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Ciné2520 -14ème Festival du film vert

Pour la septième année consécutive, le Festival du Film vert fait 
escale au Ciné2520 jusqu’à dimanche. les curieux pourront découvrir
huit documentaires ayant trait à des thématiques écologiques, 
climatiques et en lien avec le développement durable. 

Parmi les huit documentaires présentés à La Neuveville, citons le film
phare du festival : “La Terre vue du cœur“. Autour de l’astrophysicien et 
militant écologiste Hubert Reeves et de Frédéric Lenoir, des scientifiques,
des auteurs et des artistes nous interpellent : la biodiversité est 
aujourd’hui menacée. 

Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus
nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent des solutions.

Dès vendredi 19h
Programme et horaires complets sur www.cine2520.ch

Jardin communautaire2520
Le Jardin communautaire 2520 vous invite le samedi 23 mars à 14h pour
vous présenter le jardin, son fonctionnement et la suite du projet.
Toute l'équipe se réjouit de vous y retrouver et  vous partager ce projet
qui a bien pris racine et qui continue de croître !
Bienvenue à tous les curieux et à tous les membres, bien entendu !
A bientôt au jardin !



La classe de chant moderne de France Hamel à l’Ecole de musique du Jura bernois (EMJB)
est montée sur scène, dimanche passé au Café-Théâtre de la Tour-de-Rive. Un gros moment
d’émotion en douze chansons pop actuelles

Avec Vincent Membrez au piano, Francisco Ribeiro a conquis la salle

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

Parution en noir et blanc 0,70ct le mm 
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
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www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Audition de la classe de chant de France Hamel

La chanson pop de l’EMJB sur scène

“Qui lit petit, lit toute la vie“ 
de Rolande Causse

Le projet Né pour lire continue... et vous 
accueille dans une ambiance chaleureuse à la
bibliothèque régionale de La Neuveville,

le jeudi 21 mars 2019,
entre 9h30 heures et 10h30 heures,

choisissez le moment qui vous convient...
même 15 minutes suffisent !

Si cette date ne vous convient pas, une autre
rencontre est prévue le 13 juin 2019 et sera 
annoncée dans le Courrier de La Neuveville.

Bibliothèque et Ludothèque
Mercredi 27 mars 2019 de 13h20 à14h45

Venez passer un agréable après-midi de 
partage entre la bibliothèque régionale et la 
ludothèque ! 
Rendez-vous devant la bibliothèque à 13h20,
rue de l’Hôpital 21, 2520 La Neuveville.

Contes et Jeux
Animation avec Mesdames les conteuses de La
Louvrée, Eléonore Dauwalder et Greet Baertschi
Age conseillé dès 4 ans / Entrée libre / Collecte

Bibliothèque régionale de La Neuveville
Rue de l'Hôpital 21 / 2520 La Neuveville

032 751 44 14 
info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Ludothèque de La Neuveville / Rue du Marché 10
2520 La Neuveville - 032 751 63 33

Œuf  dans  l’œuf  ! ! !
Durant les heures d’ouverture du 26 mars au
13 avril, vous pouvez passer à la ludothèque et
chercher l’œuf  en chocolat ; si vous le trouvez,
vous recevez une petite surprise pour les 
vacances.

Heures d’ouverture
Mardi au Jeudi       16h à 18h
Samedi                      9h30 à 11h30

Dernier mercredi du mois :  16h à 18h
L’équipe de la Ludothèque

Une salle très animée pleine de parents, de
grandes sœurs, de petits frères et d’amis atten-
dait les solistes, baptême du feu scénique pour
beaucoup. L’émotion, palpable, se lit sur le 
visage des solistes, une majorité écrasante de
jeunes de loin pas tous aguerris à affronter le
public. Treize chanteuses et chanteurs pour
douze titres - il y a un duo de Zoé et Joana –
vont chauffer la salle. Et l’émotion, musicale
cette fois, doit passer très vite dans le public, le
temps d’un seul titre. Le difficile exercice, 
disons-le d’emblée, est réussi en plein et les
spectateurs l’ont fait entendre !

Au nom du Café-théâtre, Nicholas Harsch a
salué l’auditoire et Philippe Krüttli, directeur de
l’EMJB n’a pas caché son plaisir d’être accueilli
dans un si beau cadre. Au piano en virtuose,
Vincent Membrez a accompagné toutes les
productions.

Parmi les chansons étirées entre Amy Wine-
house et Francis Cabrel avec deux tiers de titres

anglo-saxons, on retiendra le début et la fin. 
Redoutable honneur, avec “Is that alright“ de
Lady Gaga, Paméla a ouvert les feux. Elle a été
très convaincante, le concert s’envole, la salle
fait du bruit. Ensuite, chaque interprète s’est
bien mis dans sa bulle émotive, le courant est
passé. Au final, Francisco, écolier de dernière
année obligatoire à La Neuveville, a chanté
“When I was your man“ de Bruno Mars. Avec
une aisance déconcertante, il a emballé la salle.
Un triomphe !

De main de maîtresse, France Hamel n’a rien
laissé au hasard. A l’interview, elle a affirmé sa
volonté première de révéler la personnalité 
vocale de chaque élève de ses deux classes, à
La Neuveville et Malleray, et de leur donner les
bases pour l’exprimer sur scène. La participa-
tion à l’audition publique reste libre, sans
contrainte aucune. Le résultat est remarquable,
vivant, plein d’émotion transmise, l’exercice est
totalement réussi. Renard

Comité des Dames - Home Montagu
Collecte de Noël 2018

Un grand merci pour votre générosité !

Nous tenons à vous adresser nos sincères 
remerciements pour les dons reçus à l’occasion
de la collecte de Noël 2018. 

Votre générosité, nous permettra d’offrir à 
nos résidents, diverses activités durant cette
nouvelle année.

Tout en vous souhaitant une belle année 2019,
nous vous adressons nos meilleures salutations.

Ludothèque



Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch
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Halle de gym Nods
Samedi 23 mars 2019 à 20h

Fanfare Espérance Nods-Diesse

Concert annuel
Direction : Jean-Claude Sozzani

Programme
Concert par la société organisatrice 

Concert des élèves des cours à option de la communauté scolaire 
Ambiance avec Mario Musitelli
Entrée libre / Collecte

Se recommande : Fanfare Espérance Nods-Diesse



I n v i t a t i o n  a u

La Neuveville
Salle des Epancheurs
Jeudi 21 mars 2019
de 17h00 à 19h30

Les nouveaux donneurs sont les bienvenus
jusqu'à 18h30. En collaboration avec le 
Service bénévole "7/7" La Neuveville.

Don du sang
Sang donné à cœur joie

Service & Confiance où «Rapidité rime avec 
qualité à tous prix» !
Découvrez l’archipel des Açores et Madère, ou… + au
nord les Hébrides Ext, l’Ecosse, l’Irlande, en «Fly&Drive
étapes» ! Norvège : expérimentez le Nord de 

l’Europe, îles Lofoten et Versteralen…  Tenerife Sicile & 
Sardaigne, les Pouilles en agritourisme, charme et découvertes  …. à découvrir
sur www.leauvive.ch - onglet Destinations – voir l’offre ! / -  Location
de maison avec piscine dès 1500.- en été !
Eco-vacances à Chypre, Sicile, Sardaigne : 1 semaine avec 
véhicule dès Chf 750.-Croisières MSC : 30% de Rabais – à réserver
jusqu’au 30 avril !
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

Tâches à effectuer
Ouverture et fermeture du bureau d’accueil de
10h à 16h le samedi.
Entretien général (remplissage des présentoirs
à brochures, présentabilité du bureau).
Réponse aux demandes des touristes et les
conseiller.

La Société de développement de La Neuveville (SDN) a proposé à Jura bernois Tourisme
(JBT) d’élargir les heures d’ouverture du bureau d’accueil à la rue du Marché à La Neuveville
et donc recherche des personnes pour tenir le bureau les samedis de mi-mai à fin août 2019

Les demandes concernent principalement les 
randonnées (balade de la sorcière), visite de la
ville à pied, d’autres activités, la restauration,
l’hébergement ainsi que les transports (bateau,
bus et Vinifuni notamment).
Différents articles sont vendus au bureau 
d’accueil et doivent être entrés dans la caisse
enregistreuse (vin, cartes topographiques,
guides, livres, etc.).
Accueil téléphonique.
Profil des collaborateurs
Connaître La Neuveville et sa région, langues
française et connaissances d’allemand ou 
d’anglais seraient un atout. Ce poste est ouvert
à tous (étudiant à retraité).
Il sera réparti sur plusieurs personnes en faisant
un tournus de présence. Idéalement 2 à 3 
personnes. 
Un défraiement de CHF 150.- par samedi sera 
octroyé.
Une formation sera organisée début mai par
JBT et la SDN au bureau d’accueil.
Veuillez signifier votre intérêt en remplissant la
feuille de Fiche de personnel auxiliairedisponible
sur le site de la sdn2520.com (dans la rubrique 
actualité) et en retournant celle-ci par mail avec
votremotivation à l’adresse :
gerald.laubscher@net2000.ch

Pour plus de renseignements, 
veuillez téléphoner au 079 912 88 39
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Etudiant informaticien
PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

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

Société de développement de La Neuveville

Recherche de collaborateurs

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

Tennis Club
Actualités sportives

Assemblée Générale du tennis
IMPORTANT :  l’assemblée générale de cette
année aura lieu le vendredi 29 mars prochain à
18h30 au club house.  Il s’agit de l’assemblée
statutaire qui est avancée par rapport aux an-
nées précédentes. Apéritif dès 18h.  Les mem-
bres désirant démissionner ou se mettre en
congé sont priés d’en aviser le président
Jacques Wenger (avant l’assemblée) 032 751 36 21
ou 079 792 47 00.  Pour celles et ceux qui le 

désirent l’assemblée sera suivie de la tradition-
nelle raclette
Dates importantes du programme de l’année
Lors de sa dernière séance, le comité du TC ,
présidé par Jacques Wenger a établi le calen-
drier de la saison 2019. 
La date du tournoi d’ouverture sera communi-
quée lors de l’assemblée générale. Il faut préciser
que Pâques est assez tard cette année et qu’en
plus une très forte délégation des membres du
tennis participe à un camp d’entraînement en
Tunisie du 25 avril au 2 mai.
Inter-clubs :  le premier tour est fixé au week end
des 4 et 5 mai, 2ème tour 11-12 mai, 3ème tour 25-
26 mai et promotion relégation 1er et 2 juin. Des

dates de remplacement sont prévues. (18/19
mai, 30 mai - ascension, 8 juin - voire 10 juin 
(samedi et lundi de pentecôte) 15/16 juin
Tournoi Frijune 50+ mardi 4 juin
Championnat inter-seniors Frijune 
Du 20 juin au 29 août
Tournoi des Vendanges 
Mercredi 28 août et samedi 31 août
Tous les derniers vendredis du mois 
Jeu de doubles et grillades 
Organisation Roland et Ursula
Finales du championnat internet et clôture de la
saison : 21 septembre 2019

Le rédacteur du TC



C'est avec reconnaissance et émotion que nous tenons à vous dire MERCI
Votre témoignage d'affection et de sympathie nous a apporté soutien et réconfort 

lors du décès de notre cher

José Figueiredo
Lamboing, mars 2019 

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

5Au revoir

Instantané !
Savez-vous de quoi est fait un être humain ? Il
paraît que les proportions idéales sont 
composées de :

42 litres d’eau (juste assez pour nager dans le
bonheur)
2, 1 kg d’azote (assez d’engrais pour faire 
fleurir un jardin)
12,7  kg  de carbone (de quoi tailler 2500
crayons)
1 kg  de calcium (pour se faire de vieux os)
710 gr de phosphore (suffisamment pour
allumer 1500 allumettes)
213 gr de soufre (pour quand le cœur fait
boum !)

142 gr de sel (pour que la vie ait du goût)
71 gr de magnésium (assez pour 300 photos
flash et briller de mille feux)
4,5 gr de fer (pour au moins planter un clou et
garder la santé)
100 mg de cuivre (pour conduire les coups de
foudre)

Mais est-ce tout ? Si l’on mélangeait tous 
ces ingrédients dans un chaudron cela ne don-
nerait pas encore un être humain ! Oui, il est ca-
pable de s’enflammer, faire fructifier et saler,
mais... 

Il faudrait que tout cela soit d’origine contrôlée
pour éviter les contrefaçons ! Et puis que tout
soit bien équilibré sans excès ni carences pour
durer au-delà de la date de fabrication !

Au cœur de son être, on pourrait y mettre cet
élément premier, de haute densité, capable 
deressentir et de vibrer, de se relier, de 
remercier et de pleurer, d’être ensemble, tout
simplement...  Ne me dites pas que vous ne
l’avez pas deviné, c’est évident !

Sans oublier ce dosage subtil qui aimerait 
circuler librement pour tout mettre en mouve-
ment.  Pour se donner sans réserve et croire
que tout cela n’est pas que du vent, mais qu’il
y a un Souffle au-dedans qui nous rend 
vivant... 

Hey ! Vous le connaissez, cet élément ! 

Car pour faire un humain, il y a besoin d’un plus
Grand !

John Ebbutt, pasteur

Edition Cabédita

Dix paroles pour la vie
Entre les “dix commandements“ que l’on 
apprenait jadis au catéchisme et les “dix 
Paroles“ (ou Décalogue) qu’on lit dans la
Bible, il y a tout un monde. 

La Bible fait preuve d’une grande sagesse: elle
préfère barrer des chemins qui mènent à l’escla-
vage et à la mort, plutôt qu’imposer des 
comportements contraignants.
Les “dix Paroles“ trônent au cœur de la loi 
biblique. Elles composent la charte de l’alliance
entre un Dieu qui s’y présente d’emblée comme
celui qui donne liberté et vie et un peuple qu’il
invite à entrer dans une dynamique permettant
de cultiver ces dons essentiels. 
Cette dynamique, c’est le refus de la convoitise
sous toutes ses formes.

Après avoir mis en évidence l’organisation 
interne de ce texte célèbre entre tous, l’auteur
commente le Décalogue à partir des récits de la
Torah qui les mettent en scène. De cette façon,
il en éclaire la cohérence interne.

Après des études à Rome, André Wénin 
enseigne l’Ancien Testament et l’hébreu 
biblique. Depuis 1996, il est professeur à 
l’Université catholique de Louvain. Spécialiste
des récits, il a publié plusieurs livres, dont trois
sur la Genèse (Paris, Cerf): D’Adam à Abraham ou
les errances de l’humain (2007), Abraham ou l’ap-
prentissage du dépouillement (2016) et Joseph ou
l’invention de la fraternité (2005).

Editions Cabédita, 96  pages / Fr. 22.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch



1994  La Neuveville, le port,aquarelle de Paul Nicati.  (Collection Charles Ballif )    

Dimanche passé, la fanfare Espérance Nods-Diesse a mis de l’intensité dans sa préparation.
Le concert annuel du samedi 23 mars à 20 h au Battoir de Diesse est proche, et le directeur
Jean-Claude Sozzani a invité ses musiciens à un long effort de mise au point des détails

Le programme “Méli-mélo français“ mettra un
accent sur des pièces symphoniques arrangées
et sur les airs de la chanson française. Sans 
ostracisme pour autant, l’Elise de Beethoven va
réécrire sa lettre en mode cuivré, avec Thomas
Lachat à la batterie de concert, et la bande des
six jeunes, avec mise en scène, va réveiller le cri
du cœur des Poppy’s parisiens puisque tout n’a
pas encore assez changé depuis 1971. Ici, une
innovation : il y aura deux flutistes solos, Erwan
et Caroline, cette dernière fêtant à 12 ans son
premier concert en fanfare. Un petit regret : pas
de guitare cette année, Roméo ménage encore
son bras cassé en fin de convalescence.

A propos des jeunes, le directeur persiste et
signe dans son effort soutenu d’intégration au
groupe. Il martèle sa conviction que l’avenir des
fanfares passe par la mise en valeur 
précoce des juniors et il passe à l’acte en leur
offrant un morceau de bravoure. En renfort 
attendu, la classe de musique de cuivre de la
Communauté scolaire du Plateau sera aussi sur
scène. Elle est maintenant menée par 
Samuel Bichsel, cornettiste solo archiconnu. 
Des rumeurs circulent au sujet de la formation 
régionale : le chaînon manquant à l’école 
secondaire de La Neuveville pourrait renaître
de ses cendres.

La musique donnant faim et soif, la cantine sera
ouverte dès 18h30 et la danse suivra avec 
Marino Musimusique, en toute convivialité
dans la longue nuit.                                         Renard

Devant le directeur, l’avenir de la fanfare s’appelle Erwan, Caroline, Jonas, Roméo, Lilian et Nicholas, 
de gauche à droite

Le passé disparu par Charles Ballif

Diesse - Nods

La fanfare en conclave musical

Plateau de Diesse - Le passé disparu6



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Prochainement
Festival à La Neuveville - Boogie-Woogie Tour
Vendredi 22 mars dès 20h
Les pianistes Sébastien Troendlé (France), Chris
Conz (Suisse) et Christian Christl (Allemagne)
mettront le feu sur 3 scènes différentes situées
au Mille Or, à la Cave de Berne et au Café-théâ-
tre de la Tour de Rive. Durant leur performance
d’autres artistes surprises, que ce soit dansant,
vocal ou musical, s’inviteront au show pour
faire monter encore l’ambiance. Des pistes de
danse seront installées à 2 endroits pour des
démonstrations de Boogie-Woogie et de Tap
danse. Une soirée à réserver sur le site internet
du festival : www.boogie-festival.ch
Samedi 23 mars 2019 – Boogie Woogie Show
Spectacle complet.

Visiter notre site internet www.latourderive.ch
pour avoir plus d’informations et consulter le
programme de la saison et rejoignez-nous sur
facebook. Le comité

Concert classique
Entrée libre - Collecte à la sortie
Dimanche 17 mars à 17h

Avec Jean Sidler - violon, Mariana Rüegg - 
clarinette et Bertrand Roulet - piano

L’éventail d’’Anne-Marie
(portraits d’Anne-Marie Touris) op.22

Concert hors programme 
Organisation Sylvie Boillat

Le dimanche 17 mars, le CAN (centre d’animation La Neuveville) vous propose son dernier
concert de la saison à la Blanche Eglise

Bleu comme la lune 
Entrées Fr. 20.- adultes / Fr. 15.- AVS 
enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

Dimanche 17 mars 17h / Blanche Eglise

L'ensemble vocal Bleu comme la lune a eu la
chance de se voir proposer une collaboration
par André Fischer, guitariste neuchâtelois qu'on
ne présente plus, pour l’interprétation de 
Romancero Gitano !

Bleu comme la lune se produit généralement
a cappella en interprétant des pièces originales
ou peu connues et complète son répertoire en
partageant occasionnellement des projets
avec des musiciens.

Ce concert est constitué de trois parties : des
pièces à la guitare, des pièces chorales et prin-
cipalement Romancero Gitano, pièce pour

choeur et guitare, composée en 1951 par Mario
Castelnuovo-Tedesco (1895-1998) d'après un
recueil de poèmes de Federico Garcia Lorca.

Le compositeur, juif d'origine italienne, a 
vécu en Espagne et sa musique reprend des 
éléments de ces trois cultures. Parmi les 18
poèmes de l’œuvre, Mario Castelnuovo- 
Tedesco en a repris 7 et les a mis en musique.
Un concert à ne pas manquer !

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
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Les dépossédés
Documentaire de Mathieu Roy

“Dépossédés“ est un voyage
impressionniste dans la réalité
quotidienne des petits agri-
culteurs qui peinent à joindre
les deux bouts. Dans un
monde où l'agriculture indus-
trielle règne en maître, la pro-
duction d'aliments demeure
l'une des professions les
moins bien rémunérées de la

planète. À mi-chemin entre le cinéma vérité et
l'essai, ce film explore les mécanismes propul-
sant les agriculteurs dans une spirale de déses-
poir, d'endettement et de dépossession. 

DI 17 mars à 17h30             
Canada / 16 (16) / VO st. fr/all / 1h16

Aga
Drame de Milko Lazarov, avec Mikhail Aprosimov
et Feodosia Ivanova

Nanook et Sedna, la cinquan-
taine, sont les derniers de leur
peuple. Le couple de Yakoutes
vit isolé dans une yourte au mi-
lieu des étendues enneigées
du nord-est sibérien. Leur fille
Ága est partie au loin travailler
dans une mine de diamants. Le
printemps arrive plus tôt que
d'habitude, la pêche est moins

productive, des animaux meurent mystérieu-
sement et Sedna remarque que Nanook 
commence à oublier des choses. Avec de
somptueuses images, Milko Lazarov nous 
raconte cette histoire de fin d'une civilisation
en référence au pionnier du documentaire 
Robert J. Flaherty et à son Nanook L'Esquimau
(1922). DI 17 mars à 20h30    

Bulgarie / 16 (16) / VO st. fr/all / 1h36

CAN (Centre d’Animation La Neuveville)

Bleu comme la lune (ensemble vocal)
et André Fischer (guitariste) 



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

Concert classique
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Dimanche 17 mars - 17h

COLONNE SIEMENS
Lave-linge A+++
Sèche-linge
Capacité 7kg

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

Ski Service express
Sous-Sol du Collège du district
Mercredi 14h -16h - Samedi 9h-11h

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

Immobillier - Petites annonces8

Petites annonces

The Wife
MA 19 mars à 20h30  

La favorite
Du ME 20 au Di 24 mars à 20h30 

Festival du film vert
Du VE 15 au DI 17 mars  

Les Dépossédés
DI 17 mars à 17h30

Aga
DI 17 mars à 20h30

www.cine2520.ch

Grâce à Dieu / Destroyer

Le merveilleux voyage de 

Wolkenbruch / Sibel

Particulier cherche à acheter

APPARTEMENT OU MAISON
LOCATIVE - TERRAIN
La Neuveville - Le Landeron  
Entre-deux-lacs - Seeland

valec901@gmail.com - & 079 240 51 16

A louer à La Neuveville, rue Montagu 11

MAGNIFIQUE 41/2 PIÈCES
Très lumineux dans petit locatif neuf. Construction de 
qualité PPE avec hauteur de plafond généreuse (2m70)
Cuisine aménagée avec îlot, ouverte sur la salle à manger
et le salon. Grandes baies vitrées donnant sur terrasse et
surface engazonnée privative. 2 salles de bain, grande cave,
ascenseur, place de parc à louer.
Situation idéale, accessible pour personne à mobilité 
réduite. Libre dès le 1.3.2019 ou à convenir.

Loyer Fr. 2380.- + charge Fr. 250.-. Garage Fr. 130.-  
& 079 213 43 52

SOLDES AU P'TIT GALOPIN
Boutique  2ème main enfant et neuf pour tous
Chemin neuf 2 / 2517 Diesse / 079 479 28 02

À louer à La Neuveville, vieille ville, 2ème étage
CHARMANT APPARTEMENT 3 PIÈCES

+ cave et grenier
Loyer mensuel Fr. 860.- + accompte charges Fr. 170.-

A LOUER INDÉPENDAMMENT
LOCAL AU REZ-DE-CHAUSSÉE, env. 12m2

Loyer mensuel Fr. 100.- / Date d’entrée à convenir.
Renseignements : & 079 463 45 63

Remplir votre déclaration d'impôt 
est une corvée ?

Tenir votre comptabilité est un casse-tête ?
Je m'en occupe pour vous !

Sidonie Giauque
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité

Sous Banbois 21 - 2515 Prêles
www.pme-solutions.ch - 032 315 29 01

Cherche à louer à la Neuveville

LOCAL DE 50 A 100m2

pour atelier de poterie avec possibilité d’installer un
four à céramique. & 076 345 62 14


