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CINE 2520

Timbuktu
Drame de Abderrahmane Sissako avec Ibrahim
Ahmed et Toulou Kiki 
Non loin de Tombouctou, Kidane mène une vie
simple et paisible. En ville, les habitants subis-
sent, impuissants, le régime de terreur des djiha-
distes où des tribunaux rendent chaque jour
leurs sentences absurdes et tragiques. Kidane et
les siens semblent un temps épargnés par le
chaos, mais leur destin bascule le jour où Kidane
tue accidentellement le pêcheur qui s'en est pris
à sa vache préférée.
Dim. 11 janvier à 17h30 • Âges 12 (14) ans •
VO st fr

Exodus Gods and Kings
Film d'action de Ridley Scott, avec Christian Bale
et John Turturro  
Ridley Scott nous offre une nouvelle vision de
l’histoire de Moïse, leader insoumis qui défia le
pharaon Ramsès, entraînant 600 000 esclaves
dans un périple grandiose pour fuir l’Egypte et
échapper au terrible cycle des dix plaies.
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 janvier
à 20h30 • Âges 12 (14) ans • VF

Whiplash
Drame musical de Damien Chazelle avec 
JK Simmons et Paul Reiser
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meil-
leurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la
concurrence est rude au conservatoire de Man-
hattan où il s’entraîne avec acharnement.
Lorsque Terence Fletcher, directeur d'orchestre
le repère enfin, Andrew se lance dans la quête de
l’excellence. 
Mardi 13 janvier à 20h30 et dimanche 18 janvier
à 17h30 • Âges 12 (14) ans • VO st fr

Northmen – A Viking saga
Aventure de Claudio Fäh, avec Tom Hopper et
Ryan Kwanten   
Menée par Asbjörn, une bande de guerriers Vi-
kings partie piller la Bretagne fait naufrage non
loin des côtes écossaises. Coincés en territoire en-
nemi, ils vont tenter d'atteindre la place forte de
Danelag alors que le Roi d'Ecosse lance des mer-
cenaires sanguinaires sur leurs traces. Des chas-
seurs qui vont bientôt devenir les proies des
Vikings.
Mercredi 14, vendredi 16, samedi 17 et dimanche
18 janvier à 20h30 • Âges 14 (14) ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les changements 
de dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

Cuche & Barbezat
Prix d'entrée 35.- (réduction avec abonnement)

Vendredi  9 janvier à 20h30 

Les humoristes le jouent crescendo, leur duo, «Cuche
et Barbezat rallument le sapin». Début presque un
peu sage, truffé de jeux de mots presque fins: à croire
que les deux hurluberlus neuchâtelois se fussent as-
sagis. Pas du tout. Le final vire aux gags délirants et
sans retenue. 
Cuche joue au comique excité, bavard, une pile
d’énergie et d’idées, et Barbezat joue au comique mi-
nimaliste, avare de mots et de gestes, mais assénant
toujours la réplique définitive. Costume-cravate pour
l’un, jean et sweat sans forme pour l’autre.
Ce qui les réunit: un accent à couper au couteau. Le
couple fête ses noces d’argent scéniques, mais dit se
connaître depuis l’école et le camp de ski à Super-
Nendaz. Une complicité de toujours. Le public est de
connivence. On n’y croit pas du tout, quand Barbezat
raconte avoir quitté Monique pour une nouvelle co-
pine, ex-mannequin et neurologue, qui roule en
BMW. Mais la vraisemblance ne ferait rire personne.
Décoiffante aussi la manière dont Barbezat résiste à
Cuche, dans les sketches mis en abyme, où le duo se
met en scène en train de monter un sketch. Le tandem
épate également dans la construction très contrôlée
du spectacle: il y a peu de place pour l’impro. Qu’on
soit fan ou pas du genre de l’humour, on ne voit pas
passer l’heure trente que dure le spectacle: Cuche et
Barbezat commencent par apprivoiser le public en
douceur, avant de sortir l’artillerie lourde, de défiler
en tenue d’Adam et de prendre le canapé pour un fan-
tôme. C’est pas très fin, mais diablement rythmé.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à notre 
répondeur au 032 / 751.29.84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00 et
notre bar et ses quelques produits de la région vous
feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informations
et consulter le programme de la saison.

Le comité

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre...

À quand remonte la tradition
suisse de l'horlogerie ? Pour-
quoi la Révolution Française
a-t-elle laissé un mauvais
souvenir aux Suisses ? Quand
est né le Franc Suisse ? Quel
est le dernier né des cantons?
Toutes les réponses à ces

questions, et bien d'autres encore, sont dans cet
ouvrage richement illustré en dessins originaux
et très rigolos !

Les grandes dates de Suisse, Elisabeth Barfety, Ed.
Auzou, Documentaire à partir de 10 ans.

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 9 janvier 
Samedi 10 janvier

Activités

Tournoi de sport
Samedi 17 janvier

Par équipe à Corgémont
Football et uni-hockey

Gratuit
Inscription au CAJ

Snow & ski à Adelboden
Samedi 24 janvier

Frs 50.– y compris abonnement & transport 
Places limitées

Inscription au CAJ



Votre annonce payante publiée dans tout le district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier -  Chemin des Près-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Nouveau : Route du Château 9

Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

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

Réception et devis à domicile gratuits

Berufsbildungszentrum Biel-Bienne
Centre de formation professionnelle Biel-Bienne

Berufsvorbereitendes Schuljahr BVS
Année scolaire de préparation professionnelle APP

Année scolaire de préparation 
professionnelle
Soirée d‘information pour les parents
et les intéressé-e-s

Bienne
Mercredi 28 janvier 2015 à 20:00 heures
Ecole cantonale des Tilleuls, dans l'aula
Chemin de la Ciblerie 45, Bienne



Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1932. Inauguration de la Plage par le maire Maurice Moeckli 
(Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1984. Route de Bienne - Poudeille (Collection Ch. Ballif)

Théâ
tr

e 
du C

hât
ea

u 

Le
 L

an
der

on

ja
nvi

er
 - 

m
ar

s 

2015

comédie de Bernard-Marie Koltès

mise en scène par 
David Jean Stadelmann

Le retour
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La Troupe 
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Janvier 2015
10.1 20h
15.1 20h
16.1 20h
23.1 20h
24.1 20h
30.1 20h

Février 2015
1.2 17h
6.2 20h
8.2 17h
13.2 20h
15.2 17h
19.2 20h

Mars 2015
7.3 20h
8.3 17h
13.3 20h
15.3 20h

Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

Réservations  
032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle



Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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.

Rabais de 10% pour deux publications 

Concert à la Blanche Eglise :
chants orthodoxes des Balkans 

par les chœurs Yaroslavl’ et Liniya

Le CAN (Centre d’animation La Neuveville)
vous souhaite une bonne année et est heu-
reux de vous annoncer le 1er concert de sa
saison 2015. Le choeur Yaroslavl’ présen-
tera certaines des oeuvres les plus signifi-
catives et les plus belles de l’Europe du
Sud-est: pièces byzantines de Grèce (Mont
Athos), de l’école serbo-byzantine ou de la
tradition roumaine. En outre, il  présentera
des oeuvres polyphoniques, telles que
celles du compositeur bulgare Christov, 
du compositeur serbe Hristic, ou encore
des compositeurs roumains Lungu ou 
Popescu.
«La Grèce, propose un réservoir inépuisable
de chants byzantins monodiques. Outre le
chant byzantin d’inspiration grecque, les
Balkans rassemblent des trésors polypho-
niques dès le 17ème siècle, s’inspirant tantôt de la tradition slave, tantôt des
polyphonies occidentales.»
Le choeur Yaroslavl’ s’entourera du chœur Liniya, une quinzaine de jeunes
de 9 à 17 ans, qui, ainsi accompagnés et soutenus, entonneront quelques
pièces des Balkans, chantées en général par des enfants et adolescents.

Rendez-vous donc à la
Blanche Eglise pour écou-
ter ce magnifique concert.

Dimanche 18 janvier
2015, 17h00, Blanche
Eglise, La Neuveville
Entrée : 20.-/15.- 

Organisation : CAN

BIENVENUE A NODS 
La troupe de Théâtre La Ramée 

Halle de gymnastique  
Représentation samedi 31 janvier 2015  

Ouverture des portes 20h00 – Spectacle 20h30 
 

  
REPRESENTATION 

THEATRALE 
« Faux départ » 

Comédie de J.M. Chevret 
 

Distribution : 
Cédric Bürgi dans le rôle de  Jean 
Nathalie Ratano dans le rôle de  Odile 
Yvette Borel dans le rôle de  Marie-Claude 
Alexia Schmutz dans le rôle de  Diane 
 
Technique : 
Jean-Louis Borel  mise en scène 
Dominique Probst  régie 
 
Entrée :  
Adultes Frs. 15.— 
Enfants Frs.   5.— 
 

Bar – Cantine 
Se recommande la société de gymnastique de Nods 

FSG NODS 

La 3ème édition de la Chasseralienne
La Chasseralienne est une course nocturne de
ski-alpinisme et de randonnée en raquettes qui
consiste à monter de Nods à Chasseral. 
La première édition a eu lieu en 2013

La 3ème édition aura lieu 
le 23 janvier 2015.

Notre manifestation s'adresse aux sportifs ama-
teurs ou pros de notre région, ainsi qu'aux
athlètes de toute la suisse.
Nous espérons dépasser, pour l'édition 2015,
le record de participation, soit de 214 inscrits
lors de la dernière course.

Au nom du comité de la Chasseralienne,
A.Frésard

Au revoir
A toute ma clientèle et
habitants neuvevillois,

Après vingt-sept ans
passés à la Neuveville,
où j’ai eu énormément
de plaisir à travailler et
à vous servir régulière-
ment, c’est à contre
cœur et dans la peine que je vous annonce
mon départ au premier janvier 2015. Suite à
une nouvelle réorganisation de l’office de poste,
c’est ma place qui est touchée.

«Je suis mutée non pas au nord mais à l’ouest.» 

Je tiens, chers clients, à vous remercier de votre
fidélité et de votre confiance durant toutes ces
belles années.

Sylviane Béguelin



Pro Senectute
Arc Jurassien
Mardi 13 janvier 2015
sortie raquettes pleine lune

Rendez-vous: 13h30 Glovelier, halle polyvalente
Responsable : Maryvonne Wermeille 
032 953 10 46 ou 079 672 36 92

Jeudi 15 janvier 2015
Initiation à la peau de phoque

Rendez-vous : selon enneigement
Responsable marche : Jean-Pierre Grosjean
Matériel mis à disposition sur demande
Inscription 1 semaine avant la sortie 
au 032 886 83 80

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Le moineau domestique est l'oiseau de l'année 2015
Un globe-trotter en déclin dans nos agglomérations
Le moineau domestique a été désigné "oiseau de l'année 2015" par l'ASPO/BirdLife Suisse.
Cette espèce cosmopolite a décliné de manière alarmante dans plusieurs villes d'Europe
ces trente dernières années. Dans certaines régions de Suisse, la population de moineaux
a chuté de 20 à 40%. Le choix de l'oiseau de l'année vise à faire prendre conscience à la po-
pulation de la nécessité de favoriser la nature jusqu'au coeur des agglomérations pour le
bien de la biodiversité et des sociétés humaines.

Vénéré avant d'être persécuté
Dans l'Antiquité, le moineau était vénéré. Par
la suite, la perception a changé et l'homme s'est
mis à le considérer comme un oiseau nuisible,
pilleur de récoltes. En Chine, sous Mao Tse-
Tung, 2 milliards de moineaux ont été décimés,
ce qui a conduit par la suite à une prolifération
d'insectes dans le pays. Le moineau peut ainsi
être considéré comme un auxiliaire biologique
important. Aujourd'hui, de par sa proximité
avec les hommes, notre "piaf" est tantôt consi-
déré avec bonhomie, tantôt avec agacement. 
Il est en tout cas un indicateur de l'état de 
l'environnement urbain.

Un globe-trotter cosmopolite
Originaire d'Asie et de la région méditerra-
néenne, le moineau domestique s'est répandu
pratiquement sur l'ensemble de la Planète, à la
faveur du développement des cultures et de
l'extension de l'urbanisation qui lui ont offert
gîte et couvert. L'espèce habite aujourd'hui les
zones cultivées, les villages et les villes, les
parcs et les jardins.

Une grande bavette fait plus d'effets !
Le moineau domestique niche dans les cavités
et les anfractuosités des bâtiments, dans les
nids d'hirondelles ou les nichoirs. Les mâles
courtisent les femelles assidûment. Ceux qui
présentent les bavettes - taches noires pecto-
rales - les plus grandes ont le plus de succès
auprès des moinelles.

Crise du logement aussi chez le moineau
Les constructions modernes offrent moins de
sites de nidification au moineau domestique.
Les rénovations suppriment également beau-
coup de cavités autrefois favorables. D'autre
part, les centres urbains abritent moins de sur-

faces vertes et de nourriture adéquate. Des
études ont montré que le moineau avait décliné
de plus de 40% dans certaines grandes villes
européennes comme Londres. Les moineaux
apportent à leurs jeunes des restes de nourri-
ture humaine qui ne conviennent pas aux
poussins. Ceux-ci manquent cruellement d'in-
sectes nécessaires à leur croissance. En Angle-
terre, l'oiseau figure désormais sur la liste rouge
des espèces menacées. En Suisse, le moineau a
reculé de 20 à 40% dans certaines régions de-
puis 1980.

Ambassadeur pour davantage 
de nature dans nos villes et villages
Des mesures simples doivent permettre au
moineau domestique de se maintenir dans nos
agglomérations. Le maintien de cavités lors des
rénovations et la création de niches intégrées
dans les nouvelles constructions sont utiles.
Améliorer l'offre en insectes est vital: le traite-
ment écologique différencié des surfaces en
ville doit permettre de convertir des surfaces
stériles en prairies fleuries ou en jachères at-
tractives. La réduction des pesticides dans les
agglomérations est aussi une nécessité. Ces me-
sures sont importantes, non seulement pour le
moineau mais aussi pour l'ensemble de la bio-
diversité. Au final, elles profitent aussi à
l'homme en améliorant sa qualité de vie.

Renseignements complémentaires:
François Turrian, directeur romand ASPO/Bird-
Life Suisse, tél. 079 318 77 75

Communiqué
de l'Association Suisse pour la Protection 
des Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse
Cudrefin, le 5 janvier 2015

Le soliloque
du grincheux
Entrez, c’est ouvert.

C’est sans doute le fait divers
le plus navrant de toute l’an-
née qui s’achève : L’ambas-
sade suisse à Tripoli s’est fait
cambrioler ! 

Comment est-ce possible que
des malfrats puissent péné-
trer à leur aise dans une am-
bassade suisse et faire un
casse, dans un pays aussi

sensible que la Lybie ? C’est tout simplement im-
pensable. J’en ai honte.

Une telle absence de sécurité dénote une négli-
gence coupable. On n’entre pas dans une chan-
cellerie comme dans un moulin. On a eu
beaucoup de chance qu’il ne s’agissait « que » de
voleurs. On aurait pu avoir à faire à des individus
nettement plus dangereux ! 

Le monde entier doit bien rigoler en apprenant
la nouvelle. La Suisse réputée pour sa précision,
sa ponctualité et son sérieux en prend un sacré
coup… Au lieu d’envoyer des militaires pour des
missions de paix à l’étranger, ne pourrait-on pas
les utiliser pour protéger nos propres missions
diplomatiques ?

Ici après un cambriolage on se hâte de changer
la serrure. Là-bas il faudrait songer à changer vite
au plus l’ambassadeur afin de rendre la Suisse un
peu plus crédible. Et par la même occasion dis-
tribuer quelques baffes au sein du DFAE.

"Un diplomate qui s’amuse est moins dangereux
qu’un diplomate qui travaille."
(Georges de Porto-Riche (1849-1930)

Le grincheux : C.L.



Instantané !
Meilleurs vœux ! 

Je vous souhaite :
L’amitié comme un cadeau inestimable 
à partager
L’amour comme un jardin à cultiver
La tendresse comme un secret à murmurer
Le bonheur comme des instants pour s’arrêter
L’espérance comme une lueur sur le sentier
Le courage quand l’épreuve est à traverser
La paix même s’il y a tant à réconcilier
La confiance comme une force qui pousse 
à continuer

Je vous souhaite :
De laisser une fenêtre ouverte au désir 
et à la découverte
De voir en chaque matin une main tendue
Un signe que la vie n’est pas perdue
De sentir au fond de soi 
Celui qui vient entrouvrir cette année 
d’une présence
De vivre chaque jour intensément, sans regrets
ni indifférence,

John Ebbutt, pasteur

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Son épouse, Zira von Gunten
Ses filles, Julie et Nastassja
Son petit-fils Mylan et son beau-fils Sébastien Kisslig
Son papa, Marcel von Gunten
Son frère, Jérôme von Gunten
Ses très chers amis,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la peine de faire part du décès de 

Monsieur

Olivier von Gunten

qui s'en est allé sereinement le 23 décembre 2014 entouré des siens.

«Nous sommes les guerriers de la lumière. 
Par la force de notre amour, 

de notre volonté, 
nous pouvons changer notre destin, 
et le destin de beaucoup de gens.» 

Paulo Coelho

La cérémonie a eu lieu en la Blanche Eglise, à La Neuveville, 
samedi 27 décembre à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  StEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY



Reprise des entraînements:

Nous reprenons les entraînements après ces vacances festives. N’hésitez pas à nous rejoindre cette année si
vous souhaitez vous (re)mettre à la course à pied car courir à plusieurs c’est nettement mieux ! Nos entraî-
nements ont lieu :

- Les mercredis: 18h à 20h à la halle du Collège (pour les jeunes de 8 à 20 ans)
- Les samedis de 10h30 à 12h à la halle du Signolet (pour tous, de 8 à 99 ans)

Les entraînements ont lieu par tous les temps et sont ouverts à tous les niveaux. Les moniteurs de la FSG 
se réjouissent de vous accueillir!

Rubriquesportive
Tennis Club La Neuveville

Le club de tennis en deuil 
Le tennis club a la douleur de perdre un de ses
membres. Il s’agit d’Olivier von Gunten,  tout
jeune quinquagénaire qui  pratiquait le tennis de-
puis quelques années. Le sport en général et la
course à pieds en particulier était sa vie depuis tout
jeune. Il avait été dans son jeune âge un athlète
merveilleux, s’illustrant avec succès sur tous les
stades de Suisse. Son amour du sport l’a amené
par la suite à orienter sa carrière professionnelle
vers ce domaine où il excellait.
Nous savions qu’Olivier avait subi une opération
importante mais jamais nous n’aurions pu imagi-
ner une issue si subite.
Le comité du TCN tient à s’associer à la douleur
et à la peine de sa famille en lui présentant ses
condoléances les plus sincères et sa sympathie
émue. Les membres du TCN conserveront d’Oli-
vier le souvenir d’un ami sportif, compétent, gé-
néreux et dévoué.

Dans ces sentiments de tristesse, nous apprenons
que notre secrétaire émérite du TCN François Tu-
ruvani vient de perdre son papa qui résidait au
home Montagu depuis quelques années. Les
membres du club de tennis tiennent à présenter
leurs sincères condoléances et leur sympathie à
François et à sa famille. Charles Turuvani était éga-
lement le grand-papa de Patrick Turuvani, mem-
bre de l’équipe d’inter-clubs jeunes seniors.

Basket et hockey le jeudi soir
Samuel Baumann organise le jeudi de 17h à 19h
des entraînements de basket à la salle de gymnas-
tique du Signolet. La première séance a précisé-
ment lieu ce jeudi 8 janvier. Les intéressés
voudront bien le faire savoir à Samuel à des fins
d’organisation. La condition physique n’est pas un
vain mot. Entretenir sa condition ne peut être que
favorable. En alternance avec le basket, il sera éga-
lement mis sur pied des initiations de hockey dis-
pensées par Jacques Wenger. Tous les membres
du TCN de 7 à  80 ans sont les bienvenus. Qu’on
se le dise. C’est une nouvelle prestation offerte à
tous les membres dont l’initiateur Samuel Bau-
mann peut être remercié.

Isabelle et Damien en évidence
Malgré les fêtes de fin d’année, Isabelle Verrier
poursuit sa série de tournois en Suisse aléma-
nique. Cette région argovienne lui réussit plutôt
bien. En effet, elle vient de remporter coup su
coup deux tournois à Birrhard. Six matches et six
victoires, dont 4 sur des joueuses classées R5. Avec
ces résultats Isabelle peut lorgner vers une promo-
tion R4 au printemps. Bravo Isabelle.
Damien Wenger s’est illustré au Grand prix de Fri-
bourg. Après avoir battu très facilement un joueur
classé R2  (6/1 6/1) il a passé l’épaule contre un
excellent joueur classé R1 en 3 sets. Le match s’est
terminé le soir à minuit. En demie finale et souf-
frant du dos, Damien a dû s’avouer vaincu contre
un joueur N4 le dimanche matin. C’est de bon au-
gure avant les championnats suisses juniors qui
auront lieu à mi janvier. Dans le tableau qui sortira
ces prochains jours, Damien figure comme tête de
série no. 3 dans la catégorie U16. Bonne chance.

Le rédacteur du TC

Le Lions Club La Neuveville-entre-deux-Lacs

a rendu un dernier hommage à son membre et ami 

Monsieur
Olivier VON GUNTEN

le 27 décembre 2014 à la Blanche Eglise de La Neuveville 

Tous les membres sont en pensée avec son épouse Zira et sa famille,

ils leur souhaitent sérénité et force pour faire face à la douleur de la séparation

La FSG La Neuveville

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Olivier von Gunten

Ancien membre du comité du triathlon 
et ancien entraîneur du groupe La Neuveville.Sport

Nos pensées accompagnent sa famille et ses amis

Le comité de la Fête du Vin 
a rendu un dernier hommage suite au décès de 

Monsieur
Olivier von Gunten

membre de notre comité

Nous adressons nos sincères condoléances à Zira, Julie et Nasstasia 
et sommes tout en pensée avec elles durant cette période si difficile.

Les obsèques ont eu lieu le samedi 27 décembre 2014
à La Blanche église de La Neuveville.
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Vendredi 9 janvier - 20h30AnnoncesImmobilier

Annonces diverses

A louer à Nods
CHAMBRE MEUBLÉE
moderne et indépendante, WC douche,
terrasse vue, place de parc, libre de suite

�& 079 447 46 45

A vendre Nendaz-Station

PETIT CHALET 
EN PPE 31/2 de 55m2

confort, vue, à proximité du bus-navette
Fr. 250’000.–

& 079 567 43 88

Dame portugaise cherche

HEURES DE MÉNAGE 
ET REPASSAGE

Voiture et permis C
& 079 944 65 69 ou 032 315 15 30

A vendre proche du funiculaire

IMMEUBLE A RENOVER
terrain à batir

Idéal pour investisseurs
Ecrire à

Case postale 2021
2001 Neuchâtel

Particulier recherche

IMMEUBLE A RENOVER
(min 4 appartements)�La Neuveville et environs

& 079 458 17 06

  
 

CE WEEKEND 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Timbuktu 

Di 11 janvier à 17h30 

 

Exodus Gods and Kings 

Ve 9, sa 10 et di 11 jan. à 20h30 
 

  
 

LA SEMAINE PROCHAINE 
 

  
  
  
  
  
  
  
 

Whiplash 

Mar 13 jan. à 20h30 et di 18 à 17h30 

 

Northmen – a Viking saga 

Me 14, ve 16, sa 17 et di 18 jan. à 20h30  
  
 

A VENIR... 
 

  
  

  
  
  

  
 

Durak - l'idiot 

Le baribier de Séville 

20+25 jan. 

5 fév. 

 

  
 

Résumés des films en première page 
 

  

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

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

A louer au 1 février 2015, 
2515 Prêles, la Chaine 15b

APPARTEMENT DUPLEX 51/2 PIÈCES
Jardin, étang

appartement : 1690.--
Parc dans garage : 80.--

Charges mensuelles : 270.--
& 079 448 45 58

A louer dès 1er avril 2015, 

LOCAL COMMERCIAL
Rue du Marché 25
Visibilité intéressante

Pour visiter :
& 079 547 74 73

Auberge des pistes
“Chez Eric & Elia“

2518 Nods
Tél. 032 751 46 10

Samedi 10
A partir de 18h

PIZZA
Fr. 10.–

Dimanche 11
A partir de 11h

PIZZA
Fr. 10.–

Nous vous souhaitons 
une merveilleuse année 2015

A louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET
Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-

& 079 628 36 83

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

PILAT'ITUDE 
Cours privé sur reformer ou à votre domicile sur tapis.

Cours collectifs au Landeron et à Diesse. 
Instructeur Pilates certifié Pilates Institut.

Sandrine &032 315 12 64
sandrine.bouquet@bluewin.ch

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch


