
No 38
Vendredi 18 octobre 2013
123e année
Annonces de l’extérieur
Publicitas SA
58 cts le mm
TVA 8% en sus

Délai rédactionnel : mardi 12h

Paraît le vendredi

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

contient la Feuille officielle

du district de La Neuveville

Rédaction & administration : Imprimerie du Courrier S.A. - Ch. Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville 
Tél : 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

le courrier

CINE 2520
Au programme !

Prisoners
Thriller de Denis Villeneuve, avec Hugh Jackman et
Jake Gyllenhaal
Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans,
Anna et Joy, ont disparu. Le détective Loki privi-
légie la thèse du kidnapping suite au témoignage
du père d’Anna. Le suspect numéro 1 est rapide-
ment arrêté mais est relâché quelques jours plus
tard faute de preuve.  
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 octobre à
20h30 • 2h33 • 16 / 16 ans • VF

Gibraltar
Thriller de Julien Leclercq, avec Gilles Lellouche et
Tahar Rahim
Afin de mettre sa famille à l'abri du besoin, Marc
Duval, un français expatrié à Gibraltar, devient
agent d'infiltration pour le compte des douanes
françaises. Cette immersion dans l’univers des nar-
cotrafiquants lui fait courir des risques de plus en
plus importants...   
Dimanche 20 octobre à 17h30 ; mardi 22 octobre
à 20h30 • 1h50 • 16 / 16 ans • VF

Diana
Biopic d'Oliver Hirschbiegel, avec Naomi Watts et
Naveen Andrews
Lorsque la princesse de Galles et le docteur Hasnat
Khan sont présentés l’un à l’autre au Royal Bromp-
ton Hospital de Londres, elle est officiellement sé-
parée du prince Charles depuis 3 ans. Diana
s’éprend du chirurgien pakistanais et, pour une
fois, parvient à garder quelques temps secrète leur
liaison.    
Mercredi 23, vendredi 25, samedi 26 et dimanche
27 octobre à 20h30 • 1h53 • 12 / 12 ans • VF

Samedi 26 octobre - Nuit du cinéma
Venez passer le cap du changement pour l'horaire
d'hiver avec 3 films sur le thème de l'Angleterre :
"Mariage à l'anglaise", "Diana" et "Rush". Il y aura
à manger et à boire - et un concours vous permet-
tra de gagner des entrées pour le cinéma.   
Plus d'informations (horaires, prix, résumés des
films) sur www.cine2520.ch

La vie d’Adèle - Palme d'or Cannes 2013 !
Comédie dramatique d'Abdellatif Kechiche, avec Léa
Seydoux et Adèle Exarchopoulos
A 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une
fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour
où elle rencontre Emma, une jeune femme aux
cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui
permettra de s’affirmer en tant que femme et
adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se
cherche, se perd, se trouve...    
Dimanche 27 octobre à 17h00 ! (horaire spécial);
mardi 29 octobre à 20h30 • 2h59 • 16 / 16 ans •
VF

Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

France Hamel 
“L’Heure exquise“     

Prix d'entrée 25.- 

Vendredi 18 octobre à 20h30
France Hamel

Après l'obtention de son
diplôme de chant clas-
sique, France Hamel se
tourne vers la musique dite
de variété et écume les
scènes nationales et inter-
nationales aux côtés de
Laurence Revey et de Lau-
rannne, puis produit et
crée des spectacles pour
faire revivre la musique de

Kurt Weill. Elle est co-fondatrice du groupe Voix
4 aux côtés de Stéphanie Riondel. 
Après avoir travaillé pour le théâtre, elle sort en
2000 un cd 2 titres dans la veine “pop“ avec le
groupe “Back to France“. Elle se met ensuite à la
composition et à l'écriture pour finalement sortir
son album solo: “Dieu que c'est dur d'être une
fille“. Cet album, teinté de jazz et de groove, s'in-
tègre dans la tendance nouvelle chanson, les
textes se mêlant à la musique et la musique s'en-
roulant autour des mots: “Les textes font résonner
la musique et la musique porte les textes“. 
Dans chaque chanson et avec cette voix aux mul-
tiples facettes, elle crée un univers qui lui est pro-
pre où se mélangent rêve et imaginaire. 
Le 25 mai 2013, France Hamel sort un deuxième
opus: “L'Heure exquise“ qui se veut un hymne à
la musique et à l'amour, où elle affine son style
chanson voire musette.
Elle est accompagnée par: Massimo Bonomo-cla-
viers et accordéon, Renaud de Montmollin-gui-
tare, Patrick Perrier-basse et contrebasse, Gil
Reber-batterie
Les réservations s’effectuent en téléphonant à notre
répondeur au 032 / 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
et notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle. 
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Prêles
Hello la vie !

La Neuveville
Skater Hockey Club

Une superbe après-midi de jeu est organisée
le dimanche 27 octobre 2013, de 11h30 à
17h30 à la halle de sport de Prêles. 

L’habituelle fête des enfants « Hello la Vie » aura
lieu à la halle de sport de Prêles. La surface dis-
ponible pour les divers jeux accessibles aux en-
fants est doublée. Des jeux et des animations
pour petits et grands sont au rendez-vous : les
karts sont graissés, les habituelles courses peu-
vent démarrer. La longueur de la piste de karting
est augmentée et élargie, ce qui facilitera les dé-
passements. Dans un coin de la salle, des jeunes
mettront les mains à la pâte pour cuire d’excel-
lentes crêpes. 

Toute l’équipe est active pour que la journée
«Hello la Vie» soit un grand succès, que petits et
grands s’amusent et se réjouissent ensemble. Dès
à présent réservez la journée du dimanche 27 
octobre 2013 pour venir à Prêles.
Le groupe des parents organisateurs vous invite
à la fête de la vie. 

Hello la vie !
Dimanche 27 octobre de 11h30 à 17h30 

à la halle de sport à Prêles.

Champion Bernois ! 

La Neuveville a gagné la Coupe Bernoise en s'im-
posant 6-4 à Oberbipp !



Boulangerie - Pâtisserie
des Pavés

Suite au sinistre (cause à ce jour 
inconnue ) qui nous a touchés le 
12 septembre, nous serons 

heureux de vous accueillir dès le

MARDI 22 octobre à 6h00

Nous tenons à vous remercier 
de votre compréhension 
et au plaisir de vous revoir.

Flurim et Nasnu

Nods Halle de GYMNASTIQUE
MANIFESTATIONS DES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE

1ère passe à 20h00 - Abonnement pour 22 passes :
Fr. 15.- la carte - 3 cartes pour 40.- 

Non compris: 1 passe SUPER ROYALE

Pour cette soirée, les sociétés organisatrices vous ont préparé une palette
de prix remarquables. Venez nombreux tenter votre chance...

MATCH AU LOTO ANNUEL
SAMEDI 19 OCTOBRE 2013

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

Tschoupie

Ici votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Prés-Guëtins 28 • 2520 La Neuveville
Courriel: lecourrier@vtxnet.ch • www.imprimerieducourrier.ch



Groupe missionnaire - 20 octobre 2013 
le “Dimanche de la Mission Universelle

Depuis 1926 l’église 
célèbre l’avant-dernier
dimanche d’octobre, 
le “Dimanche de la 
Mission Universelle“

cette année est celle du Malawi.
L’histoire coloniale et missionnaire du Malawi a
été très mouvementée. La période de l’esclavage
terrible. Les premiers missionnaires arrivés au
Malawi en 1889 furent les Pères blancs, la plu-
part français; les premiers autochtones eux furent
ordonnés en 1937 et 1938. L’Eglise catholique

est divisée en six diocèses. Lors de sa visite à
l’Eglise du Malawi en novembre 2012, Missio a
visité ces différents diocèses et les soutient finan-
cièrement. La vie de l’Eglise au Malawi est très
vivante: les chrétiens vivent concrètement leur
foi. Ils s’entraident en trouvant des solutions en
faveur du bien-être de tous. A l’issue de notre cé-
lébration vous êtes tous invités à un apéritif dî-
natoire dans la salle de l’Eglise. Venez nombreux
le dimanche 20 octobre pour un bon moment
de partage. “La foi par les actes“ tel est ce qui
nous est donné de vivre. Répondez oui et venez!

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

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

Communiqué
Courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris. 
Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone auquel la ré-
daction pourra joindre l’auteur. Les
courriers anonymes ne seront pas pu-
bliés.

La publication peut être différée, selon
les besoins, la rédaction se réserve le
droit de raccourcir le texte, selon l’espace
à disposition. Les communiqués gratuits
sont publiés une fois.



FC La Neuveville - Lamboing

Stade de Jorat
Beaucoup de personnes se posent la

question suivante: pourquoi n’y a-t-il plus de
match à Jorat ? La réponse est simple. A la fin du
championnat, en juin 2013, le FC LNL a planifié
la réfection des deux terrains. Ces travaux sont
terminés depuis environ 2 semaines et la buvette
a subi un rafraîchissement. Il n’était donc pas
possible de jouer pendant cette période. Par
contre, dès le printemps 2014, nos équipes pour-
ront à nouveau évoluer dans ce cadre magni-
fique.
Agape à la fin du 1er tour
Le samedi 2 novembre 2013 se dérouleront les
derniers matches de 2013, à St-Joux. A l’issue de
ceux-ci, tous les membres, amis, supporters et
sponsors sont invités à se déplacer à la buvette
de Jorat afin de partager un repas. Chacun aura
l’occasion d’y découvrir les rénovations entre-
prises ainsi que la qualité des terrains réfection-
nés. Au menu: Potage aux légumes, salades,
roastbeef-frites, meringues glacées. 
Prix: CHF 25.- Inscription indispensable chez
Fabien Racine au 0793013726 ou via e-mail à
bluebisou@bluewin.ch. Délai 28.10.2013.
Soirée de soutien du FC LNL
Cette année, nous accueillons un célèbre humo-
riste suisse: Frédéric Recrosio. Si vous avez
connu "La Soupe" alors vous le connaissez et
savez que nous allons partager un beau moment
de rire! Durée du spectacle: 45 min. Vous pouvez
vous inscrire dès maintenant au souper de sou-
tien au moyen de l'adresse email suivante: 
secretariat.fclnl@gmail.com
Date: Vendredi 29.11.2013. Thème de la soirée:
Soirée valaisanne. 

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive
Prix: Spectacle et menu CHF 120.- Lieu: Salle
communale, Lamboing. Infos au 079 296 69 21.
Autres résultats
3e ligue : FC LNL-FC Aurore Bienne, prévu le
mardi 15.10
4e ligue: FC LNL-FC Moutier II 2-1
Vétérans: FC Etoile Biel-FC LNL 2-0
Jun B fém.: Pas de match.
Jun A2: Pas de match.
Jun B3: Pas de match.
Jun C1 et C3: Pas de match.
Jun D1 et D3: Pas de match.
Programme
3e ligue: FC LNL-SV Lyss, 
samedi 19.10 à 16h à St-Joux
4e ligue: FC LNL-FC Val Terbi a, 
samedi 19.10 à 18h à Jorat ??
Vétérans: FC LNL-FC Mett, 
vendredi 18.10 à 19h30 à St-Joux
Jun B fém.: FC US Montfaucon-FC LNL, 
samedi 19.10 à 14h à Lajoux et FC LNL-FC
Courrendlin, jeudi 24.10 à 19h à St-Joux
Jun A2: Pas de match.
Jun B3: GE2L-Neuchâtel-Xamax FCS II, 
mercredi 23.10 à 19h45 à Cornaux 
Jun C1et C3: GE2L (Cornaux)-GE2L (Lignières),
joué mercredi 16.10. et GE2L (Cornaux)-GE2L
(Le Landeron), samedi 19.10 à 14h à Cornaux.
Matches amicaux
Jun D1et D3: Pas de match.
Jun E2et E3: Pas de match.
Jun F1, F2 et F3: Pas de match.
Toutes mes excuses
Aux responsables du groupement juniors de
l’Entre-deux Lacs (GE2L). En effet, c’est en fin de
saison que je découvre que le FC Le Landeron
possède aussi 3 équipes de ce regroupement (Jun
B Promotion, Jun C2 et Jun D2), en plus de celles
du FC Cornaux et du FC Lignières. Aucun ré-
sultat n’a été publié au sujet de ces 3 équipes.
Mea culpa ! Olaf

Plus d’infos sur www.fclnl.ch

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Salut ! Bonjour !

Dans les grandes villes, on se côtoie, se frôle et
on se bouscule sans se saluer. Nous ne sommes
que des étrangers les uns pour les autres. Nous
ne nous connaissons pas, et nous n’avons pas
envie, ou pas le temps, d’apprendre à nous
connaître. Saluer les autres les surprend et à la
limite les dérange.

Dans les petits villages, impossible de croiser
quelqu’un sans s’arrêter pour entamer la
conversation et prendre de ses nouvelles. Il se-
rait très malvenu de ne pas le saluer ; un indice
indéniable d’une tension entre voisins.

Qu’en est-il à La Neuveville, petite ville et / ou
grand village ? Saluons-nous  seulement ceux
que nous  connaissons déjà ? Ou considérons-
nous que chaque personne rencontrée a droit
à notre bonjour ?

Salut ! Bonjour ! Ces mots ne sont pas seule-
ment des formules de politesse. Ils sont riches
de sens. Dieu nous a tous « salués » en Jésus-
Christ , tous regardés et accueillis dans sa fa-
veur. Chacun compte pour Dieu comme un
autre lui-même : nous sommes ses enfants
bien-aimés.

Partager ce salut entre nous nous donne un re-
gard d’accueil les uns sur les autres. Nous
n’avons certes plus besoin de nous apporter le
salut (Dieu s’en est chargé), mais nous pouvons
nous réjouir de nous croiser et de nous rencon-
trer et nous souhaiter mutuellement un « bon
jour », et pourquoi pas, quelques paroles qui
apportent un peu de soleil et de chaleur.

Philippe Maire - Pasteur

Journées
portes ouvertes
Les samedi et dimanche 26 et 27 octobre
2013, une quarantaine d'ateliers d'artistes et
artisans à Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et La
Neuveville ouvrent leurs portes et invitent à
la découverte.

Les renseignements complets ainsi que les plans
sont à télécharger sur www.visarte-neuchâtel.ch
et sont également disponibles à l'Office du Tou-
risme.

A La Neuveville, les ateliers de Thierry Voirol et
Christel Voirol (Faubourg 19), Josiane Monbaron
(Beauregard 22, seulement le dimanche) et
Marie-Claire Meier (Chemin de Vervas 25) vous
accueillent de 14h à 18h. 

Soyez les bienvenus !

Car la vie et la mort sont un,
de même que le fleuve et l’océan sont un.

André et Jeanine Honsberger - Mayor, leurs enfants et petits-enfants
Pierrette Honsberger - Kaltenrieder, ses enfants et petits-enfants
Marceline Honsberger - von Allmen, ses enfants et petits enfants

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Elisabeth Honsberger - Ryter

leur chère maman, belle-mère, grand-maman, belle-soeur, marraine, parente et amie qui
s’est endormie paisiblement dans sa 97ème année le 14 octobre 2013.

La cérémonie aura lieu le vendredi 18 octobre à 14 heures en la Blanche Eglise de 
La Neuveville.

Elisabeth repose à Mon Repos.

La famille remercie le personnel soignant de Mon Repos pour sa gentillesse et ses bons
soins.

Vous pouvez honorer sa mémoire en faisant un don au Comité des Dames de Mon Repos
ccp 25-2924-5.

Adresse de la famille : Route du Château 64, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE



Les bêtes sont-elles bêtes ?
Une fois n’est pas coutume, le grin-
cheux a déniché une histoire extra-
ordinairement touchante, dénuée
de sa critique coutumière (où
presque) :

La vie ne tient parfois qu’à un fil.
L’histoire – véridique - qui suit

montre qu’elle peut dépendre d’un animal. Elle
a pour cadre St-Louis, petit village de Sarrebourg
en Moselle.

Le 2 décembre 2012, Dédé, solide gaillard dans
la soixantaine se promène dans la forêt en com-
pagnie de sa chienne Roxane, imposant berger
allemand de 12 ans. Il neige ; il fait un froid gla-

Le soliloque 
du grincheux

cial. A 300 mètres après la sortie du village, Dédé
ressent des picotements dans les jambes ; sa poi-
trine l’oppresse. Il essaie de s’assoire mais s’écroule
sur le chemin forestier, dans la neige, inconscient.
Il se réveillera plusieurs heures après à l’hôpital,
cherchant à comprendre ce qui s’est passé.

Ce jour-là, un couple de voisins  Pia et Chris-
tophe, qui habitent à 1 kilomètre de chez Dédé,
sortent leur voiture du garage et s’apprêtent à
partir quand un chien se met à tourner autour
du véhicule, en aboyant et en pleurant. Il désigne
de son museau la direction que lui et son maître
empruntent régulièrement pour leur balade. Le
couple comprend qu’il se passe quelque chose de
grave car Roxane ne se promène jamais seule et a
l’air affolée.

Le couple se rend aussitôt dans la direction dési-
gnée par le chien et découvrent leur voisin in-
conscient dans la neige. Ils appellent les
pompiers qui prennent en charge le malheureux

P I A N O S

CLAIRSON
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac

&026 663 19 33 - www.clairson.ch
Tout pour vous plaire !

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

dont la température corporelle est déjà descen-
due à 32°.

Ce jour-là, un chien a sauvé la vie d’un homme.
C’est absolument merveilleux. Cette histoire ne
peut inspirer qu’un immense respect pour tous
les animaux quels qu’ils soient, des êtres trop
souvent délaissés, exploités, maltraités, abandon-
nés quand ils ne sont pas tout simplement mas-
sacrés, à l’image du loup ou de l’ours, de nos
jours encore et dans notre pays. Quelle honte à
ceux qui n’ont pas encore compris que ces créa-
tures soit disant sans intelligence n’ont pas in-
venté, elles, les bombes atomiques et les armes
chimiques, les guerres, les massacres et les géno-
cides. 

Oui, aimez-les et respectez-les, ce n’est pas si
compliqué…

« Un chien, un chat, c'est un coeur avec du poil au-
tour. » (Brigitte Bardot)

Le grincheux : C.L.



La Neuveville - Blanche Eglise
Concert de Musique Ancienne
L’Orchestre de flûtes douces de Berne, en allemand Blockflötenchor Bern, donnera le 25 octobre
un concert sous le titre Renaissance & Baroque. La magnifique Blanche Eglise avec ses pierres
et ses fresques historiques est le cadre idéal pour cet événement.

Les flûtes douces, y compris les flûtes basses, les
grandes-basses et les soubbasses, la dernière me-
sure 2 mètres de long, feront résonner des can-
zones polyrythmiques et des danses de la
Renaissance. Le portatif, un petit orgue portable,
et le cromorne vous aideront davantage à vous
plonger dans le temps. L’orchestre de flûtes
douces de Berne sous la direction de Giorgio
Schneeberger jouera ensuite des œuvres an-
glaises de 1600. La musique baroque du pro-
gramme atteint LE sommet avec le concerto en
la mineur de Georg Philipp Telemann.

L’Orchestre de flûtes douces de Berne a une
longue tradition. Il a été fondé en 1972 à Bienne.

En donnant plus de 120 concerts à différents en-
droits de la Suisse, il a contribué à soutenir et à
élargir auprès du public le prestige de l’un des
plus anciens instruments du monde.

Concert Renaissance & Baroque, 
vendredi 25 octobre, 20h, 

Blanche Eglise, la Neuveville 
Entrée libre - Collecte à la sortie.

Le même programme 
Le 26 octobre à 17h 

Eglise réformée de Münsingen 
Le 2 novembre à 19h 

Eglise réformée de Grossaffoltern

C’est non le 24 novembre

Il faut voter NON, car 
- une entité composée de 122'000 habitants (Jura
bernois + Jura) n’atteint pas la taille minimale
pour assumer ses tâches

- le nouveau canton resterait marginal au niveau
de la Suisse, alors que le canton de Berne comp-
tera bientôt un million d’habitants

- le statut particulier permet au Jura bernois de
préserver son identité

- Le statut quo + offrira des garanties supplé-
mentaires pour le développement socio-écono-
mique du Jura bernois.

La Constitution cantonale garantit la représenta-
tion de la minorité francophone, aussi bien au
Conseil-exécutif qu’au Grand Conseil.

Le Conseil du Jura bernois (CJB) démontre par
des décisions concrètes et intelligentes que la mi-
norité francophone dispose d’un pouvoir déci-
sionnel et d’une grande autonomie dans des
domaines comme la culture, la formation, le
sport, l’économie.

Les succès économiques de nos entreprises sont
également imputables aux excellentes condi-
tions-cadre du canton et à l’image de la capitale
du même nom dans le monde.

La majorité de la population du Jura bernois voit
son avenir dans le canton de Berne et souhaite
entretenir et poursuivre les bonnes relations exis-
tantes avec les cantons voisins. 

Parti libéral-radical du Jura bernois

Editions Cabédita  
La symbolique 
des cathédrales

De l’obscurité à la lumière
Ce livre nous initie au langage symbolique et
aux principes fondamentaux qui ont été à
l’origine des cathédrales gothiques d’Europe. 

Que le lecteur visite celle de Chartres, de Paris,
de Reims ou d’ailleurs, il comprendra plus faci-
lement l’essentiel: le rôle de l’édifice, les raisons
de son orientation, la signification des différents
espaces, éléments architecturaux et iconogra-
phiques. Mais aussi l’importance et la significa-
tion des nombres et de la géométrie qui ont
présidé la construction de ces symphonies de
pierres.

Fort des connaissances intégrées, le lecteur est
ensuite invité à retrouver notamment des exem-
ples concrets photographiés dans la cathédrale
de Lausanne, monument que l’auteur affectionne
particulièrement pour être un modèle de confor-
mité aux règles de l’architecture sacrée.

Motivations de l’auteur
Passionné par les cultures du monde, j’étudie et
enseigne depuis plus de trente ans les philoso-
phies, les arts et le symbolisme comparés des ci-
vilisations d’Orient et d’Occident. Convaincu
que la fraternité entre les peuples n’est possible
qu’à travers une véritable connaissance de l’autre
et une reconnaissance mutuelle des valeurs par-
tagées, j’ai réalisé de nombreuses expositions pé-
dagogiques sur les visions du monde des grandes
traditions.

Points clés
La société médiévale au temps de cathédrales, les
bâtisseurs, la pensée symbolique et analogique,
les mathématiques et la géométrie sacrées, les rè-
gles symboliques utilisées pour la construction,
les étapes de la construction, visite guidée d’une
cathédrale.

Editions Cabédita, 120 pages
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Annonces payantes conditions de parutions
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



Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  



A louer, en vieille ville à La Neuveville

APPARTEMENT  21/2 PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler dans
l’appartement, cave. Libre dès le 1er novembre ou date à
convenir. & 032 484 95 04 ou 079 209 03 63

Diesse à louer, 

APPARTEMENT  31/2 PIÈCES
75m2, cachet, cheminée, place de parc, grand jardin.
Conciergerie si désiré. Libre dès le 1er novembre ou à
convenir. Fr. 760.- + charges Fr. 130.-.
& 079 790 83 20, le soir

AnnoncesImmobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Annonces diverses

Galaxy-Services

Station d’essence Mini-Prix

Dépôt Total gaz ouvert 7/7

Livraison à domicile  

2517 Diesse - 032 315 51 36

IVC SA, offre à ses clients, propriétaires et
locataires, des services personnalisés et 
efficaces dans les domaines suivants : Gé-
rance, Administration de PPE, Rénovation,
Expertises et Promotions Immobilières.

Vous avez un appartement, studio ou 
maison qui vous appartient et que vous
souhaitez louer ? Nous sommes là pour
vous conseiller et mettre en valeur votre
bien. Contactez-nous, c’est avec plaisir que
nous étudierons votre demande.

IVC SA • Chemin des Vergers 4 • 2520 La Neuveville

032 751 59 05 • www.ivcsa.com • immo@ivcsa.com 
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Vendredi 18 octobre - 20h30

Annonces diverses

Mobile : 079 247 27 45

E-mail :  willygentil@bluewin.ch

Gestion en assurances

Conseils - Placements en finances

Hypothèque - Planification retraite 

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans

1997

Masseuse médicale 
certifiée CRS

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

A Diesse, A LOUER DANS GRANGE 
2 derniers locaux pour garde-meubles. 20m2 Fr. 90.-
p.mois, 30m2  Fr. 120.- p.mois. 
& 032 315 14 55 (heures des repas)

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

Election présidence des
assemblées 2ème tour

20 octobre 2013

Igor Spychiger

L'important c'est.....
de VOTER

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées


