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Le dernier loup
Aventure de Jean-Jacques Annaud, avec Feng
Shaofeng et Shawn Dou
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant de
Pékin, arrive en Mongolie dans une tribu de
bergers. Séduit par le lien mystique entre les
loups et les bergers, il capture un louveteau
afin de l’apprivoiser. Mais cette relation 
naissante est menacée quand un représen-
tant de l'autorité décide d’éliminer les loups
de cette région.
Mardi 31 mars à 20h30 et dimanche 29
mars et 5 avril à 17h30 • Âges 10 (12) ans
• VO st fr/all   
Fast & Furious 7
Aventure de James Wan, avec Vin Diesel et
Paul Walker
Dernier opus de la série, Fast & Furious 7
est aussi le dernier film de Paul Walker, 
décédé dans un accident de voiture avant la
fin du tournage.
Dominic Toretto et sa “famille“ doivent faire
face à Deckard Shaw, bien décidé à se venger
de la mort de son frère.
Mercredi 1er, vendredi 3, samedi 4, 
dimanche 5 et lundi 6 avril à 20h30 • Âges
14 (14) ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

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

Agnès Bihl en concert
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 28 mars à 20h30 
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.
Toujours aussi exi-
geante dans l’écriture
des textes de son
nouvel album 36
heures de la vie d’une
femme (parce que 24
c’est pas assez),
Agnès Bihl nous offre

parmi les plus belles chansons de sa carrière 
notamment La sieste crapuleuse, Insomnie ou 
La plus belle c’est ma mère. Elle passe aussi pour
la première fois la barrière vers l’édition littéraire
pour offrir le prolongement de cet album sous
forme d’un recueil de nouvelles surprenant qui
enrichit formidablement l’écoute de son nouveau
CD. Lectrice boulimique, Elle se nourrit aussi bien
de Romain Gary que de Laurent Binet, de Simone
de Beauvoir ou de Fred Vargas que de Denis
Lehan ou Joyce Carols Aotes et se permet donc
dans ses pages de revisiter tous les univers litté-
raires qu’elle côtoie, quel qu’en soit le genre.
D’une scène de comptoir aux pérégrinations d’un
médecin serial killer, d’une manifestation hilarante
à l’émotion d’une grossesse en forme de déclara-
tion d’amour maternelle, Agnès Bihl explore les
facettes de nos contemporain(e)s avec un style
aussi rythmé qu’une de ses chansons dont l’air en-
têtant se fait littérature captivante et émouvante.

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

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 27 mars - Samedi 28 mars 

Sortie Europa-Park
Mercredi 15 avril  

Prix frs 65. -  (entrée frs 49.-)
Comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 06h00, retour 20h00 au plus tard !

Délai d’inscription : vendredi 10 avril
Information et inscription au CAJ, 

par tél. au 032 751 14 60
par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

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

L’édition 2015
est annulée



La Neuveville 1921 - La course aux oeufs à la place de la Gare. (Carte postale - Coll. Ch. Ballif)

Lamboing 1941  
La course aux oeufs.

(Carte postale  
Coll. Ch. Ballif)

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Menu dimanche de Pâques
Menu 1

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

et pommes nouvelles sautées 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 sautées à la poêle
********

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

vous propose du lundi au vendredi à midi 
Jambonneaux de porc 
sauce madère, rösti  Fr. 19.-
Friture de sandres avec frites Fr. 17.-
Tripes à la façon du chef  Fr. 16.-

Merci de réserver votre table

Auberge des Pistes
“Chez Eric & Elia“

2518 Nods
Tél. 032 751 46 10

079 346 12 67

Pâques en musique
Avec Willy Angel’s et Edgard Charles

et sa chanteuse Mathilda
Buffet de circonstance

Buffet froid, chaud, dessert
Fr. 36.- par pers.

Sur réservation



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

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets     Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance

Le soliloque
du grincheux
Bureau des réclamations

La Suisse est sans doute
le seul pays au monde à
offrir une hotline pour
permettre à ses citoyens
de se plaindre des nui-
sances de l’armée.
Notre ministre de la
Défense l’avait d’ailleurs
déclaré : “notre armée
est la meilleure au
monde…“.

Les Forces aériennes
ont été appelées à réali-
ser des exercices dans
notre région dont le

scénario consistait à protéger une présumée

conférence internationale à La Chaux-de-Fonds.
Quoi de plus normal par les temps qui courent
que d’envisager le pire lors d’une telle manifes-
tation ? Quoi de plus normal aussi que de subir
le bruit des avions et des hélicoptères engagés
dans l’exercice ?

On se souvient que les mêmes Forces aériennes
avaient été ridiculisées il y a quelques mois par
son absence en dehors des heures d’ouverture
des bureaux lors du détournement d’un avion de
ligne à Genève. Aujourd’hui elles ouvrent un 
bureau des réclamations et offrent une hotline à
ceux et celles qui souhaitent réclamer contre le
bruit des avions. Et cela changera-t-il quelque
chose sinon donner du grain à moudre aux 
partisans d’une Suisse sans armée !

Non décidément, moi je préfère m’adresser à la
Main Tendue.

“La vie, c'est une grande réclamation qu'il n'est
pas commode d'apaiser.“ (Armand Salacrou).

Le grincheux : C.L.



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

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

Voici quelques récentes 
acquisitions. Ces documents
seront à votre disposition dès le 
samedi 28 mars.

Roman suisse
“Dernier dimanche de mars“ 
LUTERBACHER Thierry
Au coin d’une rue, des badauds écoutent un
concert. Auguste croise le regard d’une passante.
La police disperse la foule. Ils se perdent de vue.
Auguste retrouve l’inconnue derrière la fenêtre
d’un train en partance, le train de 19h11. Nous
sommes le dernier dimanche de mars, jour où
l’heure d’été a remplacé l’heure d’hiver. L’inconnue
a avancé sa montre d’une heure, pas Auguste.
Tous les soirs, il prend le train de 18h11 pour 
revoir celle qu’il a appelée Lune.

Roman français
“Vivre vite“ BESSON Philippe
L'auteur donne la parole aux proches de James
Dean ainsi qu'à des célébrités. Qui aurait pu ima-
giner que 3 films seulement suffiraient à faire de
lui cette icone rebelle, furieuse et fragile incarnant
toute une génération.

Roman policier
“L'effet papillon“ ADLER Olsen Jussi
Marco a passé toute sa vie au sein d’une bande de
jeunes voleurs exploités par son oncle Zola. Un

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

jour, alors qu’il essaie de sortir de la clandestinité,
il découvre le cadavre d’un homme, lié à des 
affaires de corruption internationale, dans le bois
derrière les maisons de son ancien clan...

Roman étranger 
“Americanah“ ADICHIE Chimamanda Ngozi
Ce roman est celui d'un retour au pays: Ifemelu,
15 ans après son départ pour les USA, décide de
rentrer au Nigeria. Elle déroule le fil de sa jeu-
nesse, de ses ambitions et de son premier amour.

Roman allemand
“Ein Messer für den ehrlichen Finder“
STEINER Jörg

Documentaires
“Paris“ Guide Voir

“Les oligarques“ OCKRENT Christine
Dans les décombres du communisme et le chaos
d'une société qui a perdu ses repères, une généra-
tion d'aventuriers a surgi, s'appropriant par tous
les moyens de colossales richesses et édifiant des
fortunes aussitôt mises à l'abri dans les paradis 
fiscaux occidentaux. On les a appelés les 
oligarques...

“Parcours de vie en assurances sociales“ 
DESPLAND Béatrice et AYER Ariane
Pour apprivoiser les assurances sociales, les 
auteures, juristes, proposent une démarche origi-

nale, accessible à tous, fondée sur des situations
concrètes vécues par les membres de huit familles
imaginaires, dans lesquelles chacun peut se 
retrouver.

BD
“Il était une fois en France, t.2 et 3“ 
NURY / VALLEE

LIVRE AUDIO
“On ne voyait que le bonheur“ 
DELACOURT Grégoire

DVD
“Gone girl“ / “Les combattants"“

Plus de nouveautés
AGUS Milena - Prends garde / ATKINSON Kate -
Une vie après l'autre / BANKS Russel - Un mem-
bre permanent de la famille / BATOR Joanna - Le
Mont-de-Sable / BLONDEL Jean-Philippe - Un
hiver à Paris / CROW Matthew - Sans prévenir /
GARCIN Jérôme - Le voyant / GRISSOM Kathleen
- La colline aux esclaves / JOSSE Gaëlle - Le der-
nier gardien d'Ellis Island / LEVY Marc - Elle et lui
McCOMBER Debbie - La maison d'hôtes /
McFARLANE Mhairi - Comme si c'était toi / PER-
KINS Emily - Les Forrest / PUERTOLAS Romain
La petite fille qui avait avalé un nuage grand
comme la tour Eiffel / UNGER Lisa pol. - L'appel
du mal / WIAZEMSKY Anne - Un an après.



Plateau de Diesse
Foire de Lamboing, le 21 mars 2015
Traditionnellement, la Foire de Lamboing a lieu le troisième samedi de mars, date qui corres-
pond au début du printemps. Depuis sa première édition sous cette forme en 2001, le Comité
de la Foire s’occupe de l’organisation

Les parapluies étaient de mise ! Des cosmonautes ? Non, des futurs artistes…©Graffeur.ch 

Nous rappelons que c’est août 2000, dans 
le cadre de la Fête villageoise et par une chaleur 
accablante, que la mise sur pied de cette 
manifestation avait été entreprise. 
Soutenu financièrement par la Commune, 
l’organisateur supervise également le bon dérou-
lement de la manifestation. Dès 6 heures, la route
cantonale Lamboing-Diesse est fermée à la 
circulation, ce qui permet à chacun de s’installer
calmement. 
Cette année, les conditions météorologiques sont
peu clémentes, la pluie ayant fait son apparition
en cours de matinée. Malgré cela, une cinquan-
taine de stands proposent des épices, des 
produits alimentaires divers, des vêtements, des
jouets et autres cadeaux originaux.
Un contexte chaleureux  
La salle communale “Cheval-Blanc“ est égale-
ment opérationnelle et accueille plusieurs 
marchands. Un espace restauration est aménagé
pour le public et les membres de la Fanfare 
Espérance mettent tout en œuvre pour satisfaire
les visiteurs. Les deux restaurants du village ainsi
que le stand du HC Brûle Glace proposent,
comme toujours, d’alléchants menus. De plus,
un carrousel réjouit les enfants et des expositions
de machines agricoles et de véhicules complètent

la manifestation. Le programme élaboré par le
Comité prévoit, en parallèle, un atelier “graffiti“
dans lequel chacun peut s’essayer à cette 
technique d’expression. 
Un apéro bien garni, offert par les Autorités, 
invite la population à la convivialité, en parta-
geant le verre de l’amitié. Tout est réuni afin de
passer d’agréables moments. 

Une fréquentation en baisse
Peut-être en raison de la météo, on constate un
recul de visiteurs. La pluie en a certainement 
retenu plus d’un. Cependant, le Comité tire un
bilan positif de cette manifestation et, de manière
générale, les exposants sont satisfaits. Toutefois
il apparaît que le manque de moyens financiers
(budget trop limité) ne permet pas une couver-
ture publicitaire plus large, ce que regrettent les
organisateurs.   

Changement au niveau de l’organisation
Suite à la fusion des communes de Lamboing,
Diesse et Prêles, et dès 2016, l’organisation des
manifestations sur le Plateau de Diesse sera
quelque peu modifiée. Un bureau de coordina-
tion a été créé au sein de l’Autorité communale
et les trois entités responsables de l’animation
dans les villages respectifs lui soumettent leur

Comment s’inscrire ?
L’encaissement des places est effectué par le
Comité de la Foire. 

Les inscriptions sont à envoyer à :
Priska Joliquin, La Ravoye 5, 2516 Lamboing 
032 315 74 06 ou par e-mail à :
f.p.joliquin@bluewin.ch  

Prix indicatifs 2015 : Taxe de base CHF 20.-
pour un stand de 4 mètres au maximum. 
Un supplément de CHF 4.- est exigé par mètre
supplémentaire. 

Chaque exposant, sans exception, doit s’acquitter
de la taxe.

budget pour approbation. Il appartient ensuite à
chaque organisateur de gérer ce dernier. 
En outre, un règlement d’organisation des 
manifestations est en cours d’élaboration. Les
choix et les programmes d’animations restent 
cependant du ressort des groupes actuels, garan-
tissant ainsi leur autonomie (Comité de la Foire
de Lamboing, GAD de Diesse et Société de 
développement de Prêles). 

Olaf

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

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 
enfants 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 dimanche 29 mars 2015 dernier délai !
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 : 

...........................................................................



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

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

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

Le bonheur c’est aussi apprécier
les choses simples de la vie

Ses filles                                          Chantal et André Olivieri à La Neuveville
                                                       Marlène et Pierre-Alain Leuba à Boudry

Ses petits-enfants :                          Alexandre, Margaux, Olivier, Caroline et Robin

Sa sœur                                           Martine Chollet et famille à Yverdon

ainsi que les familles Vuille, Sunier, Rollier, alliées et amies ont la tristesse de vous faire
part du décès de

Annette Staehli-Weber
leur chère maman, grand-maman, tante, cousine, marraine et amie qui  s’est endormie
dans sa 75ème année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu le mardi 24 mars 2015 en la Blanche Eglise de La Neuveville.

Pour vos gestes et dons veuillez penser au Comité des dames de Mon Repos 
ccp 25-2924-5 ou à la Ligue suisse contre le cancer ccp 30-4843-9.

Adresse de la famille :                     Chantal et André Olivieri-Staehli
                                                        Faubourg 23
                                                        2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Et les vitres redeviennent sable
L’encre redevient eau
Les pupitres redeviennent arbres
La craie redevient falaise
Le porte plume redevient oiseau
Jacques Prévert, page d’écriture

Jacques Luini
Jacques et Eliane Baumann-Malherbe

Valérie et Alexandre Kohli-Baumann
Célia et Nolan

Monique Luini
Christelle Cerf et ses enfants
Floriane Cerf, ses enfants son petit-fils

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

Marylène LUINI
née Baumann

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie qui s’en est
allée paisiblement entourée des siens vendredi à l’aube de ses 67 ans, avec un courage
et une lucidité extraordinaire face à la mort.

Diesse, le 13 mars 2015.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille et des amis proches.

Domicile de la famille :       Jacques Luini, la Violette 12, 2517 Diesse

Les Personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Handiski 
CCP 12-160051.5, à la Chrysalide CCP 23-346-4 ou à SMAD CCP 20-3068-1 (mention
Marylène Luini)

La famille tient à exprimer toute sa gratitude à tout le personnel de la Chrysalide, pour
son dévouement et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Nous collectons des denrées
alimentaires et d’hygiène

le vendredi 27 mars
durant toute la journée

à la Migros de La Neuveville
Nous acceptons volontiers les

bons CUMULUS
Envoyez vos dons au 
CCP 10-176404-6

Un grand merci de tout coeur !
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier



Les choses sérieuses ont commencé samedi passé
avec la Kerzerslauf. Pluie et froid se sont invités à la
fête. Mais il en faut plus pour déranger nos coureurs: 
15km : Michael Enzmann : 5ème en 54.32’’, Antonio
Pietronigro : 268ème en 1 :16.00’’, Suzanne Mettler:
111ème en 1 :21.21’
1,4km : Emilie Chédel : 36ème en 6.12’’
5km : Noah Enzmann : 9ème en 18.39’’
(Les rangs sont donnés en fonction de leur catégo-
rie)
Du 6 au 10 avril, nous nous rendrons en France pour
notre camp d’entraînement afin d’être affutés pour le
reste de la saison.
Vous pouvez trouver les photos et les résultats de
notre club sur notre page Facebook (FSG La Neuve-
ville.Sport) !  C.L

La première grande course de l’année à une nouvelle
fois souri à notre club. Certes les podiums se font
plus rares mais les meilleures performances person-
nelles offrent tout autant de joie et de plaisir à nos
athlètes, que vous pouvez rejoindre les mercredis à
18h00 à l’école secondaire ou le samedi à 10h30 à
l’école primaire.

La Sportive
Ce samedi, sous une pluie fine, c’est dé-
roulé la traditionnelle Kerzerslauf, pre-
mière grande course à pied de l’année.

Notre société y était représentée par deux de nos plus
valeureux athlètes. Serge Richard y a obtenu un pro-
bant 137ème rang dans le temps de 1h 06min 58s
et Antonio Pietronigro y a battu son record personnel
en raflant une inespéré 268ème place en 1h 16min
00s. Tous deux se réjouissent de vous retrouver nom-
breux tous les mardis soir à 20h00 à la salle de gym
de Prêles.

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Programme
Samedi 28 mars à St-Joux 

14h00 FC LNL juniors A – Team La Charrière
16h00 FC LNL 1 – FC Franches-Montagnes
18h00 FC LNL juniors B 2 – Grpm Val-de-Ruz
A l’extérieur 
9h00 Team ANF – FC LNL juniors D1
10h00 FC Auvernier – FC LNL juniors D2
10h15 Neuchâtel Xamax FCS – FC LNL juniors C
promo 
14h00 Team Littoral – FC LNL juniors B promo
14h30 FC Cortaillod – FC LNL juniors B filles 
19h15 FC Steckholz - FC LNL 3ème ligue filles
Dimanche 29 mars à l’extérieur 
9h14 FC Le Parc – FC LNL juniors E1 
9h28 FC LNL juniors E filles – FC Peseux
Mercredi 1er avril à St-Joux 
19h45 FC LNL juniors C – FC Auvernier (coupe)
Jeudi 2 avril à l’extérieur 
19h30 FC Nidau b – FC LNL 2
Résultats
FC Breitenrain – FC LNL 1 / 3 - 2
FC LNL 3ème ligue filles - FC Courrendlin / 0 - 2
FC LNL juniors B promo - Val-de-Travers / 8 - 0
FC LNL juniors C promo - Team La Charrière / 2 - 1
FC LNL juniors D1 – Neuchâtel-Xamax FCS / 2 - 3
Grpm Le Locle-Ticino - FC LNL junior E1 / 1 - 11
Buteurs : Kennen (5x), Luca (4x), Loris et Yanni (1x)

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à présent consulter tous les
résultats www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée 
générale se déroulera le 

Mercredi 
1er avril 2015 à
19h00 à la Cour
de la Cave de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Présentation du comité
3. Fête du vin 2014
● Bilan de la fête

4. Fête du vin 2015
● Nouvelles sociétés
5. Divers

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE

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

Service & confiance où « Rapidité rime avec
qualité à tous prix » !

Baisse de l’€uro = Baisse tarifaire pour les
vacances ! valable Outre-mer également (Dom-Tom) et Méditerranée.
Egalement sur croisières Costa, MSC, Croisi€urope, fleuves
d’Europe,  rando-croisières etc… Universal  2015 à disposition avec réduction
pour réservation anticipées ! Préparez vos beaux voyages 2015-2016
– Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Polynésie…
Specialist to AUSTRALIA ! Argentine Am-Sud à découvrir avec
guide privé ou mini-groupes…etc  ///  Ouvert tous les jours – ce samedi matin
également !
Tél. 032 751 80 80                  eauvive@net2000.ch               Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 - 2520 La Neuveville

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

L’Université populaire recherche pour sa 
section  La Neuveville/Plateau de Diesse

des bénévoles pour occuper les postes de : 

administrateur/trice des cours
et

un/une responsable de la mise à jour 
de la page WEB et de la boîte E-mail

Renseignements chez : 
Ralph Bourquin, président – 032 751 33 63 

ou r-bourquin@hotmail.com



P I A N O S

CLAIRSON
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac

&026 663 19 33 - www.clairson.ch
LOCATIONS / VENTES - CHOIX / QUALITÉ

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

A louer, à Diesse

LOCAL DE 35m2
Hauteur 2m30 pour garde-meubles, bricolage. Accès facile.
Fr. 240.- p. mois. & 032 315 10 65 (dès 18h)

Lamboing, à louer pour le 1er avril

JOLI STUDIO/BUREAU
AVEC PETITE CUISINE, DOUCHE, WC

Lumineux, totalement rénové, jardin commun FRS 550.-
plus charges. & 079 272 40 77

La Neuveville, en activité à l’étranger, je

LOUE POUR DEUX ANS
MON APPARTEMENT 4½ PIÈCES 

y.c garage dans parking souterrain. Libre de suite ou à
convenir. Fr. 1900.- charges comprises & 079 240 51 16

Etudiant de 3ème année en informatique

DÉPANNAGE À DOMICILE
MONTAGE DE PC

Prix indiqué par téléphone & 079 957 43 42

Cherche à louer à La Neuveville (pas en vieille ville)

APPARTEMENT 2 - 2½ PIÈCES
Libre de suite ou date à convenir & 079 347 60 02

A louer, à Lamboing (plateau de Diesse) dès 1er mai 2015

BEL APPARTEMENT 4½ REZ (95m2)
Dans maison familiale, grand balcon couvert, accès direct
à un jardin partagé, place de parc, cuisine agencée habi-
table, salle de bain de charme. 
Idéal pour personne seule ou couple sans enfants. 
CHF 1’600.- charges comprises.
Contact :& 079 405 79 75 en semaine à partir de 18h30

Nouveau à La Neuveville
Ouverture le mercredi 1er Avril 2015

“La Palmeraie“
Fleurs - Compositions florales - Idées cadeau 
Nettoyage à sec écologique - Cigares
Rue du Marché 25 , 2520 La Neuveville

& 078 716 50 02

Annonces diverses
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Samedi 28 mars - 20h30

A vendre,  

BATEAU DE PÊCHE
avec cabine

Expertisé, moteur Honda 75ch avec place d’amarrage.
Prix à discuter. & 079 434 93 15

Boucherie 
artisanale

Viande de nos 
propres abattages

Rue de la Tour 3 
La Neuveville  
032 751 21 12

Nos propositions pour Pâques
–  Cabris frais

– Gigots d’agneau

– Lapins de ferme (provenance Lignières) 

– Le boeuf de Pâques de notre abattage

– Les poulets fermiers

– Viandes de veau et porc de la région

Depuis 25 ans à votre service
L’équipe Junod vous souhaite 
de joyeuses fêtes de Pâques

Service soigné chez votre artisan local

A votre service depuis 28 ans !

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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


