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Diesse

La Neuveville

LamboingNods

Prêles

Voici le programme !
Millénium - Les hommes qui n’aimaient pas
les femmes
Thriller de David Fincher, avec Daniel Craig et
Rooney Mara
Mikael Blomkvist, brillant journaliste d’investi-
gation, est engagé par un des plus puissants in-
dustriels de Suède  pour enquêter sur la
disparition de sa nièce Harriet survenue des an-
nées auparavant. Lisbeth Salander, jeune femme
rebelle mais enquêtrice exceptionnelle, est char-
gée de se renseigner sur Blomkvist…
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 janvier,
à 20h30 • 2h38 • Âges: 16 / 16 ans • VF

La source des femmes
Comédie dramatique de Radu Mihaileanu, avec
Hafsia Herzi et Leïla Bekhti
Dans un petit village, quelque part entre l'Afrique
du Nord et le Moyen-Orient : les femmes vont
chercher l'eau à la source, en haut de la mon-
tagne, sous un soleil de plomb, et ce depuis la
nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux
femmes de faire la grève de l'amour: plus de câ-
lins, plus de sexe tant que les hommes n’appor-
tent pas l’eau au village.
Dimanche 29 janvier, à 17h30; mardi 31 janvier,
à 20h30 • 2h04 • Âges: 10 / 12 ans • VF

Sherlock Holmes : Jeu d’ombres
Film d'action de Guy Ritchie, avec Robert Downey
Jr. et Jude Law
Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être
l'homme à l'esprit le plus affûté de son époque.
Jusqu'au jour où le redoutable professeur James
Moriarty, criminel d'une puissance intellectuelle
comparable à celle du célèbre détective, fait son
entrée en scène…  
Mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3, samedi 4 et di-
manche 5 février, à 20h30 • 2h08 • Âges: 12 / 14
ans • VF

Café de Flore
Drame de Jean-Marc Vallée, avec Vanessa Paradis
et Kevin Parent
A Montréal, en 2011, Antoine vit un amour pro-
fond et charnel avec Rose. Séparé de Carole, un
amour de jeunesse, il partage avec elle la garde
de ses deux filles. A Paris, dans les années 1960,
Jacqueline élève seule Laurent, un enfant handi-
capé qu'elle aime de tout son coeur. La consulta-
tion d'une femme médium par Carole permettra
de relier les deux histoires. 
Dimanche 5 février, à 17h30; mardi 7 février, à
20h30  • 2h00 • Âges: 12 / 16 ans • VF

Pour les horaires définitifs et les 
changements de dernière minute, 
veuillez consulter notre site : 

www.cine2520.ch

CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 3 février  

Bouclement de la rédaction : 

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Les Amis du Masque    
Prix d'entrée 20.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 27 & 
samedi 28 janvier à 20h30 

Dimanche 29 janvier à 17h00      
Les Amis du Masque vous présentent deux farces
conjugales de Georges Feydeau 
Léonie est en avance 
Léonie est sur le point d’accoucher avec un mois
d’avance. Les mauvaises langues se délient, les
règlements de compte et les mesquineries entre
beaux-parents et gendre vont bon train, l’arrivée
d’une sage-femme tyrannique finit de chambou-
ler toute hiérarchie dans la maison, et ce qui de-
vait être un moment de joie va tourner à la
catastrophe
Feu la mère de Madame 
Lucien rentre tard dans la nuit du bal des Quat'-
Z'arts. Il s'apprête à gagner son lit mais Yvonne,
sa femme, ne l'entend pas de la sorte. Elle l'as-
saille de remontrances. Jusqu'à ce que Joseph pa-
raisse; il se trouve être le valet de chambre de la
mère de Madame, de feu la mère de Madame...
Avec : Cédric Gigon, Sophie Hanessian, Ga-
brielle De Gasparo, Marie-Line Aeberli, Michel
Conscience Catherine Minder, Séverine Gia-
nella, Sandrine Ada, William Tièche
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.
Régulièrement, les amis et spectateurs de la Tour
de Rive reçoivent par couriel, informations et an-
nonces des concerts. Abonnez-vous gratuitement
à ces « infos dernières » en envoyant votre de-
mande à notre adresse mail info@latourderive.ch.
Vos demandes, remarques, remerciements ou
coups de gueule (pas trop quand même), sont
les bienvenus à cette même adresse. 
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

Monika Stirnimann, responsable des Groupes
locaux,  s’est rendue en Moldavie, à la fin dé-
cembre, afin de superviser la distribution des
paquets cadeaux. 

Voici son témoignage et compte rendu :
Peut-il y avoir quelque chose de plus beau que
de faire plaisir à un enfant qui manque de tout ! 
C’est exactement ce que nous avons été autorisés
à vivre à la fin décembre, en Moldavie. Pas moins
de 2855 paquets en provenance de la Suisse ont
été distribués avec beaucoup de chaleur et d’af-
fection dans ce “pauvre pays d’Europe“.

L’excitation et l’attente étaient grandes pour ces
enfants de voir tous ces cadeaux qui leurs étaient
promis ! Enfin, ils pouvaient enfin ouvrir les pa-
quets et prendre connaissance du contenu et ex-
plorer les moindres recoins de l’emballage. La joie
était immense de voir les petits chocolats, les pe-
tites voitures, les poupées, les brosses à dents, etc.
Les visages étaient rayonnants de bonheur !
Beaucoup de temps et d’efforts étaient nécessaires
en Suisse pour les nombreux bénévoles afin de
mener à bien cette opération. Promotion dans les
églises, aux amis, connaissances, etc, récolte d’ar-
gent, achat, emballage, inspection des cadeaux
puis collecte dans toute la Suisse avant le charge-
ment dans le wagon. Chaque année, cette action
nécessite beaucoup de courage et d’engagement.

Les paquets cadeaux accompagnés de sacs de vê-
tements pour enfants et de jouets sont arrivés, le
13 décembre dernier, à Chisinau la capitale de la
Moldavie. La distribution des cadeaux auprès des
institutions préalablement identifiées a débuté
immédiatement après l’arrivage. 

Grâce à cette action, ADRA Moldavie est connu
dans presque tout le pays. Toujours plus de per-
sonnes désirent apporter un soutien à ADRA.
Même l’ONU (Haut-commissariat des Nations
Unies) collabore avec ADRA Moldavie pour la
distribution et des paquets cadeaux sont aussi
remis dans des centres de réfugiés. Des cadeaux
sont également donnés dans les prisons pour
femmes où vivent également leurs enfants. 

Merci à tous les donateurs ! 
A.L.Béal

Noël dans un carton Merci ! Merci !



La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

Si vous possédez des documents concernant l’histoire contemporaine de notre région, photos, cartes postales etc.. 
Le Courrier se fera un plaisir de les faire partager à ses lecteurs. Tous les documents aimablement prêtés vous seront retournés.

Les dames de la gym de Prêles en 1980. (Collection M. Yves Ramseyer)
La dernière sortie de la gym à la métairie de l’Isle, 1999. (Collection M. Yves Ramseyer)

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

Pensez à faire régler vos skis.
Ski Service Express est ouvert. 

SOS - cylindres- serrures

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

Le soliloque du grincheux

Lamboing - Soirée musicale et théâtrale 
de la Fanfare l’Espérance

Suppression des rentes AI
La révision de la loi sur l’Assurance Invalidité pré-
voit une mesure qui paraît à première vue haute-
ment anti sociale. En effet, les rentes feront place
dans la mesure du possible à la réinsertion profes-
sionnelle.

C’est peut-être bien pensé, surtout du point de vue
des économies que cette mesure engendrera. Mais
ça laisse quand même un peu songeur. Au-
jourd’hui le marché du travail est tel qu’une per-
sonne sur l’âge ne trouve plus d’emploi. Alors si
en plus elle souffre d’un handicap il est illusoire de
penser que les patrons se précipiteront pour l’em-
baucher.

Cela me rappelle que des inspecteurs avaient été
envoyés en son temps au Kosovo pour contrôler
certains bénéficiaires de rentes AI. Ils étaient vite
rentrés au pays accompagnés de menaces de mort.
Où en est-on aujourd’hui avec ce scandale? Plus
personne n’en parle. Des rentes avaient été suppri-
mées ou réduites mais le Tribunal fédéral vient de
contredire cette mesure. Ne faudrait-il pas mettre
un peu d’ordre dans ce secteur plutôt que de s’obs-
tiner à pénaliser nos vrais rentiers ?

On aimerait bien que les responsables communi-
quent un peu plus sur le sujet…
« Actuellement, on fait tout pour les handicapés...
Regardez les cinémas, ils les ont rendus accessibles
aux handicapés physiques? Et la télé, accessible aux
handicapés mentaux » (Patrick Timsit).

Le grincheux : C.L.

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

vendredi 3 février - Le soir
Samedi 4 février - Midi & soir

Dimanche 5 février - Midi & soir 

Soirées Moules à gogo
+ pommes frites

Fr. 27.50
Uniquement sur réservation

La fanfare L’Espérance vous invite à venir parta-
ger un moment de détente en prenant part à sa
soirée musicale suivie d’une pièce de théâtre in-
titulée « Bonnes Vacances ! » rires assurés….

Cette soirée aura lieu  au complexe 
du Cheval-Blanc à Lamboing 

les 10 et 11 février 2012 à 20h15

D’avance nous vous remercions de votre soutien.



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

Réception et devis à domicile gratuits

Marilene & Cédric Botteron - Route de Lignières 6 (en face de l’église) - 2518 Nods
Réservation : nombre de place limité, prière de réserver aux heures des repas : 079 670 43 60

NOUVEAU - Soirée V.I.P.
Tous les mardis et mercredis soirs - Maximum 8 personnes par soirée

Février 2012 :
Février:  17, 18, 24, 25 dès 19h00
Mars 2012 :
2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 dès 19h00
4, 10, 18, 24, 25, 31 (dès 11h30)
Avril 2012 : 1er (dès 11h30)

Saucisses au Marc à Nods
Menu - Fr. 28.–
Assiette du Chasseral
Saucisson au Marc 

(salade de pomme de terre)
Salade mêlée

Dessert du vigneron

La Neuveville - début de saison pour   
le CAN à la Blanche Eglise

Nous aurons la chance d’accueillir l’ensemble
«676 Nuevotango Septett», composé  de 7 mer-
veilleux musiciens (violons, violoncelle, bando-
néon, guitare, piano, basse). Le répertoire du
groupe est varié, il va du tango traditionnel au
tango moderne. Mais le point fort de ce groupe
(sa spécificité) est dans la musique d’Astor Piaz-
zola et dans des compositions propres. Chacun
des musiciens amène ses caractéristiques. Grâce
à une étroite collaboration, de nouveaux mor-
ceaux uniques et fascinants se créent et touchent
le public.

Nous espérons que vous serez nombreux à venir
découvrir cette musique vivante et variée.

Dimanche 5 février 2012, 17h00
Blanche Eglise, La Neuveville

Entrée : 20.- / 15.-  / Organisation : CAN

Le CAN a le plaisir de vous annoncer le 1er concert de la saison 2012 qui aura lieu le 5 février
à 17h à la Blanche Eglise.

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Animation
Vendredi 27 janvier 

CAJ-rock
Aux commandes Dylan et Julien

Une boisson est offerte à chaque personne qui porte un haut blanc ! 
Site internet
www.lecaj.ch



Prenez soin de votre véhicule
Offrez lui un nettoyage impeccable

AVEC LE TUNNEL DE LAVAGE 
DU GARAGE DES VIGNES
- aussi avec le nettoyage du châssis - 

Garage des Vignes SA - 2520 La Neuveville - Route de Neuchâtel 13 - 032 751 22 04

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50    
contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville



Communiqué gratuit
mode d’emploi (rappel)
La rédaction du Courrier se réserve le droit de pu-
blier ou non les lettres ouvertes et communiqués et
cela sans devoir en justifier la raison vis-à-vis des au-
teurs.

La publication peut être différée, selon les besoins,
la rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte,
selon l’espace à disposition.

Les manuscrits, doivent comporter le nom et
l’adresse exacte de l’auteur. Nous n’acceptons pas les
adresses sous forme de case postale.

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Annonces groupées
Le Courrier de La Neuveville et le Bullcom s’associent pour mieux vous servir. 
Pour cela ils vous proposent un tarif groupé lors de la parution de vos annonces.
Un prix spécial vous est proposé pour la publication d’une annonce identique, en  noir et
blanc dans le Courrier et en couleur dans le Bullcom.

Renseignement au téléphone 032 756 97 97 (Bullcom)

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 28 janvier.

Nouveau :
Un rayon chick lit vous attend : ce sont des co-
médies piquantes, grinçantes, légères ou émou-
vantes dans l’air du temps.
« Lexi Smart a la mémoire qui flanche » 
KINSELLA Sophie
« Alice au pays des embrouilles » KLIMT Lisa
« Envie de fraises » WEINER Jennifer
« Stiletto blues à Hollywood » 
WEISBERGER Lauren
« Lizzy Harrison pète les plombs » 
WRIGHT Pippa
Et bien d’autres…

Roman suisse : 
« Des nouvelles de la Mort et de ses petits » 
GROBETY Anne-Lise
Islo Pers doit travailler dur à développer finement
son odorat, afin de perpétuer le métier de son père
et devenir grand Humeur du Roi. Mais entre les
rêvasseries, son goût pour les voyages et la nature,
l’apprentissage se révélera difficile.

Prix du roman de l’Académie française :
« Retour à Killybegs »  
CHALANDON Sorj
Ce roman est une performance littéraire sur l'en-
gagement et le poids d'une trahison par un véri-
table ami. Une écriture splendide pour évoquer la
haine des Anglais et l'enseignement d'un père aux
forces de l'IRA.

Prix Goncourt des Lycéens :
« Du domaine des murmures » 
MARTINEZ Carole
Avec une écriture poétique et un talent de
conteuse indéniable, l‘auteure démontre le pou-
voir incroyable de la foi au Moyen-âge, incarné
par une femme, qui au mariage a préféré la réclu-
sion.

Prix Interallié :
« Tout, tout de suite »
SPORTES Morgan
Inspiré de l'affaire du gang des Barbares, ce roman
présente ce sordide fait divers sous forme d'une au-
topsie sans complaisance d'une société où l'argent
et la bêtise ont remplacé toute humanité.

Prix Femina étranger :
« Dire son nom » 

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

GOLDMAN Francisco
Un roman intense qui rend hommage à la vitalité,
au goût de vivre, au talent qui n'a pas eu le temps
de s'épanouir, qui montre comment la fiction peut
redonner vie à un être cher que l'on ne peut pas se
résoudre à perdre.

Roman policier :
« Betty » 
INDRIDASON Arnaldur
Délaissant son personnage du commissaire Erlen-
dur Sveinsson, l’auteur nous brosse ici le tableau
d'une femme fatale, manipulatrice et prête à tout
pour arriver à ses fins. Troublant, déconcertant
avec un retournement de situation qui nous laisse
pantois.

Documentaires :
Politique internationale :
« Destruction massive : géopolitique de la faim »

ZIEGLER Jean
L’auteur dresse un état des lieux de la faim dans le
monde et analyse les raisons de l'échec des moyens
mis en œuvre pour l'éradiquer et identifie les en-
nemis du droit à l'alimentation.

Psychologie :
« Tiens bon ! » 
RUFO Marcel
Le célèbre pédopsychiatre nous confie dans ce livre
touchant et sensible le récit de sept cas cliniques
qui l'ont bouleversé. Partagez l'histoire de ces sept
jeunes patients, et voyez comme enfance ne rime
pas toujours avec insouciance. 

BD :
Siegfried
ALICE Alex
GIROUD
Destins t.12 : La prison

DVD :
« Mon père est femme de ménage »
« Forrest Gump »

Voici quelques autres nouveautés :
Sous haute tension (pol.) - COBEN Harlan / Le cas
Sneijder - DUBOIS Jean-Paul / La maison des
singes / GRUEN Sara - Les vaches de Staline / OK-
SANEN Sofi - Galveston / PIZZOLATTO Nic -  Le
second souffle / POZZO DI BORGO Philippe -
Le rabaissement / ROTH Philip - Le grand voyage
- VANIER Nicolas / Désolations -  VANN David -
Lieber Niels - ZSCHOKKE Matthias.

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sur

www.imprimerieducourrier.ch



Rubriquesportive
CP Plateau 

HC Le Landeron – CP Plateau 10-4 (3-3; 6-0; 1-1)
Equipe CP Plateau de Diesse contre Le Landeron:
Baumann; Wipfli, Jeanneret; Aeschlimann, Wa-
gnon, Metthez; Schmid, Schmutz, Rickli; Anasta-
sia, Junod, Frésard; Freiss, Liechti.
Buts pour le Plateau contre Le Landeron :
06’ Metthez, 14’ Frésard (Wipfli), 18‘ Wagnon
(Schmid), 45‘ Rickli (Metthez, Schmid)

Le CP Plateau de Diesse ne participera pas aux
play-off du groupe 9b de 4e ligue. Les joueurs de
Cédrik Hirschi, lanterne rouge du classement, se
sont inclinés 10-4 dimanche au Landeron et ne
peuvent plus rejoindre le HC Reuchenette, 8e. 
Les Imériens ont pourtant fait jeu égal avec leurs

Avalanches: un risque mortel pour  
les amateurs de sports de neige 

Route cantonale Cerlier–St-Jean fermée  
à la circulation durant les travaux 

Les vacances de sport vont commencer le week-
end prochain dans plusieurs cantons. Outre les
randonneurs à ski, de nombreux adeptes du
hors-piste et amateurs de raquettes vont impri-
mer leurs traces dans la neige immaculée. Faire
du ski, du snowboard ou de la raquette en de-
hors des pistes et itinéraires sécurisés comporte
des risques particuliers comme celui de chute et,
surtout, d'avalanche. Chaque année, en Suisse,
20 personnes meurent dans des avalanches: 40%
des victimes sont des «freeriders» et le même
pourcentage des randonneurs à ski. Dans 90%
des cas, les victimes ont elles-mêmes déclenché
l'avalanche: 2 sportifs sur 5 entièrement ensevelis
trouvent la mort. 

D'après l'Institut pour l'étude de la neige et des
avalanches (SLF), près de 85% des avalanches
mortelles ont lieu lorsque le degré de danger est
de 2 «limité» ou de 3 «marqué». Les adeptes du
hors-piste sont principalement accidentés en cas
de degré 3 (61%), tandis que les randonneurs à
ski le sont en cas de degré 3 (48%) et 2 (36%).
Seuls 10% des accidents ont lieu lorsque le degré
de danger d'avalanche est de 4 «fort» ou de 5
«très fort». Cette situation s'explique par le fait
que ces deux degrés ne sont atteints que
quelques jours par hiver et que, ces jours-là, les
sportifs sont moins actifs. Selon le SLF, plus de 9

victimes sur 10 se trouvaient sur des pentes
raides, d'une déclivité supérieure à 30 degrés.

Outre la déclivité, de nombreux autres facteurs
jouent un rôle dans l'évaluation du danger
concret d'avalanche. Citons, par exemple, l'ex-
position de la pente, l'altitude, la forme du ter-
rain, le type de danger (par exemple neige fraîche
ou soufflée) ou encore la structure du manteau
neigeux. Il faut donc disposer de connaissances
solides et d'une grande expérience. Et même
lorsque ces conditions sont remplies, un certain
risque subsiste. C'est pourquoi le bpa conseille à
tous les sportifs d'adopter un comportement dé-
fensif et d'intégrer une réserve de sécurité. Cela
signifie, par exemple: 
·    renoncer au hors-piste lorsque les feux cli-
gnotants avalanches sont enclenchés dans le do-
maine skiable (à partir du degré de danger 3); y
renoncer aussi en cas de doute et rester sur les
pistes ou itinéraires sécurisés marqués en jaune; 

· à raquettes, rester sur du terrain moyennement
raide ou utiliser des itinéraires balisés et ouverts; 

· lors de randonnées à ski et à snowboard, rester
sur du terrain moyennement raide si l'on ne dis-
pose pas de la formation et de l'expérience né-
cessaires. 

adversaires durant deux tiers. Mais c’est dans la
période médiane que Plateau a complètement
perdu pied. Alors que le score était de 3-3 après
20 minutes, les visiteurs ont encaissé six buts dans
la deuxième période. Après 40 minutes, la messe
était dite et les Neuchâtelois n’ont plus eu qu’à
gérer leur avance. Les deux points de Julien Met-
thez et de Mehdi Schmid n’auront donc servi à
rien pour le Plateau.

Le dernier match de la saison se jouera le 28 jan-
vier à 21h à la patinoire de Saint-Imier, contre le
HC Reuchenette. Eliminés de la course aux séries
finales, les joueurs du Plateau auront à cœur de
terminer en beauté une saison qui a été pour le
moins compliquée.

SAM (Stéphane Amoruso)

Le bpa conseille d'adopter un comportement défensif et d'intégrer une réserve de sécurité Les
avalanches menacent ceux qui font du ski, du snowboard ou de la raquette en dehors des pistes
et itinéraires sécurisés. Le bpa – Bureau de prévention des accidents souligne combien il est
difficile d'évaluer correctement le risque d'avalanche. Il ne suffit pas d’avoir un «bon senti-
ment». Ceux qui se lancent sur des pistes et itinéraires non sécurisés sans connaissances des
avalanches et sans grande expérience mettent leur vie en danger. 

La route cantonale Cerlier–St-Jean sera fermée à
la circulation entre le giratoire Neuhaus et l’en-
trée de la localité, à partir du 30 janvier et
jusqu’au 24 février prochain, du lundi au ven-
dredi, de 8h15 à 16h45. Cette fermeture permet-
tra d’effectuer des travaux forestiers sur le coteau

nord du Jolimont. Une déviation qui passera par
Chules, Champion et Anet sera mise en place
dans les deux sens de circulation. Une déviation
locale sera aménagée pour les cyclistes et les pié-
tons.

Si vous la reconnaissez
Souhaitez-lui bonne fête

Cette jeune fille 
a 20 ans le 29 janvier

Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville



Annonces Immobilier

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

A louer à la Rue du Marché 10 
à La Neuveville (zone piétonne)

LOCAL COMMERCIAL
104m2 avec vitrines
Libre de suite ou à convenir.

Loyer à discuter.
& 032 729 09 09

Cherche à La Neuveville, d’ici à août 2012, apparte-
ment avec

3 GRANDES OU 4 PIECES  
avec balcon, terrasse ou petit jardin. Env. Fr. 1'300.- c.c. 
& 078 886 64 65

Famille cherche, 

MAISON OU TERRAIN  
à acheter à Prêles, Lamboing ou Diesse. 
& 079 455 14 55

FIDUCIAIRE
ATEC CONSULTING & FINANCES

Rue Charles-Knapp 5, 2000 Neuchâtel
Tél 079 211 59 60 et 032 725 35 35

A louer pour date à convenir à Nods, 

MAISON INDIVIDUELLE (DE TYPE CHALET)
4 pièces, grand salon-salle à manger avec cuisine ouverte
(50m2), 2 salles d’eau, cave et local de rangement, che-
minée, balcon, jardin, beau dégagement.
& Tél 079 489 48 41

A louer Mornets 10, à La Neuveville, 

PETIT 4 PIÈCES AVEC TERRASSE 
cave et cuisine habitable. Pour le 1er avril. Loyer Fr. 1480.-
charges comprises. & 079 445 88 27

Annonces diverses

A louer, de suite à La Neuveville, hors de ville, rénové à
neuf en 2010 / 2011 

1 APPARTEMENT - 5 PIÈCES (1er étage)

cuisine, cave, tout agencé, cheminée de salon, terrasse ou
balcon, places de parcs. Vue magnifique sur le lac et l’Ile
de Saint-Pierre. & 032 751 16 08 

Vendredi 27 janvier - 20h30 
Samedi     28 janvier - 20h30 
Dimanche 29 janvier - 17h00 
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Notre institution engage pour
le 1er août 2012

un /une Apprenti/e 
Gestionnaire en Inten-

dance (GEI)
Les détails relatifs à ce poste se trouvent sur notre
site Internet.

Mme Evelyne Bandi, Intendante-cheffe, est à dispo-
sition pour tout renseignement au 032 752 14 14.

Les dossiers de candidature complets (lettre de
motivation, CV, photo passeport, copie des 2 der-
niers bulletins scolaires) sont à adresser à Mon
Repos Exploitation SA, Ressources Humaines, Ch.
des Vignolans 34, 2520 La Neuveville.

www.mon-repos.ch

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 700 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

COUTURE AMAL
- Retouches: pantalons, blouses, jupes etc 
- Habits en tout genre
- Habits sur mesure de votre choix
- Nouveaux modèles de votre choix
- Habits spéciaux de fêtes, carnaval, 
- ancien temps etc
- Fermeture éclair

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

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

Marilene Botteron

Route de Lignières 6 (en face de l’église) - 2518 Nods
032 751 44 35 - 079 721 00 08


