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La Neuveville / Le 24 décembre, le Noël ouvert à tous, organisé par la
Commune, a permis à une soixantaine de personnes de festoyer à la
Salle des Epancheurs

Schwytzoise et cor des Alpes

Roland Matti, maire (avec la cravate) remercie l’équipe des bénévoles

L’ambiance était joyeuse et détendue autour des tables

Une fois de plus, les commerçants
et grands magasins régionaux ont
fait preuve d’une grande généro-
sité pour permettre à la soirée de
Noël pour tous d’exister. Et même
des privés ont montré beaucoup
de gentillesse envers les organisa-
teurs. Andrea Olivieri et Monique
Ramdoo, ont à nouveau pu comp-
ter sur une équipe de bénévoles
dont certains en sont à leur dixième
implication.

La soirée était animée, côté musical,
par la virtuose Fanny Känzig, au cor
des Alpes, accompagnée, à la
schwytzoise, par sa sœur Marine et
Océane Sprunger.

Près de soixante personnes
s’étaient inscrites pour vivre cette
soirée. “Mais nous avons toujours
une table de huit en réserve, au cas où
des personnes décideraient de nous
rejoindre à la dernière minute“,
confie Andrea Olivieri. Et les bonnes
choses ont été proposées en abon-

dance, depuis l’apéritif jusqu’au
dessert. Du coup, l’ambiance fut des
plus agréables tout au long de la
soirée.

Roland Matti, maire a donné
quelques nouvelles de la com-
mune. Il a cité des événements qui
attendent la population en 2020, 
notamment les élections. Mais son
principal souci a été de se confon-
dre en remerciements envers la 
dynamique équipe d’une dizaine
de bénévoles, qui a permis le bon 
déroulement de la manifestation. 

Les commerçants n’ont pas été ou-
bliés. Le maire a également tenu à
rendre hommage à Edgar Charles,
musicien hélas disparu, qui a, jusqu’à
l’an dernier, animé cette soirée

Le pasteur John Ebbutt et l’assis-
tant de paroisse catholique Yannick
Salomon, ont pour leur part, 
apporté un message de Noël plein 
d’espérance.                                                                

uk



Premier jalon, le collège secondaire de La 
Neuveville propose à ses élèves des échanges
épistolaires lointains et Denis Ramseyer 
commence une correspondance avec 
Dieudonné Gbessi Digbé, un collégien ivoirien
de son âge, 13 ans. Evolution rare de tels
contacts lointains, les échanges vont durer
jusqu’au décès de l’ami africain en 2016. 
Maturité du Gymnase français de Bienne à
peine en poche en 1971, Denis Ramseyer  va
rejoindre son correspondant, sac au dos, pouce

levé en bord de routes et juste un saut de puce
en cargo de Casablanca à Dakar, pour éviter le
Sahara alors espagnol et la Mauritanie, peu 
accueillants. A Abidjan, il retrouve Dieudonné,
qui va l’emmener dans son village natal, Dédiafla,
centre-ouest de la Côte d’Ivoire, une expédition
en soi, en bus et taxi-brousse sur des pistes 
incertaines. Il est au cœur du territoire des
Kouyas, peu nombreux et menacés de dispari-
tion, soudés par leur langue très originale, 
incompréhensible des autres ethnies africaines

L’entrée du village de Dédiafla en 1998. L’habitat est dispersé parmi la végétation

L’éducation des filles est centrée sur les travaux ménagers et les cultures vivrières

Natif de La Neuveville, Denis Ramseyer a suivi durant 45 ans l’ethnie des Kouyas, 
au  milieu de la Côte d’Ivoire. Un ouvrage richement illustré rend compte de ses 
observations et de ses réflexions

en migrations complexes autour d’eux. Les 10
ans de guerre civile amorcés en 1999 vont causer
des ravages parmi les Kouyas pris entre deux
feux. Aujourd’hui il en reste peut-être à peine
80 000, qui cohabitent avec 60’000 immigrés
des régions et pays voisins.

Du cacao et du café
Grâce à la culture du cacao et du café, la Côte
d’Ivoire a connu une prospérité attractive, de
nombreux voisins migrants sont venus travailler
dans les plantations. Le prix payé est très lourd.
Le 90% de la forêt primaire du pays a disparu,
causant la perte du gibier de brousse essentiel
au quotidien, le gros bétail étant réservé aux
cérémonies, cela ajouté à une raréfaction des
pluies pénalisante quant au rendement des
cultures, le tout aggravé par la chute des prix
sur le marché mondial. La vie des Kouyas est
devenue très difficile. Denis Ramseyer a été 
témoin de cette dégradation et son livre
l’évoque pas à pas. Au cours de plusieurs 
séjours, l’auteur a accumulé des cartons pleins
de notes, d’images et autres documents, 
matière première de son livre. Une grande 
humanité à fleur de récit rend la lecture 
attractive auprès des non spécialistes, sans que
la claire rigueur scientifique de l’historien eth-
nologue ne soit sacrifiée : “Toute ma vie, je me
suis posé des questions sur la transformations des
sociétés et sur les changements culturels“. Il a tiré
des parallèles entre les Kouyas et les “lacustres“
d’ici, qui ont des habitats d’architecture très
voisine et qui ne se préoccupent pas plus de la
pérennité des sépultures. A son arrivée en
1971, la religion chrétienne était implantée, 
reléguant les cérémonies animistes au second
plan : la case à l’écart de village où étaient 
gardés les masques des danses traditionnelles
était en ruine. Les rôles sociaux ont beaucoup
évolué aussi. Eduquées au dur travail du 
ménage, de la basse-cour et des cultures 
vivrières, les femmes ont pris part au pouvoir,
nourrissant la famille et vendant au marché.
L’école primaire villageoise, laïque et donnée
en français avec son cursus de 4 ans, a aussi
contribué à l’évolution des mentalités.

En 1998 lors d’un séjour en pleine sécheresse,
la population étant au bord de la famine, Denis
Ramseyer a pris conscience de l’urgence
d’écrire son livre. Amorcés l’année suivante, les
dix ans de la guerre civile ont contrecarré son
projet et un dernier voyage en 2016 a enfin
permis la mise en place définitive, au grand
bonheur du lecteur.                                         Renard

La Neuveville -Côte d’Ivoire
Une vie à suivre les Kouyas
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La science et la chance
Hors les voyages en Côte d’Ivoire, Denis Ramseyer 
a conduit une carrière d’archéologue à la tête du
service cantonal fribourgeois concerné, puis en 
tant que vice-directeur du Latenium et chargé de 
cours à l’Université de Neuchâtel. Il est l’auteur de 
nombreuses publications traitant des civilisations
préromaines de la région des trois lacs.
Pour publier un livre à propos des Kouyas, il faut un
éditeur. Coup de chance, l’auteur rencontre 
Laurence Mattet en 2015, elle est directrice générale
de la Fondation culturelle et musée Barbier-Müller
à Genève, une des grandes collections mondiales
d’art africain. La fondation édite chez Ides et 
Calendes une série d’ouvrages de haute tenue 
dédiés aux ethnies en voie de disparition. L’accord
parfait ! Ainsi sera imprimé en octobre 2019  
l’ouvrage intitulé “Les Kouyas de Côte d’Ivoire, un
peuple forestier oublié“. Le vernissage a eu lieu 
à Paris et une traduction est parue en anglais 
également.



Natel 079 483 78 27 - www.volpato-cuisines.ch
Chauffages centraux - Installations sanitaires

Tubages de cheminées
Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch

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

Révision de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Publiez votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville

Annonces - 3 

Mon Repos - Exposition de photos 
Au pays du matin calme
Du 15 janvier au 15 mars, exposition de photos d’Edmond Farine

Tous les jours de 9h à 18h, couloir du rez-de-chaussée, entrée libre.
Vernissage le samedi 18 janvier à 18h, Home Mon Repos, chemin des Vignolans, La Neuveville

Fête du vin 2020
Concours d’affiche 
Et si tu pouvais créer l’affiche de la fête du vin?
Toi, qui aime dessiner. Toi, le créatif qui a des
idées. Toi, qui aime le vin, La Neuveville 
et son terroir. Nous avons besoin de ton 
imagination pour créer l’affiche de la Fête
du vin 2020

Cette année encore, le comité de la manifesta-
tion lance un grand concours d’affiche. 
Les consignes sont simples, il n’y en a pas. Le
concours est ouvert à tout un chacun mais la
personne qui y participe doit se rendre dispo-
nible pour décliner sa création sur différents
formats. Nous remercions les participants 
d’envoyer leur création sous forme d’affiche A3
à l’adresse brochure@feteduvin.net jusqu’au 
15 avril 2020. Les affiches qui ne seront pas 
retenues par le comité seront présentées sur le
site internet. 

Nous comptons sur vous pour que cette 
manifestation que vous et que nous chérissons
tant ait toute la visibilité qu’elle mérite. 
A vos marques. Prêts? Dessinez !

Les modalités du concours sont à disposition
sur le site de la Fête du vin: www.feteduvin.net



Voilà maintenant un peu plus de deux ans que Liberty-Training est installé dans ses 
nouveaux locaux au Chemin du Coteau 41 au Landeron

Conférence, les Jaquet-Droz et Leschot
Restaurant Mille Or / La Neuveville - Entrée libre  

Jeudi 23 janvier à 18h30

Ouvertures du CAJ en soirée
Vendredis 10 & 17 janvier de 15h à 23h

Samedi 11 janvier de 19h à 23h
Prochaines activités
Samedi 18 janvier

Sortie ski/snowboard à Grindelwald
Inscriptions jusqu’au 9 janvier, prix : 50.- 

Mercredi 22 janvier
Sortie patinoire + repas de midi au CAJ
Inscriptions jusqu’au 17 janvier, prix : 10.- 

Samedi 1er février
Tournoi Multisport à Delémont

Inscription jusqu’au 21 janvier - gratuit
Cinéma La Neuveville, prix 5.-

Bruno Manser – La voix de la forêt tropicale
Informations complémentaires 

au 078 400 34 35

Centre animation jeunesse 
CAJ  032 751 14 60 
lecaj.ch / Instagram caj_district 

SJE (Société jurassienne d’émulation)
Conférence 
Conférence de Sandrine Girardier au Mille
Or, les Jaquet-Droz et Leschot, horlogers
chaux-de-fonniers

Dans le domaine horloger, le nom de Jaquet-
Droz est synonyme de luxe, de haute technicité
et de génie mécanique. La réalité qui se cache
derrière ce patronyme est tout aussi fascinante
que le discours mythifié qu’il a engendré au fil
des siècles.
Nés à La Chaux-de-Fonds, les horlogers Pierre
Jaquet-Droz, son fils Henry-Louis et leur ami et
collaborateur Jean-Frédéric Leschot, deviennent
des acteurs importants de la production 
de mécaniques de luxe où sous-traitance et
adaptabilité sont essentielles afin de se faire un
nom dans le monde complexe de l’horlogerie
du 18e siècle.
Historienne, Sandrine Girardier est notamment
conservatrice du Musée d’Art et d’Histoire de
La Neuveville et Présidente de la Fondation de
l’Hôtel de Ville du Landeron. Elle nous présen-
tera, à l’occasion de cette conférence organisée
par la section neuvevilloise de la Société juras-
sienne d’émulation (SJE), son sujet de thèse, 
laquelle sera publiée tout prochainement aux
Editions Alphil.
La conférence sera suivie d’un repas au Mille Or,
sur inscription jusqu’au 18 janvier à l’adresse
2520sje@bluewin.ch

Le Landeron
Liberty-Training 
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Quoi de neuf depuis cette installation ?

Beaucoup de choses ! Pour résumer, les princi-
paux changements sont :
• Arrivée de Nicolas Alain pour les cours cardio
• Obtention du Brevet Fédéral d’Instructrice 
• Fitness avec une moyenne générale de 5.2
• pour Alexandra Fritschy
• Ajout des cours de course, de suspension, 
• de HIIT et de préparation au ski
• Arrivée de Romain Gueissaz, apprenti en 
• promotion de l’activité physique et de la santé
• (APAPS) dans l’entreprise
• Arrivée d’Alisson Monnier pour les cours 
• de Zumba
• Affiliation à la BGB, qui nous permet d’être 
• reconnus et remboursés par certaines caisses
• d’assurances
• 2020 : Début des cours pour enfants et ados

Au total, nous donnons à présent 16 heures de
cours collectifs par semaine répartis du lundi
au vendredi et à différents moments de la journée.

Effectivement, ça fait beaucoup de change-
ments ! Et au niveau des cours, concrètement,
qu’est ce qui a changé ?

Nous proposons une gamme de cours et un
horaire beaucoup plus étendu. Du cours de
stretching en passant par le HIIT (cardio intensif),
renforcement du plancher pelvien, circuit, 
renforcement musculaire, posture et prépara-
tion au ski depuis cette année… Nos cours sont
en constante évolution pour répondre aux 
besoins et aux envies de nos clients.

Cette année, nous allons aussi proposer
quelques ateliers à thèmes pour permettre à
chacun d’approfondir ses connaissances dans
différents sujets.

Comme ?

Alors, dès le 20 janvier commencera une série

de 4 ateliers ayant pour thématique la nutrition
(les lundis 20.01, 27.01, 03.02, 10.02 ; nous termi-
nerons avec un petit apéritif de clôture le 17 
février).
• Samedi 7 mars: Atelier périnée et abdos
• Samedi 16 mai: Atelier auto-massage
• Samedi 5 septembre: Atelier posture

Et au niveau coaching privé, est ce que vous
donnez toujours des cours individuels ?

Oui, bien sûr. Nous donnons toujours des cours
privés. Ils peuvent avoir lieu dans nos locaux ou
au domicile de la personne si celle-ci préfère
que nous nous déplacions.

Quel genre de coaching privé proposez-vous ?

Chaque coach a un peu ses spécialités, ce dans
quoi il excelle. Certains s’orientent vers la perte
de poids, d’autres vers la prise de masse mus-
culaire. Personnellement, je me sens très à l’aise
et efficace dans le renforcement musculaire, 
la préparation physique et la prévention (et 
réhabilitation) des blessures.

Où peut-on trouver toutes ces informations ?

Sur notre site internet : liberty-training.ch, c’est
là qu’il y a le plus d’informations sur les horaires,
les types de cours, les tarifs et plus encore.

Le samedi 11 janvier, nous organisons une journée
“Portes - Ouvertes“de 10h à 17h pour permettre à
toute personne intéressée de venir découvrir
les locaux, voir et / ou tester les cours et poser
leur question. A cette occasion, nous offrons
également un rabais de 10 % sur tous les abon-
nements !

Sinon, vous pouvez bien sûr nous 
joindre en tout temps à l’adresse e-mail : 

info@liberty-training.ch ou au 076 565 79 72

Nous nous réjouissons 
de vous rencontrer prochainement !



1912 La Neuveville, Grand Rue boucherie Hurni. (Collection Charles Ballif )    1949  Grand Rue G. Acquadro et L.  Rossel au labo photo. (Collection Charles Ballif )     

1950 Grand Rue enterrement de Mme Elise Frei. (Collection Charles Ballif )    1950 Grand Rue. (Collection Charles Ballif )    

12 - Le passé disparu par Charles Ballif



L’appel des jeunes du Niola Team a été 
entendu. Sous le thème de l’Après-Ski, la halle
de gymnastique s’est remplie jusque sur scène,
toutes générations confondues, pour le repas
d’abord. Le décor plein d’étoiles au plafond a
été mis en place les jours précédents, dès 17h,
c’est l’effervescence de l’intendance, la foule
déferle dès 19h, pas loin de 300 convives ! 

Au menu, roastbeef, frites, salades et desserts
maison ont été servis en belles rations par les
21 filles et garçons de l’équipe, rodée, soudée,
le sourire partout, efficace comme jamais. 
Le maire Willy Sunier se régale à table. Il tresse

Ainsi, plus de 20 personnes se sont retrouvées,
pour commencer la soirée, autour de tables
garnies de manière très alléchante. Une
joyeuse et dynamique équipe a veillé au bien-
être des convives. En plus du repas, ceux-ci ont
encore eu droit à trois numéros de magie, de la
part du pasteur.

une couronne de louanges à cette équipe qui,
non contente d’animer le village, a aussi repris
l’organisation du don du sang de la Croix-
Rouge en 2018. Le président Stecy Blaser est
aux anges : “C’est nickel, c’est le top ! On a bien du
monde !“. Le Niola-Bar est assailli, le vice-prési-
dent Maxime Rueffli renchérit : “On n’arrête pas
depuis la fin de l’après-midi ! “ L’équipe évacue
une partie des tables et place à la disco, animée
par DJ Sven Clénin. Vu la densité du public, on
danse surtout avec les bras et on cause beau-
coup. Le prochain rendez-vous est d’ores et
déjà donné : samedi 25 avril, pour la Thune-
Party !                                                                    Renard

Ciel étoilé sur la salle et sur l’estrade du DJ au-dessus du bar

Signée Niola Team, la soirée de Nouvel An à la halle de gym a fait le plein

Pour la soirée de Noël, la paroisse de Diesse avait organisé un repas convivial,
avant la célébration, à l’église

Dès 23 heures, dans une église bondée, on a 
célébré la Nativité. Le public a pu se délecter
des chants de gospel interprétés par Veronica
Singh, enfant de Lamboing, accompagnée par
Jo Sieber, à la guitare. Ensemble, ils ont su 
donner une atmosphère émouvante, festive et
recueillie à cette célébration. La voix pleine de
chaleur de Veronica n’a laissé personne indifférent.
Les applaudissements très nourris, après
chaque interprétation, en ont été la preuve 
flagrante.

Dans son message, le pasteur Stéphane
Rouèche a répété qu’il ne faut pas avoir peur
du bonheur. Il ne faut pas avoir peur de se 
réjouir. Les circonstances très précaires qui ont
présidé à la naissance de Jésus n’avaient pas de
quoi réjouir ses parents. Pourtant, les anges, les
bergers et les mages sont venus apporter une
grande joie. “Donc, soyons dans la joie, car nous
sommes uniques et précieux aux yeux de Dieu“, 
a-t-il conclu.                                                                 uk

Les discussions allaient bon train lors du repas

Nods
Le top nickel du 1er janvier

Parc Chasseral
Concours photo 

Le Parc Chasseral offre la possibilité à chacune
et chacun de présenter un ou plusieurs clichés
illustrant le paysage, la diversité du Parc ou la
richesse de son patrimoine. Les images doivent
être printanières ou estivales, sans personnages
ni animaux en premier plan. Photographe 
amateur ou professionnel, habitant ou visiteur
du Parc, tout le monde peut participer à ce
concours.

Deux photos seront récompensées 
La première constituera la photo de couverture
du Programme annuel du Parc, et son auteur
recevra des bons de voyage d'une valeur de
CHF 300.-.
Le cliché qui recevra le deuxième prix illustrera
la carte du Parc qui accompagne le pro-
gramme annuel, et son auteur recevra des
bons de voyage d'une valeur de CHF 200.-.

Véritable guide présentant les projets, les 
sorties et les événements du Parc Chasseral, le
Programme annuel et la carte accompagnent
les habitants de la région et  ses visiteurs 
tout  au  long de l’année. Imprimés à 14'000
exemplaires, ils seront distribués dans le Parc et
sa périphérie dès leur sortie à la fin du mois de
mars 2020.

Le Parc Chasseral encourage chacune et 
chacun à tenter sa chance. Le délai de partici-
pation est fixé au dimanche 19 janvier 2020.
Pour être sélectionnées, les photos sont à 
envoyer à l’adresse chasseral@parcchasseral.ch.
Elles doivent être prises sur le territoire du Parc
et en représenter le paysage ou le patrimoine.

Les informations détaillées et le règlement com-
plet sont disponibles sur le site parcchasseral.ch.

Délai de participation : 
dimanche 19 janvier 2020

Plateau de Diesse - 13

L’année passée, ce sont les clichés des deux lauréats
Lekha Gabbarini Diacon, de Colombier, et Julien Ogi, 
de Tavannes, qui ont constitué les couvertures du 
Programme annuel et de la carte 2019-2020 du Parc
régional Chasseral

Appel aux photographes amateurs de
beaux paysages : le Parc Chasseral lance un
concours photo pour illustrer les couver-
tures de son Programme annuel 2020-2021
et de la carte qui l’accompagne. Les deux
lauréats recevront des bons de voyage
d’une valeur totale de 500.-

Paroisse de Diesse 
La Veillée de Noël



Son épouse                                     Rosemary Prongué-Zuber

Son beau-frère et sa belle-sœur      Charles et Christiane Zuber-Künzi 
                                                       et famille, à Genève

Sa nièce et son neveu                     Katia et Gaby Rollinet-Prongué 
                                                       et famille, à Grolley

Ses neveux et nièces, les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur
René Prongué

qui s'est endormi paisiblement dans sa 92e année.

2520 La Neuveville, Vignolans 32, le 5 janvier 2020

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Notre écoute pour 
comprendre les attentes

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

C’est dans la tristesse que nous vous faisons part du décès de

Maurice William Devaux
Père, grand-père, beau-père, frère, oncle et grand-oncle

Noémie Devaux Voumard et Jérôme Voumard, Zoé, Gaston et Camille
David Devaux et Valerie Wist

Jessana Devaux
Manoah Devaux

Pierrette Jacot-Guillarmod-Devaux
Olivier et Marlis Jacot-Guillarmod-Kräuchi, Anja et Mirja

Fréderic Jacot-Guillarmod

Une cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

“Soyez joyeux dans l’espérance, 
patients dans la détresse, 
persévérants dans la prière.“ 
Romains 12.12

“Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille.
Ma Douleur, donne-moi la main; viens par ici, 

Loin d’eux.“
Recueillement, Charles Baudelaire

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

14 - Au revoir

Instantané !
Retour à la normale ?

Voilà. Les fêtes sont passées. On a rangé 
la crèche, les lumières et les décorations. 
Les cadeaux reçus ont trouvé leur place. Le
sapin est devenu sec. Nos rues et nos maisons
retrouvent peu à peu leur allure normale. 
On ralentit enfin. Tout redevient comme
avant. Avant ? Avant l’Avent. 

Et pourtant, plus rien n’est tout à fait pareil.
Notre monde et nos vies ont été visités d’un
amour donné sans condition. Un amour, à
l’image d’une naissance, qui ne demande
qu’à grandir en nous et autour de nous, 
au rythme de nos existences qui vont être
chamboulées par cet événement.
Cela me fait penser à ces parents qui rentrent
de la maternité. Ils retrouveront certes leur 
intérieur, mais leur quotidien ne sera plus
comme avant : il y a un petit être qui est là
désormais. Et cela change tout, les nuits, les
jours.

Nous sommes à l’image de ces parents. 
Depuis la Bonne Nouvelle annoncée aux 
bergers, notre vie a été bouleversée et le sera
chaque jour davantage. Plus rien ne sera
comme avant. Et cette nouvelle a changé la
face du monde.

Même si notre ville a abandonné ses habits
de lumière pour retrouver son charme habi-
tuel, il y a quelque chose de changé en nous :
une voix, parfois discrète, nous rappelle qu’un
jour Dieu nous a donné son Fils pour que
nous n’ayons plus peur de l’avenir. 
Un jour, Dieu est venu naître dans notre
monde et habiter notre condition d’hommes
et de femmes.

Un jour ? Oui, aujourd’hui. Et cela change tout.

Jean-Marc Leresche, diacre

Mimosa du bonheur
Vente de mimosa 
Du 30 janvier au 1er février prochain, les
élèves de la plupart des écoles du Jura 
bernois, ainsi que les jeunes du SeJAC à 
Moutier et de la Villa Ritter à Bienne, vous
proposeront des brins de mimosa. 
En leur achetant ces messagers du printemps,
vous permettrez à des enfants et adolescents
appartenant à des milieux modestes de la 
région de participer à des activités telles que
semaine verte, camp de ski, voyage d’études...
sans trop grever le budget familial.

Merci de votre générosité !

CP Plateau
Le CPPD commence bien l’année 2020 !
CPPD – HC Reconvilier 7-6 (2-1 3-2 2-3)
Le championnat reprenait ses droits ce week-
end pour le CPPD. Il était temps d’éliminer le
surplus des fêtes de fin d’année ! Et pour ça,
rien de mieux qu’un “gros morceau “ contre 

Actualités sportives lequel le Plateau s’était complètement effondré
en début de saison (14-1 à Moutier).
Le CPPD s’accroche désormais à sa 7e place du
classement avec 3 points d’avance sur le HC
Cortébert et seulement 2 petits de retard sur
son adversaire du jour !
Prochain rendez-vous, ce samedi déjà, à 19h45
à Moutier, pour y affronter le HC Crémines avec
une nouvelle revanche à prendre, puisque le
CPPD s’était incliné 3-6 à domicile en octobre
dernier.



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Sandrine Viglino
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)  

Enfants 15.-
Samedi 18 janvier à 20h30

saison. Vous pouvez prendre un abonnement de
demi-saison à un prix très avantageux (voir les
propositions dans notre programme) au vu 
du nombre, de la diversité et de la qualité des
spectacles proposés.

Notre programme qui est inséré dans le Courrier
de La Neuveville est à consulté, à conserver, à 
relire chaque semaine pour vous attirer et vous
accueillir dans notre magnifique Café-théâtre et
Temple de la Culture.

Tout en gardant le choix de réserver vos places
sur notre répondeur au 032 751 29 84, 
vous avez maintenant la possibilité de le faire
par internet directement sur notre site 
www.latourderive.ch. Le comité

Sandrine Viglino
Dans Road Trip Sandrine Viglino se retrouve
dans un style qu’elle apprécie tout particulière-
ment, le one woman show. Avec elle, vous allez
rire, rêver, chanter et partir à l’aventure avec un
grand A. Un spectacle qui s’adresse à tous ceux
qui, un jour, ont eu l’envie de voyager. 

Un one woman show de Sandrine Viglino c’est
aussi de la musique. Pour ce Road Trip elle peut
compter sur l’assistance et l‘humour du chan-
teur Oldelaf. A travers ses expériences, elle fait
ressortir l’esprit d’aventure qui sommeille en
chacun d’entre nous et qui n’attend que d’être
réveillé.  Road Trip un voyage qui vous emmène
là où on ne s’y attend pas. 

Tout le monde a rêvé de partir à l’aventure. Alors
prenez la route avec Sandrine Viglino dans son
Road TripP et découvrez quel aventurier vous
êtes. Road Trip, un spectacle qui équivaut à 6
mois de vacances.

Ce spectacle est le premier de la 2ème partie de

Le meilleur reste à venir
Comédie de Matthieu Delaporte avec Fabrice
Luchini et Patrick Bruel

Suite à un énorme malen-
tendu, deux amis d’enfance,
chacun persuadé que l’autre
n’a plus que quelques mois
à vivre, décident de tout 
plaquer pour rattraper le
temps perdu.

Du VE 10 au DI 13 janvier à 20h30     
France / 6 (14) / VF / 1h57

Les incognitos
Film d’animation de Nick Bruno

Le super espion Lance 
Sterling et le scientifique 
Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement
opposées. Lance est cool et il
a du style. Walter est l’inverse.
Certes, il n’est pas très à l’aise
en société, mais son intelli-
gence et son génie créatif lui
permettent d’imaginer les

gadgets impressionnants que Lance utilise sur
le terrain. Alors qu’une mission tourne mal,
Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. 
Si ce duo excentrique ne parvient pas à 
s’entraider, le monde est en danger ! 

SA 11 et DI 12 janvier à 14h30 
USA / 8 (8) / VF / 1h42

Café théâtre - Cinéma -15

Viendra le feu
Drame d’Oliver Laxe, avec Amador Arias, 
Benedicta Sanchez

Amador Coro a été condamné
pour avoir provoqué un 
incendie. Lorsqu’il sort de 
prison, personne ne l’attend. 
Il retourne dans son village
niché dans les montagnes de
la Galice où vivent sa mère,
Benedicta, et leurs trois
vaches. Leurs vies s’écoulent
lentement, au rythme apaisé

de la nature. Jusqu’au jour où un feu vient à 
dévaster la région.���

DI 12 janvier à 17h30 
Espagne /16 (16) / VO st. fr/all / 1h30

le courrier
des lecteurs

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

Que faire? Lorsque... l’eau
Ce bien précieux, ce liquide aux valeurs théra-
peutiques infinies. Mais aussi une source qui
commence à se raréfier avec le temps qui
passe.

Alors que faire ? Quand ce bien si précieux est
gaspillé 24/24 h. Venant de notre réseau d’eau
communal et ce simplement pour embellir les
fontaines de cette magnifique bourgade pour
le regard du touriste qui passe et pour finir
dans notre magnique lac de Bienne.

Ne serait-il pas judicieux et intelligent de faire

un circuit fermé avec cette eau ou revenir à 
l’ancienne “Eau de source“ bien qu’occasion-
nellement polluée ? D’ailleurs il était indiqué
sur chaque fontaine “Eau non potable“ ce qui
ne dérangeait personne.

Voilà chères citoyennes, chers citoyens, à nous
de continuer de payer une perte d’eau de
consommation pour le plaisir des yeux des tou-
ristes et du nettoyage des dites fontaines.

Un citoyen qui en a marre que son argent et de
l’eau potable soit gaspillé pour rien !

Peppino Izzo dit “Pepsou“

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés (Nom et
lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de 
téléphone auquel la rédaction pourra joindre 
l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas pu-
bliés. La publication peut être différée, selon les

besoins, la rédaction se réserve le droit de raccourcir
le texte, selon l’espace à disposition. Les commu-
niqués gratuits sont publiés une fois. Réserve :
les injures, attaque personnelles, accusations sans
preuves ou discriminatoires seront écartées. 



Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch
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Samedi 18 janvier - 20h30

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation 
chauffage  
sanitaire

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

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2

Pour habitat & industrie

Nouvelles inscriptions !!!
Pilates intermédiaire me 17h45-18h45

Mobilité/souplesse/renforcement
Circuit training me 19h-20h

Renforcement musculaire
Pilates 60+  ve 10h15-11h15

Mobilité/équilibre/coordination
Pilates avancé ve 13h45-14h45

Renforcement/étirements/mobilité
www.pilatestef.ch 

078 886 88 41 - La Neuveville

COIFFURE POUR TOUS
2517 DIESSE

Horaires :  Mercredi 13h30 - 18h00
Horaire :  Vendredi     9h - 18h
Horaire : Samedi       9h - 13h

Anne Françoise Botteron & 079 703 22 64

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Les vétos
Du VE 15 au DI 19 janvier à 20h30 

Gloria Mundi
MA 14 janvier à 17h30 

Le meilleur reste à venir
De VE 10 au DI 12 janvier à 20h30

Les Incognitos
SA 11 et Di 12 janvier à 14h30

Viendra le feu
Di 12 janvier à 17h30

www.cine2520.ch

La vérité - 1917
Bruno Manser, 

la voix de la forêt tropicale
L’adieu - Une belle équipe

A louer à Prêles, très belle vue

APPARTEMENT 4PIÈCES, 1er ÉTAGE
Rénové, cuisine agencée, séjour avec poële, lessiverie
équipée, galetas, garage. Loyer Fr. 1195.- + charges.
Libre à convenir.

& 079 703 17 52 - 079 287 16 49

A louer à la rue du Collège 14  
2520 La Neuveville

1er étage         61,5m²  21/2 pièces CHF 1'180.- 
2ème étage       62,5m²  3 pièces CHF 1'250.-
3ème (duplex)   134m²  41/2 pièces CHF 1'880.-

Charges comprises - Libres début février
Veuillez me contacter au & 079 / 213 29 81

Cherche personne sérieuse et de confiance

POUR DÉNEIGEMENT
régulier contre rémunération

Contact : neige.nods@gmail.com

Déclaration d’impôt - Décompte TVA  
Bouclement - Comptabilité pour 

indépendants et petites entreprises

PME Solutions Sàrl
Sous Banbois 21 - 2515 Prêles

032 315 29 01 - info@pme-solutions.ch

Sidonie Giauque
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité 


