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Dans la fraîcheur ensoleillée, le marché s’est 
ouvert le matin et la foule a suivi. Plus de 
quarante stands attendaient le chaland, pleins
de belles et bonnes choses, l’artisanat sous
toutes ses formes en premier plan. Au tour sur
bois installé, un artiste dévoilait les secrets de
ses belles salières de table, exemple suivi par
les enfants sous le couvert de la Maison des 
Vignolants, aidés par Animation 2520, les 
gentilles organisatrices du jour et leurs aides. 

Bonne nouvelle, la production du savon d’Alep
a repris dans la ville martyre syrienne. La 
paroisse réformée a offert ses Divines 
Douceurs, repos bienvenu après l’ascension de
la rue du Marché. Les classes 11H du collège 
secondaire se sont démenées, plusieurs stands
vendaient des délices “maison“ pour financer
leur ultime voyage scolaire. Ouvert dès le
matin, le Café-théâtre de la Tour-de-Rive offrait
des ateliers créatifs et grimages aux enfants,
avant le grand moment, l’apothéose.

Sur le coup de 15 h, St-Nicolas, son âne et le

Père Fouettard ont fendu la foule, depuis la
Tour Rouge jusqu’à la Place de la Liberté. 
Expérience néfaste l’an passé sous la pluie, les
organisatrices ont mis le saint homme à l’abri,
sur scène au Café-théâtre. Et la queue, intermi-
nable et patiente, s’est formée. Les enfants ont
défilé, récité, chanté et retrouvé l’air libre les
mains pleines. Pas encore la fin de tout ! 

Pendant que St-Nicolas et sa suite allaient fêter
les enfants de Chavannes, David Schulthess et
sa magie sont entrés en scène, ébahissant les
gosses et les parents avec ses tours de cartes
ou de Rubicube sidérants.

A la tête du nouveau comité, Céline Neuen-
schwander pavoise : “Les cinq nanas du 
St-Nicolas, ha ! ha !“, révèle-t-elle, ont réussi leur
coup. La météo du bon côté jusqu’au crépuscule,
l’affluence du public, la qualité des stands et les
500 cornets préparés ont signé l’édition 2019.
Il reste un tout petit solde de cornets, qui feront
des heureux lundi matin à la récré du collège
primaire.                                                               Renard

La Neuveville / Dimanche, le Marché de Noël a peuplé la cité et St-Nicolas y a saisi l’occasion de
distribuer ses cornets garnis aux enfants

Saint-Nicolas 
fait son marché

Le Courrier de La Neuveville
Dernière édition 2019  
Vendredi 20 décembre 

Première édition 2020  
Vendredi 10 janvier

Fermeture de l’Imprimerie du Courrier  
du 19 décembre 2019 au 3 janvier 2020

L’arrivée triomphale de St-Nicolas et sa suite, devant la foule cachée par le dernier virage



La belle aventure d’un couple, Marlène et
Claude-Alain Billod, prend fin, inexorable 
victime des temps qui passent après 36 ans de
réussite commerciale et personnelle, comme
tant d’autres petites échoppes qui laissent la
cité à l’état de magnifique musée urbain un
peu dormant les jours de semaine.

Un choix, pas une contrainte
Le couple Billod est venu du Locle. Marlène y
travaillait dans une librairie-papeterie, Claude-
Alain était conducteur-typographe, “gautché“
en bonne et due forme dans une fontaine de
la ville, selon la tradition. Dans l’imprimerie, 
il vivra l’aube de l’informatique, encore très 
artisanale mais inquiétante puisqu’elle va 
ruiner son métier. Entreprenant, le couple 
décide de reprendre un commerce qui leur est
très proche. Ils ont le choix, la librairie-papeterie
Gentil est à remettre, ils optent pour La Neuveville.
L’attrait d’un climat plus aimable, d’un lac, d’un
horizon ouvert sur les Alpes y est pour beau-
coup. En 1984, le contexte commercial est 
favorable, La Neuveville héberge plusieurs 
pensionnats, des bureaux d’architectes et 
ingénieurs, une école de commerce florissante,
les e-mails n’ont pas encore tué la dactylogra-
phie, le papier-carbone et les stencils. Belles 
années qui ont permis l’acquisition de 
l’immeuble du magasin, une bonne affaire et
un gage de tranquillité.

En avance sur le féminisme ambiant, le couple
est une entité forte derrière le comptoir et ne
rechigne pas à la tâche : “On travaillait même le
dimanche, par nécessité, on a eu de belles années !“.
Leur bébé, Magali maintenant sociologue, a
son petit coin dans l’arrière-boutique et des

voisins lui offrent des balades en poussette,
dans la ville et sur les quais. Dans les moments
d’affluence, des employés occasionnels entrent
en action, l’équilibre est à deux tiers de 
papeterie et un de librairie.

Lente érosion
Les pensionnats ferment progressivement, les
bureaux d’architectes aussi, l’informatique 
progresse au privé et dans les écoles, les 
besoins en papier s’en ressentent. Les super-
marchés fleurissent à Bienne et à Marin, 
vendant aussi livres et bloc-notes, et les 
fournisseurs changent d’attitude : résultante de
la concentration des entreprises, les grossistes
s’éloignent, abandonnent les promptes 
livraisons à domicile alors que les marges 
commerciales fondent. Donc, la vie du papetier
local se complique sérieusement. En parallèle,
les clients perdent peu à peu leur comporte-
ment de fidélité. L’âge de la retraite sonne pour
Claude-Alain Billod, le couple prend la décision
ultime. Conscient de la situation, il ne cherche
même pas de repreneur. Mais le curseur reste
du côté positif : 32 ans d’aisance, contre 4 ans
plus difficiles, un rôle social majeur au travers
beaucoup de contacts. Un peu de nostalgie,
surtout chez Marlène : “Je me serais bien vue 
revenir de temps en temps au magasin, pour
aider les successeurs“. 

L’immeuble est vendu au 31 décembre, la 
boutique deviendra probablement la biblio-
thèque privée d’un chercheur de haut niveau.
Et Magali pourrait avoir un bon sujet d’étude :
la fin des petits commerces et ses conséquences
sur la vie sociale d’une cité de moins de 4000 
habitants.                                                             Renard

Marlène et Claude-Alain Billod, ensembles derrière le comptoir jusqu’à la dernière

Elle va perdre ses chantres locaux, Régine la Parisienne qui autrefois mit
“Les petits papiers en musique. La papeterie Billod ferme ses portes à la fin
de l’année, sans repreneur

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

le courrier
des lecteurs
Le “oouh… !“ nouveau
Quelqu’un Matti que nous avions un
Couche(pain) à la commune, pourquoi cette
dénomination, serait-il en train de nous rouler
dans la farine… ?

Beaucoup de personnes du lieu constatent que
l’abus de “Fée verte“ peut nuire à la cité, non
seulement pour les octroies de permis, mais
aussi pour les demandes express de diverses
manifestations. Je ne parle pas du tracé du 
chemin sinueux qui longera le bord du lac
concocté spécialement par nos élus… !

Est-ce que nos employés communaux sont
submergés de travail, sont-ils paralysés par les
difficultés de leur dicastère… ? Ou les cumuls
de fonctions font qu’ils n’arrivent plus à honorer
leur job… ? Avons-nous les bonnes personnes
aux bons postes, sont-elles toutes capables,
ont-elles tous les bons papiers ou brevets pour
exercer ces rôles bien spécifiques et un tant soit
peu complexes… ?

Pour des personnes plus influentes (j’ai dit 
influentes pas nanties ou aisées… !) les 
questions ne se posent même pas, les permis,
les tarifs, les évaluations et les autorisations
sont assez vite abouties voire prioritaires… !
Vivons-nous une application de la loi à deux 
vitesses, “car bonnes“ sont les décisions justes
et rapides. Les tracasseries, les contrariétés et
les refus sont une monnaie courante et gênent
passablement les locaux. 

Ne pouvons-nous pas trouver des issues 
plus claires et largement plus crédibles aux 
insistantes demandes des citoyens, sans toute-
fois glisser sur des patinoires éphémères, 
temporaires voire virtuelles… ! 

…Est-ce qu’une seule personne voire deux 
suffise à rendre de tels verdicts ou de telles 
résolutions aussi complexes. Est-ce qu’un avis
unique peut-être digne de foi et fiable vis-à-vis
des concitoyens
De plus les paroles et les promesses pronon-
cées lors d’hypothétiques séances ne sont 
systématiquement pas tenues, aléatoires voire
ignorées… !

Heureusement que nos finances sont enfin en
de bonnes mains, ce n’est pas une personne
seule mais onze bergers attentifs et ma foi très
performants qui s’en occupent. Ils n’ont pas 
encore réussi à diminuer le nombre de 
moutons dans l’étable, mais ils ont pu quand-
même jeter un œil attentif et professionnel sur
le déroulement un peu bancal de notre chère
commune….

…La suite du “Oouh“ Nouveau… 
dans un prochain Courrier…

Jean-Paul Tribolet dit Potchon

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

Papeterie Billod
La fin des petits papiers
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Natel 079 483 78 27 - www.volpato-cuisines.ch

Menu de la St-Sylvestre
Apéritif de Bienvenue

***
Feuilleté de ris de veau

***
Terrine de foie gras

***
Fondue Chinoise fraîche 

coupée au couteau
Pommes frites ou riz

Fr. 51.-
ou 

Fondue Bourguignonne
Pommes frites ou riz

Fr. 55.-
***

Vacherin Vanille Framboise 

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

en plein cœur de La Neuveville

Sur réservation au 032 751 11 58

Annonces - 3 

Les Flochets
2525 Le Landeron
T.  032 751 26 66  / F. 032 751 29 79
info@voillatsa.ch

VOILLAT SA
Jardiniers - Paysagistes

Sapins de Noël 
bleus et rouges, Nordmann

Décorations de Noël 
Vente

A l’établissement “Les Flochets” (serres) tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 18h, jusqu’au 24 décembre 2019 à 12h.
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Nouvelles de la biblio

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l'Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Voici quelques récentes acquisitions, ces 
documents seront disponibles dès le 
samedi 14 décembre.

Romans
AHERN Cecelia / Postscriptum
COELHO Paulo / La voie de l’archer
ERNASTAM Maria / Jambes cassées, cœur brisé
HISLOP Victoria / Ceux qu’on aime
HUSTVEDT Siri / Souvenirs de l’avenir
JONES Tayari / Un mariage américain
KEPLER Lars pol. / Lazare
LANG Luc (Prix Medicis) / La tentation
LAPENA Shari pol. / Un assassin parmi nous
LENOIR Frédéric / La consolation de l’ange
LEON Donna pol. / La tentation du pardon
MAS Victoria / Le bal des folles
MODIANO Patrick / Encre sympathique
MOYES Jojo / Le vent nous portera
PINGEON Gilbert / La montagne sourde
PRUDHOMME Sylvain (Prix Femina) / Par les routes
PUERTOLAS Romain / La police des fleurs, des
arbres et des forêts
QUEFFELEC Yann / Demain est un autre jour

ROBERTS Nora / Fêlures
RUFIN Jean-Christophe / Les trois femmes du consul
SINOUE Gilbert / Moi, Jérusalem

Roman allemand
SUTER Martin / Allmen und der Koi

Roman anglais
GRISHAM John / Camino Island

Documentaires
ABRAM Carolyn / Facebook pour les nuls
ORSENNA Erik / Beaumarchais : Un aventurier
de la liberté
REVOL Elisabeth / Vivre

B.D
FRANCK / GIACOMETTI / Largo Winch, 22 : Les
voiles écarlates
SFAR Joann / Le chat du rabbin, 9 : La reine de
shabbat

DVD
Yesterday 
Les invisibles

Attention : La bibliothèque sera fermée du 22
décembre 2019 au 5 janvier 2020.
Réouverture lundi 6 janvier 2020 à 15 heures.

Publiez votre annonce en couleur! contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch



Né Wilkinson en 1786 et par la suite capitaine
de frégate de la Royal Navy, Montagu Montagu
a doublé son patronyme par hasard, lors du 
remariage de sa mère. Il a passé d’heureuses
années de jeunesse à la Cave, pensionnat tenu
par le pasteur Tschiffeli, et sa générosité n’a pas
oublié ce temps de bonheur. Descendant de la
famille Tschiffeli et président d’honneur de
Fondation, Jean-François Geneux fête aussi son
anniversaire ce même jour, gâteau majestueux
du chef Claude Leuthold à l’appui. Les invités
ont applaudi très fort.

Le directeur Jacques Wenger a brossé l’historique
du home et évoqué une stabilité retrouvée
après une période très agitée par les révisions
cantonale à propos du financement des
homes. Trop petite pour subvenir à ses besoins,
l’institution doit se diversifier, elle l’a fait au 
travers du home de jour et de la confection
d’un nombre impressionnant de repas livrés
quotidiennement à des particuliers et à 

diverses institutions. Le directeur a clamé sa
préoccupation prioritaire du bien-être des 
pensionnaires, mais il n’en oublie pas pour 
autant de récompenser les fidèles parmi les
employés. Magdalena Guillaume, Claudia 
Antoniazzo et Claude Leuthold ont été fêtés
pour cinq ans d’activité et Nathalie Wahli pour
25 ans. Il a aussi informé de l’intégration de
forces jeunes au conseil de fondation, Steve
Sambiagio et Ryan Tröhler. Dans sa brève 
allocution, le président Roland Matti a annoncé
son départ à la fin de l’année. 

Dans les intermèdes musicaux, Stefan 
Wilczynski et Michel Conscience ont égayé au
piano et,  sous la direction de Jacques Chételat,
le chœur de l’Arzilière de Lamboing a fait valoir
un répertoire éclectique, prenant au passage
l’enfant d’Yves Duteil par la main. 
Une constante au gré des années, la brigade 
culinaire maison de Claude Leuthold a été de
même très applaudie.                                     Renard

Pour 25 ans de fidélité à Montagu, Nathalie Wahli a été fleurie par le directeur Jacques Wenger

Le 28 novembre de chaque année, le home Montagu fête l’anniversaire 
de celui qui, en 1859, alloua un capital suffisant à construire le vénérable
bâtiment, inauguré en 1864

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

Home Montagu
En souvenir du Capitaine Montagu

Conseil des parents
Après-midi de jeux 
Le conseil des parents remercie la septan-
taine d’enfants de La Neuveville et du plateau
qui ont participé à la 13ème après-midi jeux.

En mettant entre-autre leurs sens à l’épreuve
avec des dégustations de pâtisseries un peu
trop salées ou ayant un goût amer et de divers
insectes grillés, en faisant travailler leurs mé-
ninges pour répondre aux énigmes du père
Fouras, en collaborant dans les jeux d’équipes
et en devinant à l’aveugle les divers éléments
qui leur étaient proposés. L’équipe du CdP2520

Paroisse réformée
Assemblée générale 
Sous la présidence de Denis Petitjean, 
l’assemblée générale a tenu ses assises le 
2 décembre à la Maison de Paroisse, en 
présence de 23 ayant-droit. 

Dans son message, le pasteur John Ebbutt a
montré un baromètre enfin sur beau temps,
posant la question aux paroissiens : “ Et le vôtre,
il est aussi sur beau fixe ?“, rappelant que la Bible
parle aussi de soleil qui se lève.

Au conseil de paroisse, Anne-Marie Maillat, 
Marlène Frochaux et Vincent Auberson ont été
réélus pour une nouvelle période et, nouveau,
François Stalder a été élu en tant que caissier.
Comme déléguées au synode, Magdalena Prê-
tre et Christiane Rufer-Burdet ont été élues
alors que Marlène Frochaux quitte la fonction.
Dans le corps pastoral, Marie-Laure Krafft Golay
reprend un poste à 5% qui sera utile pour les
remplacements.

Dans son rapport, le président du conseil Pascal
Aegerter a tiré le bilan de l’année, riche d’acti-
vités. Un accent a été donné à la formation de
la jeunesse, en collaboration avec les paroisses
du Plateau de Diesse. Au 1er janvier prochain, le
canton de Berne met en vigueur la nouvelle 
loi sur les églises qui impacte fortement 
l’organisation des paroisses et leur mode de 
financement. Les pasteurs perdent leur statut
de fonctionnaire et le bénévolat dûment
comptabilisé devient un critère du finance-
ment global que recevront les paroisses. 

Aux finances, Max Nicolet a présenté le budget
2020, remplaçant le caissier démissionnaire.
Après une importante rentrée fiscale en 2018,
la situation est revenue à la normale. Le plan
quinquennal et le budget 2020, plus modeste
avec Fr.115’000.- de déficit, ont été approuvés.
Au niveau régional, la collaboration sera accrue,
pour la catéchèse entre autres.

Le conseiller Vincent Auberson a fait le tour des
bâtiments de la paroisse. Les petits travaux
d’entretien s’équilibrent d’une année à l’autre.
Des infiltrations d’eau ont été constatées à la
Maison de paroisse, lors de fortes averses.

Marlène Frochaux a donné son dernier compte
rendu des travaux du Synode qui a présenté un
budget déficitaire de Fr. 30’200.-.  Dans ce cadre,
les discussions sont lancées à propos de l’avenir
du Centre de Sornetan. Les paroisses sont invi-
tées à en débattre à l’interne et la paroisse
prendra des décisions à l’assemblée du 8 juin
2020, quelques jours avant le prochain synode
du 13 juin.                                                           Renard

Atelier Revimeca
Le moment est venu
… de prendre du recul et de constater qu’il
y a plus de 40 ans un petit atelier de répara-
tion, entretien et maintenance ouvrait ses
portes.

L’Atelier REVIMECA commençait ses activités.
Certes le pas n’est pas évident mais il y a une
fin à tout.

D’ici la fin de l’année ou à convenir l’atelier est
à remettre.

Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact au 079 248 26 26
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est honoré et remercie les parents de la
confiance qu’ils nous accordent en nous
confiant leurs enfants, mais rappelle que ces
derniers, lors de cette journée, restent sous 
l’entière responsabilité des parents. Nous 
remercions tous les participants qui ont fait de
l’après-midi jeux 2019 un succès et nous vous
donnons rendez-vous l’année prochaine.



Vous qui l’avez connu et aimé,
vous qui avez partagé avec lui des moments d’amitié et de bonheur,

vous qui avez témoigné votre sympathie par votre présence,
une parole, un don, un message réconfortant, une fleur,

La famille de

Monsieur
Roland Racine

vous dit de tout cœur merci ♥
Un merci particulier au personnel du SMAD, à l’équipe de la dialyse            
du centre hospitalier de Bienne ainsi qu’au pasteur Rouèche pour leur 

accompagnement et leur gentillesse.

Lamboing, décembre 2019                  son épouse Mireille et famille

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Communiqué gratuit 
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 
publiés. La publication peut être différée, selon
les besoins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. 
Les communiqués gratuits sont publiés une
fois.

Réserve : les injures, attaque personnelles, accu-
sation sans preuves et lettre à caractère discrimi-
natoire seront écartées. 
La rédaction ne publie ni poèmes, ni lettre de re-
merciements.

Instantané !
“Toi tu crois encore au père Noël !“. On nous lance
parfois cette exclamation quand on nous
prend pour un doux rêveur ! 

Il y  a un âge où nous avons cessé de croire que
les cadeaux déposés au pied du sapin étaient
dûs à la générosité d’un grand barbu tout 
souriant et vêtu de rouge qui serait passé par
la cheminée ou les fenêtres avant de reprendre
son traîneau...

Croire au père Noël... temps parfois lointain fait
de fééries, de vraies bougies allumées et de
joies toutes simples à déballer. 

Pourtant j’aimerais espérer qu’avec l’âge
adulte tout le mystère de la vie ne s’est pas en-
volé. Qu’avec le père Noël nous n’avons pas
perdu les rennes, ni le bœuf et l’âne, pas plus
que nous n’avons jeté le bébé avec l’eau du
bain en faisant de la nativité un joli conte pour
enfants sages. Oui, j’ose croire qu’en chacun
sommeille cet espoir que la vie n’a pas dit son
dernier mot, mais qu’elle se découvre sous un
ciel étoilé, quand on est sur la paille ou que l’on
a le cœur assez large comme celui des bergers
pour encore s’étonner. Il faudrait pour cela
avoir gardé une part de son âme d’enfant, qui
fait de nous un croyant. C’est celle que Jacques
Brel chantait avec ces paroles : 

Dites, dites, si c'était vrai
S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable
Dites, si c'était vrai
Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin,
de fort loin
Pour lui porter l'or, la myrrhe, l’encens
Dites, si c'était vrai
Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit
Luc, Matthieu et les deux autres
Dites, si c'était vrai si c'était vrai le coup des
Noces de Cana et le coup de Lazare
Dites, si c'était vrai
Si c'était vrai ce qu'ils racontent
Les petits enfants, le soir avant d'aller dormir
Vous savez bien, quand ils disent
Notre Père, quand ils disent
Notre Mère si c'était vrai tout cela
Je dirais oui oh, sûrement je dirais oui
Parce que c'est tellement beau tout cela
Quand on croit que c'est vrai

John Ebbutt, pasteur

A propos de Noël, les chœurs Liniya et Yaroslav ont emmené un auditoire subjugué dans
les tréfonds de l’âme slave et orthodoxe, à la Blanche-Eglise puis à la Collégiale

La Neuveville -Moutier
Méditation profonde, en musique

Le chef Yan Greppin a entraîné tout l’auditoire à chanter “Gospodi pomilouï “

A la seule lueur des bougies, l’ambiance est au
recueillement, à préserver, d’où l’absence 
d’entracte et la demande de renvoyer les 
applaudissements en fin de concert. 

Le chœur Liniya dirigé par Véronique Hammann
rassemble des jeunes de 5 à 25 ans, il ouvre
avec “Gospodi pomilouï“, liturgie de louange
qui pose le décor sonore profond et intimiste
de tout le concert. Les voix cristallines enchaî-
nent avec “Entre le bœuf et l’âne gris“ version
du 16ème siècle, petite entorse à l’orthodoxie
sans aucun dommage quant au plaisir des 
auditeurs. La géométrie du chœur change en
douceur, les Linikids s’en vont, il reste les plus
âgés pour quelques chants puis les choristes
de Yaroslav s’intègrent, sous la direction de Yan
Greppin. Le répertoire visite l’Occident orthodoxe,
Ukraine, Roumanie, où la fête de Noël s’est 

popularisée à la manière européenne, alors que
la Russie s’offre des cadeaux en janvier. 

Incontournable, le soliste basse profonde 
Fiodor Tarassov a fait revivre “Descendant la
Volga“, le lourd travail des haleurs de troncs
flottés, avec une passion à la fois forte et conte-
nue, paroxysme de l’émotion. Les deux chœurs
réunis ont offert plusieurs bis au public, tous
entonnant au final le “Seigneur, prend pitié“ de
l’ouverture avant l’ultime tonnerre d’applaudis-
sements.

Les deux chœurs posent de hautes exigences
à leurs chanteuses et chanteurs, sélectionnés
avec soin, avec une forte proportion de profes-
sionnels. Le résultat est au rendez-vous : un 
niveau de qualité vraiment rare sous nos 
longitudes.                                                          Renard

Au revoir - 5



Plus de 1000 élèves âgés de 4 à 15 ans ont participé aux animations école proposées par le
Parc Chasseral en 2019, le plus souvent en provenance de localités limitrophes au territoire
du parc régional

Parc régional Chasseral
55 classes ont visité le parc en 2019

Accompagnées de guides pédagogiques, les
55 classes inscrites ont découvert la biodiver-
sité, l’énergie, les plantes comestibles ou la
faune régionale sur l’un des sept sites proposés
lors d’excursions d’une demi-journée ou d’un
jour entier.

Le Parc régional Chasseral tire un bilan très 
positif des animations école qu’il a à nouveau
proposé cette année, pour la dixième année
consécutive, en comptabilisant 1052 élèves
(+102 par rapport à 2018) répartis dans 55
classes (+3). Tout ce petit monde est parti à la
découverte de la grande diversité du Parc
Chasseral dans des expériences au cœur du
paysage et en pleine nature. Accompagnées
par des animateurs pédagogiques dûment 
formés, les classes participantes provenaient
cette année essentiellement des régions limi-
trophes du Parc : Bienne, le Seeland, Neuchâtel
ou encore la vallée de Tavannes.

Les sept lieux du Parc proposés pour ces excur-
sions sont tous accessibles en transports 
publics. Cette année Prêles, Mont-Soleil, Les
Prés-d’Orvin et Les Hauts-Geneveys ont eu les
faveurs de la cote. A chacun de ces endroits, les
écoliers ont découvert pâturages boisés, murs
en pierre sèche, faune et flore typique du Massif
jurassien ou encore vue sur le sommet du
Chasseral. Autant d’éléments qui constituent
de précieuses découvertes pour les classes 
participantes.

Biodiversité, énergie, citoyenneté : le Parc 
Chasseral proposera à nouveau l’an prochain
ces animations originales et pleines de sens, à
la demi-journée ou à la journée, pour toutes les
classes primaires et secondaires se trouvant sur
ou hors son territoire, avec un programme
adapté aux différents cycles. Le but est de 
sensibiliser les plus jeunes à ces importantes
thématiques dans le cadre d’un projet d’édu-
cation en vue d’un développement durable.

Ouvertures du CAJ en soirée
Samedis 14 & 21 décembre de 19h à 23h
Vendredi 20 décembre de 20h30 à 23h

Prochaines activités

Vendredi 20 décembre : Souper de Noël
Crêpes-Party à 18h Fr. 5.- par personne
inscription au CAJ jusqu’au 18 décembre 

Horaires spéciaux vacances de Noël
CAJ ouvert uniquement le vendredi 27 décembre
et le vendredi 3 janvier de 13h30 à 17h30. 

Informations complémentaires 
au 078 400 34 35

Centre animation jeunesse 
CAJ  032 751 14 60 
lecaj.ch / Instagram caj_district 
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Une classe explore le paysage par le dessin, à la Combe-Grède. © Parc Chasseral Bastian Keckeis

Hôtel à insectes, les élèves abordent le thème de la biodiversité, à Mont-Soleil. © Parc Chasseral Caterina Grecuccio

Nods
Assemblée du SED
Au Battoir de Nods, les délégués du Syndicat
pour l’alimentation en eau du Plateau-de-
Diesse (SED) ont siégé, avec un ordre du jour
succinct. 
En présence de la présidente Marie-Claude
Schaller convalescente, le vice-président Willy
Sunier a conduit les débats. Il a annoncé la 
démission de la présidente pour raison de
santé, son remplacement sera à l’ordre du jour
d’une prochaine session. L’administrateur 
Raymond Rollier, également convalescent, a été
remplacé par Salomé Rollier en ce qui concerne
la tenue du PV. L’élection formelle de Frédéric
Racine comme conseiller représentant de la
commune de Plateau de Diesse a été acquise,
il avait déjà suivi les délibérations du conseil 
depuis la dernière assemblée. 
Le budget 2020 a été accepté, avec une enve-
loppe de  Fr. 299’000.- de recettes. Selon les 
statuts, les charges sont entièrement refacturées
aux services des eaux des membres et, ainsi, le
budget et les comptes restent constamment
équilibrés. Il n’y a pas d’investissements significatifs
en vue en 2020. Dans son rapport, le fontainier
Paul Stauffer a signalé suivre de près les teneurs
en nitrates. Elles diminuent là où les propriétaires
des terres voisines ont réduit les épandages et
le mélange des eaux des différents captages
laisse une marge de sécurité supplémentaire.
Le vice-président a signalé que le conseil se
soucie de préparer la relève du fontainier et les
délégués en seront informés en temps voulu. 
A cette assemblée, les délégués se sont étonnés
que la commune de Plateau de Diesse ne soit
représentée que par Frédéric Racine. Le conseil
communal n’a apparemment pas nommé de
nouveaux délégués et son interprétation extré-
miste des consignes de vote impératives pose
question au SED quant au rôle des délégués en
usage jusqu’à présent.                                    Renard



1937 La Neuveville -  la gare  (photos Coll.ection Charles Ballif )    
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Ce samedi 7 décembre, le CSP Plateau organisait à nouveau la traditionnelle journée en 
faveur du Téléthon Action Suisse. Une vente de peluches officielles a eu lieu à Nods et à
Lamboing

Téléthon 2019
La continuité pour le corps des 
sapeurs-pompiers

Les bénévoles de Nods

Les bénévoles de Lamboing

Rappelons que cette action a été mise sur pied
pour la première fois en 1988, sur l’initiative de
l’Association de la Suisse Romande et Italienne
contre les Myopathies (ASRIM) et de la Fondation
Suisse de Recherche sur les Maladies Musculaires
(FSRMM). Il s’agit donc de la 32e édition. 
La totalité du bénéfice reste en Suisse. 50%
vont à la recherche et 50% servent à apporter
aide et soutien aux malades et à leurs familles
ainsi qu’à sensibiliser l’opinion et les pouvoirs
publics. La Fondation Téléthon Action Suisse,
avec siège à Belmont-sur-Lausanne, gère 
l’ensemble des fonds.
Nods
Dès l’heure de l’apéritif, la salle du “Battoir“, dans
le bâtiment de l’Administration communale,
était bien remplie. Pour le repas de midi, le CSP
proposait soupe aux pois, jambonneau, 
grillades, frites et différentes pâtisseries. 
La fanfare Espérance Nods-Diesse, sous la 
direction de Jean-Claude Sozzani, a apporté
une touche musicale bien appréciée. À noter

que la soupe aux pois a rencontré un grand
succès auprès de la population au vu de la
“queue“ qui s’est formée à l’extérieur. De nom-
breuses personnes sont venues, bidons à la
main, afin de rassasier leurs proches à domicile.
Lamboing
La salle communale “Cheval-Blanc“ accueillait
les villageois de la commune de Plateau de
Diesse. Au menu, choucroute “maison“ et 
desserts ont comblé les visiteurs. Selon Sylvain
Comte, fourrier du CSP Plateau et responsable
de la salle ce jour, la choucroute a été préparée
à l’ancienne (foulée à pieds nus dans des 
tonneaux) à Thierachen (BE), dans sa belle-
famille. Pas moins de 400 kg de choux ont ainsi
été “travaillés“, dont 30 kg étaient destinés à
cette manifestation, le reste étant vendu en
privé. Belle initiative !  
Au programme également un film commenté
par Marc Suter de Diesse, 37 ans, membre du
CSP Plateau et aventurier du “presque impos-
sible“. Tout le monde se souvient de son projet

fou-fou de battre le record du monde du tour
de notre planète à moto, prévu en 50 jours
pour 55'000 kms. Appelé “Globe Aventure Reve“,
son projet a demandé 3 ans de préparation. Parti
le 1er juin 2019 depuis le terrain de foot de 
Lamboing à 1h du matin, il a roulé 17 à 18 h par
jour, voire plus. La première étape, en Pologne,
s’est bien déroulée. Ensuite via l’Ukraine et la
Russie il est parvenu à Vladivostok non sans
peine. L’état des routes sibériennes, par exemple,
lui a procuré quelques frayeurs. Ensuite, embar-
quement dans un avion pour rejoindre 
Vancouver au Canada et descente sur la côte
est jusqu’au Mexique. Malheureusement le 
27 juin, avant la frontière entre le Mexique et le
Guatemala, survient l’accident. Fauché par un
véhicule, il s’en tire avec “seulement “ une 
commotion mais sa moto, une Yamaha Ténéré
1200, est entièrement détruite.  Fin de l’aventure
et retour en Suisse, non sans grandes difficultés
administratives. Malgré cet échec, Marc retire
une grande satisfaction de son expérience 
solitaire. Néanmoins, il semble qu’il ne retentera
pas car son entourage familial émet une 
certaine réticence à son rêve. Bravo à lui.
La fanfare de Lamboing, dirigée par Joël 
Racine, a clos le programme festif et a contribué
à l’ambiance conviviale.
Merci
Par la voix de son nouveau commandant Boris
Howald, en place depuis mai 2018 , le CSP 
Plateau remercie toutes les personnes qui, par
leur présence ou leurs dons, ont permis d’assurer
le succès financier de cette journée.              Olaf

Paroisse de Nods
Assemblée du budget 
Toujours à la recherche d’une présidence 
et de deux conseillers ou conseillères, la 
paroisse a tenu, mardi soir à la maison de
paroisse, son assemblée du budget présidée
par Sarah Holzmann. 
Ouvrant la réunion, la pasteure Solveig Perret-
Almelid a évoqué la perception du rôle des
anges, qui a évolué de la Palestine de Jésus à
nos jours et qui, en ces temps de Noël, appelle
à une meilleure écoute de ceux qui souffrent.

Le budget présenté par la caissière Martine
Stauffer porte un déficit de Fr. 25’490.- sur une
enveloppe de dépenses de Fr.  204’000.-. Il a été
accepté à l’unanimité des 10 votants. 

Au chapitre des élections et nominations, la 
paroisse n’a pas trouvé de succession présiden-
tielle à André Sunier, ni de candidat(e)s aux
deux postes vacants du conseil. La secrétaire
Sarah Stauffer, démissionnaire, est remplacée
par Kathalyne Oppliger, de Lignières, et Sarah
Holzmann est nommée catéchète à l’unani-
mité. Toujours disponible, André Sunier a été
élu délégué au Synode régional. Conseillère,
Mireille Sauser a fait le point des travaux à
l’église, votés lors d’une précédente assemblée
et portant sur une mise à niveau selon prescrip-
tions AIB. Ils s’achèveront en janvier par la pose
de luminaires et resteront de 5 à 6% en-
dessous du devis. Dans les divers, le sort du
Centre de Sornetan a été évoqué et le conseil
a rappelé sa recherche active de nouvelles
forces au conseil, seule issue à la menace de
mise sous tutelle. A propos de la régionalisa-
tion, l’accent sera mis en 2020 sur la coordina-
tion de la catéchèse.                                       Renard
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Tennis Club
Nuit du tennis et assemblée générale
Dans sa dernière séance, le comité a fixé la nuit du
tennis au samedi 1er février au CIS à Marin. Chacun
aura loisir de jouer de 18h à 24h.  Un repas sera servi
aux alentours de 20h. Le menu ainsi que 
d’autres informations  seront communiqués ulté-
rieurement . Il est déjà possible de s’inscrire auprès
de la cheffe technique Séverine Chédel ou auprès
du président Jacques Wenger. Quant à l’assemblée
générale annuelle, elle aura lieu le  27 mars 
prochain. Compte tenu des  camps d’entraînement
à l’étranger ainsi qu’aux fêtes de Pâques, elle se dé-
roule plus tôt qu’habituellement. 
Championnats suisses “ élite“ à Bienne
Ils ont lieu du 11 au 15 décembre au centre national
de Swiss tennis à Bienne. Damien Wenger figure en
bonne place dans le tableau principal. En effet, avec
son classement N1.9, il est placé tête  de série no 3.
Comme il est dispensé du premier tour, il ne jouera
que jeudi le 12 décembre. Tenant compte des ho-
raires du jeudi, Damien ne devrait pas jouer avant
17h, voire 17h30.  Hasard du tirage au sort, il pourrait
être opposé à son partenaire d’entrainement Mirko
Martinez  (N2.21) si ce dernier passe le premier tour
contre  Daniel Valent (N3.35). A noter que la tête de
série no 1 n’est autre qu’Henri Laksonen  qui tentera
de réaliser la passe de 5 titres .  En double , Damien
est associé à  Sandro Ehrat (N1.4) (joueur de coupe
Davis). Ce duo figure comme tête de série no 1 du 

Actualités sportives tableau.Comme aux mêmes dates se déroulent les
finales des vainqueurs de club, Isabelle Sektar repré-
sentera notre club puisqu’elle s’est qualifiée lors des
éliminatoires. Elle avait été sacrée championne du
TC La Neuveville.Bonne chance aux deux représen-
tants du TC La Neuveville. Les supporters sont les
bienvenus.                           Le rédacteur du TC

FSG La Neuveville
De la graine de champion je vous dis ; de la graine
de champion j’en suis sûre. Quelle belle perfor-
mance de nos 4 jeunes athlètes à la Trotteuse Tissot.
Voyer donc quel beau tir groupé ils réalisent. 
Un grand bravo à eux. Pour les anciens les années
passent mais les performances restent. Michael
gagne comme d’habitude, les Mamie’s toujours aux
avants postes et votre servite constant dans la 
médiocrité. Blagues à part ce fut une belle cuvée
avec beaucoup de palisir. N’oubliez pas que les en-
traînements se poursuivent tous les mercredis de
18h15 à 19h à la salle de l’école secondaire. 
Amicalement  
Enzmann Michael 1, Wüthrich Laura 5, Mika Ehle 6,
Maloé Schindler 8, Mamie Sabine 18, Wüthrich
Anouk15 , Antonio Pietronigro 46, Mamie Richard 55. 

CP Plateau
CPPD - HC Gurmels 2-4 (1-1 1-1 0-2)
Le CPPD affrontait samedi soir une équipe connue
pour être bien organisée puisque ces joueurs jouent
ensemble depuis longtemps et ont même évolués

en 3e ligue. Un beau défi donc, que le Plateau se ré-
jouissait de relever. Le début de match fut compliqué
pour les “gris“ avec une très forte pression fribour-
geoise.  Ce premier tiers fut compliqué pour les "gris"
et les joueurs purent dire un grand merci à Jonathan
Baumann qui multiplia les parades. Il faudra attendre
le 4e pour voir les « gris » égaliser par Julien Metthez
après une très belle séquence de supériorité numé-
rique (37e). Le Plateau eu encore droit à un dernier
powerplay juste après l’égalisation mais malheureu-
sement sans parvenir à prendre les devants. Le 3e

tiers débuta comme le 2e, le HC Gurmels pu repren-
dre l’avantage, cette fois-ci 18 secondes seulement
après le coup d’envoi ! Le score ne bougea plus
jusqu’à la 57e minute où les arbitres changèrent bien
malheureusement l’histoire de ce match Rickli, vic-
time d’un coup de poing en pleine “tronche“ et d’un
coup de canne sur l’avant-bras,l’on pouvait s’atten-
dre à un powerplay pour le Plateau afin de donner
tout ce que les joueurs ont pour égaliser. Et bien il
n’en fut rien, 2 minutes de chaque côté et 2 minutes
de méconduite à Rickli pour avoir “râler“» sur le banc
d’infamie. Du coup, au lieu de se retrouver en 
supériorité numérique, le Plateau se retrouva en 
infériorité numérique et le HC Gurmels pu inscrire le
2-4 après 24 secondes et ainsi tuer le match.
Nous aurons encore droit à quelques moments
d’émotions avec une bagarre à 30 secondes de la fin
du match entre plusieurs joueurs. Ceci annonce de
belles retrouvailles pour le match retour ! Mais avant
cela, le CPPD disputera un dernier match en 2019 
samedi prochain, à 20h15 à la Tissot Arena de Bienne
face au HC Reuchenette.



Comme chaque année, St-Nicolas est venu de Septentrionville, sa résidence d’été, il a franchi Chasseral enneigé et, ubiquiste, il est allé partout

Nods - Diesse
St-Nicolas traverse Chasseral 

A Nods, la Société de développement, André
Frésard en tête, a organisé l’accueil à la Pierre-
Grise avant de descendre le village en cortège
aux flambeaux. Cette année, le saint est venu
avec son poney noir et blanc, mené par Emilien,
aide attitré en bonnet bleu. Au Battoir, les en-
fants ont récité et chanté, ils ont reçu un cornet
et tous ont eu droit au thé, aux marrons et 

La descente du village à Nods, Emilien et le poney en tête A Diesse, le Père Fouettard désoeuvré s’est consolé au son des Noëls russes 
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friandises, avec du vin chaud pour les parents.

A Diesse sur le parvis de l’église, le père Fouettard
avait enfin rejoint Nicolas, le saint patron des
navigateurs. Belle surprise, Séverine Gianella au
nom du GAD organisateur avait recruté un
quatuor à vent professionnel russe, en tournée
européenne dans les rues de Bienne sous le

nom de St-Petersburg Brass et d’une qualité
musicale remarquable. 

L’assistance s’est réchauffée à coup de thé, café,
vin chaud et pâtisseries, St-Nicolas a distribué
les cornets aux enfants poètes et chanteurs,
tous si sages que le Père Fouettard s’est inscrit
au chômage !                                                     Renard

Décidément, Saint-Nicolas a le don d’ubiquité ! A la même heure, vendredi soir, il était très occupé à faire briller les yeux des enfants à
deux endroits différents

Lamboing - Prêles
Saint-Nicolas bien occupé

Au centre du village de Lamboing, il était 
attendu par une kyrielle d’enfants et de 
parents. Chansons et poésies ont valu à leurs
auteurs un cadeau très apprécié. 
Soupe, boissons et marrons ont été généreu-
sement offerts par le Groupe d’Animation local.

Une foule d’enfants se pressait autour de Saint-Nicolas Saint-Nicolas a toujours un bon conseil à donner : ici, à Prêles. Photos Ulrich Knuchel

Mais le Barbu, tout de rouge vêtu, était 
également à Prêles. Cette année, probablement
trop fatigué, il ne s’est pas rendu depuis le 
village jusqu’au stand de tir. La rencontre avec
petits et grands s’est déroulée sur la place de la 
Fontaine. Le vieillard n’a pas été avare en

conseils envers les enfants. Quelques tables
étaient dressées afin de permettre à chacun de
déguster les bonnes choses offertes par le
Groupe d’Animation du village.                          uk



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Vincent Rocca
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)  

Enfants 15.-
Samedi 14 décembre à 20h30

seul dépositaire. On touche à la poésie, celle qui
fait rire et pourtant nous donne à réfléchir. 
Une performance remplie d'intelligence et 
d’humour...à ne pas rater.

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

Vincent Rocca
Certains sont de grands virtuoses du violon,
vous savez cet instrument à corde si difficile à
dompter. Parfois, on s’habitue au talent, on se
blase et l'on fait le difficile. Avec Roca, pas de
danger ! C'est un musicien unique et l'on ne
peut être qu'ébahi par tant de talent. Ses cordes
à lui sont vocales et sur un rythme effréné tels
les meilleurs musiciens tziganes, il vous entraîne
dans un feu d’artifices verbal. Les esprits sont 
illuminés et les spectateurs sont subjugués par
ce magicien du verbe. Le public rit aux anges et
en redemande. A force d’enfiler les mots, nous
découvrons des perles. Roca nous bouscule et
nous emporte dans son univers dont il est le

Le Madrigal
Eglise catholique du Landeron / Entrée libre / Collecte

Samedi 14 décembre à 20h
Dimanche 15 décembre à 17h  

The current war
Biopic d’Alfonso Gomez-Rejon, avec Benedict
Cumberbach, Nicholas Hoult

“The current war“ est l'histoire
épique du duel sans merci
entre les plus grands inven-
teurs de la période industrielle
pour déterminer lequel 
fournirait le système élec-
trique du nouveau siècle. 
Soutenu par J.P. Morgan, 
Edison éblouit le monde en 
illuminant Manhattan. Mais

Westinghouse, aidé par Nikola Tesla, a remarqué
des défauts irrémédiables dans la conception
actuelle d'Edison. Allumant une guerre de 
courants, Westinghouse et Tesla misent tout sur
le courant alternatif, malgré ses risques et ses
dangers.

Du VE 13 au DI 15 décembre à 20h30    
USA /10 (14) / VF /1h45

Les éblouis
Drame de Sarah Suco, avec Camille Cottin,
Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca

Camille, 12 ans, passionnée 
de cirque, est l’aînée d’une 
famille nombreuse. Un jour,
ses parents intègrent une
communauté religieuse basée
sur le partage et la solidarité
dans laquelle ils s’investissent
pleinement. La jeune fille doit
accepter un mode de vie qui
remet en question ses envies

et ses propres tourments. Peu à peu, l’embriga-
dement devient sectaire. Camille va devoir se
battre pour affirmer sa liberté et sauver ses
frères et soeurs.

DI 15 décembre à 17h30 
France /14 (14) / VF /1h39

Café théâtre - Cinéma -19

Le regard de Charles
Documentaire de Marc Di Domenico, avec
Charles Aznavour

En 1948, �Edith Piaf� offre sa
première caméra à �Charles
Aznavour�, une paillard qui ne
le quittera plus. Jusqu’en
1982 Charles filmera des
heures de pellicules qui 
formeront le corpus de son
journal filmé. Aznavour filme
sa vie et vit comme il filme.
Partout où il va, sa caméra est

là, avec lui. Elle enregistre tout. Les moments de
vie, les lieux qu’il traverse, ses amis, ses amours,
ses emmerdes. Quelques mois avant sa dispa-
rition il entame avec Marc di Domenico le 
dérushage de ses films. Il décide alors d’en faire
un film, son film. “Le regard de Charles“: le 
journal filmé d’une légende mondiale.����

MA 17 décembre à 20h30 
France /6 (12) / VF /1h23

L’ensemble vocal Le Madrigal du Landeron, fort d’une vingtaine de chanteurs dirigés par
Louis-Marc Crausaz, toujours désireux d’associer plaisir et chant, se réjouit de partager
l’émotion de la fête de Noël avec son public et deux chœurs invités dans une atmosphère
de circonstance

Concerts  “Voici... Noël“
Ensemble vocal Le Madrigal du Landeron

L’ensemble vocal Accord ouvrira ce festival le
samedi 14 décembre. Il accueille des chanteurs
venant de toute la Suisse Romande ; il a été
fondé en 2004 et est dirigé par Isabelle 
Jaermann qui a à cœur d'accorder exigences
musicales et respect des chanteurs. Nous 
pourrons ressentir et apprécier cette harmonie
lors de l’interprétation de pièces de Gounod,
Mendelssohn, Brahms et Kodaly.

Dimanche 15 décembre, le choeur d’hommes
de Missy - VD et sa directrice Claudine Charnay,
nous plongeront dans l’ambiance de Noël avec
des pièces religieuses, classiques et tradition-
nelles. Fondé en 1887, le chœur se compose 
aujourd'hui de 27 chanteurs. Cet ensemble a 
capella aime découvrir et explorer l'univers du
chant choral en interprétant la musique sacrée
autant que la musique populaire et ce, dans 
différentes langues.

Lors de ces deux concerts, l’ensemble vocal Le
Madrigal présentera une nouvelle facette de
pièces a capella : traditionnels de Noël mais
aussi quelques découvertes, de chez nous et
d’ailleurs.

C'est l’unique concert qu'ils donneront dans le 
canton de Neuchâtel. 

Dans l’esprit de Noël et après le partage choral, 
Le Madrigal et le CAP – centre d’animation socio-
culturelle jeunesse au Landeron – vous offriront
“thé et vin chaud“. Une part de la collecte des
concerts de Noël sera versée au CAP, en guise 
d’encouragement dans les projets d’activités avec
la jeunesse locale.



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 14 décembre - 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

Une présence emplie d’humanité

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Comptabilité - TVA
Bouclement - Affaires fiscales

Contentieux
Les Saigneules 17 - 2515 Prêles

gesad@bluewin.ch - Tél. 032  342 27 68

20 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

La famille Addams
ME 18 décembre à 14h30

Brooklyn Affairs
Du ME 18 au Di 22 décembre à 20h30

Le regard de Chales
MA 17 et Di 22 décembre

The Current War
Du VE 13 au DI 15 décembre à 20h30

Les éblouis
Di 15 décembre à 17h30

www.cine2520.ch

A couteaux tirés

La reine des neiges 2

Docteur ?

A vendre à Lamboing

APPART. ATTIQUE 31/2 PIÈCES
env. 105m2 + galetas, quartier calme. Place de parc
dans garage souterrain. Prix : CHF 305'000.-

Renseignements au& 078 767 77 85

NOUVELLE GÉRANCE AU
KIOSQUE DE LA MIGROS

Depuis lundi 2 décembre, nous avons repris la gérance
du kiosque des Vergers, dans le bâtiment de la Migros.
Vous y trouverez des nouveautés,  comme du tabac
pour Shisha, des liquides pour cigarettes électro-
niques,  un assortiment plus complet de cigarettes et
de magazines.
Il y a toujours du CBD, de plusieurs marques, vous
pouvez toujours venir jouer à la loterie et tenter votre
chance avec les billets à gratter.
Avec tout cela, un petit café pour vous réchauffer.
Au plaisir de vous compter parmi notre clientèle,
nous vous adressons nos meilleures salutations.

Natacha et Nicolas

A louer Diesse

APPARTEMENT 3PIÈCES
rez, entrée indépendante, lave-linge, petit jardin,
place de parc, dès mi-mars à convenir. 
Fr. 1100.- charges comprises.& 079 347 57 88


