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PAROISSES 
CATHOLIQUE ET RÉFORMÉE

DE LA NEUVEVILLE ET DU PLATEAU
Culte de l’Unité

A l’occasion de la semaine de l’Unité, les com-
munautés catholique et réformée sont invitées
à se retrouver pour une célébration commune.

Dimanche 23 janvier à 10h00 
à l’église de Diesse.

Cordiale bienvenue !

PAROISSE RÉFORMÉE 
DE LA NEUVEVILLE

Culte d’installation 
de notre nouveau 

pasteur John Ebbutt 
Dimanche 30 janvier 

à 10h à la Blanche Eglise.

Vous êtes tous chaleureusement invités à ce
culte pour accueillir John Ebbutt et sa famille.
Après le culte nous partagerons un moment
convivial pour faire connaissance autour d’un
apéritif.

Visitez notre site www.paref2520.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 / 751.29.84
www.latourderive.ch

BOEING-BOEING    
Prix d'entrée 20.- 

(réduction avec abonnement)

Jeudi 27, vendredi 28 et 
samedi 29  janvier 2011 à 20h30   

La Compagnie des Amis du Masque vous pré-
sente "BOEING BOEING" une comédie en 3
actes de Marc Camoletti avec une mise en scène
par Michel Conscience.

Créée le 10 décembre 1960, cette comédie pour-
rait aisément figurer au livre des records. Jouée
19 ans sans interruption à Paris et dans le monde
entier. A ce jour plus de 20’000 représentations.
Au cinéma, c'est aux U.S.A. que le film verra le
jour avec Jerry LEWIS, Tony CURTIS et Dany
SAVAL. Tous les avantages de la polygamie, sans
aucun de ses inconvénients : Bernard a trouvé la
solution. Ses maitresses-futures-épouses sont
trois hôtesses de l'air, de trois pays et de trois
compagnies différentes. Le tout est d'harmoniser
les horaires. Cette belle mécanique se déroule
sous la houlette bougonne mi-réprobative, mi-
administrative de Berthe, la très bonne, bonne et
devant l'ami d'enfance, Robert, qui rêvait de ma-
riage-popote! Le grain de sable vient du Progrès
: un nouveau Boeing, plus grand, plus puissant...
et plus rapide. Ce qui devait arriver arriva : les
horaires se télescopent...

Les acteurs: Yann Neukomm, Michel
Conscience, Séverine Gianella, Gabrielle De
Gasparo, Marie-Line Aeberli, Florence Mar-
tin.
Mise en scène: Michel Conscience
Assistante à la mise en scène : Catherine Minder 

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.

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

Le comité

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Une vie de chat
Film d’animation de Jean-Loup Felicioli et Alain
Gagnol
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux
maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette muette
et sans papa d’une commissaire de police. La
nuit, il escalade les toits de Paris en compagnie
de Nico, un cambrioleur d’une grande habileté.
Ce film, dessiné simplement et sans effets spé-
ciaux nous ramène avant l’ère du tout numérique
et nous fait vivre une aventure passionnante, vue
par un chat !e.
Samedi 22 et dimanche 23 janvier à 15h00 • 1h10
• 7/7 • VFF

La petite chambre - En première Suisse !
Drame de Stéphanie Chuat et Véronique Rey-
mond, avec Michel Bouquet et Eric Caravaca
Edmond est âgé et de plus en plus faible, mais il
tient farouchement à son indépendance et refuse
d'entrer en maison de retraite et refuse les soins
de Rose, qu’on lui envoie comme infirmière à do-
micile. Papy fait de la résistance ? La jeune femme
lui tient tête et une nouvelle histoire d’amitié
naît...
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 janvier à
20h30 • 1h27 • 10/14 • VF

Nowhere Boy
Drame de Sam Taylor-Wood, avec Kristin Scott
Thomas 
John Lennon a grandi dans une famille pleine de
secrets. Elevé par sa tante Mimi, il retrouve sa
mère à l’adolescence. Arrivé en âge de compren-
dre le mystère qui a déchiré ses deux sœurs, John
veut réconcilier sa famille. Une paix fragile s’ins-
talle, aussitôt ruinée par une tragédie. Mais sa
mère a légué à John un don précieux : la mu-
sique. Un jeune homme tourmenté trouve enfin
sa voie..
Dimanche 23 janvier à 17h30 et mardi 25 à
20h30 • 1h37 • 12/14 • VO sous-titrée

Les chemins de la liberté - En première
Suisse !
Drame de Peter Weir , avec Ed Harris et Colin
Farrell
En 1940, une petite troupe de prisonniers décide
de s’évader d’un camp de travail sibérien. Ensem-
ble, ils vont parcourir plus de 10 000 kilomètres.
Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 et di-
manche 30 janvier à 20h30 • 2h12 • 12 / 14 • VF

Plus de détails sur www.cine2520.ch

CINE 2520

Concours 
fenêtres de l’avent
Société de développement de La Neuveville.

Afin de décerner les prix des 3 “plus merveil-
leuses“ fenêtres de l'Avent, une délégation du
Comité de la Société de développement a fait
le tour des fenêtres, le 20 décembre dernier. 

Quatre prix ont été  décernés, dont 2 ex-aequo,
aux fenêtres suivantes:

1er prix Famille Germain Koller, Faubourg 11

2e prix Mme Christiane Turuvani et M. Jean-
Pierre Louis, Faubourg 9

3e prix dont 2 ex-aequo : M. Rérat, Faubourg 22
& Natural Shop, Beauregard 11

Un grand merci à tous les participants pour leur
engagement et vives félicitations aux lauréats.

Les gagnants sont invités à retirer leur prix (bon
d'achat dans un commerce neuvevillois) à Jura
bernois Tourisme (ouvert le mardi, jeudi et ven-
dredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et le mercredi
de 9h à 12h.), dès le 25 janvier 2011



Si vous possédez des documents concernant l’histoire contemporaine de notre région, photos, cartes postales etc.. 
Le Courrier se fera un plaisir de les faire partager à ses lecteurs. Tous les documents aimablement prêtés vous seront retournés.

La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

Droits de reproduction réservés

Marisa fêtera son cinquantième 
anniversaire jeudi prochain.

Si vous la rencontrez, présentez-lui
vos meilleurs voeux de bonheur.

50 ans

Le soliloque du grincheux
Et les victimes ?
La modification du code pénal intervenue au
début de l'année a de quoi surprendre. En effet,
l'arrestation d'un délinquant lui donne droit à la
présence d'un avocat dès son premier interroga-
toire par la police. La justice se préoccupe avec
beaucoup d'énergie à la protection des malfrats.
Beaucoup trop de compassion pour les criminels. 

Car enfin qui donc se préoccupe des victimes ?

CENTRE DE REPARATION

SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

Pensez à faire régler vos skis.
Ski Service Express est ouvert. 

Collecte pour la maison du Coeur
merci à vous !
MERCI à toi l'anonyme pour ton don, à toi An-
tonio et à toute ta famille, à tes amis, à la paroisse
catholique une immense reconnaissance, pour
les maillots, les ballons et les Fr. 270.- de la col-
lecte du culte de Noël qui ont réjoui les coeurs
des enfants de Ouagadougou et de l'école de
Sabou au Burkina Faso. La fête fut belle, la joie
bien présente pour tous ces enfants qui ont pu
partager un bon repas et recevoir ces cadeaux le
jour de Noël. L'argent leur permettra aussi

d'acheter encore quelques moustiquaires pour
mieux être protégés de cette terrible maladie
qu'est le paludisme et de restaurer les toits des
cases.

Au nom de la maison du Coeur, MERCI pour
tous ces gestes de solidarité qui permettent de
vivre des moments exceptionnels à des enfants
que la vie n'a pas toujours épargnés et à ceux qui
ont la chance de les voir sourire .

Annemarie Maillat

A vrai dire celles-ci ne sont que des troubles-fête
sans qui il n'y aurait pas de criminels. 

Alors victimes d'ici et d'ailleurs, taisez-vous et
soyez contentes que l'on de vous jette pas en pri-
son à la place de vos agresseurs...

“Pour qui est décidé à agir injustement, il n'y a pas de
défense qui vaille“ (Esope, VI siècle av. J.-C.)

Le grincheux : C.L.Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch



www.bcbe.ch
B E K B B C B E

Soldes
Dernière semaine de Soldes

50% 30% 20%
Sur confection et lingerie 

Vacances annuelles 
du 1er février au19 février

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Du 28.1.2011 au 6.2.2011

Spécialités de crevettes
en 3 services. Fr. 34.50.-

Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi en soirée
Samedi - Dimanche midi & soir

Merci de réserver votre table

Et si on terminait la semaine avec un bon livre…
Le petit chaperon chinois 

• Catherine Louis et Marie Sellier, ed. Picquier dès 6 ans 

Ce livre-accordéon présente une version chinoise du
conte : grand-mère Yu traverse la montagne chauve pour
apporter des pains farcis à la viande à ses trois petites-
filles et rencontre le loup... Quant aux petites filles, si
elles n'ont pas de chaperon rouge, elles n'ont, surtout,
pas peur du loup, et sont très malignes...

L'illustratrice Catherine Louis et l'auteur Marie Sellier li-
vrent ici un magnifique album accordéon que l'on dé-
ploie pour en admirer tout son raffinement. Du papier

noir découpé à la chinoise, sur un lumineux fond rouge donne une atmo-
sphère singulière à ce conte. 

Bibliothèque régionale, section jeunes La Neuveville. Samedi 9h – 11h. Lundi-mardi-
mercredi-jeudi 16h – 18h

Bibliothèque régionale
La Neuveville 

Tennis Club 
La Neuveville

Nuit du tennis
Comme déjà annoncé à plusieurs re-
prises, c’est bien le samedi 5 février pro-
chain qu’a lieu la nuit du tennis. Les
inscriptions sont à effectuer chez la
cheffe technique Séverine Chédel (032
751 53 50) ou chez J. Wenger, prési-
dent, (O32 751 36 21). Sans revenir sur
les détails de l’organisation, nous préci-
sons que la soirée débute à 18h00 et
qu’après un peu plus de 2 heures de
tennis, un excellent repas sera servi par
le nouveau cuisinier du CIS (adultes 
fr. 36.- - enfants fr. 18.-)
N’attendez plus, inscrivez-vous sans
plus tarder.

Le coin des malades
Notre membre Patrice a Marca, vient de
subir une intervention chirurgicale sous
forme d’un triple pontage. Il se trouve
actuellement au Noirmont pour sa
convalescence. Nous lui présentons nos
meilleurs vœux de guérison et nous ré-
jouissons de le revoir sur les courts du
TC. Dans le même contexte, nous vous
avions informés que notre prof du club
Véronique était blessée au genou. Après
des mois de soins, Véronique partici-
pera à la nuit du tennis et surtout «
bonne nouvelle » elle reprend son acti-
vité dès le 7 février prochain.
Nous pouvons remercier Olivier Piana
de Neuchâtel qui l’a remplacée durant
cette absence. Le rédacteur du TC



une annonce  
à publier?   

Fax 032 751 23 48 - courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Le Courrier, case postale 428, 2520 La Neuveville

Communiqué des Verts du Jura Bernois
Nucléaire ? Non merci !
La question, elle est posée au peuple bernois le
13 février. La réponse, nous l’avons donnée il y a
quarante ans : NON MERCI ! Aujourd’hui la
question reste, la réponse aussi. 

Le peuple bernois doit approuver ou refuser l’ar-
rêté cantonal par lequel le Grand Conseil bernois
a répondu oui à la question de la Confédération
: « Si nous construisons de nouvelles centrales
nucléaires, êtes-vous d’accord de remplacer celle
de Mühleberg par une plus puissante ? » 

On nous dit aujourd’hui qu’il n’y a pas d’alterna-
tive à la construction de nouvelles centrales, que
c’est transitoire, en attendant que les nouvelles
technologies puissent continuer à assurer notre
confort. Quelques avis d’experts partisans, un
peu de spectre de pénurie et voilà notre bonne
conscience rassurée : c’est transitoire, les risques
sont maîtrisés, après on fera mieux !

Il y a bien eu Tchernobyl, mais c’était il y a long-
temps, une génération et le souvenir s’estompe,
malgré toute l’horreur que cela représente encore
aujourd’hui pour des dizaines de milliers de per-
sonnes.

On nous demande d’investir des milliards dans
une technologie dépassée. NON MERCI ! De
continuer à générer des déchets qui seront encore
nocifs et mortels dans un million d’années. NON

MERCI !

Dans quinze ou vingt ans, le temps qu’il faudrait
pour construire une nouvelle centrale, la part des
énergies renouvelables aura fortement progressé,
ce qui la rendrait obsolète avant d’être opération-
nelle. Plutôt investir dans le développement du-
rable que dans le nucléaire.

Les solutions alternatives sont en plein dévelop-
pement, il faut les soutenir, y croire, en un mot
investir. D’autres pays ont réussi à le faire. Tout
est là : nouvelles technologies et lutte contre le
gaspillage. De nombreux projets nous prouvent
aujourd’hui que ça marche. 

Le 13 février, on nous pose la question : 
« Voulez-vous développer de nouvelles centrales
nucléaires dans le canton de Berne ? », notre ré-
ponse est : NON MERCI ! 

Notre devoir est de le crier haut et fort, en allant
voter en masse pour désapprouver la décision du
Grand Conseil. Comme l’a clairement exprimé
le Conseil Exécutif dans ses deux derniers pro-
grammes de législature, le peuple bernois doit
marquer sa volonté de s’orienter vers le dévelop-
pement durable. C’est d’autant plus important
que la même question sera posée au peuple
suisse en 2013. 

Les Verts du Jura bernois

Service & confiance où  « rapidité rime avec qualité  »,
à tous prix !!! Loterie voyages Hotelplan: billets tombola
à décacheter à l’agence ! Prix: semaines de vacances,
Europapark et bons de voyage ! Actuel: Sélections

d’offres Thalssos dès Chf 1000.- ! Caraïbes et Phuket Fly n Drives
USA et Canada, circuits... etc 
Vos vacances d’été + automne avec fortes remises pour réservations an-
ticipées.  

Spécialités + Agréée Kuoni-Helvetic Tours, Hotelplan – Vac.Migros, Denner, FTI, …

Tél. 032 751 80 80                     eauvive@net2000.ch                  Janine & Bernard Rothen-

Agende de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville



Nolann Louis Bloch a le 
plaisir de vous faire part 

de la naissance de son frère
(13.01.2011 – 04h47)

Sacha
Angelo

(51 cm, 3'420 kg)
Il profite de l’occasion pour 

remercier ses parents Séverine Bloch
et François Conrad pour l’aide appor-
tée dans la réalisation de son projet

Rue du Collège 20
2520 La Neuveville

AVIS DE NAISSANCES

AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

Un logement à louer ? 
Publiez une annonce dans tout le district de La Neuveville

Courriel: lecourrier@vtxnet.ch  - Fax: 032 751 23 48  
Le Courrier, case postale 428, 2520 La Neuveville

Très émue par votre témoignage de sympathie adressé lors du départ de

Monsieur Hans-Ueli Zmoos
sa famille tient par ces quelques lignes, à vous dire du fond du coeur MERCI

La Neuveville, janvier 2011

Remerciements

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 21 janvier       

Journée bernoise de la jeunesse 
au Grand Conseil 2011

Mercredi 2 février 13h00 à 17h30, Hôtel du
gouvernement à Berne.

Ton avis compte aussi !

Le CAJ invite les jeunes du district, âgés de
14 à 20 ans, à participer à la journée bernoise
de la jeunesse au Grand Conseil

Thème de la journée : Pierres d’achoppement
Des obstacles sur ton chemin ?  
De quoi as-tu besoin pour pouvoir  participer ?

Les frais de déplacements seront remboursés.
Information et inscription au CAJ.   
Tél. 032/ 751.14.60

Site internet

www.lecaj.ch
Le Conseil du public RTSR communique

Siégeant à Lausanne le 10 janvier dernier
dans sa nouvelle formule avec deux délégués
par canton, le Conseil du public de la RTSR
(CP) a analysé les émissions suivantes :

RSR - Les matinales de l'information de La Pre-
mière

Le CP estime que les changements apportés à
l'automne 2010 ont largement contribué à faire
de la tranche horaire 05h00 - 08h35 le grand
rendez-vous de l'information matinale riche
d'une vingtaine de modules que l'auditeur ap-
précie de retrouver. Par la variété des sujets abor-
dés, il contribue à l'amélioration des
connaissances et des savoirs. Les débats d'idées
enrichis par la présence d'invités favorisent la for-
mation de l'opinion des auditeurs.
Le CP constate que le module MP3 à 06h50 at-
teint deux objectifs : il permet de découvrir les
goûts d'une personnalité par l'écoute d'extraits
musicaux qu'elle a choisis et apporte une respi-
ration musicale; respiration qui serait également
souhaitée pour alléger la tranche 07h00 - 08h00.
Le CP apprécie également le moment de la revue
de presse partagé avec un invité, surtout lorsque
celui-ci apporte son point de vue faisant décou-
vrir une nouvelle facette de sa personnalité et
donne un éclairage nouveau dans un domaine
qui n'est pas forcément le sien.
Le CP souhaite vivement voir une progression si-
gnificative de la participation des femmes dans
ces matinales, il salue l'initiative de la rédaction
de l'Info d'en convier à se familiariser avec la pra-
tique et le monde de la radio dans le but de les
intégrer ultérieurement aux débats.

TSR - Temps Présent

Communiqué du
Conseil du public RTSR

Le CP relève que l'émission Temps Présent - de-
puis 41 ans à l'antenne - conserve son image
sérieuse et sa grande diversité de sujets et de trai-
tements.
Le CP apprécie le panachage des sujets, les thèmes
nationaux et internationaux y sont traités dans des
formats de 26 et 52 minutes adaptés à leur im-
portance.
Le CP constate qu'avec les sujets nationaux,
Temps Présent oeuvre à la cohésion nationale et à
l'intégration en relatant des problématiques
proches des gens. Avec des sujets sensibles, Temps
Présent trouve le bon dosage en privilégiant l'in-
formation. Le CP salue également la bonne sélec-
tion des sujets achetés ou co-produits. Les
prolongements Internet apportent une grande
complémentarité et stimulent la participation aux
forums. Le CP estime qu'avec sa fiabilité, sa qua-
lité narrative et informative, Temps Présent rem-
plit sa mission de service public et répond en tout
point aux exigences de la concession.
Enfin le CP félicite la TSR pour le risque qu'elle a
pris en coproduisant le projet "Romans d'ados" et
en diffusant en prime time les épisodes de ce
"doc-événement".

Contacts :
Yann Gessler, président du Conseil du public RTSR
/ 079 473 72 13
Raphaël Fessler, vice-président du Conseil du Pu-
blic RTSR / 079 350 15 77

* Le Conseil du Public - deux délégués/ées par canton - est l’or-
gane consultatif de la RTSR chargé de refléter les sensibilités ré-
gionales du public et d’assurer des contacts étroits entre les
responsables des programmes de la Radio Télévision Suisse
(RTS) et les auditeurs-téléspectateurs. Il a pour tâche l’analyse
critique des émissions diffusées par le service public et fait part
de ses remarques et suggestions aux professionnels de la RTS



Revendeur officiel

Route de Diesse 6 - 2516 Lamboing
Tél. 032 315 21 15 - Fax: 032 315 29 37

volpatocuisines@bluewin.ch

- DES JANVIER 2011-
PLUS DE VENTE DE GAZ !

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1

2520 La Neuveville 032  751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch
laneuveville@upjurassienne.ch

COURS DE TECHNIQUE VOCALE ET POSE
DE VOIX 
Comment améliorer ses performances vocales
dans la voix parlée ou chantée. Le cours s’adresse
à ceux et celles qui désirent découvrir ou perfec-
tionner leur instrument vocal à travers des exer-
cices techniques et vocalises puis une mise en
pratique avec des chants pour poser la voix. 
France Hamel, professeur de chant
Dates : dès le 7 février 2011
Horaire : 8 lundis / 50 minutes à partir de 19h 10
Lieu : Rue de l’Hôpital 9, La Neuveville

DROIT ET ECONOMIE
Vous souhaitez acquérir, construire ou rénover un
immeuble, maison,…. 
Max-Olivier Nicolet, Avocat - Notaire et Philippe
Seuret, Economiste bancaire

Date : 1er mars 2011
Horaire : dès 20h 
Lieu : École primaire, La Neuveville
Prérequis : être propriétaire, copropriétaire ou vous
désirez le devenir. Le cours débute dès 8 per-
sonnes. 

MASSAGE POUR BEBE
Moyen privilégié de communiquer et de fortifier
les liens d’attachement avec son bébé par des mas-
sages,  mouvements simples et bienfaisants selon
le respect et le rythme de l’enfant.
Myriam Gygax, institutrice ASMB
Dates : du 5 mars au 9 avril 2011
Horaire : 6 samedis de 10h à 11h
Lieu : Collège de district, La Neuveville
Prérequis : pour maman et /ou papa avec enfant
de 1 à 6/8mois.

GOUTER D’HIVER ET DIVERS AU RESTAU-
RANT DU BANNERET
Préparer avec papa ou maman en s’amusant, sous
la houlette de Didier,  un goûter équilibré, bon et
plaisant. 
Didier Isel, cuisinier et restaurateur 
Date : 16 mars 2011
Horaire : mercredi de 14h30 à 17h
Lieu : Restaurant le Banneret, La Neuveville

Nous avons encore d’autres cours à vous proposer :
consultez notre site internet ou prenez contact !



Annonces Immobilier

Nous prions nos annonceurs de répondre, même par la né-
gative, à toutes les demandes de renseignement concer-
nant leurs annonces parues.

Nous vous en remercions par avance 

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

A louer, à La Neuveville pour le 1.03.2011

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
cheminée, vue dégagée (Lac), cachet, calme, sans balcon,
2ème étage sans ascenseur. & 079 312 36 14 

A vendre à Nods
Villa contemporaine de 6,5 p. 225 m2 habitables sur une
parcelle  de 687m2. Grand sous-sol, 4 chambres à coucher,
bureau, 2 salles de bains,  cheminée de salon, etc.. Vue
imprenable sur les Alpes et les lacs. Fr. 680'000.- 
Renseignements et vente : Mme R.Bassini
Tél. 032 485 15 20 / E.mail : reba22@bluewin.ch

Annonces diverses

A louer de suite à la rue Montagu 

BUREAU 2 PIÈCES (ENV. 35M2)
CHF 800.- / mois,  charges comprises

(Y compris nettoyage et place de parc)
+

Dès le  1er mai 2011
ATELIER OU LOCAL DE STOCKAGE DE 32 M2

Fr. 250.- / charges comprises
Eau, électricité, non-chauffé

& 032 751 74 78 (heures de bureau)
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JE 27 - Ve 28 - SA 29 janvier - 20h30 

La Compagnie
des Amis du Masque
vous présente 
BOEING BOEING

Vous désirez vendre 
un bien immobilier ?

Agence Pour Votre Habitation 
A votre entière disposition et 

sans aucuns frais jusqu’à la vente
Actif 7/7 

Discrétion assurée
Damien Jakob 079 428 95 02

www.pourvotre.ch
deux agences, trois sites pros, 

vitrines médiatiques

ALAIN LIEFFROY

Plans
Devis
Conseils
Création et entretiens
de parc et jardin

Rte de Bienne 22
Tél. 032 751 34 08
2520 La Neuveville

PAYSAGISTE

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

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

Réouverture depuis le 3 janvier 2011

DE LA CORDONNERIE 
“CHEZ MINO“

Grand rue 8 - 2520 La Neuveville
& 078 638 10 71




