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La Neuveville / Les classes de 8H du collège
primaire tenues par Mélanie Baumann et
Sylvie Moeschler ont suivi un thème dans le
monde des contes où les élèves ont écrit
une quarantaine d’histoires originales, nées
de leur monde imaginaire sans limites.  
La moitié a été contée aux parents, en direct
par les auteurs lors d’une nuit à la Bibliothèque
régionale. L’accueil s’est fait dans la rue, en
forme de chœur parlé par des sorciers en cha-
peau pointu,  puis tous les étages ont vécu une
soirée magique. Les élèves ont conté, par petits
groupes, de façon interactive avec mise en
scène succincte. Gabriel a raconté son voyage
plein d’embûches à Dubaï, en voiture du 
garage du Château, pour devenir intelligent.
Deux filles sont parties en croisière avec 
Christophe, à toute voile vers la liberté. Un 
jardinier en herbe a raconté la découverte du
chou-fleur parmi les tribus hostiles des 
Pop-Corns et des Tomates, une vraie guerre des
légumes. Héros d’un autre conte, Kevin, 5 ans, a
été kidnappé et largué sur une île déserte,
avant d’être sauvé par un chien perdu sans 
collier. Dans le grenier de la bibliothèque, le
petit mouton d’Amalia rêvait d’être de toutes
les couleurs et la petite fille du conte de Rose
voulait une souris rien que pour elle, quête
ardue. 

Les élèves ont eu autant de plaisir que les spec-
tateurs. Rose a bien résumé : “Ça fait plaisir de
voir les gens qui rient, qui sont heureux. Ecrire des

histoires, c’est rigolo, je vais continuer !“. La tête
pleine d’images, les parents et visiteurs sont
rentrés chez eux. Les élèves ont continué la fête
dans la bibliothèque même. Ils ont pique-niqué
après le spectacle, comme les artistes, ils ont
préparé leurs sacs de couchage entre les éta-
gères pleines de livre et ils ont pris leur petit-
déjeuner le lendemain matin en classe, selon
horaire scolaire comme des grands!

Renard

Les conteuses du grenier ont ajouté du rêve au décor

L’accueil dans la rue par les sorciers du conte
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Voilà déjà un demi-siècle que notre entre-
prise familiale perdure grâce à vous nos
clients, clientes, amis, amies et connaissances.
Nous travaillons le bois du début à la fin de la
chaîne de production, par le passé aidé par
mon papa et Christian Dollinger. Aujourd’hui,
grâce à nos collaborateurs et apprentis, formés
en son temps par mon papa et aujourd’hui par
moi-même.
Ironie du sort, le 1er janvier 2019, je fêterais aussi
mon demi-siècle d’existence ! 
Quelle belle coïncidence pour vous adresser
nos plus sincères remerciements pour la 
fidélité témoignée envers notre entreprise.
Toute l’équipe de la menuiserie Weber se joint
à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et de
très belles fêtes de fin d’année.

Stéphane Weber

A l’initiative de Didier Suter, pasteur de 
la communauté de l’Abri, une veillée 
silencieuse s’est tenue devant le bâtiment
des Epancheurs.

Une demi-heure dans le froid pour clamer la 
solidarité universelle

Le thème proposé par Christian Solidarity 
International voulait rendre attentif aux persé-
cutions subies par nombre de chrétiens de 
diverses obédiences, en élargissant la cible à
toutes formes d’ostracisme à base religieuse au
travers de la planète ainsi qu’aux faits de guerre
générateurs de souffrances. Une vingtaine de
porteuses et porteurs de pancartes attendaient
les passants ouverts au dialogue. Ceux-ci furent
bien rares, le froid mordant aidant, mais les 
participants ont malgré tout retiré la satisfac-
tion d’afficher avec force leur souci et leur 
solidarité face à l’indicible vécu par nombre de
populations en Syrie, Irak, Iran ou au Nigéria
entre autres.                                                        Renard

Pour vos demandes de transports 7 SUR 7

Dès le 1er janvier 2019
Un nouveau numéro de téléphone

032 489 10 03

Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 

Un homme pressé
Comédie d’Hervé Mimran, avec Fabrice Luchini
et Leiïa Bekhti

Alain est un homme d’affaires
respecté et un orateur brillant.
Il court après le temps. Dans sa
vie, il n'y a aucune place pour
les loisirs ou la famille. Un jour,
il est victime d'un accident 
cérébral qui le stoppe dans sa
course et entraîne chez lui de
profonds troubles de la parole
et de la mémoire. Sa rééduca-

tion est prise en charge par Jeanne, une 
jeune orthophoniste.  A force de travail et de 
patience, Jeanne et Alain vont apprendre à 
se connaître et tenter de se reconstruire et 
prendre le temps de vivre.

Du VE 21 et DI 23 décembre à 20h30       
France / 6 (14) / 1h40

Amanda

Drame de Mickhaël Hers, avec Vincent Lacoste,
Isaure Multrier et Stacy Martin

Paris, de nos jours. David, 24
ans, vit au présent. Il jongle
entre différents petits boulots
et recule, pour un temps en-
core, l’heure des choix plus en-
gageants. Le cours tranquille
des choses vole en éclats
quand sa soeur aînée meurt
brutalement. Il se retrouve
alors en charge de sa nièce de
7 ans, Amanda.

DI 23 décembre à 17h30          
France / 10 (14) / VF / 1h47

Rémi sans famille
Film familial d’Antoine Blossier, avec Daniel 
Auteuil, Maleaume Paquin et Virginie Ledoyen

Les aventures du jeune Rémi,
orphelin recueilli par la Ma-
dame Barberin. A l’âge de 10
ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor 
Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant. A ses côtés, il va 
apprendre la rude vie de 
saltimbanque et à chanter
pour gagner son pain. Accom-

pagné du fidèle chien Capi et du petit singe
Joli-Coeur, son long voyage à travers la France,
fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le
mène au secret de ses origines…

SA 22 et Di 23 décembre à 14h30  
France / 8 (10) / VF / 1h49

Fermeture annuelle
du 20 décembre 2018 au 4 janvier 2019

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

2 La Neuveville 

1968 - 2018 / 50 ans

Weber & Fils, 26 ans
Menuiserie Weber 24 ans

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Veillée silencieuse 
Soutien aux persécutés

Association 7 SUR 7

Transports 2019

Horaire des vacances
Pour ceux qui ne partent pas, le CAJ sera ouvert!
Du jeudi 27 au vendredi 28 décembre ainsi que
du jeudi 3 au vendredi 4 janvier de 13h30 à
17h30



Le soliloque 
duGrincheux

2520 La Neuveville - Grand-Rue 19

Les tableaux des peintres 
de notre région :

Bachelin, Barraud, Calame, 
Clénin, Geiger, Humbert, 
Janebé, Jeanneret, Lermite 
et beaucoup d’autres

En vente actuellement à la galerie 
Horaires d’ouverture

Mercredi - vendredi 14h à 18h - Samedi 9h à 13h
Sur rendez-vous au 079 934 18 27

Menu de la St-Sylvestre
Apéritif de Bienvenue

***
Feuilleté aux champignons des bois

***
Salade mesclun 

au magret de canard fumé
***

Fondue Chinoise fraîche 
coupée au couteau

Pommes frites ou riz
Fr. 51.-
***ou 

Fondue Bourguignone
Pommes frites ou riz

Fr. 55.-
***Tiramisu maison 

Musique  et cotillons 
avec Jo Mettraux

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

Notre disponibilité pour 

rassurer et accompagner
Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24
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Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

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

Départ du shérif
Le shérif va nous quitter. Ce
n’est pas une bonne nouvelle.
Personnage sympathique
connu de tous les neuve-
villois, il a peut-être même
une fois ou l’autre déposé
avec soin une prune accom-
pagnée d’un bulletin de 
versement sur le pare-brise
de votre voiture mal garée.
Le shérif, c’est ainsi qu’on le
nomme sans aucune conno-
tation péjorative, s’appelle en
réalité Ismet Ganaj.

Ismet est engagé par la commune de La Neuveville
depuis près de vingt ans pour assurer la sécurité
quotidienne ainsi que lors de manifestations. Il ne
passe d’ailleurs pas inaperçu avec sa stature impo-
sante et son uniforme adapté à sa fonction. S’il 
sévissait parfois en zone bleue, mais avec bon sens
et fermeté, Ismet s’est toujours montré disponible
au service de ses concitoyens, accomplissant par
tous les temps un métier ingrat et avec le sourire.

Mais aussi et surtout, Ismet exerçait une tâche
moins apparente : Il arpentait ou sillonnait de nuit
les rues et les quartiers de La Neuveville, à pied ou
en voiture, pour y assurer la sécurité. Combien de
fois n’a-t-il pas désamorcé des conflits entre jeunes
ou moins jeunes, avinés ou drogués ? Combien de
fois n’a-t-il pas évité des dégradations à des 
édifices ou des équipements communaux ou 
privés ? Combien de cambriolages et autres 
méfaits n’a-t-il pas empêché ? Il conserve un 
excellent souvenir et exprime des sentiments de
reconnaissance envers la police cantonale de La
Neuveville et la centrale de Bienne avec qui il a col-
laboré avec efficacité et efficience.

Dernièrement, son temps de travail a été fortement
réduit à 12 heures par semaine de sorte que son 
revenu ne lui permet plus de vivre décemment. Il
souhaitait une extension de ses heures de travail,
mais la requête qu’il a adressée à la commune n’a
pas été entendue. Cette absence de soutien le
contraint aujourd’hui à se chercher un autre 
employeur dans la région. C’est fort dommage et
même regrettable car Ismet possède plus d’une
corde à son arc. Il dispose d’une solide formation
dans les sports de défense, tel que professeur de
karaté et de krav maga, attestée par des diplômes
officiels. Il est formé également comme garde du
corps reconnu, avec autorisation de port d’armes.
Il dispose des permis de conduire pour toutes 
catégories de véhicules ainsi que le permis spécial
professionnel VIP. Il exerce en plus l’activité 
d’instructeur de tir et parle quatre langues.

D’origine kosovare, marié et père de cinq enfants,
naturalisé suisse en 2004, Ismet Ganaj est le 
modèle même d’une intégration parfaitement
réussie. Il est arrivé en Suisse, à Bienne en 1980 et
à La Neuveville en 1999, ville dont il est tombé
amoureux. 

Son départ représente sans aucun doute une
grande perte pour La Neuveville. On aurait pu 
espérer un peu plus de compréhension de la part
des autorités communales qui méritent un gros
cactus dans ce dossier. On souhaite à Ismet plein
succès pour la suite de sa carrière.
“L’histoire nous enseigne qu’une civilisation, pour 
garder la maîtrise de son destin, doit se donner les
moyens de sa sécurité. ” (Jacques Chirac)

Le Grincheux : C.L.



En fin d’année, le Home Montagu est en fêtes au pluriel

En fin d’année, le Home Montagu est en fêtes
au pluriel. L’anniversaire de Montagu Montagu,
nom de famille en écho suite au remariage de
sa mère, est marqué d’une pierre blanche à la
date fixe du 28 novembre. En raison d’un lumi-
neux souvenir d’enfance à la Cave, école privée
rousseauiste de la famille Tschiffeli, le capitaine
de frégate britannique avait légué la somme
nécessaire à la création en 1864 du home qui
porte son nom. Président du conseil de fonda-
tion, le maire Roland Matti a apporté son salut
et souhaité bon anniversaire aussi à Jean-
François Geneux, président d’honneur.

Ensuite, le Noël des familles est l’occasion 
d’associer pensionnaires et proches, invités à
un repas de fête mijoté par l’équipe de cuisine,
digne d’étoiles sous la conduite du chef Claude
Leuthold. Le directeur Jacques Wenger a fait le
point. Son home doit compenser sa faible taille
par une diversification innovante, dont le foyer
de jour et un service de repas à domicile. Face
à la croissance du 3ème âge en Suisse, le direc-
teur reste optimiste, sachant que l’exercice de
corde raide perdurera. Il a souhaité une bonne
retraite à Colette de Chastonay, infirmière-
cheffe à qui Justine Cuendoz a succédé, et 

honoré les jubilaires  du personnel, Aba Martinez
pour 10 ans de service, puis Myriam Briguet,
Sofia Humbert-Droz, Myriam Briguet et Sonia
Podavini pour 15 ans de fidélité. Le pasteur
John Ebutt a donné son message illustré d’un
moulin à café, image du temps qui s’égrène. Le
Comité des dames mené par Evelyne Ramseyer
a élevé la décoration des lieux au rang d’art à
part entière et l’animation musicale a mis en
exergue les talents de Stefan Wilczynski 
au piano et de Nicole Thomet, l’élégance rare
ajoutée à ses cinq accordéons.                  Renard

Les autorités communales de Plateau de Diesse ont organisé le Noël des aînés mercredi
11 décembre, à la Salle du Cheval-Blanc, à Lamboing

Ils étaient une petite centaine à avoir répondu
à l’invitation. Outre le somptueux repas, diffé-
rentes prestations étaient programmées. A
commencer par la chorale de la Communauté
scolaire qui, sous la direction de Juliette Spychiger,
a fait vibrer le cœur du public par une 
kyrielle de chansons pleines de fraîcheur. 

Une démonstration professionnelle de salsa a
également été présentée, juste après l’apéro.
Alexia Lecomte, conseillère communale, a in-
sisté sur la gratitude que la Commune désire
témoigner à ses aînés, ainsi qu’aux animatrices
des trois villages, qui sont à pied d’œuvre tout
au long de l’année. Amitié, convivialité, gaîté et
solidarité ont également été évoquées dans
son discours. 

Le pasteur Stéphane Rouèche a très concrète-
ment parlé, image à l’appui, des espaces que
Dieu nous ouvre dans la vie, parfois même à
des endroits qu’on ne soupçonnait pas.

C’est avec les belles sonorités de la fanfare 
l’Espérance, de Lamboing, que cette merveil-
leuse soirée est arrivée à son terme.                 uk

La Neuveville

Le home Montagu fait les fêtes en grand

En rouge au milieu, le chef Claude Leuthold reporte les honneurs sur toute son équipe L’élégance et les notes de Nicole Thomet planent sur les convives

Commune Mixte de Plateau de Diesse
Les aînés ont été choyés

Les enfants de la chorale ont chanté de tout leur cœur  (Photo Ulrich Knuchel)

Publiez votre  
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
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Le budget communal affiche un déficit de
443'454 fr., ceci surtout en raison du report des
charges du canton sur les communes. D’autres
éléments de la nouvelle législation voulue par
le Grand conseil ne sont pas acceptables, selon
François Gauchat, responsable des finances.
L’assemblée a tout de même approuvé ce budget. 

Elle a également donné le feu vert à un crédit
de 240'000 fr. pour l’amélioration du réseau
électrique, à Lamboing. 

Il est très rare qu’une assemblée communale soit garnie de la sorte ! (Photos Ulrich Knuchel)

Pascale Mühlheim, félicitée par le maire, Raymond
Tröhler

Un montant de 715'000 fr. était à voter. Du
coup, ce ne sont pas moins de 130 ayants-droit
qui se sont déplacés au Battoir de Diesse. L’im-
portance de l’enjeu a provoqué maintes inter-
ventions, parfois vives, mais toujours
courtoises. Le vote s’est déroulé au bulletin 
secret. En fin de compte, 79 oui, 46 non et 5
bulletins blancs sont sortis de l’urne. Il faut pré-
ciser qu’on articule un montant proche des dix
millions pour le futur édifice.

Le gros point à l’ordre du jour de l’assemblée dite du budget de la Commune Plateau de
Diesse était l’approbation d’un crédit d’étude pour la nouvelle école, à Prêles.

Virginie Krähenmann, la nouvelle directrice de
la Crèche communale “La Luciole“ a été asser-
mentée. Pascale Mühlheim, qui part à la retraite
après une fructueuse collaboration à l’adminis-
tration communale, a été fleurie et sincèrement
remerciée.

Dans les divers, on a reparlé du futur Centre de
renvoi de Prêles. Le Canton, propriétaire des
lieux, a encore reporté l’ouverture de cette ins-
titution à fin juillet, voire début août. De plus, il
laisse les autorités communales dans le flou,
selon le maire Raymond Tröhler.                        uk

Chaque année les chanteurs du Bas-Vallon
se retrouvaient à l’occasion du festival 
éponyme. 

Puis ils ont été rejoints par ceux du Haut-Vallon
puis de Bienne et du Plateau de Diesse. Finale-
ment toutes les sociétés de chant du territoire
francophone du canton de Berne organisaient
à tour de rôle le Festival du Bas-Vallon. Une 
assemblée a récemment réuni à Lamboing, les
délégués de toutes ces sociétés, dans le but
d’organiser la prochaine édition qui se dérou-
lera au battoir de Diesse le 27 avril 2019 dès
19h30.
Sous la présidence de Daniela Alleman, prési-
dente du chœur mixte l’Arzillière, les délégués
ont rebaptisé la manifestation qui s’appellera
désormais Festival Chasseral en Chœurs.
Les sociétés qui participent au festival sont la
Chorale ouvrière de Tramelan, le Männerchor
Eintracht de Corgémont, le chœur mixte de
Péry-Sonceboz, la Clé des Chants, l’Union cho-
rale de Bienne et l’Arzillière de Lamboing, mais
d’autres sociétés sont bienvenues. Un expert
qualifié apportera un commentaire à chaud à
l’issue des productions chorales et donnera des
appréciations détaillées par écrit à chacune des
sociétés participante dans le but d’améliorer la
qualité des prestations. Ce festival est égale-
ment l’occasion d’interpréter des chants 
d’ensemble, en chœur mixte ou en chœur
d’hommes.

Contact : arzilliere@sunrise.ch

C’était vendredi dernier, dans une église Saint-
Michel bien remplie. Cette jeune chorale a
chanté : “Pendant la nuit, nous nous levons, vers
la lumière nous marchons.“

Ainsi, le thème de la soirée était posé : la nuit et
la lumière. En effet, diverses lumières discrètes
ont d’abord circulé dans l’église laissée dans
l’obscurité. Puis soudain, tout s’est éclairé. Le
sapin s’est illuminé de mille feux et des anges
de lumière sont apparus. 

Plus de vingt enfants ont animé de manière scénique et musicale le Noël des familles de la
paroisse de Diesse

Dans son message, le pasteur Stéphane
Rouèche a exhorté chacun à allumer une bougie
plutôt que de se plaindre de l’obscurité. Cette
célébration a encore été éclairée par les 
apports musicaux de jeunes musiciens : Eva et
Ivanie au piano et à la flûte, Khena à la flûte à
bec et Léo à la guitare. Cette lumineuse soirée
s’est prolongée par une agape conviviale à la
salle de paroisse.                                                       uk

Les voix de ces enfants ont illuminé toute la fête (Photo Ulrich Knuchel)
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Commune Mixte de Plateau de Diesse, assemblée communale
Importante étape franchie

Diesse

Premier Festival 
Chasseral en Chœurs

Paroisse de Diesse

Des taches de lumière

Plateau de Diesse 



Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

Tél. 079 334 73 39

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

Tschoupie

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

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

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

Horaires 
de fin d’année

La buvette de la Côte d’Orée reste ouverte
et vous accueille avec plaisir du mercredi au lundi 

(tous les mardis fermé)
de 10h à 14h et de 17h à 20h (sans restauration)

Tout le Team de la Côte d’Orée 
vous souhaite une année 2019 pleine de bonheur et de santé

Milly, Roland  & leur Team

Route de La Neuveville 61 
2515 Prêles

032 315 17 16

La cuisine sera fermée 
du 24 décembre au 13 février

6 Annonces 



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

que vous nous avez accordée

Vous remercie de votre 
fidélité et vous souhaite

de joyeuses fêtes ! 

Remercie et souhaite à sa 
fidèle clientèle ainsi qu’ à 
ses amis un joyeux Noël et 
une bonne année 2019

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

2019

Souhaite 
à toutes et à tous 
de belles fêtes et
une excellente
année 2019.

Il gardera toujours
dans son cœur une
place privilégiée
pour La Neuveville
et ses habitants.

Smet Ganaj 
alias Le Shérif



Chers clients
Le team du LION-ROUGE

vous remercie de la confiance que
vous lui témoigné depuis plus de 

3ans déjà. Il vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année ainsi qu’une
bonne et heureuse année 2019

Le Grincheux 

vous présente ses

meilleurs voeux  de

santé et de bonheur 

pour l’année 2019 !

La Fondation des 
Appartements protégés 

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

www.vignolans.ch 

2518 Nods  - 079 339 05 85

Vous souhaite 
de chaleureuses fêtes et 

vous présente ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année

Le CABINET D’HYGIENE DENTAIRE 
DE LA NEUVEVILLE 

Vous remercie de votre confiance et 
présente ses meilleurs voeux de santé et

de réussite pour l’année 2019
Die besten Wunsche für Gesundheit 

und Erfolg zum Jahreswechsel 
Vi auguriamo un felice Anno Nuovo 

piena di salute e prosperità 
Best wishes for good health 

and prosperity in 2019 
Sylvana LORENZ

Hygiéniste dentaire dipl. RDH, BS
Grand-rue 2, La Neuveville

079 889-4600
Spécialisée dans le maintenance en cas de 

problèmes Parodontales et implants dentaires.
Membre de la Société Suisse de Parodontologie

Swiss Dental Hygienists 

Le Garage Reparex SA à Lamboing 
vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année

Il remercie infiniment son aimable clientèle pour 
la confiance témoignée tout au long de l’année.
Joyeux Noël // Bonne et heureuse année 2019 

Santé & Bonheur
Toute l’équipe Reparex

New Impreza 4X4 à partir de Fr. 24’080.-
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Nous vous présentons 
nos meilleurs voeux 
et vous remercions  
de votre confiance

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

Nous vous souhaitons 

de joyeuses fêtes

et une bonne année 2019

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

tout au long de l’année écoulée.

Nous vous souhaitons 
bonheur et réussite pour 2019 !

Instantané !
Il y a 15 ans, dans une région du Pays de Galles,
les paroisses se sont mises ensemble pour or-
ganiser un concours de nouveaux chants de
Noël. Parmi les 60 textes parvenus au jury, celui
qui fut choisi exprimait un amour authentique
pour Jésus. Rien ne ressemblait à ce chant et le
juge a décidé de donner le premier prix à son
auteur malgré que le texte ne réponde pas à
toutes les exigences  prévues. C’est alors qu’il
a découvert que l’auteur du texte ne répondait
pas non plus à toutes les attentes dans un
concours de texte de chant : Isaac Hutchings
n’avait que trois ans et demi...
Plus tard, sa mère a dit que son fils était content
d’avoir gagné, mais il ne comprenait pas pour-
quoi les journalistes des journaux et de la radio
voulaient l’interviewer. Il avait simplement
envie de jouer. 1

Voici son texte :
Dieu le Père, je t’aime
ainsi que ton petit Jésus.
J’aimerais lui donner un bisou
et lui faire une caresse.
Je voudrais partager tous mes jouets
et jouer à plein de jeux avec lui.
Nous pourrions jouer au Bob le Constructeur;
nous pourrions être les meilleurs copains.
Le Dieu qu’Isaac aime, il nous invite à la ten-
dresse, à l’amusement, à profiter de l’instant
présent. Il s’expose à notre capacité de 
prendre soin de ce qui est fragile dans la vie. Il
donne de la place et sa part de responsabilité
dans les affaires du monde à chaque être 
humain. Joyeux Noël ! Solveig Perret-Almelid

1 Ruth Burgess : Hay & Stardust, Wild Goose Publications,
Glasgow, 2011, page 78



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

Fermeture
22.12.2018 au 7.01.2019

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

Ski Service express
Sous-Sol du Collège du district
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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Votre jardin en accord avec la nature ! 

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

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

1977
20 ans
1997

Immobillier - Petites annonces8

Petites annonces

A LOUER à Diesse
2 APPARTEMENTS

(charges comprises + 1 place de parc chacun) 
1 petit 4 ½, libre dès janvier 2019. 

Prix CHF 1200.-/mois
1 grand 4 ½, libre de suite ou à convenir. 

Prix CHF 1680.-/mois 
Pour tout renseignement : & 079 474 55 14

A louer au Landeron, rue de la Gare 5b

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Idéal pour seniors

Nouveau bâtiment, première location - 80m2. Loyer
Fr. 1300.- + charges Fr. 150.-, place de parc Fr. 60.-.
Libre de suite. & 032 724 33 38 - 079 473 87 81

Etudiant informaticien
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

A vendre 
Jus de pomme du jardin de Mon Repos

CUBI DE 5 LITRES POUR 15.-
(3.- CHF / litre)

Tél 079 321 06 16 (entre 11-12h ou 16-17h)

Le gendre de ma vie
Du 26 au 30 décembre à 20h30

Le Grinch
ME 26, SA 29, Di 30 décembre à 14h30

Une affaire de famille
DI 30 décembre et 6 janvier à 17h30

Un homme pressé
Du VE 21 et DI 23 décembre à 20h30

Rémi sans famille
SA 22 et DI 23 décembre à 14h30

Amanda
DI 23 décembre à 17h30

www.cine2520.ch

Mauvaises herbes

Mia et le lion blanc

Pupille

nouveau dès le 1.1.2019
Rubis sur l'Ongle
Grand Rue 23 - Hotel du Faucon 

2520 La Neuveville
sur rendez-vous & 079 607 10 20

- onglerie -
Au plaisir et Joyeuses Fêtes

A louer à Lamboing - Appartement

31/2 PIÈCES DE 110 m2

Fr. 1250.- / mois charges comprises.
+ garage 1 place + 2 places de parc  Fr. 170.- / mois.

Libre dès janvier 2019 
& 032 315 19 55 (heures des repas)


