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L’annonce du canton de Berne vendredi 23 octobre est tombée
comme un couperet : fermeture de tous les musées, théâtres et 
cinémas du canton dès minuit et jusqu’au 23 novembre prochain. 
Programmé le week-end dernier, le festival du film vert n’a pu éclore,
annulé dès la dernière projection de vendredi.
“C’est la deuxième fois que le festival du film vert tombe littéralement à l’eau“
se désole Marjorie Spart, co-présidente de l’association Ciné2520. Initiale-
ment programmé en mars la semaine où la confédération avait fermé tous
les lieux ouverts au public autres que les magasins de première nécessité,
ce festival n’avait pas pu avoir lieu au printemps. Le week-end dernier, quatre
films ont tout de même pu être projetés lors des soirées de jeudi et 
vendredi, mais la fréquentation est demeurée relativement faible. 
“Nous constatons que le public est devenu un peu frileux depuis l’arrivée du 
coronavirus“, explique alors Marjorie Spart. En effet, l’ouverture estivale du
cinéma de La Neuveville n’a pas vraiment fait la différence, et le fait que les
grands distributeurs repoussent aux calendes grecques les sorties de films
tant attendues tels que le nouveau James Bond ou Kaamelott n’aide pas. 
“Ce sera clairement une année déficitaire pour le cinéma de La Neuveville “,
complète Marjorie Spart, “Mais ce n’est pas une tragédie en soi. Toute la situa-
tion est exceptionnelle, et personne ne peut aujourd’hui mesurer l’impact et les
retombées de cette pandémie de coronavirus. Ce qui est quelque peu frustrant
par contre, c’est qu’aujourd’hui seuls les cantons du Valais et de Berne ont pris
la décision de fermer les salles de cinéma. “En effet, à l’heure d’écrire ces lignes,
le spectateur peut encore aller au cinéma à Neuchâtel par exemple, une
inégalité de traitement qui ne s’explique pas.

Même écho du côté de La Tour de Rive, qui a dû biffer trois spectacles de
son programme. Adieu flamenco, adieu provisoire certes, puisque toute
l’équipe s’est démenée et a déjà contacté les personnes concernées pour
trouver d’autres dates en 2021. 
“Dans un premier temps, nous ne savions pas si nous pouvions maintenir notre
activité puisque nous sommes également un établissement public où il est 
possible de se restaurer “, confie Nicolas Harsch, coordinateur du comité de
programmation. Force a été de constater cependant que La Tour de Rive
devait suspendre ses activités jusqu’au 23 novembre. 
“Pour nous, c’est avant tout frustrant et décevant, surtout que nous avons déjà
dû annuler cinq spectacles à la fin de la saison dernière. Comme nous avons

pris la décision de programmer une saison malgré la situation, nous faisons
face, comme tout le monde, aux mesures imposées. Les trois premiers spectacles
ont été un beau succès, espérons que nous puissions continuer sur cette lancée
avant la fin de l’année. “Subventionnée par la commune de La Neuveville et
le CJB, La Tour de Rive ne plongera pas pour autant dans les chiffres rouges.
Comme les cachets ne doivent pas être versés en cas d’annulation de ce
type, l’association ne devra faire face qu’aux frais inhérents à sa structure,
rien de plus. Mais la  déception est grande et compréhensible, surtout que,
que ce soit du côté des cinémas ou des salles de spectacles, aucun de ces
lieux n’a vraiment été reconnu comme lieu de contamination et de propa-
gation du virus.  Surtout qu’au Ciné2520 ou à La Tour de Rive, toutes les me-
sures ont été prises pour respecter les distances imposées et éviter tout
risque sanitaire. Et difficile d’évaluer si le fait de porter un masque en per-
manence au cinéma est utile, puisque la mesure avait été imposée seule-
ment dix jours avant cette fermeture d’un mois. Parmi les acteurs culturels
neuvevillois lésés, seul le Musée d’Art et d’histoire de La Neuveville sembler
relativement tirer son épingle du jeu dans cette situation, puisqu’il ferme
de toute façon ses portes chaque année en octobre pour la saison hiver-
nale. La fermeture aura simplement eu lieu une semaine à l’avance en 2020.
En espérant que cette fermeture ne dure qu’un mois, comme annoncé par
le conseil-exécutif bernois.                                                                                         Céline

Le ciné2520 de La Neuveville

La vie culturelle se réduit  comme peau de chagrin



Une vitrine énigmatique, emblématique
du design de son propriétaire
Qui se cache derrière Super 150 à la route du Château de La Neuveville ? Un designer aussi
surprenant que sa vitrine, tout en sobriété et en élégance. A son actif, du design horloger
et souvent de luxe, ainsi que quelques objets du quotidien utiles et stylés

Même si enfant, Julien Luc Bernard dessinait
beaucoup, il aimait déjà passionnément les 
objets et leur vouait un culte à nul autre pareil.
D’ailleurs de 7 à 17 ans, en parallèle de l’école
obligatoire, il suit une école d’arts plastiques,
où se côtoient en permanence création et
technique. Pourtant, la vie en décide autre-
ment. Elle l’oriente d’abord vers le génie méca-
nique et la gestion de production. Ces études
universitaires terminées,  il est embauché chez
Caran d’Ache. C’est là qu’il se voit offrir de don-
ner un nouveau dynamisme à sa carrière vers
une voie qui lui correspond parfaitement : 
le design.
“L’envie de créer est alors revenue d’un coup,
comme un boomerang. “ se souvient-il non sans
une certaine émotion. 

Avide d’apprendre, il suit d’abord les cours de
l’Ecole Athenaeum à Lausanne, avant d’opter
pour un Master en design spécialisé dans les
produits de luxe à l’ECAL. Les différents projets
qu’il réalise au cours de ses études se muent 
rapidement en mandat, et Julien Luc Bernard
se plaît à créer des objets utiles, esthétiquement
intéressants. Il intervient d’ailleurs régulièrement
à la HEAD de Genève dans le cadre de works-
hops destinés aux étudiants en section design
bijoux et design horloger en collaboration avec
des marques suisses.

“Ce qui importe avant tout dans mon métier, c’est
d’être vraiment à l’écoute de mes clients. C’est
donc un réel travail d’équipe et c’est généralement
ensemble que l’on trouve les meilleures solutions,

et que l’on réalise les plus belles créations. Il s’agit
ici d’être hyper réactif. Les délais sont souvent
courts et l’intervention du designer ponctuelle.“

A l’actif du designer, une jolie palette d’objets,
montres en tête, qui s’affichent comme autant
d’icônes sur son site Internet, qui se révèle
presque aussi énigmatique que la vitrine de 
Julien Luc Bernard. 
“C’est un choix délibéré. Je désire éveiller la 
curiosité. “
Parmi ses réalisations les plus originales, citons
son couffin en fibre de carbone. Ce dernier 
associe l’aspect artisanal, la technologie et le
luxe, trois aspects essentiels pour Julien Luc
Bernard. Si le design industriel et horloger sont
l’apanage du designer franco-suisse, installé à
La Neuveville depuis quelques années déjà, il
est capable de sortir du cadre et de réaliser, par
exemple, des pièces de mobilier. 
Ainsi, ce pouf “Charlotte“ qui ressemble à s’y
méprendre à une autruche sans tête, ou encore
ce secrétaire à tiroirs cachés, qui permet aisé-
ment de dissimuler les câbles pour en faire un
pupitre connecté. 
Quelle que soit l’idée, Julien Luc Bernard est là
pour y donner corps, relief et originalité.

SUPER150
Route du Château 18 / 2520 La Neuveville
+41 32 721 41 01 - info@super150.com

www.super150.com

Julien Luc Bernard se définit comme étant un Product Designer

Le projet de pouf  “Charlotte“
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Galerie Comquecom,  voyage et évasion 
lors de la prochaine exposition

La prochaine exposition proposée par la 
Galerie Comquecom sera celle de l'artiste
neuvevilloise, Sylvie Spillmann qui, après
avoir voyagé durant plusieurs années sur
mer et sur terre, s’installe au Colorado et 
devient bijoutière.

C'est sur un chantier de rénovation d’une 
maison ancienne dans le sud de la France que
Sylvie dé� couvre les pigments naturels. Elle se
met a�  peindre en construisant ses propres
cha� ssis, avec du bois de ré� cupération et des
draps de lin chiné� s dans les brocantes. Elle
expé� rimente diffé� rentes techniques, utilisant
les spatules, couteaux ou brosses a�  disposition
sur le lieu et explore ainsi ce nouveau moyen
d’expression. L'influence de la nature, du ciel,
de l’eau et particulièrement la rencontre entre
ces différents éléments imprègne sa peinture
et lui apporte une intense source d’inspiration.
On retrouve dans ses toiles l’atmosphère des 
lagons bleutés du Pacifique mais aussi l’am-
biance paisible des lacs suisses ou l’immensité
profonde et sauvage des forêts du Colorado.
Horaires de la galerie et concept de sécurité
La galerie Comquecom souhaite offrir aux

adeptes d’art et de belles choses la possibilité
de continuer de s’évader en admirant les œuvres
d’artistes d’ici et d’ailleurs tout en respectant
les mesures de sécurité sanitaire. 

La galerie sera ouverte pour vous
Les jeudi 5 novembre, vendredi 6 novembre, 
samedi 7 novembre de 18h à 20h.
A partir du 10 novembre :  mardi - mercredi -
vendredi de 14h à 17h, samedi de 10h à 17h et
sur rendez-vous.
Nous vous remercions malgré tout de bien
vouloir vous annoncer à l’avance à Karin 
Aeschlimann au 079 206 69 91 ou par mail à
comquecom@bluewin.ch, et ceci de manière à
assurer au mieux la sécurité sanitaire de 
chacun.
Vu les circonstances actuelles, un vernissage
dans les règles de l’art ne peut pas être 
envisagé mais nous serons néanmoins heureux
de vous offrir un apéro assis lors de votre visite.
Six personnes au maximum lors des visites de
la galerie, masque et gel à disposition.

www.galerie-comquecom.ch



PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Annonces - 3

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch



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

Flamenco Passions
Annulé

Après 3 magnifiques soirées avec Jaël de Berne,
le groupe Carrousel et samedi dernier une Boogie-
Woogie Night qui restera gravée dans la 
mémoire tant chez les spectateurs que chez les
musiciens, nous devons, suites aux nouvelles
directives cantonales, annuler la soirée 

Flamenco ainsi que les 2 prochains concerts de
Jérémy Kisling et Bille Bird qui passent égale-
ment à la trappe de cette foutue maladie. 
Nous espérons pouvoir reprendre nos spectacles
début décembre 2020 et vous proposer les
concerts annulés au printemps 2021...
Restons positifs et espérons de se revoir tous
prochainement.                               L’équipe du CTTR

Dans les archives du parti, se trouve encore le
programme électoral de l’année 2000. Déjà à
l’époque les objectifs étaient clairs. Cinq légis-
latures plus tard, beaucoup de projets ont vu le
jour. L’attractivité et l’image de notre ville est
une fierté des neuvevillois ; la santé financière
de notre commune est stable et permet d’en-
trevoir l’avenir plus sereinement ; la mise en
place du syndicat des eaux TLN a permis une

meilleure gestion de l’eau potable, et surtout
de concrétiser des projets d’envergure pour la
rive nord du lac de Bienne. La convivialité de 
La Neuveville n’est pas en reste. Les sociétés
peuvent compter sur un soutien fort de la com-
mune pour faire vivre notre ville et créer des
liens, sans oublier le CAJ qui permet aux jeunes
du district de se retrouver dans un cadre
constructif.

En 2009, le Parti radical a laissé place au Parti 
libéral-radical. Le nom change, les générations
aussi mais les valeurs de liberté, cohésion et 
innovation restent bien ancrées au sein du
parti. Aujourd’hui, en 2020, certains projets
comme la Place de la Gare et du Marché sont
toujours au cœur des discussions et des 
programmes politiques de chaque parti. 
Félicitons-nous de ce qui a été accompli et
continuons à travailler ensemble sur les projets
ambitieux de notre commune. Les candidates
et candidats PLRN adhèrent à cette vision 
pragmatique et sont prêts à s’engager afin de
concrétiser les projets pour et avec la popula-
tion. En 20 ans, Raymonde Bourquin et Roland
Matti ont su coordonner les forces de la 
commune pour mener à bien les ambitions de
La Neuveville. Cela a demandé un engagement
et un travail de fond importants. André Kurth,
qui se présente à cette même place, est bien
conscient des défis et des attentes que les 
citoyennes et citoyens ont pour leur futur 
représentant à la mairie. Le Parti libéral-radical
est fier de vous présenter des candidates et
candidats de qualité pour cette cuvée 2020.
Votez la Liste n°1 dimanche prochain, nous
pourrons ainsi avancer ensemble et être à
l’écoute de chacun.

Les candidats libéraux-radicaux aux élections 2020

AVIS
Chers clients, en raison de l'épidémie 

de coronavirus et par suite des nouvelles 
directives du canton nous vous informons que:

Dès le 1er novembre 2020
et jusqu'à nouvel avis

le restaurant ne sera ouvert 
que de 8h00 à 14h00

Nous assurons les repas de midi 
dans notre établissement ainsi 

que la livraison de repas à domicile
Le soir nous proposons uniquement nos pizza
à emporter. Nous prenons les commandes 
seulement par téléphone de 17h00 à 20h00
au 032 315 19 05 ou 032 315 12 08.

Les retraits sont possibles 
entre 18h00 et 20h30
Pour faire votre choix :
www.lion-rouge.ch

Nous vous remercions de votre compréhension
et vous souhaitons bonne santé

Famille Bartlomé et son personnel

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

PLR
Aujourd’hui comme hier...
Il y a 20 ans exactement, le Parti radical de La Neuveville (PRN) présentait 14 candidates et
candidats aux élections communales

Covid-19, le groupe d’entraide
régional à nouveau disponible
En raison de la dégradation de la situation sanitaire et des risques qu’elle représente en
particulier pour les personnes âgées, le groupe d’entraide régional se mobilise à nouveau
afin de proposer ses services aux ainés, aux personnes à risque et en quarantaine de 
La Neuveville et du Plateau de Diesse

secrétariat qui servira de hotline. 

Disponible tous les matins sauf le mardi, le 
secrétariat vous mettra en relation avec un de
nos bénévoles. Vous pouvez prendre contact
au numéro de téléphone suivant 032 751 10 35
ou par courriel info@paref2520.ch. 

En cas d’urgence en dehors des heures indi-
quées ci-dessus ou le weekend, n’hésitez pas à

Si vous avez besoin de services comme faire
des achats, vous procurer des médicaments
ou encore s’occuper du courrier, n’hésitez pas
à nous contacter. 
Nous avons la chance de ne pas faire partie de
la population à risque et pouvons de ce fait
vous venir en aide. De plus, le groupe bénéficie
désormais du soutien de la Paroisse réformée
de La Neuveville qui mettra à disposition son

appeler le 079 198 37 44 ou le 078 714 45 53.

Tous les services sont proposés gratuitement.
De plus, la paroisse peut offrir une aide maté-
rielle et ponctuelle aux plus défavorisés. 
Enfin, elle est là aussi pour apporter une écoute
attentive aux personnes isolées à cause des 
restrictions sanitaires.
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Le Courrier 31 décembre 1919
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1925 La Neuveville (Collection Charles Ballif )    

1942 La Neuveville, Grand Rue (Collection Charles Ballif )    

14 - Le passé disparu par Charles Ballif



Dieu est amour

Marcel Bourquin
16.1. 1952 - 22.10. 2020

Famille Bourquin                                                                              Granges octobre 2020

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Ouverts à tous...

Dimanche 1er novembre. Fête de la Toussaint
pour les uns, Réformation pour d’autres,
deuxième dimanche de l’heure d’hiver, jour
comme les autres… Chacun donnera à cette
journée le sens qu’il voudra.
Pour nos Églises et communautés, ce sera un
jour de fête qui nous rappelle à l’unité avec nos
différences. Il ne s’agit ni de les gommer ni de les
mettre en avant, mais d’être ensemble ouverts
à toutes et tous. En disant cela, on peut voir un
double mouvement entre le dehors et le 
dedans. Savons-nous d’ailleurs toujours où nous
situer ?
Il y a d’abord ce rappel à ce que nos communau-
tés soient accueillantes pour tout un chacun, 
fidèle ou de passage. Qu’elles soient des lieux où
il n’est pas question de montrer patte blanche
pour y entrer, d’où il est possible d’en sortir tout
aussi librement.
Ensuite, un vrai appel à aller à la rencontre de
ceux et celles qui ne font pas partie de nos ha-
bitués que nous connaissons bien. Sortir de nos
murs, pousser nos portes, franchir nos seuils
pour rencontrer ceux et celles qui partagent
notre quotidien, sans venir à nos rendez-vous du
dimanche. Aller à la rencontre pour vivre une 
humanité authentique.
Plus que jamais, nous voilà poussés à suivre le
Christ qui parcourait les chemins et s’arrêtait
pour entendre, guérir et rétablir dans leur di-
gnité ceux qui n’avaient plus leur place qu’aux
marges… Aujourd’hui celles des structures de
l’Église. Cet appel nous concerne, qu’on soit du
dedans ou du dehors. Mettons-nous en route
aujourd’hui, demain et chaque jour !

Jean-Marc Leresche, John Ebbutt, Marie-Laure Krafft-
Golay, Solveig Perret-Almelid, Stéphane Rouèche, Didier
Suter, Yannick Salomon

Au revoir - 15 

Commencées sous le règne de Charles IX, les
guerres de Religion bouleversèrent le
royaume de France et ne prirent fin qu’avec
l’Édit de Nantes en 1598. 

De religieuses qu’elles étaient au départ, ces
guerres devinrent guerres civiles. Catholiques ou
huguenots, défenseurs du roi ou rebelles à son
autorité, pour vaincre tous cherchèrent à l’étranger
des appuis et des renforts. Les cantons suisses, qui
s’étaient liés à la France par la signature d’une
“Paix perpétuelle“, répondirent aux différentes
factions qui leur faisaient appel. Ainsi, du règne
d’Henri II à celui d’Henri IV, plusieurs dizaines de
milliers de Suisses servirent en France. Comme le
disait le maréchal français Schomberg: “Un corps
de Suisses est dans une armée française ce que sont
les os dans un corps humain; non seulement pour
leur valeur, mais surtout par leur discipline et 
patience, qui ne se décourageait par aucun revers,
ni retardement.“ Durant quatre décennies, 
combien d’exploits furent à mettre au bénéfice
de ces mercenaires, à l’exemple de celui du colonel
Louis Pfyffer d’Altishofen qui sauva Charles IX et
sa famille lors de la “Surprise de Meaux“. C’est
cette histoire que l’auteur nous raconte et qui fait
suite à ses deux précédents ouvrages, Marignan,
histoire d’une défaite salutaire et Suisse et France,
cinq cents ans de Paix perpétuelle.

Editions Cabédita, 176 pages  / Fr. 36.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Editions Cabédita - Les Suisses dans 
les guerres de Religion en FranceLes Petites Familles

ont besoin de vous
Le coronavirus fait une nouvelle victime :
la situation sanitaire contraint en effet
l’association des petites Familles du Jura
bernois à annuler son traditionnel repas-
vente annuel. 
Organisée à Bienne, cette manifestation au-
tomnale permet à des bénévoles de recueillir
les fonds autorisant quelques présents appré-
ciés par les jeunes accueillis, et qui contri-
buent à illuminer leur quotidien.
Rappelons qu’à des enfants et adolescents
dont la famille a été perturbée ou brisée, les
deux foyers de l’association, sis respective-
ment aux Reussilles et à Grandval, offrent un
cadre familial où l’on favorise leur épanouis-
sement et leur autonomie. L’association est
subventionnée, mais les dons lui sont néces-
saires pour équilibrer son budget et pour
pouvoir offrir à ses protégés, matériellement,
un peu plus que le strict nécessaire.
Par avance, les bénévoles remercient chaleu-
reusement toutes les personnes qui soutien-
dront les enfants accueillis. pfjb

CCP 25-11139-0, services des dons, Tramelan
IBAN CH30 0900 0000 2501 1139 0

Petits déjeuner contact
diffusion en streaming  
En raison de la situation sanitaire nous ne pour-
rons pas vous accueillir  à la salle de paroisse à
Diesse. Nous vous proposons de suivre en 
direct depuis chez vous le témoignage de 
Madame Christine Picariello.
Dès son enfance et jusqu’à ce jour, Christine 
Picariello, jeune retraitée habitant dans le Jura

bernois, a vécu de nombreux drames.  Un 
témoignage qui apporte la preuve que le 
pardon est source de libération.
Inscription jusqu’à mardi midi 10 novembre 
par tél: 032 315 15 92, sms uniquement : 
078 715 88 17 ou www.petit-dejeuner-
contact.ch pour recevoir le lien du streaming.



Belle surprise !
C ommune de La Neuveville
O n ne peut que
V ous féliciter de cette
I nitiative généreuse
D estinée aux aînés, les gens à risques
19x , 20x grand MERCI !, aussi pour
L a distribution bénévole du Club
I l n’y a pas trop de regret de la sortie annulée
O n a reçu de la chaleur humaine dans
N os cœurs et çà fait du bien.
S oyons toujours vigilants en nous protégeant

Willy Gentil 
qui associe tous les heureux destinataires

Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Atelier d’écriture
Jeudi 12 novembre de 17h30- à 19h

Animation pour adultes 
à la bibliothèque avec Marion Jost

Venez jouer avec les mots, laissez libre cours à
votre imagination et partagez votre plaisir de
la plume lors d’un atelier d’écriture. Guidé par
une animatrice, vous déambulerez dans les
rues, collecterez des mots et expérimenterez
l’écriture collective. L’atelier se terminera par la
lecture des productions.
Cet atelier fait partie d’un cycle de 3 ateliers qui
donnera lieu à une mise en commun pour une
lecture inédite.
• Pour adultes (port du masque obligatoire)
• Sur inscription par courriel à
• info@biblio2520.ch (jusqu’au 5 novembre)
• Collecte bienvenue

Actualités sportives
FC LNL

Championnat suspendu 
dans toutes les catégories

En raison du Covid, et ça jusqu’à nouvel avis.
Prenez soins de vous et de vos proches, en 
espérant vous retrouver nombreux sur et au
bord du terrain dès mars 2021 pour le
deuxième tour !

Tennis Club
Nouveaux classements pour la période 
du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021

Les  inter-clubs de septembre ont permis à 
certains licenciés d’améliorer leur classement.
Les championnats suisses juniors ont pu être
mis sur pied.  Dans les grandes lignes, ces clas-
sements sont demeurés assez stables.

Cours collectifs d’hiver
Les divers groupes constitués ont été envoyés
aux participants.  Il reste quelques places 
disponibles. Avis aux intéressés (es)
Prière de s’adresser adresser à Séverine Chédel
(079 290 29 19) ou ou à Olivier Piana (079 240
64 62) ou olivier.piana@tclaneuveville.ch

Le rédacteur du TC

Bordée de Tribord 
Championnat d’Europe d’Optimist
Le club de voile de La Neuveville, La Bordée de
Tribord, était représenté au Championnat 
d'Europe d'Optimist, qui s'est déroulé du 18 au
25 octobre à Portorož, en Slovénie.

Lars Dittel s'est battu contre les meilleurs 
juniors européens et termine sur une belle
réussite: il se hisse à la 21ème place du classe-

ment, sur 156 concurrents au total chez les 
garçons.

Lars Dittel participe ainsi au succès de l'ensemble
de ses compatriotes lors de ce championnat :
au classement par équipe, la Suisse arrive 3ème,
derrière l'Italie et l'Espagne.

le courrier
des lecteurs
Plainte pénale pour le moins inopportune
Pour exercer son droit de vote à l’occasion
des votations fédérales du 27 septembre
2020, Jacques Wenger a envoyé par la poste
son bulletin de vote ainsi que ceux de 
deux de ses fils. S’étant rendu compte que ces
derniers avaient omis de signer leur carte de
vote, il l’a fait à leur place. Cela est répréhen-
sible. Jacques Wenger l’a reconnu publique-
ment en regrettant profondément sa
maladresse. Cette faute est toutefois parfaite-
ment vénielle par rapport à d’autres délits
contre la volonté populaire. À l’évidence, elle
ne constitue pas une tricherie. En signant les
cartes de vote à la place de ses fils, Jacques
Wenger n’a d’aucune manière voulu influen-
cer le résultat des cinq votations du 27 
septembre dernier. De plus, il n’avait aucun 
intérêt objectif à le faire, les objets soumis à
votation ne le concernant à l’évidence pas
personnellement, ce qui aurait – par exemple
– pu être le cas d’une élection à laquelle il au-
rait été candidat. Ce qui est grave, voire même
très grave, c’est de faire voter une personne
qui ne le voudrait pas, de la faire voter contrai-
rement à ses intentions, d’exercer une 
violence à son encontre pour l’obliger ou, au
contraire, l’inciter à renoncer à voter oui ou
non ou encore de la payer pour la pousser à
voter dans un certain sens. Rien de tout 
cela dans l’agissement reproché à Jacques
Wenger. Ce dernier a été mon élève entre
1983 et 1984. Je le connais en tant que 
personne intelligente, honnête, sérieuse, 
compétente, serviable et travailleuse.
Durant la dernière législature, le Conseil 
municipal de La Neuveville a effectué un bon

travail. J’ai notamment beaucoup apprécié le
pragmatisme, l’entregent et l’engagement du
maire actuel. Je regrette d’autant plus que le
Conseil municipal ait déposé plainte contre
Jacques Wenger au motif que les faits repro-
chés étaient suffisamment graves pour être
dénoncés au Ministère public. Cette façon de
procéder est inopportune et tatillonne. Elle
ne respecte pas plus les principes de propor-
tionnalité et d’intentionnalité que les normes
les plus élémentaires du bon sens.

Jean-Pierre Graber

Une bonne intention, une maladresse
Une période électorale n’est jamais propice
au sens des nuances, constat d’un habitant du
Plateau, et une maladresse n’est pas encore
un crime, évidence qu’un tribunal est seul à
pouvoir trancher dès qu’une procédure est 
en cours. Pour les votations fédérales du 27
septembre dernier, un candidat aux très pro-
chaines élections a eu le mauvais réflexe de
signer les cartes de votant de ses enfants ab-
sents de la Neuveville au moment crucial, en
jouant franc jeu, c’est-à-dire sans contrefa-
çons de signatures. Il a immédiatement 
reconnu son erreur et s’en est excusé à qui
voulait l’entendre. Renseignements pris, les
bulletins de vote reflétaient vraiment le choix
des jeunes citoyens, le terme de captation de
suffrages ne reflète donc pas la réalité vécue
par les premiers intéressés : la famille Wenger.
En conclusion, il me semble préférable de 
s’informer et de ne pas glisser vers le préjugé
au sens propre (acte préalable à une décision
de justice). La sérénité sociale a tout à y 
gagner.                                           Bernard Schindler

Les opinions exprimées dans le “Courrier des lecteurs“
engagent uniquement celle de l’auteur et ne représentent
pas  celle de la rédaction
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Une voix pétrie 
d’émotions, de sensations
France Hamel a fait de sa passion, le chant, son métier. Entre enseignement à domicile et 
en classe, ainsi que ses projets personnels, elle se nourrit de rencontres et d’émotions. 
Son parcours personnel va de découvertes en renaissances, en point de mire. Rencontre

Toute petite déjà, 
je chantais avec une brosse à la main 

Sourit France Hamel. De son enfance tavannoise
dans une famille aimante, heureuse, elle garde
ce regard espiègle et malicieux. Pourtant, la
chanteuse désormais neuvevilloise vient 
d’essuyer une tempête. Atteinte dans sa santé,
elle a pris un temps pour elle, un temps pour 
réfléchir, méditer, se remettre en question. 
De cette épreuve, elle ressort grandie et 
s’apprête à proposer au public un EP, un CD trois
titres qu’elle réalise avec son ami et complice de

toujours, Alain Tissot. Cet EP, en prélude à 
un album, sera celui de la renaissance, tout en 
émotion. France Hamel s’y livrera comme jamais,
en mettant non seulement sa belle voix en 
musique, mais également tout son corps,
puisqu’elle pratique depuis peu le “body percus-
sion“, histoire de faire résonner ses émotions à
l’infini.
Chanteuse, France Hamel en a toujours rêvé.
Confrontée à une réalité parentale qui aimerait
la voir faire un “vrai“ métier, elle commence des
études en lettres à l’Université de Neuchâtel. 

Des branches qui lui ressemblent, de l’anglais, de
la linguistique, mais surtout du journalisme. 
Cependant, sa passion pour le chant est toujours
là, bien présente, et, en parallèle, elle fréquente
assidûment les conservatoires de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds. A 26 ans, elle décide de
suivre sa voie, ou plutôt sa voix, et rencontre un
professeur extraordinaire au conservatoire de
Delémont. 
“A l’époque, il n’y avait qu’une voie possible, la seule
à suivre, et elle était classique. J’ai bien rêvé un
temps de devenir chanteuse d’opéra, mais j’ai fina-
lement trouvé cela trop austère, trop rigide. “
Pour mettre un peu de beurre dans les épinards,
France Hamel rejoint alors RJB en tant que cheffe
d’antenne et animatrice. C’est là qu’elle croisera
le chemin de Laurence Revey, une artiste qui
chante en patois valaisan. 
“A l’époque déjà, Laurence Revey proposait d’utili-
ser des voix comme des instruments, ça a été une
véritable révélation pour moi. “, confie-t-elle alors.
Du jour au lendemain, France Hamel devient
l’une de ses choristes et vit avec cette joyeuse
troupe une belle aventure aussi bien d’un point
de vue musical qu’humain. 
“Nous avons fait les premières parties de nombres
d’artistes connus, dont Sting notamment. Et même
Moustaki lors de sa tournée au Québec. “

Retour au pays
En 1995, France Hamel revient “au pays“ et 
décide de s’installer à La Neuveville. Un choix
dicté surtout par son envie d’être proche du lac.
De projet en projet, elle dessine une vie qui lui
ressemble. En effet, dès 1997, elle enseigne à
l’EMJB (Ecole de Musique du Jura Bernois). 
Rapidement, elle s’installe un studio à domicile
et dispense ses cours à la maison. L’école étant
une école décentralisée par nature, les cours se
dispensent au gré des enseignants. 
Elle enseigne chez elle, et une fois par semaine
à Malleray. Une formule qui sied bien à France
Hamel.
“Ce que j’aime surtout dans ce métier, c’est rencon-
trer des élèves d’horizons très différents. Très vite
l’émotion joue un rôle prépondérant. Elle est à la
fois un guide et une conseillère, qui conduit chacun
à davantage d’authenticité. “
Ravie des progrès souvent spectaculaires de ses
élèves, elle les incite à exprimer ce qu’ils ont tout
au fond d’eux-mêmes. De son côté, elle fait 
pareil, en poursuivant ses rêves, en faisant partie
d’un quartet vocal. Elle signe coup sur coup, à
trois ans d’intervalle, deux albums magnifiques.
Le premier, “ Dieu que c’est dur d’être une fille“ est
un joli clin d’œil à sa propre vie et à ses diffé-
rentes expériences. Le deuxième, en 2012,
“L’Heure exquise“, se déguste sans modération.
C’est donc non sans une certaine impatience
que l’on attend le suivant. Comme elle le fait
avec ses élèves, elle s’est laissée le temps de faire
mûrir les choses. 
“Ce que j’aime par-dessus tout, c’est le contact,
l’échange. J’accompagne mes élèves vers le chemin
de l’autonomie et de l’auto-correction, et je fais de
même avec mes propres compositions. Le fait de
révéler sa voix est toujours jubilatoire, ça permet
d’aller chercher ce qu’il y a de plus beau aux 
tréfonds de soi. “

Révéler sa voix, se révéler à l’autre, aux autres. 
Et au monde. France Hamel profite à fond de
chaque instant après avoir connu la maladie, le
doute, la peur. Cette expérience, certes doulou-
reuse et marquante, lui a permis de prendre ce
temps pour elle. Pour mieux revenir. Ses fans 
l’attendent. Et se réjouissent de cette rencontre
avec une France Hamel encore plus profonde,
encore plus vraie, entre confidences et ode à la
vie.                                                                                Céline
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Le tatouage, 
une belle façon de matérialiser ses émotions
Artiste atypique, Cheryl a embrassé ce monde comme on entre en religion, en confession.
Par défi, par passion. Dessiner à même la peau est devenu une évidence, qu’elle nous conte
“Encre nous “

Le tatouage est une façon 
de matérialiser une émotion

Rue Beauregard 14. Vieille ville de La Neuveville.
Une enseigne attire le regard. Elle intrigue par
sa sobriété, cet anthracite persistant qui ne 
dévoile que deux mots : “Encre nous“.  A l’inté-
rieur, les canapés vintage, l’ambiance cosy et les 
éléments de décoration omniprésents sans
être oppressants invitent à la confidence. 
L’alcôve de Cheryl n’est ni un confessionnal, ni
un cabinet de psy, et pourtant, toute personne
qui s’y rend finit par s’y livrer, s’y délivrer. 
“Pour moi, le tatouage est une façon de matérialiser
une émotion“, confie-t-elle d’entrée de jeu. 
“C’est même une forme de thérapie. Quand la per-
sonne qui vient me voir est prête à poser quelque
chose, il est temps alors de penser à pouvoir 

déposer ce ressenti à même la peau. Et c’est 
accompagner l’autre dans cette démarche qui
me passionne. “
Pourtant, rien ne semblait destiner cette réali-
satrice publicitaire à devenir tatoueuse. Certes,
dès son enfance au Landeron, elle dessine, elle
dessine énormément, sur tous les supports
possibles. Quelques années après s’être installée
à La Neuveville, à l’aube de la trentaine, Cheryl
a envie de se lancer un nouveau défi. 
“J’avais l’impression que ma vie manquait
quelque peu de piment. J’avais envie d’autre
chose. D’un nouveau challenge. “
Cheryl se renseigne, se forme, s’exerce sur tous
les supports possibles, de la peau d’orange à la
peau de cochon, mais très vite c’est sur peau
humaine qu’elle exercera ses talents, en se 

tatouant d’abord elle-même. 
“J’ai tout de suite aimé cette sensation. J’avais
déjà quelques tatouages que j’avais fait à diffé-
rentes étapes de ma vie. Mais me tatouer moi-
même, avec une machine qui me correspondait
réellement, a été une véritable révélation. “

Rien n’est innocent dans un tatouage
Et toute la démarche de Cheryl a de quoi 
séduire. Sa façon d’amener le tatouage en dou-
ceur, en posant une intention première, a
quelque chose de libérateur. 
“Les personnes qui s’adressent à moi pour se faire
un tatouage sont dans une démarche importante
pour eux. Souvent, par le tatouage, ils ont quelque
chose à soigner, à digérer. Dans un premier temps,
je les écoute, car l’écoute est primordiale, et 
ensuite, ensemble, on définit ce que sera ce 
tatouage, et c’est là que commence le travail de
création... “
Car au salon “Encre nous“, point de catalogue
avec des déclinaisons de motifs vus et revus. 
On prend rendez-vous, et généralement on
vient avec une idée. 
“Il m’arrive parfois de recevoir certaines 
personnes qui ont une vague idée de ce qu’elles
aimeraient. Elles me disent alors :“J’aimerais une
rose sur le bras ». Et c’est là que le véritable travail
commence. “
Cheryl les interroge alors sur cette rose. “Avez-
vous réfléchi à sa symbolique ?“ En effet, rien
n’est innocent dans un tatouage qui restera 
imprimé sur la peau à vie, et se faire une rose
rose sur l’épaule n’a évidemment pas la même
signification qu’une rose noire au creux des
reins. Et Cheryl de poursuivre : « Je n’ai pas de
style défini, même si j’aime privilégier la finesse du
trait, et même le pointillé. Si quelqu’un souhaite
un tatouage “old school “, je le réaliserai avec 
plaisir, tout en veillant à l’équilibre et à la légèreté
de l’ensemble. “
Car il est vrai qu’un tatouage doit “vieillir“ aussi,
et Cheryl veille à ce que le dessin ne s’affadisse
pas, que le trait demeure alerte et vif, malgré les
affres du temps qui passe.
Cependant, le temps ne semble pas avoir 
d’emprise ni sur Cheryl, ni sur son délicieux
salon, un véritable salon de thé où il fait bon
venir, puisque l’on peut aisément passer 
plusieurs heures à se faire tatouer, mais surtout
à préparer le terrain en amont. 
“Une fois l’idée lancée, le projet défini, je réalise dif-
férents croquis, des dessins, qui évoluent en fonc-
tion des échanges. “ Cheryl ne tatoue pas au
rendement, et ne compte pas ses heures. 
“Quand je me suis lancée dans ce domaine, je ne
le considérais pas comme une source de revenus
principale. Ce que je fais aujourd’hui, je le fais
parce que j’ai envie de le faire. Si je ne peux m’ima-
giner réaliser un tatouage, j’en fais part d’entrée
de jeu à l’intéressé(e). Je ne pourrais pas faire
quelque chose qui n’entre pas en résonnance
avec ce que je suis. “
Et l’on peut ajouter et surtout dans le respect
de l’autre, de ce qu’il est, des épreuves qu’il a
traversées, des tempêtes qu’il a essuyées. 
L’espace d’un rendez-vous, Cheryl met en 
perspective toutes ces émotions, leur donne
corps, en offrant une piste, en traçant un trait à
même la peau. 
“Je travaille beaucoup avec des gens qui ont un
vécu profond, et nous ressortons, eux et moi, tou-
jours grandis de cette belle expérience qu’est un
tatouage. “ Un souvenir pour la vie, une trace,
une étape. Qui commence invariablement par
un rendez-vous à la rue Beauregard...        Céline

“Encre nous“
Rue Beauregard 14 - 2520 La Neuveville
079 777 37 31 - www.encrenous-tattoo.ch

Cheryl adopte une pause très années 50, en accord avec le style vintage du mobilier d'Encre nous
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La Neuveville - Elections municipales / communiqués -19 
Les Verts
Agir aujourd’hui

Cité de l’énergie – n’en jetez plus
La cause environnementale est clairement en
tête des sujets revendiqués par les trois partis 
actuellement représentés parmi nos autorités.
Cet engouement réjouit les Verts. Toutefois cet
enthousiasme soudain mérite quelques ré-
flexions. À La Neuveville, le projet d’un label “Cité
de l’énergie“ dort au fond des tiroirs depuis 8 ans.
Les lecteurs attentifs d’un récent Courrier auront
remarqué que les trois partis en place ont tous
déposé motions ou postulat sur ce sujet. Quel ha-
sard, à moins qu'il ne s'agisse pas de hasard mais
d'électoralisme, de découvrir ces publications
deux semaines avant les élections alors que voilà
près de 20 ans que des actions auraient pu être
entreprises sur ce sujet, le label cité l’énergie
ayant été créé en 1991. Il a été depuis octroyé à
de nombreuses communes. Le parti des Verts de
La Neuveville s’engagera bien entendu sur les
grands thèmes de l’énergie, la protection du cli-
mat et pour une mobilité respectueuse de l’en-
vironnement. Nous pensons également que le
sujet est assez important pour mériter une place
dans l’organisation communale. De plus, d’autres
idées s’inscrivent dans notre programme. Par
exemple : plantations d'arbres, réduction de
l'éclairage nocturne, installation de toilettes
sèches sur les lieux de loisirs, utilisation systéma-
tique de sacs recyclables, installation d'abris
convenables pour les cycles, mise en place de la
"Charte des jardins" (qui tend à favoriser la bio-
diversité) pour La Neuveville et Chavannes.Nous
attendons avec intérêt les résultats des premières
élections de l’histoire des Verts de La Neuveville.
Nous avons bon espoir de voir des élues et élus
contribuer au fonctionnement harmonieux et
solidaire de notre commune et qui sauront saisir
enfin les thèmes climatiques dans notre Cité.. de
l'énergie. Parce que DEMAIN est déjà là !

Sabine Mamie
Présidente des Verts La Neuveville

Forum neuvevillois
J-2

A l’heure où paraît cet article, un grand nombre
d’électeurs neuvevillois aura déjà déposé son 
enveloppe à la Mairie. Ceux qui restent attachés
au bureau de vote s’y rendront dimanche, ils ont
déjà fait leur choix ou peut-être pas encore. Pour
ces derniers, ou encore pour ceux qui ne sont pas
convaincus d’aller voter, ce message vous est
adressé.
Les résultats du week-end passé des élections 
neuchâteloises indiquent des taux de participa-
tion de 30% en moyenne, un taux semblable à
celui des dernières élections neuvevilloises de
2016, 33%. C’est peu et nous devons nous poser
la question de ce faible intérêt pour des élections
locales. Qu’en sera-t-il à La Neuveville en 2020 ?
Dans son message d’introduction, lors de la der-
nière séance du Conseil général du 30 septem-
bre dernier, Jean-Pierre Latscha, notre Président,
a lancé un appel à une forte participation. Seule
une forte participation apporte une légitimité
incontestable aux élus au Conseil général, par-
ticulièrement à l’exécutif et surtout à la Mairie.  La
cuvée 2020 restera dans les annales des élections
communales avec un nombre record de candi-
dats pour les 3 instances, 61 personnes au total !
A J-2, il nous semble important de rappeler les
mots de notre Président du Conseil général :
“La collégialité a toujours été notre mot d’ordre et 
j’aimerais que pour ces élections qui s’approchent
à grands pas, chacun puisse voter en son âme et

conscience, sans être parasité par des propos qui
n’ont pas lieu d’être. Soyez justes, soyez corrects, et
respectueux dans cette course à la Mairie, au
Conseil municipal, ainsi qu’au Conseil général. Je
désire appeler et rappeler à tout le monde de voter
dans le respect et la dignité. “
Qui peut dire, avec cinq partis en lice, à quoi res-
sembleront nos prochaines autorités politiques?
Ce que je souhaite, comme Présidente de Forum
neuvevillois, c’est une équipe unie de personnes
sincèrement engagées pour leur ville, motivées
par un désir d’œuvrer pour le bien commun, ca-
pables d’être à l’écoute des autres au-delà de
leurs convictions intimes et de contribuer à un
dialogue constructif.  Au Conseil municipal, nous
avons besoin de personnes libres et prêtes à s’in-
vestir en toute indépendance dans des projets
porteurs pour La Neuveville, capables de colla-
boration avec l’ensemble de l’exécutif mais sur-
tout en bonne entente et confiance avec les
professionnels que sont nos employés commu-
naux. Notre élu actuel, Christian Ferrier, a fait ses
preuves.
Notre maire arrive au terme de ses 3 mandats ;
changement il y aura. L’élection à la Mairie fera
vraisemblablement l’objet d’un deuxième tour.
Quelles doivent être les qualités d’un-e maire ?
- Savoir et pouvoir prendre les décisions en toute
- indépendance et avec courage
- Etre capable de mobiliser son équipe autour
- d’ambitions et de visions communes
- Etre à l’écoute de ceux qui l’entourent et être
- rassembleur 
- Inspirer la confiance et le respect
- Communiquer de façon juste et crédible
- Rester humble et viser l’intérêt général 
- en toutes circonstances
Une fois élu-e, celle ou celui que vous aurez
choisi-e sera la-le digne représentant-e de tous
les Neuvevillois-es, de VOUS, quelques soient
vos idées politiques, vos aspirations, vos origines,
votre âge ou votre situation personnelle ou pro-
fessionnelle. 
Je souhaite vous retrouver au deuxième tour et
vous dire par avance que c’est vous qui donnerez
la légitimité à VOTRE futur-e maire. 
Votez en nombre !     Catherine Frioud Auchlin

Présidente de Forum neuvevillois
Candidate à la Mairie car “ici bat mon cœur“

Parti Socialiste
Ensemble avec vous !

Nous sommes à bout touchant de cette cam-
pagne électorale qui a suscité un grand intérêt si
on en juge par le nombre de partis et de candi-
dats en lice, prêts à se dévouer pour l’avenir de
notre cité. Les candidates et candidats ont fait
leur travail. C’est maintenant à nous citoyen(ne)s,
si ce n’est pas déjà fait, d’élire notre maire, nos
conseillers/ères municipaux, nos conseillers/ères
généraux, afin de donner une direction aux dé-
cisions de la nouvelle législature. Le choix est
large.  Heureusement, dans une ville comme la
nôtre, nous avons la chance de connaître la ma-
jorité des candidates et candidats, parce que
nous avons fréquenté la même école, qu’ils sont
les amis de nos amis, de nos enfants, pour les
avoir rencontrés dans une ou l’autre société, à 
la plage, à Saint-Joux ou à la déchetterie. Les
élections n’ont donc pas ce caractère anonyme
des grandes villes.
En tant que présidente du PSN, je suis particuliè-
rement heureuse et fière de compter dans nos
rangs un grand nombre de jeunes, enthou-
siastes, utopistes, créatifs qui s’indignent pour de
justes causes, qui bousculent nos habitudes,
nous obligent à remettre en cause nos certitudes

et qui désirent un demain différent et meilleur. 
Adèle, Anna Valentina, Caroline, Céleste, Helvetia,
Joelle, j’espère que nos concitoyens(ennes) 
auront à cœur, par leur vote, de vous manifester
leur encouragement et saluer votre désir de
prendre en charge chacun et chacune, y compris
les plus faibles, de préserver notre environne-
ment, de développer une économie durable au
service de l’humain et non l’inverse.  
Nous, Denise, Laure, Véronique, Albrecht, Patrice,
les “briscards“, nous nous engageons à vous sou-
tenir, à penser “possible“ avant “impossible“, à
vous encourager, tout en gardant un esprit vif et
critique. C’est de votre futur et de celui de vos en-
fants que nous parlons. 
#penser global agir local
Chères concitoyennes et chers concitoyens, 
si vous partagez nos valeurs, merci d’impliquer
tou(te)s nos candidat(e)s dans les responsabilités
politiques communales, tant au sein du Conseil
général, qu’au Conseil municipal et à la mairie en
glissant la liste N° 4 dans votre enveloppe.
Bien à vous. Denise Bloch

Présidente du Parti Socialiste de La Neuveville

UDC La Neuveville
Allez voter, de préférence pour l’UDC !
Sans doute avez-vous déjà voté par correspon-
dance pour choisir les autorités communales de
La Neuveville en fonction de vos idéaux ou de
vos intérêts. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous
pouvez toujours remplir vos bulletins de vote et
les mettre dans la boîte aux lettres de l’Adminis-
tration communale jusqu’au samedi 31 octobre
à 20 heures ou alors vous rendre aux bureaux de
vote de La Neuveville ou de Chavannes le di-
manche 1er novembre entre 10 heures et 12
heures.
Usez de vos droits démocratiques. C’est un privi-
lège inestimable. Dans de très nombreux pays, le
droit de vote – s’il existe formellement – est pro-
fondément dénaturé et détourné de sa véritable
fonction : le libre choix des personnes appelées
à élaborer nos lois ou à gouverner nos pays.
Alors allez voter ! De préférence, nous vous invi-
tons à élire au Conseil général et au Conseil mu-
nicipal la candidate et les candidats de l’UDC.
Pour la mairie, nous recommandons évidem-
ment d’élire Tony Gutmann. 
Toutes les candidates et tous les candidats 
défendent légitimement leurs conceptions poli-
tiques. Vous savez que les nôtres s’engagent pour
les libertés et la responsabilité individuelles, pour
le respect de la sphère privée, pour une sécurité
accrue des personnes et des biens, pour un bon
fonctionnement de l’administration communale,
contre la bureaucratie invasive et contre l’aug-
mentation des impôts et des taxes. Si vous par-
tagez ces idées politiques, vous voterez UDC avec
conviction et plaisir.

Bon week-end à toutes et à tous !



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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

l’atelier de réparation
079 248 26 26

Mme Laurence Schmutz, titulaire du 
brevet fédéral de courtière en immeubles
et active depuis plus d’une décennie est
votre partenaire de confiance pour vous
accompagner dans la vente de votre bien
sur le Plateau de Diesse.

Chemin du Stand 3
2515 Prêles

Route de la Sauge 8
2042 Valangin

www.viaterra.ch                 info@viaterra.ch

032 566 70 30 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

A partir du 7 novembre
Prés-Guëtins 17  

2520 La Neuveville
075 426 33 09

Mercredi & Samedi 14h – 16h

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

20 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

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

A louer à La Neuveville, 
chemin de la Raisse, libre de suite

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
totalement rénové, toilette et salle de bain séparée
avec station de lavage, cuisine ouverte frigo américain,
vue depuis le balcon sur la vieille ville et le lac 
location CHF 1750.00 charges comprises. 

& 079 689 44 53

A louer à Prêles
APPARTEMENT 41/2 PIÈCES  DANS VILLA
Vue exceptionnelle, poêle suédois, col. lavage. 
Libre de suite  CHF 1680.- + charges.

& 032 315 22 45 (répondeur)

A louer a Lamboing 

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
NEUF 

Avec cave, terrasse, place de parc. En pleine nature
& 079 611 39 01

A louer de suite - La Neuveville, rue du Faubourg

PETIT STUDIO
Cadre rustique. Fr. 550.- (charges comprises).
Cuisinette agencée, cabinet de douche, WC,
prise téléréseau.& 079 343 40 33

Vends

POÊLE À BOIS
Pour serre avec air. Diffusion de la chaleur par 
dessous. Prix : Fr. 450.-& 079 268 93 31

A louer à Diesse, 

1 PETIT APPARTEMENT 41/2
(charges comprises + 1 place de parc). Libre au 1er
décembre 2020 ou à convenir. Prix CHF 1150.-/mois. 
Pour tout renseignement & 079 474 55 14

A louer à La Neuveville, 

MAGNIFIQUE 41/2 PIÈCES
vue lac, tout confort, cuisine agencée, grande salle
de bain, double wc, poêle suédois. Entrée à convenir.
CHF 2050.- charges comprises & 079 946 88 10

A louer dès le 1er novembre à La Neuveville

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Situé au 3ème étage d’une maison en périphérie de 
la vieille ville, cet ancien appartement avec cachet 
dispose d’une situation idéale à 5 minutes du centre
et des écoles. Location mensuelle CHF 1’540.-
charges et box de voiture inclus.
Adresse : Rue du Faubourg 15, 2520 La Neuveville.

Contact :& 032 722 17 09


