80 

Par courriel : 
odilebrenzikofer@net2000.ch



Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Découvrir l’île de Sylt : 1 sem dès 1460.- / La Corse découverte
en train (avion et nuitées comprises dès Chf 850.-) / Vacances fa-
miliales à la mer – top offres 2018 – et Sicile-Sardaigne

et Tenerife en « agri-découvertes !
Phuket entre février-Mars :  Offre de séjour à minus 30% / Thailande et Bali
en été : top offres !  Croisière expéditions et découvertes 
«Le PONANT» (français)… Réservez 2019 avec Rabais-anticipation !
Voyages-Découvertes avec partenaires locaux en Indochine : Vietnam, 
Cambodge, Laos, Inde, Sri Lanka T.d.H avec guide privé, Argentine,
Brésil…, ou groupes F…
COSTA Croisières minus 25% réservation -> fin février !
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

La Neuveville 1985, la gare avec les Armourins de Neuchâtel (Photo Charles Ballif )
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Le passé disparu par Charles Ballif
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

La Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Bibliothèque
www.biblio2520.ch

Phanee de Pool
Prix d'entrée 20.- (réduction avec abonnement)

Jeudi 15 février à 20h30

Nous avons le plaisir de vous annoncer, pour
cette deuxième partie de saison, un concert
supplémentaire et exceptionnel à la Tour de
Rive. En effet, Phanee de Pool prend résidence
plusieurs jours dans notre café-théâtre pour
mettre en lumière, en son et peaufiner son 
prochain concert qu’elle présentera dès mars
2018 en Corée du Sud. Alors ne manquez pas
cette opportunité d’écouter et d’apprécier une
artiste qui est écoutée déjà dans toutes nos ra-
dios et relatée dans beaucoup de nos médias.   
PHANEE DE POOL - Coup de coeur des radios 
publiques francophones. Nominée aux Swiss
Music Awards. “Actuellement l'artiste la plus en
vue en Suisse romande. Un style et un univers
bien à elle, singulier et happant. Un malin plaisir
à jouer avec les mots, en SLAP, à la croisée du
slam et du rap. Frondeuse et, du coup, forcément
libre, qui se réclame de l'amour des gens. A l'una-
nimité des spectateurs: du jamais vu, jamais en-
tendu, l'originalité totale, sans modèle
identifiable" (press remix).

Les apparitions de 
Little J-C étant aussi ex-
ceptionnelles que rares,
ce sont certainement
des événements à ne
rater sous aucun pré-
texte. Le chanteur et
harmoniste fribour-
geois a imprégné de
son authenticité les
scènes de clubs et de
festivals les plus pres-
tigieuses. Il jouera à la
Tour de Rive avec son
groupe des belles 

années, The Originals, formés de Raoul Ficel à la
guitare, Doctor B au piano, Yves Hausemann à la
basse et Sal Lombardo à la batterie et bien en-
tendu Little J-C vocal et harmonica.
Alors n’hésitez pas et prenez vos places pour
cette magnifique soirée de blues.

Les réservations pour tous les concerts s’effec-
tuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.  Donc n’oubliez pas de spécifier,
en plus de votre nom, numéro de téléphone 
et nombre de places, pour quel concert vous 
réservez. 

N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.chpour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Little J-C & The Originals
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 16 février à 20h30

50 nuances plus claires
Romance de James Foley, avec Dakota Johnson
et Jamie Dornan

Adaptation de Cinquante
nuances plus claires, troisième
volet de la saga “Cinquante
nuances de Grey“. On y re-
trouve Anna et Christian Grey,
mari et femme, mais toujours
aussi libertins.
VE 9 (VO), SA 10 et DI 11 février
(VF) à 20h30 
USA - 16 (16) -1h46

Mountain
Documentaire de Jennifer Peedom

La réalisatrice Jennifer Pee-
dom s'est associée au célèbre
Australian Chamber Orchestra
pour créer « Mountain ». Cette
oeuvre filmique et musicale
retrace un pan de l'histoire
ponctuée d'échecs et de suc-
cès de notre fascination pour
la montagne. Le film met en lu-
mière les candides prémices

de son exploration, avec tout ce qu'elle recèle
et suscite de joies, de frissons et de dangers. La
montagne en tant que symbole spirituel, zone
frontière et théâtre d'opérations guerrières.
Mais aussi sous le jour de sa commercialisation
croissante, des tentatives de la contrôler. Jen
Peedom nous convie à un fabuleux voyage
dans les coulisses de paysages aussi gran-
dioses qu'uniques, de l'Himalaya à l'Antarc-
tique, d'Hawaï à l'Afghanistan.
MA 13 février à 20h30      
Australie - 6 (10) -VO st. fr/all - 1h14

L’échapée belle
Road-movie de Paolo Virzi, avec Helen Mirren et
Donald Sutherland

Les années ont passé, mais
l'amour qui unit Ella et John
Spencer est resté intact. Un
matin, déterminés à échapper
à l'hospitalisation qui les
guette, ils prennent la route à
bord de leur vieux camping-
car et mettent le cap sur Key
West. Ils découvrent alors une
Amérique qu'ils ne reconnais-

sent plus… et se remémorent des souvenirs
communs, mêlés de passion et d’émotions.
DI 11 février à 17h30 
Italie - 12 (16) - VO st. fr/all - 1h52

7Cinéma - Spectacles - Bibliothèque

La bibliothèque propose…
L'enfant perdue.  L'amie prodigieuse 4

d'Elena Ferrante

A la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila
montait son entreprise d'informatique avec
Enzo, et Elena réalisait enfin son rêve : aimer
Nino et être aimée de lui, quitte à abandonner
son mari et à mettre en danger sa carrière
d'écrivain. Car elle s'affirme comme une 
auteure importante et l'écriture l'occupe de
plus en plus, au détriment de l'éducation de ses
deux filles, Dede et Elsa. L'histoire d'Elena et de
Nino est passionnelle, et bientôt Elena vit au
gré de ses escapades pour retrouver son
amant. Lors d'une visite à Naples, elle apprend
que Lila cherche à la voir à tout prix.

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville. 
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Samedi 9h-12h 



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

Marolf Production Légumes-Vins-Fleurs
Chemin du Tirage 3 - 2520 La Neuveville

VENTE DE BOIS FEU
Longueur 25 - 33 - 50 cm 

Livré à domicile ou à prendre sur place
& 079 408 67 01 

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

Phanee de Pool

Jeudi 15 février - 20h30

Little J-C & the Originals

Vendredi 16 février - 20h30
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STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Ski Service
Sous-Sol du Collège du district

Entrée Ouest
Mercredi 14h -16h - Samedi 9h-11h

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

I n v i t a t i o n  a u

La Neuveville
Salle des Epancheurs
Jeudi 15 février 2018
de 17h00 à 19h30

Les nouveaux donneurs sont les bienvenus
jusqu'à 18h30. En collaboration avec le 
Service bénévole "7/7" La Neuveville.

Don du sang
Sang donné à cœur joie

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

Mountain
MA 13 février à 20h30

Cro Man
ME 14, SA 17 et Di 18 février à 14h30
Le labyrinthe : le remède mortel
Du ME 14 au DI 18 février à 20h30

50 nuances plus claires
Du VE 9 au Di 11 février à 20h30

L’échappée belle 
DI 11 février à 17h30

Immobillier - Petites annonces8

Petites annonces

Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

Ni juge, ni soumise

La forme de l’eau

Cherche à louer à La Neuveville pour date à convenir

APPARTEMENT 4 PIÈCES
maximum Fr 1700.- charges comprises

Place de parc - Situation calme & tranquille
dartagnan43@bluewin.ch ou 077 473 88 15 dès 18h

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

A louer  à Lamboing, Route de Diesse 16

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Cuisine agencée ouverte, cheminée, balcon pour vivre, 
emplacement pour grillade. Libre de suite ou date à 
convenir. Loyer Fr. 1385.- charges comprises. 
Possibilité de place de parc, Fr. 50.- / mois.
Renseignements au & 032 315 24 24

A louer  à Lamboing, Route de Diesse 16

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
Mansardé, cuisine agencée, balcon. Libre dès le 1er mars
ou date à convenir.Fr. 925.- charges comprises. 
Garage Fr. 100.- / mois. 
Renseignements au & 032 315 24 24

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

JUMENT CHERCHE CAVALIER-ÈRE
2 fois par semaine à l’écurie de Diesse. 

Prix à fixer d’entente.
& 079 730 03 51

A louer, à La Neuveville, chemin de la récille 2e

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Au 1er étage, 65m2, cuisine agencée, 2 chambres, salon,
salle de bain, cave, place de parc. Libre: dès 15 mai 2018.
Loyer: Fr. 1500.- charges incluses.
Pour tout renseignement, visite :  & 079 198 06 99

www.cine2520.ch


