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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Killing Them Softly - Première Suisse !
Thriller d'Andrew Dominik, avec Brad Pitt et Ray
Liotta
Lorsqu’une partie de poker illégale est braquée,
c’est tout le monde des bas-fonds de la pègre qui
est menacé. Les caïds de la Mafia font appel à
Jackie Cogan pour trouver les coupables. Mais
entre des commanditaires indécis, des escrocs à la
petite semaine, des assassins fatigués et ceux qui
ont fomenté le coup, Cogan va avoir du mal à gar-
der le contrôle d’une situation qui dégénère.   
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 décembre à
20h30 • 1h37 • 16/16 ans • VF

More Than Honey 
Documentaire de Markus Imhoof
Depuis une douzaine d’années, des centaines de
milliers de colonies d’abeilles sont décimées à tra-
vers le monde… Cette épidémie, d’une violence
et d’une ampleur faramineuse, est en train de se
propager de ruche en ruche sur toute la planète.
Partout, le même scénario se répète : par milliards,
les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus y re-
venir. Aucun cadavre à proximité. Aucun préda-
teur visible.     
Dimanche 9 décembre à 17h30 ; mardi 11 dé-
cembre à 20h30 • 1h30 • 7/10 ans • VF
Lors de la séance de dimanche, un apiculteur de
la région parlera de sa propre expérience et ré-

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Caravane
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 15 décembre 2012 à 20h30 
Changement de progamme à la Tour de Rive
Le spectacle de  Roger Jendly programmé pour
le 15 décembre est reporté à une date ultérieure
en deuxième partie de saison en 2013. Mais nous
avons le plaisir de vous présenter Andrea Panitz
qui nous avait déjà fait vibrer avec son groupe
tzigane DSCHANE et qui nour revient dans une
nouvelle formation.  

CARAVANE - swing - musique tsigane
Avec un répertoire composé de standards (Sum-
mertime- Gerschwinn, Tears de Django Rein-
hardt) et de chansons Sinti comme Tut hi tschi -
man hi tschi, Tzigany. Andrea Panitz, toujours
un foulard noué autour du cou, une élégance qui
ne se dément pas.Andrea Panitz  nous présentera
des histoires à raconter autour d'un feu. 
Andrea Panitz (Guitare, chant)

Erich Nussbaum (Guitare)
Bernhard Suter (Violon)

Les réservations s’effectuent en télépho-
nant 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’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

pondra à vos questions!

Anna Karenine
Drame de Joe Wright, avec Keira Knightley et Jude
Law
La belle et ardente Anna Karénine jouit de tout ce
à quoi ses contemporains aspirent : un mari haut
fonctionnaire du gouvernement, un fils et un statut
social à Saint-Pétersbourg. À la réception d’une let-
tre de son frère la suppliant de venir l’aider à sauver
son mariage, elle se rend à Moscou. Au cours du
voyage, elle rencontre la comtesse Vronski que son
fils vient accueillir à la gare...    
Mercredi 12,  samedi 15 et dimanche 16 décem-
bre à 20h30 • 2h10 • 12/14 ans • VF

Sagrada
Documentaire de Etsuro Sotoo et Jordi Bonet
La biographie de La Sagrada Família de Barcelone,
projet de construction poursuivi par Antoni Gaudí,
toujours en construction depuis 1882 et au-
jourd’hui à moitié terminé, est le point de départ
d’un film sur les mystères de «l’acte créateur», sur
la question de la puissance créatrice humaine – et
sur celle de leur usage.    
Dimanche 16 décembre à 17h30 ; mardi 18 dé-
cembre à 20h30 • 1h35 • 7/14 ans • VO sous-
titrée

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, consultez 

le programme sur www.cine2520.ch
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Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

L’ancien stand de tir et le chemin du Rêche en 2010.(Photo Charles Ballif)

Autres lieux-dits en ville 
ou à proximité
Les Rêches 
Lieu-dit naguère planté de  vignes au nord-est
de la ville. Il existe d’autres formes de ce topo-
nyme : Rêches entre les chemins, Sur le Rêche,
Creux du Rêche.

En 1494 il est orthographié  le reche; puis le
reysche, la reitche.

Selon le toponymiste Jaccard, Rêche aurait le
sens de chaux rêche et désignerait une terre ro-
cailleuse.

La Neuveville - Téléthon 2012
Action de nos pompiers
Le Téléthon est une action de solidarité qui
aura lieu les 7 et 8 décembre à La Neuveville

Pour récolter des fonds en faveur des personnes
de notre pays atteintes de maladies génétiques
rares telles que les maladies neuromusculaires, la
mucoviscidose, le syndrome de Marfan, etc.
(Programme voir l’annonce dans le Courrier) 

Vous pouvez trouver toutes les informations sur

les maladies rares sur le site (www.orphanet.ch) 

L'édition 2011 a permis de récolter 2'437'720.-
de dons. (Source : www.telethon.ch)

Cette année, notre action se fera avec une pensée
toute particulière pour Charlotte Boner, enlevée
aux siens l’an  passé par la mucoviscidose. 

Merci de votre visite
M.Boner F. Burkahlter 

Réponse à Fançis Membrez , «sur un Plateau»,
parue dans le Courrier du 23.11.2012
Manque de pot, manque de candidats.

Cher Françis,
Ta réaction parue vendredi dernier m’a interpellé.
En effet, un désintérêt total est manifeste quant à
une candidature pour repourvoir le poste d’un
conseiller communal à Diesse. Il semble évident
que nos concitoyennes et concitoyens ne souhai-
tent pas s’investir dans cette tâche. Pourquoi ?
Cette question mérite réflexion.  Tu apportes une
partie de la réponse en affirmant que nos admi-
nistré(e)s peuvent se trouver un motif d’excuse
(manque de temps, travail, sport, timide, craintif,
pas à la hauteur, trop âgé, en mauvaise santé).
C’est plausible, mais ton affirmation que les
jeunes se désintéresseraient totalement des af-
faires communales reflète-t-elle vraiment la réalité
?

Dans les années 70-80, les jeunes dont je faisais
partie se sont intéressés aux affaires communales.
Plus tard, plusieurs conseillers communaux
avaient moins de quarante ans lors de leur nomi-
nation. Aujourd’hui, j’en connais plusieurs qui
désireraient  en connaître un peu plus, voire s’in-
vestir. 

Selon tes termes : « C’est vrai qu’on n’informe
pas beaucoup sur ce qui se trame dans une com-
mune, ses projets et ses difficultés ». J’ose espérer
qu’il ne se trame rien ! Il est néanmoins certain
qu’information, communication et transparence
sont des points indispensables pour recruter.  Toi
qui a été actif au sein de notre commune à divers
échelons pendant quelques décennies et ce
jusqu’à l’an dernier, tu sais qu’il faut informer et
motiver les citoyennes et les citoyens et valoriser
les fonctions. Les tâches du Conseil communal
doivent être connues de tous et rappelées à
chaque nouvelle élection. Les candidats poten-
tiels doivent notamment être informés des com-
pétences exigées, de la responsabilité engagée, de
la disponibilité nécessaire ainsi que de la com-
pensation financière.  

Je cite encore : « le refus d’assumer une respon-
sabilité est aussi un argument en faveur de la fu-
sion des communes ». A mon sens ce sont deux
choses différentes. Veillons à ne pas dévaloriser
nos élu(e)s et à ne pas porter de jugement sur
nos concitoyens(-nes). Pour que Diesse vive se-
reinement et s’épanouisse, fusion ou pas, soyons
ouverts et disponibles à l’égard des jeunes de ma-
nière à assurer la relève.

Amicalement.
René Bourquin

Président des Assemblées communales de 2001 à 2011
Chef local de la protection civile de 1988 à 2002
Caissier communal à Lamboing de 1985 à 1987

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Noël des Aïnés
Jeudi 20 décembre,
à 16h à la Maison

de paroisse
Le Chœur des Aînés vous accueillera avec des
chants de Noël, et d’autres animations surprises
vous serons proposées. A la suite nous partage-
rons un menu de fête concocté par l’équipe ha-
bituelle qui se réjouit de vous accueillir.
Bienvenue à vous tous, venez nous rejoindre
pour cette fête de Noël.

Infos: info@paref2520.ch
Tél : 032- 751 10 35

-------------------------------------------------------
Talon d’inscription : à renvoyer jusqu’au 15 dé-
cembre 2011 (boîte aux lettres du secrétariat,
Gd- rue 13)

S’inscrit au repas des Aînés

Nom : .............................................................

Prénom : .........................................................

J’inscris également : 

Nom : .............................................................           

Prénom : .........................................................

Signature : .......................................................



Votre spécialiste pour machines à café!
Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch

Service intégral avec 
garantie de satisfaction

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations rapide

Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du besoin 
et excellent conseil
Tous les appareils en 
comparaison directe

Nespresso®

Economisez 

28%

seul.

99.99.90
au lieu de 139.90  de u de 9139 90

+

Petite et automatique!
 Capri auto. silver E

• Insérer la capsule, presser la 
touche et savourer votre café    
No art. 560291

La saveur du café 
à l’italienne

 ESAM 4000 B
• Système de préchauffage Aroma 
• Fonction 2 tasses, fonction eau 
chaude pour le thé    No art. 370360

Economisez 

44%

seul.

499.–
au lieu de 899.–  e  e  de u de 899.–899.–

Exclusivité

5 ct.

Le Courrier
Voeux de fin d’année
Dans notre dernière édition du vendredi 21 décembre, nous ré-
servons une page à l’intention de tous les fournisseurs ou clients
qui désirent présenter leurs meilleurs voeux à ceux avec qui ils
ont traité durant toute l’année. C’est un moyen rapide et qui
vous donne l’assurance de n’oublier personne.

Bulletin de commande à retourner au Courrier de La Neu-
veville par fax ou courriel lecourrier@vtxnet.ch jusqu’au

vendredi 14 décembre 2012

Veuillez svp cocher la grandeur désirée :
50x54mm Fr. 59.- + TVA 8%  
100x54mm Fr. 99.- + TVA 8% 
40x110mm Fr. 89.- + TVA 8%

Texte à insérer:........................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................



Luis Angel
•Nettoyage
• Repassage
• Promène vos chiens
•Aide à vos travaux domestiques
• Baby-sitting

Me réjouis de mettre mes services à votre disposition. 
N’hésitez pas, appelez-moi : 032 331 22 02

Grâce à vous les

existent
Aidez-nous à dépanner les plus 
démunis de Bienne et environs !

(dans 41 communes)

Nous collectons des denrées
alimentaires et d’hygiène

le vendredi 15 décembre 2012
durant toute la journée

à la Migros de La Neuveville

Nous acceptons volontiers les
bon CUMULUS

Envoyez vos dons au 
CCP 10-175404-6

Un grand merci de tout coeur !
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

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. 

SOS - cylindres- serrures



RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

Vendredi soir 14 décembre
Lasagne “Maison“

Nouvel An
Lundi 31.12.2012 dès 19h00 

Fondue Chinoise “de Luxe“
Salade

Entrecôte de Boeuf, entrecôte de Cheval,
filet de Porc et filet de Dinde

300 gr par pers. / coupé à la main
4 sauces “Maison“, fruits
Pommes frites fraîches

Dessert / Fr. 48.-

Veuillez svp réserver 
votre table  au tél. 032 315 51 62 

Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir

Horaire d’hiver
lundi / mardi fermé toute la journée. 

Mercredi, jeudi, vendredi
fermé de 14h00-16h00. 

Fermé du 23 au 25 décembre 2012

DÉCEMBRE
CE SOIR VENDREDI 7 DECEMBRE 2012

MATCH AUX CARTES PAR EQUIPES
20h00. (inscriptions dès 19h30)

BOUCHOYADE
7, 8 ET 9 DECEMBRE

LANGUE DE BŒUF
MARDI 11 DECEMBRE

Jours de fermetures en DECEMBRE :
Les mercredis et jeudis. 

Le 24  décembre nous nous permettons 
de fêter NOEL en famille

30 décembre tout le jour et 31 décembre 
jusqu’au soir pour préparer le RÉVEILLON

31 DECEMBRE
REVEILLON

Comme de coutume : en trois ambiances
REVEILLON CLASIQUE; 

REVEILLON FONDUE CHINOISE; 
BAR AU CAFE

Prière de consulter l’annonce spécifique dans le Courrier

JANVIER
BOUCHOYADE
11, 12 ET 13 JANVIER

POUR TOUS CES ÉVÉNEMENTS, 
VEUILLEZ S’IL VOUS PLAIT RÉSERVER VOS TABLES.
GEORGES ET ELSI ET LEURS COLLABORATEURS

MERCI

21 JANVIER  au 7 FEVRIER VACANCES
REOUVERTURE LE 8 FEVRIER

Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch

Famille 
Schnyder - Droz
2518 Nods

Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville

www.imprimerieducourrier.ch

Bienne - Concert de Noël   
à l’église du Pasquart
Un moment de musique prometteur prendra place pour le traditionnel concert du second di-
manche de l’Avent à l’Eglise du Pasquart. Ce concert réunira le duo toujours bien apprécié
formé par Pierre-André Bovey et Sara Gerber.

Les deux musiciens ont décidé de consacrer ce
concert à la famille Bach.Des sonates pour flûte
et orgue de Jean-Sébastien bien entendu, mais
également de ses nombreux fils, plus ou moins
connus : Carl-Philip Emmanuel, le plus célèbre,
ou encore Wilhelm Friedemann son aîné, puis
parmi les plus jeunes de l’impressionnante des-
cendance de l’illustre patriarche, Johann Chris-
toph Friedrich et son cadet Johann Christian. Le
choix des musiciens s’est porté sur des sonates
contrastées, certaines d’influence encore bien an-
crée dans la tradition baroque, d’autres déjà bien
intégrées dans un classicisme naissant, voire bien
établi, ou navigant carrément « entre deux eaux
», ne sachant trop de quelle tendance se récla-
mer, mais possédant toutes un charme et une
fraîcheur indéniables.

Le flûtiste Pierre-André Bovey est un habitué de
la région, puisqu’il a joué à de maintes reprises
en concert à l’église du Pasquart  à Bienne entre
autres, pour la plus grande joie du public. Rap-
pelons que Pierre-André Bovey est né à Lausanne
et qu’il a étudié la flûte avec André Bosshard et
André Jaunet au Conservatoire de Zurich, où il
a également travaillé le contrepoint et la compo-
sition avec Rolf Looser. Il a enseigné pendant de
nombreuses années au Conservatoire de Bienne.
L’organiste biennoise titulaire du lieu, Sara Ger-
ber  l’accompagnera pour  ce récital de grande
qualité affichant entrée libre avec collecte à la sor-
tie. 

Dimanche 9 décembre à 17h 
Eglise du Pasquart, Bienne

Sara Gerber



Cours de Zumba Fitness Party

Infos et inscriptions : Gladys 079 838 0002 - www.zumba2520.ch

Gladys remercie tous les participants au cours de Zumba à la Neuveville 
pour votre bonne humeur et votre fidélité, et vous souhaite à tous 

de très bonnes fêtes de Noël et de fin d’année !

Derniers cours en 2012
Lundi 17.12.2012 et Vendredi 21.12.2012 
de 19h à 20h00 - Salle des Epancheurs 

Reprise de cours en 2013
Lundi 07.01.2013 et Vendredi 11.01.2013 !!!!

Communiqué du BPA  
Risque d'accident des jeunes conducteurs

Les recherches du bpa – Bureau de prévention
des accidents le montrent clairement: les
conducteurs de voitures de tourisme de 18 à 24
ans présentent, et de loin, le risque d'accident le
plus élevé. «Dans cette tranche d'âge, on dénom-
bre presque trois fois plus de blessés ou de morts
pour 100 000 habitants par rapport à la
moyenne de la population.» C'est ce qu'a expli-
qué Brigitte Buhmann, directrice du bpa, en ou-
verture du 14e forum à Berne, consacré cette
année aux jeunes conducteurs. Les principales
causes de ce risque accru sont l'inexpérience sur
les routes et le goût du risque. 

Dans son exposé, Divera Twisk, de l’Institut néer-
landais de recherche en sécurité routière
(SWOV), a présenté et commenté les résultats
d'un projet de recherche de l'OCDE analysant
l'accidentalité et les facteurs de risque des
conducteurs novices en Europe et mettant en
évidence des mesures de prévention possibles.
L'étude montre clairement que le risque d'acci-
dent des jeunes conducteurs est fortement lié au
niveau général de sécurité routière de chaque
pays. En d'autres termes, les pays «sûrs» ont
aussi des jeunes conducteurs «sûrs». Toutefois,
l'évolution de l'accidentalité montre aussi que les
jeunes hommes profitent beaucoup moins de
l'amélioration de la sécurité routière que les
jeunes femmes. Il faut absolument en analyser
les raisons, a précisé Madame Twisk. De plus, de

Dans la circulation routière, les jeunes conducteurs novices représentent, et de loin, le principal
groupe à risque. Les jeunes hommes sont particulièrement menacés. Cette année, le Forum
du bpa s'est penché sur les possibilités d’améliorer les systèmes de formation et d'admission
pour renforcer la sécurité des jeunes automobilistes. 

récentes études relatives au développement du
cerveau indiquent que les jeunes ne disposent
pas encore de la maturité physiologique néces-
saire pour maîtriser des tâches aussi complexes
et dangereuses que la conduite automobile.
«Chaque augmentation de l'âge à partir duquel
la conduite est autorisée se traduit par une dimi-
nution des accidents et des victimes de la route»,
a souligné la conférencière. 

Pour augmenter la sécurité routière des jeunes
conducteurs, d'anciennes et de nouvelles exi-
gences circulent régulièrement, telles que des
sanctions plus sévères, de meilleures méthodes
d'apprentissage, plus d'heures de conduite ou la
conduite accompagnée combinée à un abaisse-
ment de l'âge de la formation à la conduite. Mais
que faut-il en penser? Lors du débat, Stefan Sie-
grist, directeur suppléant du bpa, a discuté des
possibilités de réduire le risque d'accident des
jeunes conducteurs novices avec des personna-
lités du monde politique, de l’administration et
de la recherche.

Le thème des nouveaux conducteurs a aussi fait
la une de l’actualité la semaine passée. En effet,
l'Office fédéral des routes (OFROU) a présenté
une étude du bpa relative à l'efficacité de la for-
mation à la conduite en deux phases en Suisse.
Celle-ci prouve l'utilité de ce système pour pré-
venir les accidents, mais aussi la nécessité d'op-
timiser les cours de perfectionnement.

Menu de la St-Sylvestre
Apéritif de Bienvenue

***
Salade de doucette oeufs et lardons

au vinaigre balsamique

***
Fondue chinoise coupée au couteau

Pommes frites ou riz

***
Vacherin glacé et son coulis

Fr. 39.-

ou Fondue Bourguignonne

Fr. 45.-

***
Musique et cotillons

***
Nouveau chef et nouvelle carte

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

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch



Auberge des Pistes
anc. Pierre-Grise
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

Dimanche 9 & 16 décembre
Repas avec animation
Il est prudent de réserver votre table

Et toujours nos spécialités 
Filets de perche

Entrecôte de boeuf
Fondue

LES ATELIERS DU GRENIER
Rue de la Tour 12 - 2520 LA NEUVEVILLE

CRÉATIONS DE VÊTEMENTS, 
LUMINAIRES, SCULPTURES, GRAVURES, 

VERRES, PEINTURES, OBJETS. 

A NOTRE BAR, DÉGUSTATIONS DE TAPAS, 
VINS OUVERTS, BOISSONS DIVERSES.

Durant le mois de décembre et à partir 
du 10, OUVERT, du lundi au vendredi 
de 17 h-20 h et samedi de 10 h-13 h.
FERMÉ les 24-25 et 26 décembre.

Amélie TSCHUMI / 079 871 74 86  
Luciano SCAGLIA / 079 337 23 33  

Barbara VEJDOVSKY REYMOND / 079 664 30 48

Le soliloque du
du grincheux

La RTS favorable 
à l’adhésion ?

La télévision suisse fe-
rait de la pub pour
l’adhésion à l’Europe
qu’elle ne s’y prendrait
pas autrement. Les faits
: Dimanche après-midi
2 décembre, grande
manifestation à Bienne
pour marquer le 20ème

anniversaire du refus
d’adhésion à l’Union
européenne. Des mil-
liers de personnes
(Plus de 1500 per-

sonnes, 4000 selon le comité d'organisationNDLR)
sont rassemblées pour écouter les allocutions d’Uli
Windisch, sociologue et professeur à Genève, Lara
Filippini, membre du Grand Conseil tessinois et
Christophe Blocher que tout le monde connaît.

La surprise vient du téléjournal le soir à 19h.30.
Il est évident que le thème de l’évènement est la
manifestation commémorant le refus du peuple
suisse, il y a 20 ans, à l’adhésion à l’Europe. On
s’attend donc logiquement à entendre quelques
extraits des allocutions afin de mieux comprendre
ce qui motive encore les opposants. A la place de
cela on a droit aux coups de canon, aux sonneurs
de cloches et à deux brèves interviews de quidam
choisis au hasard. On entrevoit brièvement à la tri-
bune Uli Windisch et Christophe Blocher, mais
aucune image sur l’oratrice tessinoise.

Bref on sait que c’était patriotique c’est déjà ça.
Mais ceux qui n’étaient pas présents n’ont pas reçu
de la part des journalistes de la télévision une
image et une information objectives de l’évène-
ment.

Par contre on se demande pourquoi il fallait faire
venir sur le plateau du téléjournal un invité
comme Roger Nordmann, qui traduisait en sa fa-
veur et celle des pro-européens les propos tenus à
Bienne par Christophe Blocher, en prononçant à
sept reprises le terme « Alleingang ».

Par soucis d’équité me direz-vous ? Alors là je veux
bien mais alors pourquoi accorder aux premiers
une audience de deux minutes et au second un
temps de parole de trois minutes ? Drôle d’équili-
bre !

Finalement il faut bien constater que la télévision
a tout simplement détourné habilement le sens
d’un évènement pour favoriser un courant de pen-
sée plus proche des idées de ses journalistes peu
soucieux d’une information rigoureuse, honnête,
objective et équilibrée. 

Et cela saute aux yeux même si on ne partage pas
forcément les idées de l’ASIN ou de l’UDC.

Appelez ça comme vous voudrez, moi je dénonce
une carence de déontologie. Le téléspectateur qui
paie (assez cher) la redevance a droit à autre chose
que l’avis de journalistes qui insistent pour faire
passer à tout prix leur point de vue personnel, usant
en cela de subterfuges à peine dissimulés.

«La liberté d'opinion est une farce si l'information
sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas
les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat.»(Han-
nah Arend) Le grincheux : C.L.

Editions Cabédita  
Ail, oignons, échalotes 

Lignières - Concert de Noël de la  
Société de musique L’Avenir

Cuisine et santé 
Parmi les alliacées, l’ail, l’échalote et l’oignon
occupent une place de choix. A la fois lé-
gumes et condiments, ils peuvent être cuisi-
nés comme ingrédients principaux, mais
aussi servir à assaisonner et mettre en valeur
d’autres aliments.
Leurs nombreuses vertus, reconnues depuis l’An-
tiquité, en font des alliés de notre santé appréciés
tant pour leurs propriétés médicinales que pour
leurs qualités gustatives dans toutes les régions
du monde.

Vous trouverez dans cet ouvrage différentes fa-
çons d’accommoder ces aliments incontourna-
bles pour notre hygiène alimentaire.

Crus, cuits, rôtis, confits, mais aussi caramélisés
ou farcis pour les oignons, voici une déclinaison
des différents usages culinaires de ces aliments.
Ce livre s’adresse à toutes les personnes qui sou-
haitent allier une bonne hygiène de vie en
consommant des alliacées, au plaisir de la dégus-
tation de plats savoureux et traditionnels.
L’auteure, Anne-Marie Labbé-Pinsseau, est pas-
sionnée d’archéologie mais aussi de cuisine. Elle
a trouvé le moyen de réunir ses deux passions
dans la recherche de recettes composées avec des
ingrédients utilisés depuis la préhistoire. Ce livre
est son troisième ouvrage après Brochettes gour-
mandes (2012) et La cuisine des champignons
(2011), tous deux disponibles aux mêmes édi-
tions.

Editions Cabédita
Ail, oignons, échalotes
80 pages, FR. 20.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Après sa participation au concours suisse des
Brass Band qui s’est déroulé le dernier week-
end de novembre, les ensembles A et B de la
société de musique l’Avenir organisent leur
concert de Noël le dimanche 9 décembre
2012 à 10h00 à la Salle de la Gouvernière de
Lignières.

A cette occasion, les ensembles interpréteront
leurs pièces imposées au concours de Montreux

ainsi que plusieurs pièces de musique légère et
de musique de Noël.

C’est une belle occasion de passer un moment
en famille autour de la musique de cuivre et à
l’issu du concert, les auditeurs pourrons déguster
une succulente fondue préparée par le fromager
de Lignières.

La société de musique se réjouit déjà de votre
présence à cette occasion.



Le 700e du CAS et de la FSG
Balade gourmande, Course des Pavés & Course de 7 lieues
Il y avait une fois, il y a de cela bien deux ans, les associations neuvevilloises étaient invitées
par le tout nouveau « comité du 700e » pour présenter des idées. Le but : animer, fêter et
congratuler la cité de La Neuveville pour ses 700 ans.

Aussitôt, les neurones se connectent, les idées se
mettent en place. Parmi bien d'autres, les sociétés
Fédération Suisse de Gymnastique et Club Alpin
La Neuveville s'associent pour présenter un pro-
jet commun. Un parcours qui relie La Neuveville
à toutes les localités bernoises du Plateau de
Diesse. Inauguration du parcours par une balade
gourmande, et clôture par une Course de 7
lieues.

Le comité du 700e est plutôt séduit par l'idée et
les organisateurs se mettent au travail. Deux ans
de réunions, de correspondance, de réflexions,
de prise de contact, de sollicitations de toutes
sortes. A ce jour, ces évènements appartiennent
déjà au passé. Il en reste des souvenirs lumineux,
de la reconnaissance et des mercis à distribuer
tous azimuts.

Il est toujours simple de remercier tout le monde
dans une phrase. Mais pour une fois, nous ne cé-
derons pas à cette facilité.

Balade Gourmande
Le comité de la balade gourmande a travaillé in-
tensivement :  Sylvain Paratte a organisé les
équipes de cuisine et les locaux de repas. Eric
Treuthard et Nicolas Moeschler se sont occupés
du parcours, de son balisage et des bénévoles qui
y étaient présents. Le premier nommé a aussi ré-
digé les panneaux historiques. Karin Aeschli-
mann assurait le contact et l'accueil avec les

participants. Max Baumann a fabriqué et organisé
le matériel de balisage. Françis Membrez s'est oc-
cupé des contacts avec les Communes du Pla-
teau. Le soussigné a assuré la coordination, les
transports et la brochure. Bien entendu chaque
responsable a fait appel à un grand nombre de
bénévoles que nous remercions chaleureusement
pour leur engagement.

Merci encore aux participants pour leur
confiance, et pour les nombreux messages sym-
pathiques reçus après la balade.

Pendant la période du 28 octobre au 24 novem-
bre, le parcours a été entretenu par les différents
responsables de secteur du CAS, selon les ins-
tructions de Nicolas Moeschler.

Course des Pavés
Le jour de la Course des Pavés, un peloton de
près de 250 participants s'est élancé pour la
Course de 7 lieues. Les organisateurs n'étaient
pas vraiment tranquilles. Un grain de sable était
capable de faire tourner la Course au cauchemar.
L'inexpérience des organisateurs et des bénévoles
dans ce domaine était patente. Au soir du 24 no-
vembre : ouf. Que des sourires et des remercie-
ments. Bien sûr quelques participants
grimaçaient à l'arrivée. Mais en quelques heures
ils avaient récupéré et étaient heureux de leur
parcours de 7 lieues.

Au niveau des performances sportives, il faut rap-
peler que Gilles Bailly de Bressaucourt et Lau-
rence Yerly de Cernier sont MONSIEUR et
MADAME Course de 7 lieues. Les meilleurs neu-
vevillois du district en scratch (toutes catégories
confondues) sont 7e Michaël Enzmann chez les
hommes, et 7e Caroline Graber chez les femmes.

Les coureurs sur les chemins du Plateau étaient
près de 250. La Course des Pavés du 700e a ac-
cueilli 1'150 participants, un record. Sur les
Pavés, le meilleur temps scratch sur la distance
des 5 tours a été établi par Ronan Guirey de Ins,
alors que le premier neuvevillois du district était
22e Stéphane Rouèche de Diesse. Chez les
dames, la victoire a été remportée par Brigita Ma-
thys de Büetigen. La meilleure neuvevilloise était
18e Simone Büchi.

Le soir venu dans notre vieille ville, les courses
jeunesse, le fonds de commerce de la Course des
Pavés, ont connu leur succès habituel dans une
ambiance de conte de fée, entre les échauffe-
ments en musique et les torches du feu sportif.

Le comité des Pavés remercie et félicite tous ces
participants, en particulier ceux qui, loin des po-
diums courent les  Pavés seulement pour leur
plaisir et pour en être. Merci aussi à tous les
membres du comité et aux près de 200 bénévoles
qui ont œuvré à la magnifique réussite de cette
belle journée d'automne 2012.

Les organisateurs de ces journées réitèrent leur
gratitude au comité du 700e, par son président
Mario Annoni, et à la municipalité et ses services
par son maire Roland Matti et son responsable
des sports Andréa Olivieri. La mise sur pied de
notre organisation n'a été possible qu'avec le sou-
tien de la municipalité et de ses services.

Le 23 juin prochain, la FSG vous proposera un
triathlon newlook à St-Joux, en collaboration
avec le tournoi A6 du FC. Le 30 novembre 2013
la FSG vous attend sur les Pavés. Coincée entre
la Course du 700e et les 20 ans des Pavés en
2014, la 19e Course des Pavés devra donner de
la voix pour se faire entendre.

Nos sociétés souhaitent de bonnes fêtes de fin
d'année à tous les acteurs de nos évènements, à
leurs membres et à toute la population. En espé-
rant vous rencontrer bientôt sur nos sommets,
dans nos halles, sur nos sentiers, au bord du lac
et sur nos Pavés.

FSG & CAS La Neuveville / Richard Mamie

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
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

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - 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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY



Lettre ouverte à la commune de Diesse

Quand j’ai fait ta connaissance, ma chère
commune, il y a bien longtemps, tu
n’avais pas beaucoup plus de 250  habi-
tants. Aujourd’hui bien que tu en
comptes environ 450, tu restes évidem-
ment une petite localité, certes intéres-
sante mais tout de même, tu dois rester
raisonnablement modeste. Pour faire face
correctement à tout ce qu’on exige de toi,
et on en exige beaucoup, il faut mainte-
nant que tu te modernises et que tu ac-
ceptes le mariage avec Lamboing et
Prêles. Voyons un peu ça. 

Bien que tu sois le plus joli, le plus char-
mant, le plus sympathique des villages du
Plateau, tu as de la peine à trouver du
monde pour s’occuper de toi. On a vu ça
encore ces dernières semaines. Pour rem-
placer un « simple »  conseiller commu-
nal il faut remuer ciel et terre, parfois sans
succès. Et pour ne pas simplifier les
choses,  tu es régie par un règlement d’or-
ganisation  qui empêche les meilleurs de
poursuivre leur tâche au-delà de 3 légis-
latures. Un luxe. 

Et tes finances ? Ce n’est pas le Pérou. Tu
ne vis pas trop mal, mais modestement
sur le mode «économique». C’est vrai, on
te le reproche. Tu retiens parfois un peu
trop tes sous. A se serrer la ceinture du-
rant quelques décennies, ça finit par se re-
marquer. Tu as attrapé quelques rides
dans tes bâtiments, tes chemins, tes ré-
seaux d’eaux potables et usées. Tu as par
contre quelques belles réussites, le bâti-
ment du Battoir, une déchetterie et on a
pu construire autour de toi quelques pe-
tits quartiers, Mamelon Vert, Derrière

Ville, Chenaux. Même une ancienne gra-
vière accueille depuis peu quelques habi-
tations. Tes pâturages redeviennent
présentables mais ne profitent qu’aux
propriétaires de bétail, aux promeneurs et
aux champignonneurs ce qui n’est quand
même pas rien. Grâce à un règlement de
construction que tes autorités ont ap-
prouvé sans trop s’en rendre compte il y
a bientôt 25 ans, le centre du village a
conservé un certain cachet. Le canton doit
encore reconstruire la route cantonale, ce
qui mettra en valeur ton vieux village et
ses habitations caractéristiques. Les tra-
vaux exécutés, la circulation ralentie à 30
km/h, on aura le temps d’admirer non
seulement tes anciennes fermes en bor-
dure de route, mais encore les habitantes
qui souvent s’y cachent mais osent parfois
s’aventurer sur ce peu carrossable chemin. 

Maintenant on va te fiancer à 2 préten-
dants tout ce qu’il y a de plus convenable
mais financièrement pas plus dotés que
toi : Lamboing et Prêles. Trois pauvres ne
feront pas un riche mais ensemble vous
aurez plus de ressources pour gérer les
imprévus de l’avenir. C’est d’ailleurs le but
de l’opération.  Je sais bien que tu as déjà
dit oui une fois à ces fiançailles. Mais vous
étiez 4 à ce moment-là. Nods s’est trouvé
trop riche pour toi, avec ses grandes fo-
rêts, ses grands pâturages et sa petite
montagne. J’ai même entendu dire qu’il y
avait 1000 bovins à Nods. Si c’est vrai,
nous l’avons échappé belle. Donc, on te
propose de réétudier un contrat de ma-
riage à trois. Si tu dis aussi oui le 16 dé-
cembre tu devras dire oui encore une fois
dans quelques mois. Ne t’en fais pas, la
troisième fois sera certainement la bonne.
Après cela, tu ne seras plus la commune
mixte de Diesse. Tu resteras Diesse mon
village. Tu seras toujours pour moi le plus
beau, le plus charmant, le plus sympa-
thique. Tant pis pour les jaloux. Ce n’est
pas ton mariage avec les deux autres qui
va changer grand-chose pour moi. 

fmz

Sur 
un Plateau

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville (tarifs 2013)

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



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Les employés du Domaine de la Ville de Berne 
partagent la tristesse de  la famille suite au décès de 

M. Claude-Luc Schertenleib 
survenu  au Brésil après une très courte maladie

La Colonie Italienne est très triste de vous annoncer le décès de  

Monsieur Giacomo Panariti  
dans sa 76ème année, mieux connu sous le nom de Mino, le cordonnier.

Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères condoléances 
et nous nous joignons à leur peine. 

AVIS MORTUAIRE

Madame Lucie Schertenleib
Raymond et Eliane Schertenleib
Vincent Schertenleib
Julie Schertenleib
Bram Dauw

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Claude-Luc Schertenleib 
Survenu le 2 décembre au Brésil après une très courte maladie.

La cérémonie d’adieu a eu lieu le lundi 3 décembre à Feira-De-Santana-Bahia, Brésil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRE

La famille Panariti ainsi que les familles parentes, alliées et amies 
ont la tristesse de vous faire part du décès de  

Monsieur Giacomo Panariti  
connu sous le nom de Mino, le cordonnier

Décédé dans sa 76ème année, le lundi 1er décembre.
La cérémonie d’adieu a eu lieu le mercredi 5 décembre à l’église catholique de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS MORTUAIRE

Ses amis, Mario, Italo et Muratti ont la tristesse de vous faire part du décès de  

Giacomo Panariti  
Mino, le cordonnier

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances

AVIS MORTUAIRE

Le projet Né pour lire vise à
mettre en contact les tout-pe-
tits avec les livres, les nourrir
de mots et de paroles, et leur

ouvrir l’accès au monde de l’imaginaire et de la
connaissance.

Une nouvelle rencontre aura lieu 
le jeudi 13 décembre 2012 

à la bibliothèque régionale de La Neuveville.
Entre 9h30 et 10h30, 

choisissez le moment qui vous convient…. 
Même 15 minutes suffisent !

Les frères et sœurs plus âgés sont également les
bienvenus.
Si cette date ne vous convient pas, une autre ren-
contres est prévue le 21 mars 2013 elle sera an-
noncée dans le courrier de La Neuveville. 

Né pour lire est un projet national initié par la
Fondation Bibliomedia Suisse et l’Institut suisse
Jeunesse et Médias ISJM, soutenu notamment par
l’Office fédéral de la Culture, les maternités et les
bibliothèques de Suisse.

Bibliothèque 
régionale

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 

identiques dans le mois (à préciser à la commande)



Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

CP Plateau
HC Vallorbe  -  CP Plateau de Diesse  

12 - 3
Buts pour le Plateau : Oesch Nicolas,

Jaquet Julien, Danz Pierrick

CP Plateau de Diesse - HC Serrières-Peseux
2 - 10

Buts pour le Plateau : Wagnon Nicolas, Schleif-
fer Kevin

Les matchs se suivent et malheureusement se res-
semblent pour l'équipe du Plateau qui décidé-
ment ne trouve pas ses marques dans ce
championnat de 4ème ligue. Racine, Perruzzo et
Schwab, les nouvelles recrues du Plateau, n'ont
pas débuté dans la facilité au sein du CPPD, c'est
le moins que l'on puisse dire!

C'est à Vallorbe, dans la seule patinoire à ciel ou-
vert du groupe, que l'équipe se déplaçait en nom-
bre le 24 novembre dernier. Après un début de
match tonitruant avec un magnifique but signé
Oesch après 20 secondes de jeu, les joueurs du
coach Hirschi s'enfoncèrent dans des travers en-
core jamais vu! Et comme trop souvent, le pauvre
gardien Baumann ressortait  régulièrement la ron-
delle de son but jusqu'à la fin de la partie. Ce n'est
pas les buts de Jaquet, servi par Metthez et de
Danz, sur une passe en retrait de Frésard, qui per-
mirent au visiteurs d'être fier de leur match. 

C'est pleine d'espoir et gonflée à bloc que l'équipe
attendait le HC Serrières-Peseux à domicile. En

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

pourquoi GLOBAID 
GLOBAID garantit une entraide 

efficace parce qu’elle soutient uniquement 
des projets et des associations déjà 
opérationnelles et établies sur place.

GLOBAID aide l’homme 
à s’épanouir et à s’autogérer.

Visitez notre site: www.globaid.ch

  Compte bancaire 30-106-9 BCBE La Neuveville
Globaid 42 4.092.184.14 79011

Est-ce qu’écrire : 
vous empoisonne la vie -
vous turlupine - vous esca-
gasse - vous étrule - vous em-
brène - vous tend les golfs - vous

f… les boules - vous pèle le jonc -

vous fait caca la chotte ?

Pas de soucis ! 
Rapide et discret, j’écris pour vous
vos lettres, recherches d’emploi, of-
fres commerciales, discours et autres
documents.

Jean Stöpfer
079 796 65 10
jean.stoepfer@bluewin.ch

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

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 7 décembre 
Samedi 8 décembre

Animations
Calendrier de l’Avent
Jusqu’au 21 décembre

Tirage au sort d’une surprise, 
tous les jours à 17h00 !

Souper de Noël
Vendredi 21 décembre 

18h30 à 21h
Crêpes à gogo, gratuit !
Forfait boissons frs 2.-

Animation
Sur inscription uniquement 

Site internet : www.lecaj.chRubriquesportive
effet, la bonne prestation contre la même forma-
tion à Neuchâtel laissait augurer un match serré.
Ce ne fut malheureusement pas le cas. Malgré le
sacrifice des joueurs les moins expérimentés exigé
par l'entraîneur lors du 1er tiers, histoire d'insuffler
un rythme élevé, les routiniers Rickli, Schmid,
Junod ou encore  Anastasia pour ne pas les dé-
noncer ne parvenaient pas à trouver des espaces
et se montraient peu inspirés. La pendule indi-
quait déjà un sec 0-4 en faveur des visiteurs après
seulement 20 minutes de jeu. Seul l'imbécile ne
changeant pas d'avis, le coach remodela l'ensem-
ble de son alignement à l'entame du 2ème tiers.
Voulant prouver l'injustice d'avoir poli le banc
pendant une période, les néophytes firent deux
excellents tiers: Danz et Schwab composèrent une
paire de défense solide et Racine s'illustrait en of-
frant le puck du premier but du Plateau à Wa-
gnon. Perruzo, aligné en championnat pour la
première fois, fit mieux que de se défendre. Mais
les 4 buts reçus lors de ce tiers portaient la marque
à 1-8. Le 3ème tiers fut heureusement de meilleure
facture. Outre les 2 buts encaissés, relevant le ma-
gnifique but plein de rage de Schleiffer. Traversant
la défence adverse, l'ailier de la 1ère ligne contour-
nait habilement la cage  du portier serrièrois pour
le tromper d'un tir au premier poteau. Il l'avait
promis au coach lors de la sortie du vendredi et il
a tenu sa promesse...bravo Kevin !

Mais gageons que, à force de volonté, d'envie et
en espérant que le traditionnel camp d'entraîne-
ment à Villars de ce week-end serve de moteur à
l'équipe, une future victoire se profile d'ici peu...

Cédrik Hirschi, Headcoach CPPD

Tél. 079 334 73 39



Contre remise de ce bon
JE LIVRE À VOTRE DOMICILE
3 HARASSES D’EAU MINÉRALE

POUR LE PRIX DE 2 !!!

Annonces diverses

Annonces diverses

Annonces Immobilier

A louer à La Neuveville, Place de la Liberté 11 

APPARTEMENT 2 PIÈCES, 1er ÉTAGE 
Cuisine agencée, cave. Loyer Fr. 650.-, + charges Fr. 100.-.
Libre dès le 01.02.2013. 
Renseignements et visites :Municipalité de La Neuveville,
M. Rollier Raymond, administrateur des finances.
& 032 752 10 10

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

Samedi 15 décembre - 20h30
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St-Maurice 1 - 2525 Le Landeron
Tél. 032 751 13 95 - Fax 032 751 44 64
E-mail : boissons.girard@net2000.ch 

www.boissons-girard.ch
Offre valable jusqu’au 31.12.2012

PÉDICURE-PODOLOGUE DI-
PLÔMÉE 

Sandrine Stauffer  
Route de Neuchâtel 8 - 2088 Cressier
A 2 min. de la gare - Rez-de-chaussée

& 079 723 19 78

Cherche à louer,

LOCAL COMMERCIAL env. 50m2

(pour la fabrication de produits alimentaires) 
Entre Cornaux, La Neuveville et le Plateau de Diesse.

Libre dès janvier 2013 ou à convenir.
& 078 600 73 42

La Laiterie Chez Bille
fermera définitivement son

magasin le 29 décembre 2012

Elle remercie, ses chers
clients, pour la confiance

témoignée durant ces 
36 belles années.

Dès janvier 2013,
les amateurs de FONDUE “MAISON“

et de RACLETTE en tranches
trouveront nos produits dans 

plusieurs points de vente.
Informations au 078 600 73 42

Elle vous souhaite un Joyeux Noël
et une excellente année 2013

Fenêtres de l’Avent
Envie de décorer vos fenêtres,
façades, vitrines ou jardins ?

N’hésitez plus !
Le comité de la SDN se fera 
un plaisir de décerner un prix 
aux 3 plus belles décorations !

Afin de n’oublier personne, 
nous vous prions de vous annoncer à 

Jura bernois Tourisme (Office du tourisme,
tél. 032 751 49 49) jusqu’au 19 décembre. 

MERCI

COUTURE AMAL
- Retouches: pantalons, blouses, jupes etc 
- Habits en tout genre
- Habits sur mesure etc de votre choix
- Nouveaux modèles etc de votre choix
- Habits spéciaux de fêtes, carnaval, 
- ancien temps etc
- Fermeture éclair

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

30% 40%
50%

Prêles - Ski - Service

F i n  d e  s é r i e

Skis-Alpins + Fond 
+ Snowboards + Chaussures

Ouverture
Toute la journée
du 10 décembre au 22 décembre
8h30 - 12h / 13h30 - 18h30


