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L’année passée, les organisateurs avaient distribué des haricots germés en guise d’encouragement

La Neuveville Ciné2520

Les enjeux écologiques du monde en 8 films grand écran 
Culturel et écologique, le 13ème Festival du Film Vert se prépare à éclore sur 60 grands écrans de Suisse romande et de France frontalière.
Parmi eux, celui de Ciné2520 aux Epancheurs, du 1er au 4 mars. Comme chaque printemps depuis 2013, le public de La Neuveville et 
au-delà est invité à découvrir des films documentaires sur la nature, l'environnement et les enjeux écologiques du proche futur
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Résolument optimiste et le loin de tout 
catastrophisme, le FFV présentera aussi des
films “sourire garanti“ ! Après le succès de
l'édition 2017, les organisateurs toujours 
motivés ont préparé un nouveau programme
riche et de qualité, avec diverses animations :
plusieurs intervenants seront présents pour 
enrichir les discussions qui suivront les 
projections, dans une ambiance agréable et
conviviale.

Présent dans toute la Suisse Romande depuis
12 ans, le Festival du Film Vert prendra égale-
ment ses assises à La Neuveville, au Ciné2520
du jeudi1er mars au dimanche 4 mars. 

Il proposera un vaste choix de films traitants de
problématiques écologiques. Par exemple, le
dernier film d'Al Gore, “Une suite qui dérange :  le
temps de l'action“ sera projeté jeudi soir, 
inaugurant le Festival.  Ou encore ce documen-
taire, “L'empire de l'or rouge“, qui met en lumière
l'univers impitoyable de l’industrie de la sauce
tomate, monopolisée par la Chine. En effet, il y
a fort à parier que votre ketchup soit produit
avec des tomates chinoises. Un paradoxe pour
un pays qui n'en consomme presque pas !

Comme chaque année, le comité central a 
retenu un film commun à tous les festivals. Il

s'agit de “L'intelligence des arbres“. Ce film de
Julia Dordel et Guido Tökle va changer le 
regard que l'on peut porter sur le vivant, les 
arbres et les forêts. En s'appuyant sur de solides
bases scientifiques, le spectateur est amené à
comprendre à quel point une forêt est un éco-
système complexe, vivant et formant un tout.
Par ailleurs, de nombreux intervenants prolon-
geront les thématiques abordées dans les films
projetés, à l'instar d'Ernst Zuercher, ingénieur
forestier biennois. Auteur du livre “Les arbres,
entre visible et invisible“, il s'intéresse autant à la
science qu'à la spiritualité pour expliquer les
liens entre les arbres et les hommes.
C'est une tradition pour le Festival du Film Vert
depuis des années : le dimanche, c'est le jour 
famille ! La journée s'ouvrira avec “Le sommeil
des animaux“, un magnifique documentaire
tout à fait adapté pour les enfants, traitant d'un
sujet quelque peu singulier : ce film, comme
son nom l'indique, ira voir derrière les pau-
pières des animaux. Par la suite, les spectateurs
auront la possibilité de déguster un curry, 
végétarien ou non, avant d'enchaîner, pour les
plus assidus, le visionnement des derniers films
de l'édition 2018. Bref, un Festival du Film Vert
qui en verra de toutes les couleurs !

Jeremy Jaquet et Renard

le programme à La Neuveville
Jeudi 1ermars 
20h30 Une suite qui dérange : le temps de l'action.
Vendredi 2 mars 
19h L'empire de l'or rouge 
20h30 L'éveil de la permaculture
Samedi 3 mars 
17h30 Zero phyto, 100% bio /19h Apéritif du festival
20h Le Roundup face à ses juges / 21h30 Débat avec
Delphine Klopfenstein, députée genevoise.
Dimanche 4 mars 
10h30 Le sommeil des animaux 
12h repas du festival /13h30 L'intelligence des arbres
15h L'or bleu du Rajasthan.

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

Le football version horizontale

A Münich, il sera bientôt
possible d’assister aux
matchs du Bayern à partir
d’une tribune où seront
aménagées des cham-
bres à coucher. Les privi-
légiés, des VIP sans doute
au portemonnaie bien
garni pourront donc té-
moigner que le sport et la
détente font bon mé-
nage. Ils pourront quand
même se lever pour trois
motifs importants :

1. Pour applaudir lors d’un but marqué par leur
équipe préférée ;

2. Pour faire la ola ;
3. Pour se rendre aux toilettes.
Certains en profiteront même pour s’adonner
durant la mi-temps à un sport que la morale
m’interdit de nommer mais où le matelas 
occupe une fonction centrale.
Le sport : Un esprit sain dans un corps sain…
“Au football seul le ballon n'est pas payé, c'est pourtant
lui qui se prend le plus de coups“. (Vincent Roca)

Le Grincheux : C.L.

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés

(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers 
anonymes ne seront pas publiés.
La publication peut être différée, selon les 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, 
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction

Home Montagu, Comité des dames

Collecte de Noël 2017

Un grand merci pour votre générosité !

Malgré le contexte économique morose, vous
n’avez pas oublié nos aînés et vous avez su
délier le cordon de votre bourse.

Le Comité des Dames de Montagu a été 
touché par le nombre de dons, grands et 
petits, qui ont récompensé leur travail. Soyez
assurés que chaque franc sera investi dans

l’aide et le soutien aux pensionnaires du
Home. Grâce à votre argent, elles peuvent en-
visager l’année 2018 avec sérénité et, en 
particulier, financer une toute nouvelle série
d’animations simples et conviviales.

Même si c’est un peu tard, elles vous disent :
que votre année soit belle et bonne, que la
santé vous accompagne.

Le Comité des Dames de Montagu

Récentes acquisitions

Nouvelles de la bibliothèque
Ces documents seront disponibles dès le samedi 24 février

Romans
ABEL Barbara pol. / Je sais pas
ADIGA Aravind / La sélection
BROWN Dan pol. / Origine
CARRÈRE D'ENCAUSSE Marina / Une femme
entre deux mondes
CÔTE Chantale / L'héritière à suivre
DEVILLE Patrick / Taba-Taba
DJAVADI Nega / Désorientale
ICART Anne / Le temps des lilas
JAMES E.L. / Darker
KINER Aline / La nuit des béguines
KING Stephen fant. / Le bazar des mauvais
rêves
MADJALANI Charif / L'empereur à pied
MALAVAL Jean-Paul / Adélaïde au bord de la
falaise
MAYNARD Joyce / Un jour, tu raconteras cette
histoire
MOYES Jojo / Les yeux de Sophie
RIHS Guillaume / Un exemple à suivre

SALVAYRE Lydie / Tout homme est une nuit
WELLS Benedict / La fin de la solitude

Roman allemand
HOLLIGER Lukas / Das kürzere Leben des Klaus
Halm

Documentaires
ANDRE Christophe / Méditez avec nous
DELALOYE Georges / Que puis-je faire pour
vous?
CHAUTEMS Joëlle / Manuel de géobiologie et
magie de l'habitat

B.D
LABIANO / DESBERG / L'étoile du désert 3
MIKAEL / Giant 1

DVD
Tu ne tueras point
Comment j'ai rencontré mon père
Goodtime

Escape Room
Animation destinée 

aux jeunes de 13 à 15 ans
Au programme : Escape Room à Chaux- de-
Fonds + sortie McDo 
Départ 17h45 – retour 23h
Nombre de places limitées !

Dates :  vendredi soir 2 mars

Prix : Prix frs 10. -

Délai d’inscription :  28 février 

PLR

Communiqué 
Elections    cantonales   du 25   mars   2018

A l'occasion des élections cantonales 2018 au
Grand Conseil (GC) et au Conseil du Jura 
bernois (CJB), en notre qualité de membres du
PLR Les Libéraux-Radicaux, nous nous enga-
geons en faveur :

- de la formation professionnelle des jeunes 
- et de leur avenir assuré dans la vie active;

- d'une identité forte des francophones du 
- canton de Berne ;

- du maintien des institutions du  Jura bernois
- garantissant son statut particulier et sa 
- cohésion régionale.
D'ores et déjà, nous faisons appel à tous les ci-
toyennes et  citoyens, amis et connaissances
pour un soutien sans faille ! Nous vous en re-
mercions par avance !

La Neuveville et Prêles, le 23 février 2018    
Pour le PLR  Les libéraux-Radicaux   

Les candidats : Ralph Bourquin, La Neuveville
François Gauchat, Prêles

Thierry Murier, La Neuveville



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

Tschoupie

Tél. 079 334 73 39
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Nouveau - Publiez votre  annonce en couleur ou en noir et blanc

Jardin communautaire

Des petits pas malgré la pluie

La Neuveville

Le programme prévu a certes un peu souffert,
mais l’enthousiasme persiste. Les premières
plantations et semis en pleine terre restent
programmés au 10 mars et les premiers radis
sont attendus en avril. 

Sous la conduite de Ludovic Mosimann, un pro,
le chemin central et sinueux s’est esquissé, du
bois mort a été récolté en forêt pour préparer
un humus riche en mycélium dans les casiers
de permaculture et les quatre panneaux 
d’affichage sont montés. Ceux-ci porteront les
informations sur la suite des travaux et des 

indications pour le travail individuel des 
participants. En particulier, l’assise du cabanon
et l’humus des casiers doivent être préparés et
il faudra profiter des prochains jours favorables,
par définition non programmables. 

La matière première est sur place, planches,
bois mort, terre et fumier de cheval qui n’atten-
dent qu’un jour meilleur. Le 10 mars, le jardin
prendra de la hauteur : des arbustes seront mis
en terre. Pour le 2ème étage des hautes tiges du
verger, il faudra attendre octobre 2018, avec la
collaboration acquise du Parc Chasseral. Les

proches écoles de la cité seront sollicitées aussi.
La semaine passée à la RTS, Jean-Marc Richard
a relayé les demandes du jardin communau-
taire  sous le label “Chacun pour tous“. 
Avec succès, puisqu’une quarantaine d’offres
spontanées ont été enregistrées. 
Elles concernent de l’outillage varié pour le 
bricolage et le jardinage, ainsi que divers végé-
taux à planter, le tout à prendre sur place, en
général. Le futur jardin passe aussi par des 
petits voyages en Romandie ! Renard

Samedi malgré une météo exécrable, le futur jardin communautaire Demain-2520 a progressé, grâce à presqu’une dizaine de 
courageux volontaires qui ont bravé la pluie et la boue sans sourciller

Au bout de la première étape du chemin, la brouette attend des jours meilleurs, les volontaires et Ludovic Mosimann (à g.) aussi, qui n’ont pas perdu le sourire pour autant



C'est avec une profonde tristesse 
que le comité du FC La Neuveville-Lamboing a appris le décès de

Monsieur
Alain Ramseyer

Joueur des super vétérans et membre supporter.
Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.

AVIS MORTUAIRE

Profondément touché par vos témoignages d’affection, 
de sympathie et de vos dons reçus lors du décès de

Madame
Antoinette Vuillemier 

dit Mimi
la famille vous remercie sincèrement de votre soutien lors de cette épreuve. 
Un merci particulier à Monsieur Serge Schindler des Pompes funèbres.

La famille de Marcel Vuilleumier 
Sa fille
Joëlle et Marcel
ses petits enfants et arrière petits-enfants                                 Prêles, février 2018

REMERCIEMENTS

La Neuveville 1940, travaux d’occupations. (Collection Charles Ballif )
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Instantané !
Le monde a la“tête dans le guidon“

Nous aussi, trop souvent. Il faut que ça roule,
que ça fonctionne, que ça rapporte ! 
Il faut travailler, justifier, répondre de, se plier,
accepter, sous peine d’être éjecté, rejeté, 
disqualifié, largué, débarqué ! 
Du coup dans les rues tout le monde court,
klaxonne, jette des regards méchants à la
dame âgée qui marche plus lentement. 
Du coup dans les trains et les bus les gens ne
se regardent plus, ne supportent plus l’autre,
l’envahissant, le bruyant, le dérangeant. 
Ce qui déborde est interdit, même le temps
libre est jugulé. Si ça déborde, il y a des pertes,
forcément, pertes de temps, pertes d’argent,
pertes d’efficacité, ô horreur, songez à quel
point la perte d’efficacité est grave, préjudi-
ciable, punissable ! Il faut contrôler, mesurer,
soupeser, et rendre à chacun la monnaie de
sa pièce, pas une de plus. 
Mais dites, nous allons où comme ça ? 
Nous ne savons plus très bien, nous perdons
la mesure humaine, l’imperfection qui fait la
beauté des gens et des choses, la part de folie
qui donne du souffle. Les rêves s’estompent,
avec le vivre ensemble, le temps n’est plus à
contempler le paysage d’un regard, à savou-
rer la douceur d’une main, la chanson d’un
rire. Et moi je regarde les volutes de buée 
s’enrouler lentement au-dessus de ma tasse
de thé, dans la transparence de l’éphémère.
Et je pense à la vie, aux projets du Dieu 
créateur pour nous, à la tendresse et à l’amitié.
Je vous offre ces pensées.

Marie-Laure Krafft Golay

Au revoir 
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Le passé disparu par Charles Ballif



Nos promotions 
février - mars

Fondue Chinoise fraîche       Fr. 25.-
Fondue Vigneronne                Fr. 25.-
Fondue congelée                      Fr. 23.-
Fondue Bourguignonne        Fr. 30.-
Fondue Bressanne                   Fr. 28.-

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Propositions du chef
Raviolis maison :                           
Aux mille herbes                Fr. 27.-
A l’ail           Fr. 25.-
A la sauge                           Fr. 25.-
Entrecôte de boeuf   
aux mille herbes              
servie sur plat                     Fr. 34.-

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Cuisses de grenouilles à gogo
Prix par personne Fr. 31.50

Vendredi 2 mars le soir 
Samedi 3 et dimanche 4 mars midi et soir

Merci de réserver votre table

6 Annonces

Hermann Barth au
CONSEIL DU JURA BERNOIS

LISTE 9
25 mars 2018

Après le passage de la tempête “Burglind“

Préserver les fonctions de la forêt
Après un janvier tempétueux, les forêts 
bernoises pourraient ne plus être en mesure
de remplir leurs fonctions. Une intervention
rapide est nécessaire pour éviter une propa-
gation du bostryche et des dégâts aux forêts
protectrices. Le Conseil-exécutif autorise les
travaux supplémentaires en allouant 7,2 
millions de francs.
En janvier 2018, “Burglind“ et d’autres tempêtes
ont provoqué des dégâts considérables aux forêts
du canton de Berne. Selon les estimations de 
l’Office des forêts, le bois couché par les tempêtes
représente environ 400’000m3. Des forêts sont
menacées, qui ont un rôle majeur à jouer dans la
protection contre les dangers naturels, dans la
sauvegarde de la nature et dans l’approvisionne-
ment en bois et en eau. Le risque principal réside
dans la prolifération du bostryche dans les sapins
abîmés. Il peut infester d’autres groupes d’arbres
et entraîner la mort des forêts protectrices. Par
conséquent, des mesures s’imposent d’urgence.
Sécurité des travaux
Le gouvernement bernois a libéré un crédit de 7,2
millions de francs afin de commencer rapidement

les travaux nécessaires pour remettre en état les
forêts. Il s’agit avant tout de mesures de sauve-
garde des forêts protectrices qui préservent des
zones d’habitation contre les dangers naturels.
L’objectif principal est d’éviter une prolifération
du bostryche. Plus de 90% des fonds alloués 
serviront à assurer les premiers travaux de remise
en état.
Par ailleurs, le canton soutient des mesures 
d’accompagnement pour s’assurer que les 
travaux soient réalisés de manière professionnelle
et dans le respect des normes de sécurité. Il s’agit
par exemple de financer des cours destinés à 
prévenir les accidents au moment de façonner le
chablis. Le canton versera des subventions égale-
ment aux associations de propriétaires forestiers,
pour promouvoir la collaboration dans les travaux
de remise en état et dans la vente du bois.
Le temps presse
Une part importante du chablis devra être façon-
née avant le milieu de l’année, sans quoi les
conséquences des tempêtes pourraient être
beaucoup plus sérieuses. Le Service forestier doit
ordonner sans attendre les mesures nécessaires.
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

Cet ensemble est composé de Michaela
Paetsch de Gléresse, de son frère Johann 
Sebastian et sa femme Yoko Miyagawa et de
leurs trois enfants, Raphaela, Valentina et 
Dominic.

Au programme de ce fantastique concert de
musique de chambre, de magnifiques petites
pièces connues de Schubert, Kreisler, Dvorak,
Brahms, Shostakovich, De Sarasate, Piazzola et
Popper, seront interprétées par l’ensemble, 
aux violons, alto et violoncelles.

Dimanche 25 février 2018, 17h / Blanche Eglise, La Neuveville
Prix : 20.- adultes / 15.- AVS, étudiants 

Organisation :  CAN

7Cinéma - Spectacles 
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Concert à la Blanche Eglise

La famille Paetsch vient à La Neuveville

La forme de l’eau
Fantastique de Guillermo Del Toro, avec Sally
Hawkins, Michael Shannon et Doug Jones

Modeste employée d’un labo-
ratoire gouvernemental ultra-
secret, Elisa mène une
existence solitaire, d’autant
plus isolée qu’elle est muette.
Sa vie bascule à jamais
lorsqu’elle et sa collègue Zelda
découvrent une expérience
encore plus secrète que les 
autres...

Projection en première suisse
VE 23 (VO st.fr), SA 24 et DI 25 février (VF) à 20h30 
USA - 14 (14) - 2h03

Belle et Sébastien 3 : Le dernier chapitre
Film d’aventure de et avec Clovis Cornillac et 
Félix Bossuet

Deux ans ont passé. Sébastien
est à l'aube de l'adolescence et
Belle est devenue maman de
trois adorables chiots. Pierre et
Angelina sont sur le point de
se marier et rêvent d'une 
nouvelle vie, ailleurs... 
Au grand dam de Sébastien
qui refuse de quitter sa 
montagne. Lorsque Joseph,

l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé
à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve
face à une terrible menace. Plus que jamais, il
va devoir tout mettre en oeuvre pour protéger
son amie et ses petits...
SA 24 et DI 25 février à 14h30      
France - 6 (8) - VF - 1h37

Ni juge, ni soumise
Documentaire de Jean Libon et Yves Hinant

“Ni juge, ni soumise“ est le pre-
mier long-métrage StripTease,
émission culte de la télévision
belge. Pendant trois ans les
réalisateurs ont suivi à
Bruxelles la juge Anne Gruwez
au cours d'enquêtes crimi-
nelles, d’auditions, de visites
de scènes de crime. Ce n'est
pas du cinéma, c'est pire.

DI 25 février à 17h30 
France-Belgique - 16 (16) - VF - 1h39

Pour son 2ème concert de la saison, le CAN (Centre d’Animation La Neuveville) vous invite à
venir partager un  moment musical avec la famille Paetsch

Recherche de bénévoles

Zone Piétonne

Plusieurs postes sont à repourvoir : 

- Accueil des artistes
- Communication (presse et réseaux sociaux)
- Logistique
- Présentation
- Programmation

Vous aimez le monde du spectacle et les 
artistes et avez envie de faire partie d’une 
association au service de la communauté, alors

Wanted !
Le Ciné2520 est à la recherche d'une personne moti-
vée à reprendre le poste de responsable des finances.
Il s'agit d'un engagement bénévole, puisque le 
cinéma est une association.
Ce poste requiert un travail de deux à trois heures
hebdomadaires (en moyenne).
Si vous êtes à l'aise avec les chiffres et les comptes
(comptabilité simple - pas de salaires, ni TVA), que
vous avez envie d'intégrer une petite équipe motivée
à faire vivre le Cinéma de La Neuveville, n'hésitez pas
à nous contacter! Infos et détails à :

 association@cine2520.ch
Le comité du Ciné2520n’hésitez pas à nous rejoindre lors de la pro-

chaine séance qui se tiendramardi 27 février à
20.00h. au premier étage du Restaurant du 
Marché à La Neuveville

En cas d’empêchement ou de questions, vous
pouvez nous contacter par mail  à l’adresse 
suivante : contact@lazonepietonne.ch

On se réjouit de vous accueillir.
Le Comité de la ZP

Depuis 1986, la Zone Piétonne organise 10/12 spectacles gratuits et en tout genre de
mai à fin août. Pour poursuivre l’aventure et renforcer le comité actuel, nous avons 
besoin de nouveaux membres bénévoles motivés ! 



Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

Marolf Production Légumes-Vins-Fleurs
Chemin du Tirage 3 - 2520 La Neuveville

VENTE DE BOIS FEU
Longueur 25 - 33 - 50 cm 

Livré à domicile ou à prendre sur place
& 079 408 67 01 

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

Votre jardin en accord avec la nature ! 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

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

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Phantom Tread
MA 27 février à 20h30

Stronger
ME 28 février à 20h30

Belle et Sébastien 3
SA 24 et Di 25 février à 14h30

La forme de l’eau
Du VE 23 au DI 25 février à 20h30

Ni juge, ni soumise
DI 25 février à 17h30

Immobillier - Petites annonces8

Petites annonces

Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

Le Festival du film vert

Du 1er au 4 mars

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis

Nicole Thomet
& 079 296 67 87

A louer,  à La Neuveville en vieille ville, 
dès le 1er février 2018 ou à convenir 

STUDIO
Loyer CHF 580.- charges comprises. 

Renseignements & 079 211 23 17 - 079 751 86 71

A louer  à Lamboing, Route de Diesse 16

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Cuisine agencée ouverte, cheminée, balcon pour vivre, 
emplacement pour grillade. Libre de suite ou date à 
convenir. Loyer Fr. 1385.- charges comprises. 
Possibilité de place de parc, Fr. 50.- / mois.
Renseignements au & 032 315 24 24

A louer  à La Neuveville

APPARTEMENT 3 PIÈCES
+ cuisine habitable, grand balcon.

Loyer + acc. charges + garage Fr. 1670.-
Renseignement & 032 751 16 06

A louer  à Lamboing, Route de Diesse 16

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
Mansardé, cuisine agencée, balcon. Libre dès le 1er mars
ou date à convenir.Fr. 925.- charges comprises. 
Garage Fr. 100.- / mois. 
Renseignements au & 032 315 24 24

Prêles à louer

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
avec cachet, jardin. Libre depuis le 1er mars 2018.

& 032 315 11 60

www.cine2520.ch

Je cherche une personne motivée 
qui pourrait me donner des 

COURS DE CONVERSATION EN ITALIEN
Merci de contacter le & 079 449 27 83

A louer à La Neuveville au plus vite

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
dans une maison de 3 logements, nouvelle cuisine agen-
cée, chambres lumineuses, terrasse et balcon avec vue sur
le lac. Place de parc disponible. Loyer Fr. 1760.- charges
comprises + Fr. 40.- place de parc. 
Renseignements au & 078 825 34 94 

Hôtel Kreuz Ligerz (Glérèsse) à côté de La Neuveville

NOUS CHERCHONS 
A ENGAGER DE SUITE
Une aide cuisinière

Nettoyage de la vaisselle, préparation des salades
Veuillez  nous contacter, merci. Famille Mettler

Fermé le dimanche à partir de 16h ainsi que le lundi 
& 032 315 11 15 

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13


