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Snow Therapy
Comédie dramatique de Ruben Östlund, avec
Johannes Bah Kuhnke et Lisa Loven Kongsli
Une famille suédoise passe quelques jours de
vacances dans une station de sports d’hiver.
Le soleil brille et les pistes sont magnifiques
mais lors d’un déjeuner dans un restaurant de
montagne, une avalanche vient tout boule-
verser.
Dimanche 15 mars à 17h30 • Âges 12 (14)
ans • VO st fr
American Sniper
Drame de Clint Eastwood, avec Sienna 
Miller et Bradley Cooper
Tireur d'élite, Chris est envoyé en Irak dans
un seul but : protéger ses camarades. Sa 
précision chirurgicale sauve d'innombrables
vies humaines. Cependant, sa réputation se
propage au-delà des lignes ennemies, si bien
que sa tête est mise à prix.
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mars
à 20h30 • Âges 16 (16) ans • VF
Les souvenirs
Comédie dramatique de Jean-Paul Rouve,
avec Michel Blanc et Annie Cordy
Dans la famille de Romain, chacun vit sa vie,
à son rythme, sans trop se soucier des autres.
Mais quand la grand-mère s’évade de sa rési-
dence, Romain part à sa recherche, quelque
part dans ses souvenirs.
Mardi 17 à 20h30 et dimanche 22 mars à
17h30 • Âges 6 (12) ans • VF

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Pierre - Do
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 13 mars à 20h30 
Pierre-Do propose un
spectacle original de
chanson française, magni-
fiquement écrit pour
ukulélé, piano et quin-
tette à cordes.

20 chansons acoustiques et autobiographiques,
qui racontent avec pudeur ce qu’est la vraie vie :
remplie de doute et de bordel. On y croise Sheller,
le parapluie de Brassens, la sueur de Brel. On y
rencontre l’amour, la solitude, les enfants. Mais
aussi des scènes de ménage ou des mites alimen-
taires. Il y a de l’émotion, des sourires. Une heure
et demie de spectacle intense et vrai avec des mu-
siques expressives, mélange de jazz, de pop, de
cabaret et de musique de chambre.
Pierre-Do nous présentera donc son  nouveau
spectacle “Ma vie, mon bordel“ avec ses musiciens: 
Pauline Gacond (violon), Lise Castella (violon),
Anne-Alexandra Jungo (alto), Sébastien Breguet
(violoncelle), Martin Descloux (contrebasse) et
Pierre-Do (voix, piano, ukulélé)

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.

Prochain spectacle : Samedi 28 mars 2015
Agnès Bihl
Auteur Interprète à part dans la nouvelle scène
française, elle n'en finit pas de sillonner les villes
de France et d’ailleurs pour chanter ses chansons,
ses amours et ses colères.

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

CINE 2520

Le Courrier - Edition de Pâques
Parution le jeudi 2 avril - Bouclement de la rédaction le lundi 30 mars à 12h

Les annonces et communiqués reçus après cette date seront publiés la semaine suivante 
Merci de votre compréhension

Divergente 2 : L’insurrection
Science-fiction de Robert Schwentke, avec
Shailene Woodley et Miles Teller
Dans un monde post-apocalyptique où la 
société a été réorganisée autour de 5 factions
Tris a mis à jour un complot mené par la fac-
tion dominante. Abandonnant une ville à feu
et à sang, à la recherche d’alliés, Tris et Four
sont désormais traqués par les autorités.
Mercredi 18, vendredi 20, samedi 21 et 
dimanche  22 mars à 20h30 • Âges 12 (14)
ans • VF
Shaun le mouton
Film d’animation de Mark Burton
Shaun est un petit mouton futé qui travaille,
pour un fermier à la ferme Mossy Bottom, 
un matin, en se réveillant, Shaun décide de
prendre un jour de congé, et une chose en
entraînant une autre, tout le troupeau se 
retrouve dans la grande ville !
Mercredi 18, samedi 21 et dimanche 22 mars
à 14h30 • Âges 6 (6) ans • VF
Orange mécanique
Avec Malcom McDowell et Patrick Magee
Au XXIème siècle, où règnent la violence et le
sexe, Alex, exerce avec sadisme une terreur
aveugle. Après son emprisonnement, des 
psychanalystes l'emploient comme cobaye
dans des expériences destinées à juguler la
criminalité...
Jeudi 19 mars à 20h30 • Âges 16 (16) ans •
VO st fr

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

La Neuveville 
Paroisse réformée

Samedi matin 
14 mars - vente de roses de 10h à 12h

La campagne œcuménique 2015 a comme slo-
gan “Moins pour nous, assez pour tous“. La ré-
flexion et les actions nous sensibilisent qu’il est
possible de remplir toutes les assiettes si nous
nous écartons d’un modèle où la surabondance
pour quelques-uns prive la majorité de l’indis-
pensable. La tradition chrétienne nous invite à
nous délester du superflu et nous rappelle que
toute vie est un cadeau.

Avec l’achat de roses, vous vous engagez pour le
développement et pour un monde plus juste.

Des catéchumènes seront devant la Migros,
dans les rues ainsi qu’au secrétariat de la 
paroisse et vous proposeront des roses.

Nous vous prions de bien les accueillir en
achetant une ou plusieurs roses à fr. 5.-.

Nous vous remercions d’avance 
de votre solidarité

Mini-bazar “Bienvenue“ 
Jeudi 26 mars 2015 de 14h à 17h 30, avec notre
coin café-rencontres à la Grand- Rue 13,  
La Neuveville au 1èr étage du secrétariat de la 
paroisse.

Les ventes contribueront à soutenir les 
diverses actions de la paroisse



La Neuveville 1936 - Rue du Marché, rénovation des façades. (Photo A. Acquadro - Coll. Ch. Ballif)

La Neuveville 1919 - Rue du Collège, M. Müller.  (Photo A. Acquadro - Coll. Ch. Ballif)

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

Assemblée générale
vendredi 27 avril 2015
à 19h00 à La Ludothèque

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’AG du 4 avril 2014
2. Rapport de la présidente
3. Comptes 2014

3.1  Rapport de la caissière
3.2  Rapport des vérificatrices

4. Budget 2015
5. Election du comité
6. Election des vérificateur(trice)s
7. Divers Au nom du comité

F. Daetwyler, présidente

Ludothèque
de La Neuveville

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Menu de Pâques
Menu 1

Asperges, jambon cru ou salade mêlée
********Cabri au four accompagné de légumes 

et pommes nouvelles sautée à la poêle
********

Coupe aux fraises
********

FR. 49.50
********
Menu 2

Asperges, jambon cru ou salade mêlée
********

Filets mignons de porc sauce aux 
champignons, accompagné de légumes et

pommes nouvelles sautée à la poêle
********

Fr. 51.50-
Jusqu’à a la fin du mois le chef 

vous propose du lundi au vendredi à midi 
Friture de sandres avec frites Fr. 17.-
Tripes à la façon du chef  Fr. 16.-

Merci de réserver votre table



Cours à La Neuveville et Diesse
Zumba - Epancheurs / La Neuveville : lundi 10h15 - lundi 18h45
Zumba - Salle de paroisse / Diesse : lundi 8h30 - Mercredi 17h45
Tae Bo - Salle de paroisse / Diesse : Mercredi 19h00

Gladys 079 838 00 02 / www.zumba2520.ch

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

Tschoupie

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Un programme conçu de ma-
nière à passer de l’ombre à la
lumière, comme une allusion
au sombre Vendredi-Saint qui
s’approche, et qui finira dans la
clarté éblouissante du matin de
Pâques.

Côté ombre pour commencer, avec Arvo Pärt et
sa magnifique et très surprenante œuvre qu’est
“Fratres“. Une œuvre insolite et troublante, qui
reflète au mieux le caractère tourmenté et l’esprit
fervent du compositeur autiste. Il y aura ensuite
la 5ème sonate de Bach, une œuvre plutôt sombre
et très dense qui dans sa conception, démontre
bien le génie et la maîtrise du Cantor de 
St-Thomas. Suivra la Sonate op.6 no12 en ré 
mineur de Pietro Locatelli, compositeur italien
qui écrivit nombre de pièces virtuoses pour 
violon, étant lui-même un virtuose émérite de cet

La Neuveville - Blanche Eglise
Concert “De l’ombre à la lumière“
C’est un duo violon et orgue qui sera proposé au public neuvevillois le dimanche 22 mars à
17h en la Blanche-Eglise de La Neuveville. Il réunira Jean Sidler au violon et l’organiste titulaire
du lieu, Sara Gerber

instrument. Le concert se terminera dans la 
lumière de la flamboyante 2ème sonate de
J.S.Bach, une œuvre résolument brillante et tein-
tée d’optimisme.

Le violoniste Jean Sidler est bien connu dans la
région biennoise, car il y vit depuis de nom-
breuses années et travaille à l’Orchestre Sympho-
nique de Bienne depuis 1986. Né en France, il a
effectué des études musicales couronnées par un
premier prix au Conservatoire national supérieur
de Paris. 

L’organiste biennoise titulaire du lieu, Sara 
Gerber  l’accompagnera pour  ce concert.

DIMANCHE 22 mars à 17h
Blanche-Eglise, la Neuveville

Entrée : 20.- / 15.- AVS
Etudiants/ gratuit jusqu’à 16 ans

Organisation : CAN

N'oubliez pas de souscrire à 
l'ouvrage “Motel 18“ ! 

Au travers de 36 récits écrits par des auteures et
auteurs romands, connus ou en début de car-
rière, jeunes ou moins jeunes, vous allez tour à
tour être amusés ou rire de bon cœur, frissonner
ou essuyer quelques larmes, vous projeter dans
le futur ou tout simplement vous souvenir du
Motel, devenu Moïtel, mais conservant son
charme d'autrefois.

Les nouvelles sont complétées par des photos
d'archives et des illustrations actuelles.

L'ouvrage est disponible en souscription au prix
réduit de 28 francs jusqu'au 2 avril, date de sa
sortie en librairie (38 francs dès cette date).

La  souscription peut s'effectuer par bulletin (in-
séré dans le dernier Courrier) ou directement sur
le site de l'éditeur : www.editions-gdencre.ch

La Neuveville 
Parution de l’ouvrage “Motel 18“

Votre annonce payante publiée dans tout le district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier -  Chemin des Près-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville

contact@imprimerieducourrier.ch • www.imprimerieducourrier.ch



Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Instantané !
Quarante jours pour te libérer des idoles

“Tu n’auras pas d’autres dieux en face de moi.
Tu ne feras aucune idole.” (Exode 20, 3-4)
Dans notre parcours humain, dans notre
marche selon l’Alliance, il nous arrive de nous
laisser prendre au piège de l’idolâtrie. 
Or “il y a idolâtrie, quand un visage se tourne
respectueusement vers un visage qui n’est pas un
visage. Au lieu de la foi en Dieu, on préfère ado-
rer l’idole, dont on peut fixer le visage, dont l’ori-
gine est connue parce qu’elle est notre oeuvre...
Nous comprenons alors que l’idole est prétexte
pour se placer soi-même au centre de la réalité,
dans l’adoration de l’oeuvre de ses propres
mains. Une fois perdue l’orientation fondamen-
tale qui donne unité à son existence, l’homme se
disperse dans la multiplicité de ses désirs.”
(Pape François. La lumière de la foi n° 13)
Le temps de carême est une occasion propice
pour nous interroger sur notre foi en Dieu, sur
notre identité chrétienne et sur notre témoi-
gnage. Quel est le Dieu qui est le mien? Quelle
est la valeur de mon témoignage d’homme, de
chrétien? Le Christ pourra-t-il me dire : Tu as
été mon témoin devant les hommes; je le serai
pour toi devant mon Père?...

Bonne montée vers Pâques
Abbé FOE

Tél. 079 334 73 39

Paroisse réformée de La Neuveville
Semaine d’animation pour les enfants 

Le Landeron - Winter Concept
Belle 8ème édition

Semaine d’animation 
ouverte à tous les enfants 

(de toutes confessions ou sans confession)

Du mardi 7 au vendredi 10 avril 2015, de 9h à
11h à la Maison de paroisse réformée. 

Le dimanche 12 avril, à 10h, une célébration pré-
parée avec les enfants couronnera la semaine ! 
Le thème sera : “La mega pêche !“ Bricolages,
chants, animations et une sortie surprise.

NB : La semaine d’animation concerne les en-
fants de la 2ème année à la 6ème année. 

Inscription à retourner ou à glisser dans la boîte
aux lettres : Secrétariat de la paroisse réformée,
Grand Rue 13, 2520 La Neuveville. 
Jusqu’au samedi 21 mars 2015… au plus tard !
Informations complémentaires au secrétariat.
E-mail : info@paref2520.ch

Nom : ................................................................      Prénom(s) : ........................................................

n° tél de la maison :  : .......................................       E-mail : ..............................................................

Année scolaire : ..................................................     Signature d’un représentant légal : .....................

Près de 1'000 personnes (sportifs et visiteurs) ont participé à cette journée riche en animations. 

Cette année, en plus des footballers, cinq familles
ont pu s’affronter dans un petit tournoi de 
kinball. Comme en 2014, un espace dédié à la
mobilité réduite a permis à chacun d’être
confronté à une situation de handicap (lunettes
qui troublent la vue, exercices avec un masque
qui trouble la respiration, …) mais aussi de pou-
voir discuter de ce thème avec des personnes en
situation de handicap. L’association “Le Copain“,
qui forme des chiens d’assistance pour personnes
atteintes d’un handicap moteur a notamment
proposé plusieurs démonstrations. L’association
Marchethon, qui lutte contre la mucoviscidose,
a sensibilisé les visiteurs à cette maladie 
génétique.

Chacun a également pu profiter des nombreuses
animations et démonstrations qui ont rythmé la
journée. Des châteaux gonflables pour petits et
grands, des jeux d’adresse, un rodéo mécanique
qui a amené une touche western à la manifesta-
tion, trois parcours de nordic walking, des dé-
monstrations de diabolo et de danse, ainsi que
de nombreuses prestations sur la scène du café-
concert.

Quelques chiffres  
1'000 visiteurs sur la journée
120 bénévoles qui permettent à cette journée
d’exister
12 participants au nordic walking 

16 équipes adultes hommes, 6 équipes femmes
et 11 équipes juniors ont participé au tournoi de
football. 5 familles ont participé au tournoi de
kinball.
Classements du tournoi de foot 
Hommes  
1er Waka Waka, 2ème Cranberries, 3ème Safari 
Femmes 
1er Les Machigas, 2ème T’as pas vu la balle, 3ème

Pontonnières
Juniors  
1er Aucun nom, 2ème Clinance, 3ème CJVDR1 

www.winter-concept.ch 
www.facebook.com/winterconcept 

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 compor-
ter une adresse reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)



Rubriquesportive
Tennis Club La Neuveville

Valentin en finale !
Dans le cadre d’un tournoi à Münsingen, 
Valentin Wenger s’est qualifié pour la finale qui
aura lieu cette semaine. Après avoir battu deux
joueurs classés respectivement R3 et R2, il a 
disputé une demi finale contre un joueur R1.
Après plus de deux heures de match, il a rem-
porté la rencontre au tee break du 3 ème set.
Comme le match s’est terminé à plus de 21
heures dimanche soir, il a été convenu que la 
finale se disputerait en semaine. 
Bravo Val pour ce retour à la compétition.
Service d’entretien des courts
L’entreprise Real,  à qui nous avons confié la
modernisation des courts avec le remplacement
des revêtements, procède ces jours au service
annuel d’entretien. La météo y est favorable de
sorte que les utilisateurs  disposeront d’instal-
lations remises au goût du jour pour le début
de la saison d’été.
Stages de tennis printemps et été 2015
Le prof du club Olivier Piana met sur pied des
stages de tennis durant les vacances scolaires.
(6 au 10 avril et 13 au 17 du même mois). 
Pendant les vacances d’été, il y aura 3 stages
dont deux en juillet et un en août. 
(6 au 10 juillet, 27 au 31 et du 10 au 14 août)
Il y a plusieurs possibilités d’horaires su stage
avec ou sans repas. 
Les informations et inscriptions peuvent se faire
auprès d’Olivier Piana tél. 079 240 64 62 
ou par e-mail à l’adresse : 
olivier.piana@tclaneuveville.ch
Manifestations 2015
Le comité s’est réuni afin de fixer les dates des
diverses manifestations qui auront lieu cette
année. Pour l’heure nous retenons quelques
dates importantes, à savoir :
Vendredi 24 avril : assemblée générale annuelle
Du 27 avril au samedi 3 octobre : cours collec-
tifs des écoliers et juniors
Du 2 mai au 13/14 juin : compétition 
inter-clubs des équipes (actif et seniors)
Tous les derniers vendredis du mois, jeu de
doubles et grillages (Roland et Ursula)
Chaque semaine, nous reviendrons sur la suite
de ce programme 2015 qui s’annonce copieux.
Il y en a pour tous les âges. La formule de 7 à
77 ans peut être sans autre être utilisée.

Le rédacteur du TC

Dirigés par leur chef titulaire Pascal Eicher, les
musiciens auront à cœur de vous faire passer un
moment haut en couleurs en vous interprétant
un programme des plus variés. Après une
marche traditionnelle salutiste et une superbe
mélodie écossaise, un quatuor formé d’anciens
chefs de registre du Brass Band tiendra la vedette
lors de l’interprétation de “Concerto Grosso“, du
compositeur anglais contemporain Philip
Sparke. Connu pour la qualité de ses mélodies
et son harmonisation géniale, Sparke nous pro-
pose un dialogue entre le quatuor et l’ensemble
alliant dextérité et musicalité. 

Lignières
Concert annuel du Brass Band
Le samedi 21 mars à 20h, à la salle de la Gouvernière, le Brass Band de Lignières se présentera
une nouvelle fois à son public à l’occasion de son concert de printemps

Au cornet à pistons : Samuel Bichsel, de Prêles,
Jérémy Kummer, de Montsevelier/Neuchâtel, à
l’alto en mi bémol Raphaël Blanchard, de Prêles,
et à l’euphonium Cyril Perrenoud, de Diesse.
Suivra un poème symphonique valaisan dû à la
plume du jeune compositeur Bertrand Moren.
La deuxième partie du concert proposera de la
musique traditionnelle suisse, quelques mélodies
écossaises à nouveau, des musiques de film et
une petite incursion en terre espagnole avec des
extraits de “Carmen“ de Georges Bizet.

A l’issue du concert, tradition oblige, il sera 
possible de se restaurer avec des plats du terroir

Le soliloque
du grincheux

Société jurasienne
d’Emulation

Reste où tu es !

Vous vous souvenez sans
doute de cet informaticien
américain Edward Snowden
qui, après avoir gagné sa vie
dans l’administration avait
trahi son employeur en ba-
lançant sur le net des infor-
mations confidentielles
provoquant ci et là quelques
petites crises diplomatiques.

Après avoir craché dans la soupe, il s’est réfugié
en Russie où cet exil lui pèse de plus en plus.
C’est donc avec un culot à peine dissimulé qu’il
a déclaré récemment avoir l’intention de deman-
der l’asile politique en Suisse.

Ce genre de personnage, lanceur d’alerte pour
certains mais traître pour d’autres, n’a pas sa
place chez nous. Qu’il reste donc chez Poutine
qui lui offrira sans doute un poste où la loyauté
n’est pas forcément la vertu principale.

Au pire il pourra aussi se faire oublier en s’enga-
geant dans la légion…

“On peut trahir des parents, un époux, un amour,
une patrie, mais que restera-t-il à trahir quand il
n'y aura plus ni parents, ni mari, ni amour, ni pa-
trie ?“ (Milan Kundera)

Le grincheux : C.L.

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

! ! ! POUR LES ENFANTS : QUICHE LORRAINE 
ET VERRINE DE FRUITS FAÇON TIRAMISU...

GOUTER DE PRINTEMPS AU BANNERET 
Préparer avec papa ou maman en s’amusant, sous la
houlette de Didier, une quiche Lorraine et une verrine
de fruits façon tiramisu. Passer un moment convivial
entre parents, enfants et amis. Le cours a lieu dès 5
parents / enfants.
n° 30240
Date :18 mars 2015
Horaire : mercredi de 14h30 à 17h
Lieu : Restaurant le Banneret, La Neuveville

JOGGING EN DOUCEUR 
Vous êtes de ceux pour qui action rime – dans le 
domaine de l’activité physique – avec procrastination?
Eh bien ce cours est fait pour vous: il est l’occasion
rêvée de reprendre une activité sportive dans les meil-
leures conditions et d’être en pleine forme en été ! En
plus de la pratique du jogging, vous aborderez les
thèmes théoriques suivants: respiration, échauffement,
alimentation, récupération, stretching et bonne 
technique (fonctionnement du pied). 
no 30231
Dates : du 25 avril au 13 juin 2015 
Horaire : 8 samedis matin de 9h00 à 10h00
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville 

(devant la salle de sport)

Dans la peau d'une djihadiste: enquête au
cœur des filières de recrutement de l'Etat 
Islamique de Anna Erelle

Convertie à l’islam,
Mélodie rencontre sur
Facebook le chef fran-
çais d’une brigade isla-
miste. En quarante-
huit heures, il “tombe
amoureux“ d’elle, l’ap-
pelle nuit et jour, la
presse de venir faire
son djihad en Syrie et
dans la foulée la 
demande en mariage,
lui faisant miroiter une
vie paradisiaque… 
Derrière le profil de

Mélodie se cache en fait une jeune journaliste qui
travaille sur les réseaux de l’Etat islamique (EI),
dont la propagande numérique, le “djihad 2.0“,
constitue l’une des armes les plus redoutables.
Pendant un mois, Anna Erelle se glisse ainsi dans
la peau de Mélodie, et consacre ses journées à 
vérifier les confidences que son “prétendant“,
proche d’Abou Bakr al-Baghdadi, le calife auto-
proclamé de l’EI, livre le soir derrière un écran
d’ordinateur à sa “future épouse“ dans une impa-
tience grandissante que celle-ci le rejoigne. 

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville. 
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

Motel 18 en avant-première
A l’issue de son Assemblée générale annuelle, la
Section de La Neuveville de la Société jurassienne
d’Emulation aura l’honneur de vous faire décou-
vrir, en avant-première, Motel 18, un recueil de
nouvelles ayant toutes un lien avec l’ancien
motel. Marianne Finazzi présentera l’ouvrage
dont elle est l’initiatrice avec Alain Gagnebin.
Deux des auteurs, Denis Petitjean et Jacques Hirt,
nous feront ensuite le plaisir de lire leur contri-
bution.

jeudi 19 mars 2015, 19h30 
au Moïtel, La Neuveville

Une verrée clôturera la soirée
Le comité



A louer à Lamboing, Route de Diesse 16

APPARTEMENT 4PIÈCES
Salon, cuisine américaine, cheminée, balcon pour vivre,
cave. Emplacement pour grillades. Libre de suite ou date à
convenir. Fr. 1200.- charges comprises. 
Garage Fr. 100.- par mois.
& 079 415 09 11 - 032 315 24 24 

A vendre à La Neuveville  

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 
4½PIÈCES - 141m2

Belle situation, immeuble moderne, attique, terrasse vue
lac, balcon, 2 salles de bain, parquet, poêle, garage, cave.
Pour contact & 078 654 84 76 

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
fait vos retouches et réalise tous travaux

sur mesure. Passe à domicile.
& 079 423 78 52

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Route du Château 9 /  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

Ski Service Express
Nouveau  : Faubourg sud / EST

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

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
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Vendredi 13 mars - 20h30

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints ZEN

dame calme appréciant la nature, la marche et la danse
recherche un compagnon avec les mêmes goûts, pour 
partager de bons instants.

Votre appel me fera plaisir au & 078 977 05 90

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

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

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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY


