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La Neuveville / L’initiative demande à la 
municipalité de présenter un projet d’orga-
nisation des archives. Elle a recueilli 422 
signatures soit 15.9 % des ayants droit.

Le but est largement atteint, il fallait au mini-
mum 265 signatures soit 10% des citoyennes
et citoyens votants. Les initiateurs, Charles Ballif
et Rodolphe Baumann en tête, en sont à la fois
heureux et soulagés, la collecte n’a pas été de
tout repos. Dans le Courrier de La Neuveville du
21 décembre 2018, en plein effort de recueil
des signatures, le Conseil municipal a publié 
un long communiqué qui réfute tous les 
arguments de l’initiative et affirme que la 
question des archives a été traitée selon les 
règles ou est en voie de l’être. Les promoteurs
de l’initiative, tout au contraire sont d’avis que,
depuis longtemps, la municipalité n’a agi 
que sous la pression des événements, dans 
l’urgence, la hâte et l’improvisation. Ils font 
remarquer que la loi cantonale demande 
d’établir un concept d’archivage et de protec-
tion des biens culturels en bonne et due forme,

Au cœur de la cité historique, il y a 422 signatures dans le petit carton tenu par Charles Ballif

L’initiative 
“Archives “
à bout touchant

un manque actuel à La Neuveville qui a motivé
le lancement de l’initiative. Les instances 
fédérales et cantonales ont édicté une série de
lois, ordonnances et règlements d’application.
Elles partent du principe que les objets liés à 
la culture et à l’histoire font partie des biens
communs qui méritent protection, au même
titre que l’environnement par exemple qui, lui,
bénéficie du trend de l’actualité.

Des images en danger
Dans une maison à rénover, l’architecte Pierre
Hirt avait découvert des milliers de plaques
photographiques. Confiées au musée de La
Neuveville, elles constituent le Fond Beerstecher
et Acquadro, père et fils pour ces derniers, les
photographes qui ont documenté la vie locale
et au-delà en images argentiques. Il s’agit d’un
bien culturel reconnu majeur, mais ultra sensible.
Après les dégâts subis dans l’ancien abri PC
(voir encadré), la société du musée et la muni-
cipalité ont planché sur le sauvetage de ce qui
pouvait l’être. L’Institut suisse pour la conserva-
tion de la photographie (ISPC) dirigé par 

Christophe Brandt à Neuchâtel était intervenu
et le maire Roland Matti s’était démené pour
que l’assurance incendie accepte de prendre
les coûts en charge. Plus tard, l’ISPC a été
consulté concernant les conditions d’entrepo-
sage de plaques photographiques dans l’abri
des Prés-Guëtins. Verdict clair et net, l’abri est
inadéquat. Une solution a été trouvée : le transfert
du Fond à Mémoire d’ici, à St-Imier, mieux 
équipée.

Les promoteurs de l’initiative reprochent à la
commune d’avoir déménagé les archives dans
un abri des Prés-Guëtins pour ainsi dire brut, alors
que la nature des biens culturels à entreposer im-
pliquait des précautions particulières. Autre point
d’achoppement : l’accessibilité des archives. Elle
est garantie par l’Ordonnance de direction sur la
gestion et l’archivage du canton (ODArch com-
munes), mais, selon le comité d’initiative, elle est
entravée par l’absence de répertoire et de clas-
sement convenable, voire physiquement par le
blocage de portes d’armoires et “compactus“
posés sur un sol trop inégal. (suite page 2)
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Contes
Mercredi 27 février de14h à 15h

Bibliothèque Régionale de La Neuveville
Madame Geneviève Botteron de La Louvrée
sera notre conteuse du jour.

Age conseillé dès 4 ans
Entrée libre / Collecte

Le Philosophe des fleurs
de Sylvie Faivre-Chalon

Rencontre poétique et musicale
Jeudi 28 février à 20h

Bibliothèque Régionale de La Neuveville

Extraits lus à trois voix, avec l’auteur
Improvisations au violoncelle par Noémy Braun
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L’art pipi
Sans être féru de l’art je n’en reste
pas moins émerveillé devant les
œuvres que j’ai pu admirer
jusqu’ici au Louvre ou au Prado,
ainsi qu’à Amsterdam, Berlin ou
Florence. L’art y est enchanteur,
prestigieux, magique. 
Du pur bonheur pour les yeux.

Mais quand l’art devient prétexte
pour vendre de la m...  il faut commencer par
s’inquiéter. Et là on est loin  des fourberies d’un
certain Thomas Hirschhorn. 

Ça c’est passé à Sursee la semaine dernière. Un
illuminé qui se prend pour un artiste a mis en
vente des bocaux contenant de l’urine en 
provenance du KKLB, un centre culturel de 
Beromünster. Il se nomme Wetz, se proclame 
artiste-peintre et donne des cours de dessin à
Sursee. Des bocaux de pisse décrétés œuvres
d’art et vendus 18,90 francs chacun. En son
temps un autre “artiste“ avait déjà vendu ses
propres excréments conditionnés en boîtes de
30 g. L’art est-il vraiment sans limite ?

Décidément dans l’absurdité on n’arrête pas le
progrès. Que sera le prochain chef d’œuvre ?
Des crottes de nez ou des poils de c... ? Il serait
très intéressant de connaître si ces “artistes“ 
profitent de subventions publiques car si tel est
le cas il faut immédiatement leur couper le 
cordon de la bourse. Accessoirement le fameux
KKLB (Kunst und Kultur im Landessender 
Beromünster) pourrait être transformé en asile
psychiatrique et loger ces fameux “artistes“ en
compagnie de leurs muses et leurs acheteurs.
“Celui qui urine contre le vent se retrouve toujours
avec les pieds humides“ (Philippe Meyer)

Le Grincheux : C.L.

La Neuveville

Initiative “Archives“
(suite de la page 1)
Le proche avenir
La procédure est en marche, elle pourra aboutir
à un vote populaire dans peut-être six mois, si
tout va bien après son passage au conseil 
municipal et au conseil général, selon le 
règlement d’organisation communal. 

Des archives et plus encore
Le terme “archives“ ne dit pas tout. Les lois fédérales
et cantonales confient aux communes le soin non
seulement de veiller à la conservation des papiers
qui tracent leurs actes légaux et municipaux, mais
aussi d’assurer la “protection des biens culturels“
(PBC) de leur territoire. A La Neuveville, la matière pre-
mière à protéger comprend les archives de la com-
mune, de la Bourgeoisie, de la défunte préfecture, des
services techniques, des paroisses catholique et ré-
formée, du home Montagu, de diverses sociétés dont
celle du musée et, surtout, les canons et collections
du musée et les monuments posés à l’air libre mais
transportables : les deux bannerets des fontaines de
la rue du Marché en font partie. Cette protection

s’étend aussi aux cas de conflits armés, ce qui 
explique le stockage des dits biens culturels dans des
abris de type protection civile, où la place nécessaire
doit être prévue aussi pour les objets conservés ail-
leurs en temps de paix, la pendule Landolt de la salle
de bourgeoisie par exemple. Dans un premier temps,
l’abri sous l’ancien pavillon de l’école primaire a été
utilisé, moyennant quelques aménagements réalisés
en 1996-97. Un accident s’y est produit en 2013 : des
infiltrations d’eau par une gaine électrique mal 
colmatée ont gravement endommagé des plaques
photographiques. En 2014-2015, la démolition 
planifiée du pavillon pour faire place au nouveau 
collège amènera le déménagement des archives
dans l’abri PC des Prés-Guëtins.

Il faut reconnaître que les relations entre les
promoteurs de l’initiative et la municipalité ne
ressemblent pas à un ciel sans nuages. 
L’opposition n’est certes pas nouvelle, elle 
resurgit à chaque question où des biens culturels
sont en jeu. L’initiative et ses suites permet-
tront-elles de retrouver un peu de sérénité ? 
Réponse probable dans les mois qui viennent.

Renard

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Home Montagu

Soutien aux proches aidants
Ecartelés entre une sollicitation permanente et la crainte de manquer à leur devoir suite au
stress, les proches aidants de personnes âgées atteintes de troubles de la mémoire ont aussi
besoin d’aide

Derrière le bâtiment principal de Montagu, le Foyer de jour (à g.) offre un cadre très calme 

Le home Montagu propose de faire le tour de
la question lors d’une conférence de Caroline
Hofstetter, psychologue et Marianne Noirjean,
responsable du foyer de jour. Seront abordés
les thèmes de l’attitude adéquate à avoir face
à un proche trahi par sa mémoire, de la manière
de créer un cadre sécurisant pour le malade ou
des outils et aides qui permettent le ressource-
ment nécessaire au proche. Mieux comprendre

le comportement du proche malade aide à 
l’efficacité, le but ultime étant de prolonger au
mieux le maintien à domicile. 

La conférence aura lieu le mercredi 13 mars à
19h au foyer de jour de Montagu. Vu le nombre
de place limité, il est nécessaire de s’annoncer
au 032 751 26 62, ligne desservie les lundis,
mercredis et vendredis, ou par e-mail à 
c.hofstter@home-montagu.ch Renard
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Samedi 2 mars 2019 à 20h30
Dimanche 3 mars 2019 à 17h 

Interprété à leur façon par Cuche et Barbezat

3Annonces

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

Achat d’or
argent et étain

Vendredi 1er mars 2019
de 9h30 à 16h00

Auberge de la Pierre Grise
Route de Chasseral 37 - 2518 Nods
Nous achetons sous toutes ses formes, 
l’or, l’argent, bijoux, monnaies, montres, 

argenterie, étain et horlogerie.
Etat sans aucune importance.

Nous vous recevons dans un salon privé. 
Déplacement à domicile possible 
même pour une petite quantité.
Balance fédérale homologuée.

Renseignements : M. Berger
Tél. 079 459 04 99



CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 

65 x 65 mm / 2 colonnes

Parution en noir & blanc 
Fr. 99.- + TVA 7,7%

Parution en couleur
Fr. 142.- + TVA 7,7%

100 x 56 mm / 3 colonnes

Parution en noir & blanc   Fr. 131.- + TVA 7,7%

Parution en couleur          Fr. 186.- + TVA 7,7%

Sortie Escape-room
Vendredi  1er mars. Départ 18h, retour 22h30.
Prix : Frs 20. - / Le prix comprend le déplacement,
une animation et 1 McDo. Places limitées !

Information et inscription au CAJ
Par tél. au 032 751 14 60 

Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Société jurassienne d’Emulation

Assemblée générale
Section de La Neuveville

Convocation à l’Assemblée générale
Le jeudi  7 mars à 18h30

Petite Cave Marolf, Chemin du Tirage 5

Suivie à 19h30 d’une conférence : “Trafic des
êtres humains en Suisse“ par M. Bernard Perrin,
Dr. en droit, avocat, prof. à l’Université de 
Fribourg et juge suppléant au Tribunal fédéral.
Avec un repas à 20h30 (saucisse au marc).

AG réservée aux membres. Conférence 
et repas ouverts au publics (dans la limite 
des places disponibles). Renseignements 
et inscriptions : 2520sje@bluewin.ch
032 751 14 61 (Andrée Zingg)

La Neuveville4
Photos d’André Weber

Un soir sur La Neuveville

Café théâtre, soirée Les Chum's

Nouveau - Publiez votre  annonce en couleur ou en noir et blanc
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm / Parution en noir et blanc 0,70ct le mm 



Une présence emplie d’humanité

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués 
et chargés, et je vous donnerai du repos. 

Math. 11. 28.

Son épouse                                     Ruth Rüegger-Allemann
Ses enfants                                      Michel et Caroline Rüegger-Badertscher
                                                       Marc et Petra Rüegger-Ribiczey
Ses petits-enfants                            Noa, Loe, Alexander, Jonathan

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

Monsieur
Bruno Rüegger

enlevé brusquement à leur tendre affection, dans sa 75e année.

2520 La Neuveville, le 12 février 2019
(Rue du Marché 11)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

5Au revoir

Instantané !
La mort dans la rue
A Paris, bien des clochards, personnes isolées
ou exclues meurent seules. Comme cet
homme retrouvé au fond d’une usine désaf-
fectée ou ce SDF endormi sur un banc public,
ou cette personne âgée décédée chez elle et
retrouvée quelques mois après son décès. 
Solitude quand tu nous tiens ! 

Avez-vous une idée de l’âge moyen des décès
dans la rue ? Il est de 49 ans. 
Le Collectif des morts de la rue, en France, 
accompagne les défunts qui lui sont signalés.
L’équipe, composée de deux personnes au
moins, assiste à la fermeture du cercueil à
l’institut médico-légal ou dans une morgue
d’hôpital. Quelques voisins ou connaissances
peuvent être présents, mais c’est assez rare. 

Des textes ou poèmes sont lus. Puis, si possible,
un mot qui prend en compte la personnalité
du défunt. Des fleurs sont également 
déposées. Donner une dignité au défunt, c’est
donner une dignité à l’humain. C’est aussi 
dénoncer l’injustice sociale, mais aussi rassurer
les SDF et les isolés qu’ils ne seront pas enterrés
dans l’indifférence.

Paris, ça peut sembler loin, mais si tout prêt de
chez moi, je commençais à regarder, à accueil-
lir autrement ce collègue, ce voisin, cette 
personne seule !

“Le contraire de l’amour ce n’est pas la haine,
mais l’indifférence“
Elie Wiesel

“Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des
méchants, mais l’indifférence des bons“ 
Martin Luther King Stéphane Rouèche le courrier

des lecteurs
En réponse à “Grève des étudiants, sont-ils
prêts à changer, vraiment ?“

Monsieur Ochsenbein, 
Vous demandez aux jeunes de changer alors
qu’ils vivent dans une société qui les a 
éduqué à surconsommer. Ces jeunes veulent 
précisément que les adultes aident pour que 
cela change. Vous êtes un élu UDC de Bévilard,
cela aidera à comprendre le sens de votre in-
tervention dans la dernière édition du Courrier. 

Vous posez la mauvaise question. Pas par 
naïveté mais pour qu’on ne pose pas la vraie :
Qui des adultes est prêt pour une action contre
l’urgence climatique ? Taxe sur les transports
pollueurs, gratuité des transports publics, 

courant vert, payer le juste prix des choses (et
pas, comme vous le dites, payer plus), respect
des émissions maximales de CO2, freiner la 6ème

extinction de masse et ne plus être fière des 
entreprises suisses comme Glencore. Les
jeunes sont prêts, la droite non.
“Nos dirigeants sont vieux. Pour ce qui est du 
climat, ils sont encroûtés. “ Jacques Dubochet
Ecoutez pour une fois la science et non les 
lobbys car vos autres problèmes risquent de
devenir secondaires dans quelques années. La
fête est finie, la prise de conscience concernant
l’enjeu du 21e siècle grandie sauf visiblement
pour vous qui n’avez pas trouvé de défi plus
digne que de discréditer nos jeunes. Si les
jeunes veulent quelque chose, les vieux ne
pourront résister. La preuve le PLR va revenir en
arrière au sujet de la loi sur le CO2. A l’UDC
maintenant de montrer un signe de vie car je
peux vous assurer que la rébellion ne fait que
commencer.     Cyprien Louis - Les Verts



1937  La Neuveville - la rue  Beauregard enneigée - carte postale. (Collection Charles Ballif )    

1941 La Neuveville, le lac gelé.  (Colection Charles Ballif )    

6 Le passé disparu par Charles Ballif



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Les réservations pour tous les spectacles s’effec-
tuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84. N’oubliez pas de spécifier, en
plus de votre nom, numéro de téléphone le
nombre de places, pour quelle date et quel
concert vous réservez. Vous pouvez bien sûr 
réservez plusieurs concerts à l’avance. 

Visiter notre site internet www.latourderive.ch
pour avoir plus d’informations 

et consulter le programme de la saison
Le comité

Cuche & Barbezat  
Prix d'entrée 35.-  / Enfants 25.-  
(réduction avec abonnement)
Samedi 2 mars à 20h30
Dimanche 3 mars à 17h

Le compagnon de François Silvant, Philippe
Kühne a confié à Philippe Cohen et Jean-Luc
Barbezat la mission de rendre hommage à 
François Silvant.

Un spectacle original, inspiré par le dernier texte
de Silvant et Emanuelle Delle Piane : “ainsi sont-
ils !“ qu’il n’a pas eu le temps de jouer sera créé
et profitera d’une tournée romande sur les
traces de François Silvant, notamment et princi-
palement dans les salles où il aimait créer et 
démarrer chacun de ses spectacles. Le texte sera
revisité avec beaucoup de respect, humilité, un
peu de distance, mais avant tout avec humour
et dérision (car c’est la meilleure façon de rendre
hommage à l’artiste) par le duo: Cuche et 
Barbezat. 

Ne tardez pas à réserver vos places pour ce 
spectacle.

On peut aussi dire que ce spectacle est symbo-
liquement peut-être une manière de passer le
relais aux plus jeunes générations, faire connaî-
tre les différents personnages qui se retrouvent
très nombreux dans cette histoire, autour d’un
événement marquant.

Prochainement un festival inédit avec la 
participation des meilleurs pianistes boogie-
woogie du moment. (entrée au festival hors 
programme et abonnement du café-théâtre)

Boogie-Woogie Tour et Boogie-Woogie Show : 
informations et réservations sur le site internet
du festival  www.boogie-festival.ch

Si vous n’avez pas d’accès internet, alors laissez
votre message sur notre répondeur et on vous
rappellera pour effectuer la commande de 
billets.

Quatre solistes de l’orchestre symphonique Bienne-Soleure joueront des œuvres de Bach,
Mozart, Martinu, Françaix et Britten

Trio à cordes et hautbois
Entrées Fr. 20.- adultes / Fr. 15.- AVS 
enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

Dimanche 24 février 17h / Blanche Eglise

Daniel Kobyliansky (violon), Rolf Dieter Gangl
(alto), Matthias Walpen (violoncelle) et Thierry
Jequier (hautbois) jouent depuis longtemps
ensemble au sein de l’orchestre et apprécient
particulièrement la complicité qu’offre la 
musique de chambre.  Un moment de 
musique riche de contrastes et d’émotions en
perspective.

Un concert à ne pas manquer !

Organisation
CAN  (centre d’animation La Neuveville) 

Publiez votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville

7Café théâtre - Ciné2520 - Concert

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ?
Comédie de Philippe de Chauveron, avec 
Christian Clavier et Chantal Lauby

Le retour des familles Verneuil
et Koffi au grand complet!
Claude et Marie Verneuil font
face à une nouvelle crise. Leurs
quatre gendres, Rachid, David,
Chao et Charles sont décidés à
quitter la France avec femmes
et enfants pour tenter leur
chance à l’étranger. Incapables
d’imaginer leur famille loin

d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour
les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en
France pour le mariage de leur fille. Eux non
plus ne sont pas au bout de leurs surprises...

Du VE 22 au DI 24 février à 20h30      
France / 6 (10) / 1h39 / VF

Dragon 3 : Le monde caché
Animation Dean DeBlois

Ce qui avait commencé com-
me une amitié improbable
entre un jeune Viking et un 
redoutable dragon Fury 
Nocturne est devenu une
épique trilogie retraçant leurs
vies. Dans ce nouveau chapitre,
Harold est maintenant le chef
de Berk au côté d’Astrid et
Krokmou, en tant que dragon,

est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent
enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings
et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine
d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande
menace que le village n’ait jamais connue, 
Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur
village pour un voyage dans un monde 
caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés 
l’existence.

SA 23 et Di 24 fév à 14h30            
USA / 6 (6) / VF / 1h34

My beautiful boy
Drame de Felix Van Groeningen, avec Steve Carell
et Timothée Chalamet

Pour David Sheff, la vie de son
fils Nicolas, un jeune homme
billant, sportif, à l’esprit vif et
cultivé, était déjà toute tracée:
à ses 18 ans, Nic était promis à
une prestigieuse carrière uni-
versitaire. Mais le monde de
David s’effondre lorsqu’il réa-
lise que Nic a commencé à tou-
cher à la drogue en secret dès

ses 12 ans. De consommateur occasionnel, Nic
est devenu accro à l'héroïne et plus rien ne
semble possible pour le sortir de sa dépen-
dance. Réalisant que son fils et devenu avec le
temps un parfait étranger, David décide de tout
faire pour le sauver. Se confrontant à ses pro-
pres limites mais aussi celles de sa famille.

DI 24 fév à 17h30  
USA / 14 (14) / VO st. fr/all / 1h52

CAN (Centre d’Animation La Neuveville)

Trio à cordes et hautbois à la Blanche Eglise



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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Immobillier - Petites annonces8

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

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus tard
le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre
manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation. 
Rabais de 10% pour deux publications 

identiques dans le mois (à préciser à la commande)

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

Alexia, Kevin et Romain
MA 26 fév et DI 3 mars à 20h30 /17h30

Vice
Du ME 27 fév. au Di 3 mars  à 20h30

La vie comme elle vient
MA 5 mars à 20h30

Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au bon Dieu

Du VE 22 au Di 24 fév à 20h30

My beatiful boy
DI 24 fév à 17h30

Dragon 3: le monde caché
SA 23 et DI 24 fév. À 14h30

www.cine2520.ch

Alita : Battle Angel

Festival du Film vert

A louer à Lamboing
APPARTEMENT 31/2 PIÈCES de 110 m2

Fr. 1250.-/mois charges comprises y compris terrasse
et verger + garage 1 place + 2 places de parc  
Fr. 170.-/mois.   Libre de suite.

& 032 315 19 55 (heures de repas)

A louer à 2515 Prêles - Spacieux logement

41/2 PIÈCES DUPLEX
2ème étage. Libre de suite. Avec place de garage, cave.

Fr. 1790.- charges comprises. 
& 079 448 45 58

A louer à Prêles dès le 1.8.2019
MAISON FAMILIALE 51/2 PIÈCES (2015)

Vue, tranquillité.
& 032 315 11 60 / le soir

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

A louer dès le 1er mai 2019
Avenue des Collonges à La Neuveville

APPARTEMENT DE 6PIÈCES
très lumineux

2ème étage sans ascenseur. Loyer charges comprises,
1 place de parc extérieure et accès au jardin 
commun, CHF 1’800.00.
Renseignements & 079 211 23 17 - 079 751 86 71

A louer à La Neuveville
Vous cherchez un coin de paradis ? Vous l’avez trouvé !
21/2 PIÈCES ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
grande terrasse avec pavillon et cheminée.
Vue panoramique sur le lac et les alpes, Situation très
tranquille. Prix : Fr. 1390.- charges comprises ainsi
que une place de parc.& 079 366 28 67

Il est prudent de réserver 
jusqu’au 20 février à 10h au restaurant 

L’Esplanade de Mon Repos : 032 752 13 21
Mon Repos Exploitation SA

Chemin des Vignolans 34 - 2520 La Neuveville

au restaurant L’Esplanade de Mon Repos
du 26 au 28 février 2019dès 12h

Moules frites
à volonté
CHF 22.-

Repas 
Moules frites

A LOUER à Diesse
2 APPARTEMENTS

(charges comprises + 1 place de parc chacun)
Libres de suite ou à convenir 

1 petit 4 ½. Prix CHF 1200.-/mois
1 grand 4 ½. Prix CHF 1680.-/mois 

Pour tout renseignement : & 079 474 55 14


