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le courrier

Au programme !

12 Years A Slave
Drame de Steve McQueen, avec Chiwetel Ejiofor
et Michael Fassbender
Solomon Northup, jeune homme noir originaire
de l’État de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté d’un proprié-
taire de plantation de coton, Solomon se bat
pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans
plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien
et cette rencontre va changer sa vie…   
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier
à 20h30 • 2h13 • 16 / 16 ans • VF

Nymphomaniac - Volume 1
Drame de Lars von Trier, avec Charlotte Gains-
bourg et Shia LaBoeuf
La folle et poétique histoire du parcours érotique
d'une femme, de sa naissance jusqu'à l'âge de 
50 ans, racontée par le personnage principal, Joe,
qui s'est auto-diagnostiquée nymphomane.   
Dimanche 26 janvier à 17h30 ; mardi 28 jan-
vier à 20h30 • 1h50 • 16 / 16 ans • VO sous-ti-
trée

The Ryan Initiative
Film d'action de Kenneth Branagh, avec Chris
Pine, Keira Knightley et Kevin Costner
Ancien Marine, Jack Ryan est un brillant analyste
financier. William Harper le recrute au sein de la
CIA pour enquêter sur une organisation finan-
cière terroriste. Cachant la nature de cette pre-
mière mission à sa fiancée, Jack Ryan part à
Moscou pour rencontrer l’homme d’affaires qu’il
soupçonne être à la tête du complot. Sur place,
trahi et livré à lui-même, Ryan réalise qu’il ne
peut plus faire confiance à personne. Pas même
à ses proches.   
Mercredi 29, vendredi 31 janvier, samedi 1er et
dimanche 2 février à 20h30 • 1h45 • n.c. • VF

A Touch Of Sin
Drame de Jia Zhang Ke, avec Wang Baoqiang et
Wu Jiang
Quatre personnages, quatre provinces, un seul et
même reflet de la Chine contemporaine : celui
d’une société au développement économique
brutal peu à peu gangrenée par la violence.   
Dimanche 2 février à 17h30 ; mardi 4 février à
20h30 • 2h10 • 16 / 16 ans • VO sous-titrée

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 24 janvier 

Activités
Snow & ski à Adelboden

Samedi 25 janvier
Frs 50.- y compris abonnement, 
transport et café. Places limitées

Inscription au CAJ

Tournoi Fifa 14
Vendredi 31 janvier à 20h00

Les meilleurs seront récompensés !

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Bümpliz Boogie Boys     
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abo.)

Samedi 25 janvier à 20h30    

BÜMPLIZ parce qu'on ne
vient pas de cette charmante
localité;
BOOGIE parce que ce n'est
pas notre spécialité;
BOYS parce qu'il y a une fille

et que pour les autres le temps des "boys bands"
est passé.
Notre but est de jouer la musique que les 6 mu-
siciens aiment, soit entre blues et rock, avec toutes
les déviances qui nous conviennent et une ten-
dance très nette à s'approcher des racines de ces
musiques.
Le répertoire passe de vieux standards du réper-
toire blues (Jimmy Reed, Sippie Wallace) à des
morceaux plus rock venant du répertoire des Rol-
ling Stones ou Creedence Clearwater (entre au-
tres) en passant par l'une ou l'autre chanson de
Tom Waits ou de Randy Newman, sans oublier
quelques compositions personnelles qui com-
mencent à s'y immiscer.
Alexandre Mitev (chant, harmonica et/ou gui-
tare) joue aussi avec "Indian Boogie".
Andy Duggan (contrebasse, chant), joue aussi
avec "Ashton A. Blues Band", "Guilty" et "The Re-
lics".
Christian Schouwey (batterie) est aussi batteur
de "Ashton A. Blues Band".
Françoise Pressl-Wenger (chant) a beaucoup
d'expérience comme musicienne et chanteuse de
bal.
Michel Bertarionne (guitares) joue aussi avec
"PadiM PasS".
Philippe Bürki (claviers) joue aussi avec "Guilty"
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

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 31 janvier

Bouclement de la rédaction, mardi 28 janvier 12h

Commune mixte 
de Plateau de Diesse



Commune mixte de 
Plateau de Diesse

Encore un grand merci
Bernard Gautier

Elections communales - Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui
m’ont témoignés leur confiance lors des der-
nières votations communales.

Diesse - Société de tir  
140 ans d’activité
C’est un sacré bail que la société locale de tir pourra fêter cette année. C’est sur ces paroles
que le Président Sylvain Huguelet a ouvert l’assemblée devant les dix-sept membres présents. 

Les points principaux de l’ordre du jour ont été
rapidement liquidés. La société fonctionne bien.
Le tout est bien organisé et tenu par des per-
sonnes compétentes et engagées.  Les préoccu-
pations principales du comité sont le manque de
personnel disponible et le temps des organisa-
teurs mis à disposition pour les différentes ma-
nifestations auxquelles la société participe.
L’organisation de la foire de Diesse par exemple,
avec la tenue du Battoir, a généré une discussion
où  il faudra bien prendre d’autres dispositions
dans le futur.   

Démission au comité après 60 ans
Le pilier central plutôt que l’un des piliers
comme on pourrait l’appeler, a décidé de quitter
le comité. En effet Auguste Christen a remis sa
démission après de 60 ans. C’est une page qui se
tourne. Nous aurons l’occasion de revenir sur
cette démission pendant la saison.

Le comité 2014 s’établit ainsi : Président Sylvain
Huguelet. Secrétaire des tirs et sorties de section:
Michel Franz. Caissier: Jean-Daniel Carrel. 
Moniteur: Didier Béguelin. Munition: Jean-Fran-
çois Carrel. Secrétaire des verbaux: Pierre Carrel. 

Sortie annuelle
La sortie annuelle de la société sera cette année
le Tir cantonal fribourgeois qui se déroulera dans
la région de Bulle en juillet. 

L’avenir avec Romain
Romain Carrel a reçu les félicitations du comité
pour ses différents beaux résultats dans les tirs
régionaux qui lui ont permis de participer à la 
finale romande.

Après tous ces débats, les sociétaires se sont re-
trouvés au restaurant du Lion-Rouge ou ils ont
partagé un délicieux repas en toute convivialité.

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



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

Le Courrier • Prés-Guëtins 28 • 2520 La Neuveville
contact@imprimerieducourrier.ch 
www.imprimerieducourrier.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

Le Landeron - samedi 25 janvier
spectacle de Yann Lambiel
Imitateur phare du paysage suisse, Yann Lambiel, présentera sa nouvelle création, “Le Zapping“,
à l’Aula du Collège des deux Thielles le samedi 25 janvier prochain à 20h30 (portes à 19h30).

Pour celle-ci, il nous a concocté un zapping live
incroyable, une sorte de grand-huit, un voyage à
travers l’actualité de ces cinquante dernières an-
nées.

Seul sur scène, Yann Lambiel se lance le défi de
zapper à une vitesse folle 50 ans d’images, de ci-
tations, d’évènements politiques, de chansons et
de répliques de films qui nous ont marqués. Un
condensé d’émotions et de souvenirs.

Une performance vocale et physique pour l'ar-
tiste mais une performance d'imagination pour
le public.

Laissez-vous embarquer dans le Zapping !

Billets en vente au prix de Fr. 44.- au Kiosque 
du Centre au Landeron ou sur www.canette.ch  
ou encore le soir même sur place dès 19h30.

Ca va puer !

A La Neuveville les ordures
ménagères ne sont ramas-
sées désormais plus qu’une
fois par semaine. Naples
n’est plus très loin. Une
bien curieuse décision de
nos édiles. Il faudra donc
stocker les sacs en attendant
le passage du camion (ou
du cheval ?).

Mais cela ne va pas sans in-
convénients. En été les

odeurs risquent d’êtres insupportables. On nous
dit qu’un conteneur sera à disposition à la nou-
velle déchetterie, mais encore faut-il y parvenir.
Je pense surtout aux personnes âgées et aux per-
sonnes sans véhicule.

Le système pratiqué jusqu’ici était bien rôdé. Le
changement proposé ne représente ni améliora-
tion ni progrès. Dommage.

« Le plus bel arrangement est semblable à un tas
d'ordures rassemblées au hasard. » 
(Héraclite d'Ephèse).

Le grincheux : C.L.

Prêles 
Société de gym
Journées portes ouvertes 
La Sportive, Société de gym invite tous les
hommes intéressés à se bouger dans une atmo-
sphère conviviale, à venir nous rendre visite à
l’occasion d’une séance d’essai. 

Nous vous attendons, en tenue de sport si vous le
désirez (vestiaire), les mardis 28 janvier ou 4 
février 2014 de 20h à 22 h, Halle polyvalente 
de Prêles, route de Châtillon. 

Si affinité, devenez, vous aussi, membre 
de la Sportive. Pour plus d’information : 

www. lasportive.ch 
Contact : Roger Picard, président 

rpicard@bluewin.ch ou 032 315 18 88 (soir)

Le temps des contes
Nous découvrirons ou redé-
couvrirons le conte “la reine
des neiges“

mercredi 29 janvier 2014 
à la bibliothèque à 14 heures.

En compagnie de Madame
Séverine Gianella de Diesse 

• Age conseillé dès 5 ans
• Participation  1 fr.

Bibliothèque régionale, section jeunes,LaNeuveville. Samedi
9h-12h. Lundi-mardi-jeudi 16h-18h / mercredi 15h-18h



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

“ Ma grâce te suffit “
2 Corinthiens 12:9

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d’amitié reçus lors du 
départ de notre chère maman

IRMA MOSER
nous vous remercions chaleureusement pour vos prières, vos messages réconfortants,
votre présence, vos fleurs et vos dons.

Prêles,  janvier 2014                                               Christian, Nicole et Richard

Remerciements

C’est avec reconnaissance et émotion que nous tenons à vous
dire MERCI.

Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons
nous ont apporté soutien et réconfort lors du décès de notre cher

Jules Conrad
Nods,  janvier 2014                                         Sa famille

Remerciements

Instantané !
La parabole de la neige

La neige s’était mise à tomber. Et un peu de
neige tomba le long du chemin, blanche et
pure, jusqu’à ce que les pas de gens pressés ne
la transforme en une masse brune et sale.

Un peu de neige tomba sur la route, là où la
paix et  le silence se fit, jusqu’à ce que les 
voitures passent, glissant parfois de manière 
incontrôlée.

Un peu de neige tomba sur un terrain rocail-
leux, où elle resta, jusqu’à ce que le soleil 
devienne chaud et la fasse fondre.

Et enfin un peu de neige tomba sur les mon-
tagnes, où elle donna du plaisir aux skieurs, et
de la joie à tout ceux qui contemplaient sa
beauté.

Ecoutez la parabole de la neige ! Elle est
comme la Parole que l’on reçoit. Chaque flocon
est unique et parfait.

La neige le long du chemin est semblable au
manteau blanc qui vient de tomber. Quel bon-
heur! Puis la course de la vie, les exigences des
affaires, les multiples occupations et tout ce qui
s’attache aux semelles, la salisse et la font 
disparaître.

La neige sur la route est comme celui qui reçoit
une confiance nouvelle. Mais les difficultés,
l’inquiétude, le gel, le sel, font vite oublier sa
présence et la pousse sur le côté.

La neige sur le terrain rocailleux est semblable
à l’espoir du changement. On aimerait bien y
croire, mais le dégel arrive et il ne reste plus
que quelques gouttes éparses.

La neige sur les montagnes est comme celui qui
accueille la Parole d’un cœur plein. Elle est
alors semblable à une belle journée d’hiver, 
lumineuse et transparente.

John Ebbutt, pasteur

L’emploi dans le canton de Berne  
Taux de chômage en hausse à 2,6%

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

Le nombre de chômeurs a augmenté le mois
dernier dans le canton de Berne pour s’établir
à 14 261 personnes, soit 837 de plus qu’à la
fin novembre. Le taux de chômage grimpe
ainsi de 0,1 point pour se chiffrer à 2,6%
(Suisse : +0,3 point à 3,5%).

Les principaux secteurs économiques touchés
par cette recrudescence sont la construction et la
location de services. En moyenne annuelle, 12
725 personnes étaient au chômage dans le can-
ton de Berne en 2013 (contre 10 941 en 2012),
soit un taux moyen de 2,3% (2,0% en 2012).

En hiver, le chômage est toujours à son maxi-
mum annuel pour des raisons saisonnières.
Comme en novembre, c’est le secteur de la
construction qui a enregistré la plus forte pro-
gression du chômage le mois dernier (+461 à
1759 personnes). Le nombre de chômeurs a
aussi augmenté dans la plupart des autres
branches. Grâce à la saison d’hiver, il recule en
revanche nettement dans l’hôtellerie et la restau-
ration (-221 à 1520 personnes).



Rubriquesportive
CP Plateau de Diesse

CP Plateau de Diesse  –  HC Cortébert
1 – 5 (0-2,1-2,0-1) 

CP Plateau: J. Baumann, V.Bälli, T. Bronner, C.
Kunz, K. Schleiffer, Ch. Jeanneret, E. Anastasia,
F. Racine, J. Metthez , S. Rickli,  A Brader , P.
Maurer.
But pour le Plateau: T. Bronner

Deux semaines après leur dernier match à domi-
cile, les joueurs du CP Plateau de Diesse 
rencontrent ce soir les joueurs du HC Cortébert
à la patinoire de Saint-Imier. La première moitié
du premier tiers se déroule sans but ni pénalités.
Par contre, ça bouge par la suite : Premier but
pour Cortébert, puis deux minutes de pénalités
pour CP Plateau et le HC Cortébert marque le
deuxième but. Fin du premier tiers sur le score
de 0-2 pour les visiteurs. Deux minutes après la
reprise, le CP Plateau marque son seul but du
match grâce à Thierry Bronner. Ensuite, le HC
Cortébert prend l’avantage et marque le 1-3, puis
encore le 1-4 alors que les deux équipes jouent
avec un homme de moins sur la glace. Le tiers se
termine sur ce score. Moins de trois minutes
après la pause, le HC Cortébert marque le cin-
quième et dernier but de ce match. Ce dernier
tiers sera marqué par de nombreuses pénalités
pour chaque camp, ainsi qu’une pénalité de
match pour l’adversaire. Le match de ce soir se
termine donc sur le score final de 1-5. 

Le prochain match se déroulera jeudi 23 janvier
2014, à 20h15, à la patinoire d’Ergüel à Saint-
Imier. 

Au plaisir de vous retrouver parmi nos specta-
teurs.

S. Wipfli

Rapport annuel 2013  
du Laboratoire cantonal bernois

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 25 janvier.

Roman suisse 
“Une mesure de trop“ SULZER Alain Claude
Alors qu'il est en train d'interpréter la Sonate pour
piano n°29 de Beethoven, Marek Olsberg, pianiste
de renommée mondiale, s'interrompt, ferme le
piano, se lève et quitte l'estrade sur ces mots :
“C'est tout.“ Ce geste inouï ne va pas seulement
ouvrir des perspectives inattendues dans la car-
rière bien rodée d'Olsberg, il va aussi bouleverser
la vie des autres personnages venus assister au
concert.

Roman français
“La garçonnière“ GREMILLON Hélène
L'auteure nous plonge au cœur de l'Argentine
post-dictature, où un psychologue se retrouve ac-
cusé du meurtre de sa femme. Une de ses pa-
tientes, qui n'arrive pas à faire le deuil de sa fille
disparue pendant la terreur militaire, va mener
l'enquête ...

Roman policier
“Persona“ SUND Erik Axl
Vous ne resterez pas de marbre face à ce polar mê-
lant meurtres en série et dédoublements de per-
sonnalité. Qui est réellement Victoria Bergman ?
Qu'est-ce qui la relie à ces jeunes garçons retrouvés
torturés et mutilés? Une commissaire et une psy-
chothérapeute enquêtent dans cet univers som-
bre...

Roman étranger : Prix Médicis
“En mer“HEIJMANS Toine
La mer, un voilier, Donald et sa petite fille de 7
ans. Seul au monde il va devoir faire face à la dis-
parition de son enfant durant une tempête mais
les choses ne sont pas aussi évidentes qu'elles pa-
raissent…

Roman allemand
“Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer“
CAPUS Alex

Documentaires
“Nos 1200 coups de cœur“ Guide du Routard

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

“Ce genre de choses “ ROCHEFORT Jean
De souvenirs d’enfances en souvenirs de tournage,
et bien d’autres encore, on se laisse délicieusement
happer. Avec élégance et humour, Jean Rochefort
évoque des rencontres ponctuelles et marquantes
ainsi que des amitiés sincères.

“Du bonheur: un voyage philosophique“
LENOIR Frédéric
L'auteur défend vigoureusement la thèse selon la-
quelle un bonheur véritable et durable est possi-
ble, fruit d’un travail sur soi. Il existe une définition
philosophique profonde du bonheur qui rejoint
toutes les sagesses du monde : le bonheur, c’est
“aimer la vie“.

“La Suisse ou le génie de la dépendance“ 
KUNTZ Joëlle
Pour l'auteure, le génie de la Confédération réside
moins dans la défense de son indépendance que
dans les liens nombreux qu’elle a tissés au fil du
temps pour survivre et prospérer.

BD
"Trois peuples, t.1: L'héritage du feu"
JANOLLE Alain
“Lueur de nuit“ BOISCOMMUN O.G.

DVD
“Win Win“ / “Les flingueuses2

Livre audio
“Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire“
JONASSON Jonas

Plus de nouveautés
BOURDIN Françoise - D'eau et de feu / CHEVA-
LIER Tracy - La dernière fugitve / GALBRAITH
Robert pol. - L'appel du coucou / GRIMAUD 
Hélène - Retour à Salem / JARDIN Alexandre -
Mes trois zèbres / KASISCKE Laura - Esprit d'hiver
LE CARRE John - Une vérité si délicate / LEGAR-
DINIER Gilles - Et soudain tout change / MAJ-
DANI Charif - Le dernier seigneur de Marsad /
MANKELL Henning - Un paradis trompeur /
MIANO Léonora Prix Femina - La saison de l'om-
bre / NAYERI Dina - Une pincée de terre et de mer
ROCHE Charlotte - Petites morts / ROYER
Hugues -Est-ce que tu m'entends ? / SEKSIK Lau-
rent - Le cas Eduard Stein / WEISBERGER Laura
Vengeance en Prada.

L’an dernier, les collaborateurs du Labora-
toire cantonal bernois ont inspecté près de
7200 entreprises de denrées alimentaires,
dont des restaurants, des fromageries ou des
boucheries. La tendance observée ces der-
nières années se confirme : le nombre d’en-
treprises responsables de manquements
significatifs ou graves aux règles de sécurité
alimentaire a encore reculé. Entre 2008 et
2013, le taux est passé de 20% à 2,8%.

De la viande de cheval dans des lasagnes censées
être au bœuf : ce scandale en Angleterre avait fait
les gros titres il y a environ un an. A l’époque, le
Laboratoire cantonal bernois avait tout de suite
décidé de vérifier rapidement, en association
avec la Confédération et d’autres laboratoires
cantonaux, si les magasins suisses avaient égale-
ment en rayon des plats cuisinés contenant de la
viande de cheval non déclarée comme telle.

L’alerte a pu être levée après l’analyse de 100
échantillons divers.

La principale mission des laboratoires cantonaux
consiste à protéger les consommateurs et
consommatrices contre les risques sanitaires, les
mauvaises conditions d’hygiène et les tromperies
dans le domaine des denrées alimentaires et des
articles d’usage courant. Comme l’indique le rap-
port annuel 2013 du Laboratoire cantonal ber-
nois, ses collaborateurs ont, dans cet esprit,
réalisé près de 7200 inspections inopinées auprès
d’entreprises de denrées alimentaires, comme les
restaurants ou les boulangeries.

Recul du taux d’irrégularités 
A la faveur de ces inspections, l’équipe du Labo-
ratoire cantonal bernois a constaté quelques ir-
régularités. Ces manquements étaient toutefois
mineurs dans leur très grande majorité. 

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



La Neuveville, Collège 12
APPARTEMENT 31/2 PCE 120m2

entièrement rénové, lumineux, balcon, Fr. 1720.- brut. 
(- 100.- reprise conciergerie) 079 257 23 46 (17h - 20 h)

A louer à La Neuveville, 

APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec fenêtres sur 3 façades, cuisine agencée habitable,
salle de bain avec WC séparé, galetas. Fr. 1450.- charges
comprises. Libre dès le 1er avril. 
Pour visiter & 079 446 59 00 

A louer à la Neuveville, dès le 1.3.2014
LOCAUX 70m2

pour bureaux, assurances, informatiques, horlogerie etc.
P. Rossel, Ch. des Prés Guëtins 20. & 032 751 24 70

Cherche, 

LOCAUX DE 15m2 A 20m2 

pour dépôt et petit atelier (jouets bois)  
& 079 740 51 44

Famille cherche, 

MAISON INDIVIDUELLE
à acheter ou à louer à La Neuveville.  
& 079 662 87 38

Famille cherche à acheter
de particulier

MAISON INDIVIDUELLE
(voir mitoyenne ou appartement en attique)

Surface entre 180 et 220m2

Réglement rapide possible
Ecrire sous-chiffre à :

D 028-740670, à Publicitas S.A., case postale 1280
1701 Fribourg

NOUVEAUTÉ À PRÊLES !
“Atelier sous le Chêne”
Des merveilles aux tricot et au crochet
Cartes de voeux et beaucoup plus...

Laissez-vous surprendre !

Ouvert le Lu. / Ma. / Me. / Ve. et Sa. de 13.00h à16.00h
R.Ellenberger - Les Combes 14 - 2515 Prêles

COURS DE DANSE POUR ADULTES
Modern’Jazz niveau débutant

Salle des Epancheurs - 2520 La Neuveville
Informations : Téléphone : Sophie 079 482 05 75

E-mail : scooldanse@hotmail.com

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

Bümplitz Boogie Boys Ca
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Samedi 25 janvier - 20h30

www.pilatestef.ch

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

Couverture - Etanchéité  
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

A louer, dès le 1er avril à La Neuveville.
Grand’Rue 13 un appartement de
21/2 PIÈCES AVEC BALCON
avec balcon (pas de galetas, ni cave). 

Loyer Fr. 680.- + 100.- (avance p. charges).
Secrétariat, paroisse réformée : & 032 751 10 35

Annonces payantes 
conditions de parutions

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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)


