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Un moment historique, 
à 17 voix près

Commune de Plateau de Diesse / Deux résultats extrêmement serrés
sont sortis, des urnes communales, dimanche dernier. C’était chaud,
chaud !
En plus des votations fédérale et cantonale, les citoyens de la commune
Plateau de Diesse avaient à se prononcer sur deux sujets : un crédit de
près de 14 millions pour la construction d’un bâtiment scolaire, ainsi que
l’élection complémentaire d’un conseiller ou d’une conseillère à 
l’exécutif communal.
Les autorités avaient invité la population à 14h30, pour la proclamation
du verdict des urnes. Plusieurs dizaines de personnes étaient présentes.
A l’annonce des résultats, Raymond Tröhler, maire, a déclaré que la com-
mune vivait un moment historique : le projet du nouveau collège a passé
la rampe !
Mais le score a été des plus serrés. Au dépouillement, on a dénombré
406 oui, contre 389 non. Ce sont donc 17 voix qui ont fait pencher la 
balance. Au bureau de vote, on a fait compter trois fois, pour être sûrs du
résultat.
Le maire s’est dit particulièrement satisfait de ce système de vote, ainsi
que de la participation. Elle se monte à 54,83% des ayants-droit. Il sou-
ligne également que si le projet avait été refusé, la commune aurait alors
dépensé près de 900'000 francs dans le vide, pour le concours d’archi-
tecture et l’avant-projet. Et que dans les 20 à 25 prochaines années, 
il n’aurait plus été question de nouvelle école. Il sait bien que certains
bâtiments actuels ne répondent plus aux normes cantonales. 
Cependant, il aurait tout de même fallu continuer ainsi. En effet, le canton
ne peut légalement pas interdire d’utiliser ces écoles, du fait qu’il ne verse
pas un seul franc de subvention, “Ce qui est tout de même un peu 
dégueu...“, a ajouté le maire. Alexia Lecomte, conseillère en charge du 
dicastère de l’instruction, a également exprimé sa grande satisfaction et
son soulagement. Elle se dit contente de pouvoir aller de l’avant.

Alexia Lecomte, conseillère et Raymond Tröhler, maire, prêts à communiquer les résultats

Catherine Favre Alves et Davy Decrauzat, en route pour le second tour (photos uk)

Un second tour
En ce qui concerne l’élection complémentaire au Conseil communal,
trois personnes avaient posé leur candidature : Nathalie Simon-Vermot,
de Prêles, Catherine Favre Alves, de Prêles également et Davy Decrauzat,
de Lamboing.
Le décompte des suffrages a révélé que la première nommée a récolté
156 voix. Quant aux deux autres prétendants, ils sont dans un mouchoir
de poche, voire dans un confetti ! Catherine Favre Alves a recueilli 289
voix, contre 292 pour Davy Decrauzat. Un second tour devra donc avoir
lieu, le 1er mars, pour départager ces deux candidats.
Tous deux ont pour objectif de travailler au bien de la commune. Davy
Decrauzat représente la jeune génération, tandis que Catherine Favre
est celle qui connait bien les rouages communaux, puisque, voici
quelques années, elle avait déjà occupé la mairie de Prêles.
Après s’être félicités mutuellement, tous deux ont décidé de se rencontrer,
histoire de parler de l’avenir...                                                                                 uk



Le dimanche 16 février 2020 à 16 heures, dans le cadre de la série musicale du CAN (Centre
d’animation La Neuveville), un concert aura lieu dans un endroit exceptionnel, à la Combe,
chez le luthier neuvevillois Pierre Louis

La photo a été prise le jour de la St. Nicolas devant le magasin alimentaire tenu par Madame Turuvani au Chemin des Près Guëtins 29 probablement
dans les années 1950-1960. Tout complément d’information est à transmettre à  M. Serge Schindler : serge.schindler@net2000.ch

1. Le frère de Claude Vuillemin, couvreur / 2. Inconnu / 3. Von Gunten dit Pius / 4. Inconnu / 5. Seigneur dit Bacane / 6. Jean-Claude Cosandier / 
7. Inconnu / 8. Joël Bernard dit "Guillon" /  9. Inconnu / 10. Inconnu / 11. Soeur de Jean-Daniel Béal / 12. Peter Kaltenrieder / 13. Roger Giauque, frère
de Michel dit le Mich. / 14. Bernard Turuvani.  / 15.Philippe Galandat / 16. Inconnu / 17. Jean-Daniel Béal / 18.  Charles Cosandier frère de Jean-Claude
/ 19. Pierre Dubied / 20. Inconnu  / 21. Inconnu  / 22. Jurgen Chopard.

Dimanche 16 février, 16h,
La Combe, La Neuveville

Prix : Fr. 30.-
Pour le concert et l’apéritif. 

Réservation obligatoire, places limitées

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de
l’UPJ www.upjurassienne.ch et pour plus 
d’information laneuveville@upjurassienne.ch
Février
Cours de taille 
Mars
Taichi style Chen 
Nordic propulsing Bungypump
Relaxation
Danse modern’jazz (enfants/adultes)
Jazzgymnastique (+50)
Nous recherchons encore des personnes 
intéresséesa donner des cours de :
Informatique
Déclaration d’impôts
Rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation
Français commercial
Ou tout autre thème Stefanie von Dach

Coordinatrice de cours 
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Saint -Nicolas 
Les enfants qui attendait sa visite aux Prés-Guëtins

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)

Concert à la Combe

Daniel Kobyliansky au
violon et Joanna 
Bochenska au piano
nous interpréteront
deux grandes sonates
pour piano et violon.  La
sonate en Fa majeur KV
377 de W. A. Mozart et la
sonate en La majeur D
574 de F. Schubert.

Pour terminer ce concert, nous entendrons des
danses folkloriques à caractère nordique de N.W.
Gade (compositeur danois),  une véritable 
découverte pour tout amateur de musique 
classique.    

A la suite de ce concert, un apéritif sera servi. 

Pour assister à ce concert, ainsi qu’à l’apéritif,
merci de réserver votre place par téléphone au
032 751 54 66 ou par mail à luthier.louis@gmail.com



Amor-Amour / Monsieur NU
par Cie Coatimundi
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Dimanche 16 février - 17h

Annonces - 3 

Tél. 032 751 21 79 
Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 

Seulement pour les urgences chez les adultes

Dès le 1er février 2020 également 
dans la région de BIENNE

LIGNE TÉLÉPHONIQUE MÉDICALE 
061 485 9000
pour toute la Suisse

Les MÉDECINS MOBILES proposent un service médical 
mobile d`urgence et à domicile 24h/24. lls disposent de 
plusieurs véhicules aussi bien équipés qu`un service des 
urgences / cabinet médical et peuvent donc effectuer un 
diagnostic complet sur place.

mobile ärzte 
pour les visites à domicle ou en cas d`urgence

Vous trouverez plus d`informations sur  
www.mobile-aerzte.ch



Contes
Mercredi 26 février, 14h-14h45

Venez découvrir la magie des contes 
avec les conteuses de La Louvrée

Age conseillé dès 4 ans / Entrée libre / Collecte

La Cie Yonophe a présenté “Ma folle otarie“, pièce de Pierre Notte, avec Olivier Nicola dans
la peau du seul personnage sur scène, porté par une équipe efficace avec Denis Perrinjaquet
à la mise en scène.

CP Plateau
Actualités

Café-théâtre de la Tour-de-Rive
Une folle otarie qui sauve d’une vie

4 - La Neuveville & Plateau de Diesse

Des fesses énormes, un handicap qui perdra et sauvera son homme !

Le titre intrigue, le décor se résume à une malle
de voyage, le personnage est rouge vif et le
spectateur ne verra aucun mammifère marin.
Mais il en entendra parler !

L’essentiel se passe dans le récit de vie du 
personnage si discret qu’il n’a même pas de
nom : il est effacé, timide, serviable et malheureux.
Il travaille dans une agence de voyages, service
des vols intérieurs de l’Hexagone qui desser-
vent les préfectures. Il peine à prononcer 
le vocable “long courrier“ : sa bien aimée 
Esmeralda a disparu en mer dans un vol depuis
l’Amérique du Sud. Et il proclame, première 
parole : “J’ai un problème de slip !“. Son fessier
devenu monstrueux lui rend la vie impossible.
Viré de son emploi de voyagiste, la descente
aux enfers s’amorce. Après un emploi dans un
train fantôme forain, c’est la cloche et la tenta-
tive de suicide dans la Seine. Mais, grâce ses
fesses, il flotte, jusqu’au grand large ! Et là, une
otarie le sauvera. Elle a un pendentif au cou,
celui  que le héros avait donné à sa bien-aimée.
Il se rend alors compte qu’il a été aimé, qu’il a
vraiment vécu. Il est sauvé à la fois de l’océan et
de lui-même !

Conte philosophique et poétique en constant
humour discret, la pièce implique une difficile
performance d’acteur, défendue avec superbe
par Olivier Nicola, ancien comédien-résident du
théâtre des Poudrières à Neuchâtel, entre 
autres. L’oeuvre a été montée en première au
festival d’Avignon par Pierre Notte, l’auteur. 
A peine ado, il a commencé à écrire. Il avait des
difficultés d’élocution et le théâtre (son otarie
à lui ?) l’a en quelque sorte sauvé et lui a ouvert
une brillante carrière jusqu’à la Comédie 
française. Le style théâtral de “Ma folle otarie“
est nouveau à la Tour-de-Rive et il a surpris.
Mais les spectateurs ont vite appris à se laisser
bercer par la poésie en humour et ils ont 
manifesté bien fort leur plaisir à la tombée,
symbolique, du rideau !                                 Renard

Le CPPD s’impose sans difficultés
HC Le Fuet-Bellelay – CPPD 5-12 (3-6 0-3 2-3)
Le CP Plateau se rendait ce dimanche à Tramelan
pour y affronter le HC Le Fuet-Bellelay, actuel
10e et avant-dernier et contre qui le CPPD
s’était imposé 7-2 au match aller à St-Imier. 
Une rencontre à leur portée donc, malgré de
nombreux absents. En effet, les “oranges et gris“
n’étaient que 10 joueurs de champ plus un 
gardien à faire le déplacement à Tramelan.
Le Plateau commença bien la rencontre,
puisque c’était déjà 0-1 après 58 secondes de
jeu grâce à Thierry Bronner. Malheureusement,
1 minute plus tard, les joueurs du Plateau se 
firent surprendre en contre et c’était 1-1. Thierry
Bronner, à nouveau, redonna une longueur
d’avance à la 6e minute de jeu. Dans son exer-
cice favori, il ne fallut que 12 secondes à Alex
Botteron pour inscrire son 1er but de la soirée
sur le premier powerplay de la partie (11e),
c’était donc 1-3. Une deuxième pénalité 
adverse et c’était 1-4, à nouveau par Alex 
Botteron (15e). Ensuite, le CPPD, un peu noncha-
lant, se fit surprendre par deux fois en contre-
attaque (15e et 18e). Le score passa donc 1-4 à
3-4 en très peu de temps. Heureusement, un
sursaut d’orgueil et deux nouveaux buts en 40

secondes, par Julien Metthez et Alex Botteron,
permettront aux joueurs du Plateau de rejoindre
le vestiaire avec 3 buts d’écart.
Le mot d’ordre était clair durant la pause, conti-
nuer à bien jouer offensivement mais en 
resserrant les rangs derrière. Aussitôt dit, aussi-
tôt fait, Silvan Rickli, notre entraîneur-joueur
passa de la parole aux actes en faisant passer
le score à 3-7 à la 22e. Un nouveau powerplay
permis à Alex Botteron de saler l’addition.
C’était 3-8 à la 26eminute de jeu. Romain Favre
pourra finalement clore ce 2e tiers en inscrivant
le 3-9 à la 30e minute en infériorité numérique!
Plus rien ne sera marqué jusqu’à la pause.
Le dernier tiers, avec un tel score (3-9), allait plus
faire office de remplissage qu’autre chose. 
En effet, le CPPD plus très concerné en début
de période, encaissera un but alors qu’il se trou-
vait en powerplay (4-9 à la 44e). Le CPPD eu une
belle réaction quelques minutes plus tard en
inscrivant 3 buts en l’espace d’une minute et
37 secondes. Des buts marqués par Thierry
Bronner pour le hattrick, Alex Botteron pour un
quintuplé et Julien Metthez en solitaire.
Au final, le CPPD encaissera encore un but à 24
secondes du terme et s’impose finalement,
assez aisément sur le score de 5-12. Le Plateau
est plus que jamais en course pour une place
qualificative à 3 journées de la fin mais son 
programme s’annonce ardu, à commencer par
la réception du leader, le CP Tavannes, 
dimanche prochain, le 16 février à 21h à St-Imier.

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



1955 La Neuveville, hôtel Jean-Jacques Rousseau.  (Collection Charles Ballif )    

1956, les cuisines de l’hôtel Jean-Jacques Rousseau, M. Coeudevez au premier plan. (Collection Charles Ballif )    

12 - Le passé disparu par Charles Ballif



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

Tschoupie

Annonces - 13
Davy DECRAUZAT

Chères concitoyennes, chers concitoyens
L’élection complémentaire d’un conseiller communal
de Plateau de Diesse du 9 février 2020 a rendu son
verdict. Je termine en tête, certes avec une avance
minime sur une autre candidate. 
Je remercie toutes les personnes qui ont porté leur
choix sur mon nom.
Au vu du résultat, c’est avec motivation et confiance
que je maintiens ma candidature pour le deuxième
tour du scrutin, prévu le dimanche 1er mars 2020.

Soyez nombreux à vous rendre aux urnes à cette occasion et maintenez vos
intentions de vote en ma faveur. Avec mes plus cordiales salutations

Davy Decrauzat

Société jurasienne d’émulation
Section de La Neuveville

INVITATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jeudi 27 février 2020, 18h30, 
à la Cave de Berne, La Neuveville

suivie par une 
conférence de M. Jean-Pierre Egger

"The Way to Excellence"
et la présentation de son livre éponyme

à 19h30
qui sera ouverte à tous

après un petit apéritif, un repas sera servi 
sur réservation préalable :

Saucisse au marc, gratin, salade de chou, dessert

Au prix de 30.-/personne (membre) et 35.-
(non-membre)

Réservations : 032 751 41 61 
ou    par mail : 2520sje@bluewin.ch 

AÎNÉS  HEUREUX
Chers seniors de La Neuveville et de la région
Un espace de partage vous propose des activités
dans une ambiance conviviale mêlée de tolérance et
de respect. Venez partager vos compétences .

Si votre motivation et intérêt a été suscité, 
n'hésitez pas à contacter :
Maria Eugenia Gomez 
Tél : 0792720548

E-mail : maria.gomez@net2000.ch

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus tard
le mardi 12h pour une parution le vendredi. 
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.
Un paiement avant la publication est éxigible aux  
personnes domiciliées en dehors des limites de 
l’ancien distict de La Neuveville. 

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

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

contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch
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La perte d’une maman est le premier
chagrin que l’on pleure sans elle.

Ses filles Lotti, Claudia, ainsi que son beau-fils, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants,
les familles parentes alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Edith Bärtschi
née Reber

qui s'est endormie paisiblement dans sa 91e année au Home Mon Repos.

2515 Prêles, Les Mouchettes 1, le 1er février 2020

Un moment de recueillement a eu lieu dans l'intimité.

Un grand merci au personnel du Home Mon Repos à La Neuveville, pour sa gentillesse
et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Instantané !
Autour du 9 février, je réfléchis au mot discrimi-
nation, pas nécessaire d’en expliquer le sens. 
La question de fond pour moi : considérer ou
non l’autre comme un être humain à part 
entière, ou alors, sur la base de critères dont 
l’objectivité est impossible, comme un humain
de 2e zone, un moins humain, en-dehors des
normes. Quelles normes, de quelle autorité 
puis-je dire ce qui fait que mon vis-à-vis est
moins humain que moi ? Et moi, qui peut me 
discriminer ? je risque bien d’être un jour la 
discriminée de quelqu’un, dans cet engrenage
déshumanisant. Stop : même la Bible ne pose ni
normes, ni règles, elle indique des directions, elle
ouvre des champs de significations. Elle se com-
pose de récits humains, insérés dans leur
contexte sociétal et légal au fil des époques. 
Parfois pour le meilleur, mais pas toujours : les 
rédacteurs des livres bibliques étaient humains!
Au-delà de la lettre, il y a cette parole de Jésus
(Ev. de Jean) : Je vous donne un commandement
nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres.
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous
les uns les autres. A ceci, tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples : si vous avez de l'amour
les uns pour les autres. C’est l’exigence première,
adressée à toutes et tous. Non pas une norme
gravée dans la pierre, mais une parole incarnée,
provocante, râpeuse, forte et belle. Elle réveille
les peurs ! Autour du 9 février plus encore, sans
doute. Quel programme, quelle lutte, quel travail!
Sur nous, pour commencer. 

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure régionale

14 - Communiqués
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Trois minutes par jour, le temps de faire silence
en soi et autour de soi, sont nécessaires afin de
reprendre du souffle en ouvrant une paren-
thèse pour penser et se “panser“.

Jour après jour, Thierry Lenoir, aumônier à la 
Clinique de la Lignière à Gland, auteur de cet 
ouvrage, vous propose d’emprunter ce chemin
d’intériorité. Pénétrez dans la sève vive, laissez
rayonner ces “perles sacrées“ mises en relief par
quelques considérations personnelles, simples et
ouvertes. Savourez aussi les courtes citations
d’auteurs choisis qui leur font écho. N’y cherchez
ni dogmes, ni discours religieux hermétique, ni
vérités cloisonnées. Ce ne sont que des instantanés
pris au passage d’un souffle. Sans doute un peu
flous: le souffle est insaisissable, libre et insolent.
Tout juste la trace fragile d’une brise qui peut
vous emporter vers un “au-delà“ imperceptible.

Ce livre est à accueillir comme un chemin 
spirituel balisé pour un pèlerinage en solitaire. 
L’auteur a puisé dans le texte biblique un ensemble
de “perles précieuses“ qu’il interprète dans 
l’authenticité et la congruence de ses rencontres
avec des personnes en situation de crise de vie.
Ce livre cherche à accompagner les questions 
essentielles que tout être éveillé à la vie doit 

inévitablement se poser. Ouvrage bien plus 
spirituel que religieux...

Editions Cabédita, 88 pages  / Fr. 18.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Editions Cabédita
Le Souffle pèlerin 

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 publiés.

La publication peut être différée, selon 
les besoins, la rédaction se réserve le droit 
de raccourcir le texte, selon l’espace à 
disposition. 

Les communiqués gratuits 
sont publiés une fois

Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. 



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Coatimundi (France) 
Prix d'entrée 20.- (réduction avec abonnement)  

Enfants 10.-
Dimanche 16 février à 17h

Prochainement
Vendredi 21 et samedi 22 février à 20h30  
Phanee de Pool en concert
Avec son “slam“baigné de chanson française
franche et onctueuse, Phanee a su se construire
un petit monde niché entre poésie, pop et 
humour.

Spectacles de marionnettes pour adultes 
(enfants dès 10 ans) Amour -Amor

Tragi-comédie pour marionnettes.
Amour fatal, sauce humour noir à la mexicaine.
Une savoureuse tragédie inspirée des gravures
de l’artiste mexicain Posada.
Au début, ils sont trois ; Lui, Elle et l’Autre
Elle et lui, c’est le coup de foudre.
Il ne reste pour l’Autre qu’une passion inassouvie.
La jalousie le submerge... jusqu’au geste irrémé-
diable.
Mais est-ce que le quatrième protagoniste,
“La Catrina“ ne serait pas aux manettes ?
Car cette «calaverita», représentation de la mort
omniprésente dans l’imagerie mexicaine, pleine
de vie et d’humour, facétieuse et rigolarde ne se
laisse jamais prendre au dépourvu...

Monsieur NU
Sur une table éclairée par deux découpes, gît un
amas de bois. Lentement, il s’anime, regroupe
ses membres, se redresse, se découvre semble-
t-il, tandis que les notes d’un piano s’égrainent
doucement. Monsieur Nu se révèle, humanoïde
de bûches et de branches, une figure antique ne
manquerait pas de relever l’amateur de Tolkien.
Sans un mot, il explore sa mobilité dans une
danse lente, pour finalement mourir ou s’assoupir,
recroquevillé en position fœtale, parvenu au
bout d’une vie éphémère ou d’un sursaut
d’énergie, on ne sait. 
Un spectacle fascinant !

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.

Scandale
Drame de Jay Roach, avec Nicole Kidman, 
Charlize Theron, Margot Robbie

Inspiré de faits réels, “Scandale“
nous plonge dans les coulisses
d’une chaîne de télévision
aussi puissante que contro-
versée. Des premières étincelles
à l’explosion médiatique, 
découvrez comment des
femmes journalistes ont réussi
à briser la loi du silence pour
dénoncer l’inacceptable. 

Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie
forment le casting 5 étoiles de ce qui s’annonce
être le film coup de poing de 2020.

Du VE 14 au DI 16 février à 20h30  
USA /14 (14) /VF /1h48 

Spectacles - Cinéma -15

Marche avec les loups
Documentaire de Jean-Michel Bertrand

Après avoir disparu pendant
près de 80 ans et malgré les
obstacles, les loups sont 
en train de retrouver leurs 
anciens territoires. Ce film 
raconte le grand mystère de
la dispersion des loups: 
comment les jeunes quittent
le territoire qui les a vus 
naître, et la façon dont ces

aventuriers partent à la conquête de nouveaux 
territoires. Deux années durant, Jean-Michel
Bertrand a mené une véritable enquête pour
tenter de comprendre le fonctionnement 
complexe et erratique de ces jeunes loups,
leurs rencontres avec leurs semblables et les
opportunités de se mettre en couple. Dans le
sillage des loups nomades, le film raconte com-
ment ceux-ci doivent traverser des territoires
hostiles déjà occupés par leurs semblables et
dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou
d’autres, plus nombreux, colonisés par les 
humains.

DI 16 février à 17h30 
France / 6 (10) / VF /1h28

Adam
Drame de Maryam Touzani, avec Lubna Azabal,
Nisrin Erradi

Dans l’une des ruelles de la
vieille médina de Casablanca,
Abla, veuve, possède une 
petite boulangerie fine. Ses
journées sont bien remplies
avec la fabrication et la vente
de ses pains et pâtisseries,
sans compter sa fille de huit
ans, Warda, qui demande
aussi sa part d’attention. 

Un après-midi, Samia, une jeune femme 
enceinte, frappe à la porte d’Abla. Elle cherche
un endroit pour passer la nuit et propose de
l’aider à la maison et à la boulangerie. Abla n’est
pas intéressée, mais la petite Warda et son
grand coeur adoptent Samia immédiatement...
La réalisatrice Maryam Touzani raconte une 
histoire universelle, sur l’amitié entre deux
femmes très différentes, sur la solidarité fémi-
nine, la maternité
MA 18 février à 20h30 et DI 23 février à 17h30

Maroc /12 (12) /VO st. fr/all /1h38Ma Folle otarie,  Café théâtre de la Tour de Rive samedi 8 février. (Photo André Weber)



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

Phanee de Pool
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Vendredi 21 février - 20h30
Samedi 22 février - 20h30

SOS-cylindres-serrures
2520 La Neuveville

079 248 26 26

MAROLF FLEURS
2520 La Neuveville

Rue du Marché 2

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

Vendredi 14 février St Valentin 
Heures d’ouverture 8h - 18h30

Très beau choix de fleurs et 
attentions diverses pour dire 

“je t’aime”

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

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Adam
MA 18 et DI 23 fév. 

Jojo Rabbit
Du ME 19 au di 23 fév. à 20h30 
Le voyage du Dr Dolittle
ME 19, SA 22, Di 23 fév à 14h30 

Scandale
Du VE 14 au di 16 fév. à 20h30    

Marche avec les loups
DI 16 fév. à 17h30

www.cine2520.ch

#JeSuisLà
La voie de la justice

Un divan à Tunis
Festival du film vert

A louer / La Chaîne 15a / 2515 Prêles

41/2 PIÈCES DUPLEX
cave, place de parc. Charges incluses Fr. 1790.-

Libre de suite. & 079 448 45 58

A louer / Chemin neuf 1 / 2517 Diesse

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
Libre dès le 1er avril. Charges incluses Fr. 1580.-

& 079 448 45 58

A louer à La Neuveville, rue des Mornets 10

APPARTEMENT 2 PIÈCES 
avec cuisine séparée, 2 galetas, 1  balcon nord-ouest.
3ème étage. Pour courant avril Fr.  820.- / mois ch com-
prises. Pour me contacter : & 079 445 88 27 ou
roeslin.daniel@bluewin.ch

à louer à La Neuveville

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
proche des écoles et du centre-ville. Loyer Fr. 1700.-
charges comprises. Place de parc. 

& 079 232 04 90

Le Landeron, à louer

LOCAUX DE DÉPÔT
35 à 70m2 ouverts et /ou fermés. Avec électricité, 
libres le 1er mai, de frs 150.-à frs 240.- / mois. 

& 079 445 88 27 

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 louer à Diesse pour le début mai 

GRAND 21/2 PIÈCES
avec terrasse et jardin privatif.

Cave grenier et place de parc. Fr. 700.- + charges.
& 032 422 82 59 - 078 626 30 67

A louer à Nods, ruelle de la Tour 8

41/2 PIÈCES DUPLEX
Charges comprises Fr. 1610.-

Libre de suite
& 079 723 21 06

NORDIC PROPULSING BUNGYPUMP
SEANCE DECOUVERTE
15 février 2020 à 10h30
Renseignements & inscriptions: 

www.terravie.ch  -  079 617 29 11  -  La Neuveville

Jeune couple cherche à acheter
UNE MAISON INDIVIDUELLE

à La Neuveville
Si vous projetez de vendre votre bien dans le
courant de l’année 2020, veuillez nous contacter: 
vuasg@outlook.com ou&+41 79 530 31 56


