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Red Army  
Documentaire de Gabe Polsky avec Scotty 
Bowman et Slavia Fetisov
Le documentaire RED ARMY retrace le destin
croisé de l’Union Soviétique et de l’équipe de
hockey sur glace surnommée « l’Armée Rouge »:
une dynastie unique dans l’histoire du sport.
L’ancien capitaine de l’équipe Slava Fetisov re-
vient sur son parcours hors du commun.  Red
Army raconte l’histoire extraordinaire de la
Guerre Froide menée sur la glace, et la vie d’un
homme qui a tenu tête au système soviétique.
Dimanche 19 à 17h30 • Âges 6 (10) ans • VO
st fr

Enfant 44  - En première suisse
Thriller de Daniel Espinosa, avec Tom Hardy et
Noomi Rapace
Moscou, 1952. Leo Demidov est un agent de la
police soviétique. Lorsque le corps d’un enfant
est retrouvé sur une voie ferrée, il est chargé de
classer l’affaire. Il s’agit d’un accident, Staline
ayant décrété que le crime ne pouvait exister
dans le parfait Etat communiste. Mais peu à peu,
le doute s’installe dans l’esprit de Léo et il décou-
vre que d’autres enfants ont été victimes « d’ac-
cidents » similaires...
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 avril à
20h30 • VF

Phoenix
Drame de Christian Petzold, avec Nina Hoss et
Ronald Zehrfeld
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale,
Nelly, une survivante de l'Holocauste revient
chez elle sous une nouvelle identité. Elle décou-
vre que son mari l'a trahie...
Mardi 21 avril à 17h30 et dimanche 26 à 17h30
• Âges 12 (16) ans • VO st.fr

Cendrillon
Conte fantastique de Kenneth Branagh, avec Cate
Blanchett et Lily James
Le père d’Ella, un marchand, s’est remarié après
la mort tragique de la mère de la jeune fille. Pour
l’amour de son père, Ella accueille à bras ouverts
sa nouvelle belle-mère et les filles de celle-ci.
Mais lorsque le père d’Ella meurt à son tour, la
jeune fille se retrouve à la merci de sa nouvelle
famille, jalouse et cruelle. Un jour, Ella rencontre
un beau jeune homme dans la forêt... 
Mercredi 22, samedi 25 et dimanche 26 avril à
14h30 • Âges tous (6) ans • VF 

La promesse d’une vie
Mercredi 22, vendredi 24, samedi 25 et di-
manche 26 avril à 20h30 • Âges 12 (12) ans •
VF 

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

Florent Kirchmeyer Quartett
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 25 avril à 20h30 
Né à Mulhouse, Florent Kirchmeyer a eu deux 
révélations dans sa vie : Jimi Hendrix et Django
Reinhardt. C’est après avoir découvert le premier
(Un extraterrestre !), à la télévision, qu’il s’est mis
à la guitare, dès l’âge de 9 ans. Dans les années 80,
il a joué du blues, du rock, du hard rock, mais
aussi… des musiques des Caraïbes ! Il a tourné
en 1995 avec le baroque Jad Wio, jusqu’en Russie,
avec Charlelie Couture...

S’il connaissait la musique de Django depuis l’âge
de 18 ans, il venait tout juste d’aborder sa pratique
lorsqu’il rencontra Mito Loeffler, un soir de l’hiver
1997. C’était dans un bar mulhousien, à l’issue
d’un concert du groupe Terno Sinto, dans lequel
le guitariste manouche de Zillisheim jouait avec
son frère Dorno. Pour Florent Kirchmeyer ce fut
une découverte et le tournant de sa carrière mu-
sicale. Il adopta  le jazz manouche pour devenir
un de ses meilleurs représentants.
Florent Kirchmeyer (guitare), Alain Quai (contre-
basse), Pierre et Hervé Dépoire (guitares ryth-
miques) interprètent un répertoire composé des
oeuvres de Django Reinhardt, Stéphane Grappelli,
des inédits, des standards du jazz ainsi que des
valses musettes. 

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 La Neuveville
Tour de Romandie

La Neuveville s’apprête à recevoir une mani-
festation sportive populaire avec la quatrième
étape du Tour de Romandie 2015. 
En parallèle de la course, le comité d’organi-
sation a élaboré un programme d’animations
qui devrait ravir grands et petits. Les cantines
et les restaurateurs de la place, quant à eux,
se chargeront de ravitailler tout le monde. 
Sur la ligne de départ, à 13h00 précise, un
hommage sera rendu à Olivier.

Le coup d’envoi de cette étape en direction de 
Fribourg sera donné devant la mairie, puis le 
peloton professionnel s’élancera sur un parcours
de 170 km. Dès 11h00, le village du Tour de 
Romandie ouvrira ses portes aux visiteurs. Les
amateurs de cyclisme auront la chance de 
côtoyer les équipes professionnelles en lice alors
qu’une multitude d’animations sera proposée au
public. 

Sur la place de La Liberté, les plus petits se di-
vertiront dans un château gonflable et profiteront
des talents de grimeuses. Des shows de gymnas-
tique et de danse en tout genre sont prévus sur
la scène tout au long de la journée. 

D’un point de vue gastronomique, les visiteurs
ne seront pas en reste. Partenaires de l’étape, les
vignerons de La Neuveville et de Chavannes 
seront en bonne compagnie: Le Tennis Club 
servira Hot Dogs, Hamburgers et desserts, le 
Skater Hockey Club et la boucherie Junod du
jambon et des frites et Buff le Pêcheur ses spécia-
lités de poissons frais. 
Les restaurateurs de la place ont également
concocté un menu spécial Tour de Romandie. 
A l’Ecole est Finie par exemple, on vous propo-
sera le menu “Pédales“ avec des Burgers maison
de bœuf, végétarien ou de canard et un dessert
au shoot de Red Bull ! 
Au Banneret, un plat de saison sera au menu avec
des asperges blanches et un duo de jambon.
Quant au restaurant du Marché, il mettra aussi
une touche cycliste à sa carte.

Hommage à Olivier von Gunten
Afin d’honorer la mémoire de notre ami 
Olivier von Gunten, qui a largement contribué à
la promotion du sport à La Neuveville, le comité
d’organisation a nommé son petit-fils, Mylan,
comme starter d’honneur de l’étape neuve-
villoise. Il lancera la course à 13h00 sur la ligne
de départ.

Vendredi 1er mai 2015, La Neuveville donne ren-
dez-vous aux meilleurs cyclistes de la planète,
aux passionnés de vélo et à toute la population
pour un grand moment convivial et festif.

Le 1er mai s’annonce intense et festif



Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 

www.imprimerieducourrier.ch

Famille K. + L. Mettler-Teutsch
CH-2514 Ligerz am Bielersee
Tél 032 315 11 15
Fax 032 315 28 14
www.kreuz-ligerz.ch

Nous recherchons  à engager de suite

en poste fixe ou saisonnier  des

collaborateurs qualifiés en tant que : 

Cuisinier - Cuisinière
expérimenté(e) pour la préparation de nos

spécialités de poisson et de saisons

Personnel de service
pour un service rapide et soigné

Bonne rénumération

Bonne ambiance de travail

Renseignements : M. Kaspar Mettler

Fermé le lundi



La Neuveville 1896 
Carte postale de 
l’usine hydraulique 
Rollier & Kaufmann
(Coll. Ch. Ballif)

Le passé disparu Rubrique proposée par Charles Ballif

- 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



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER - StEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Tél. 079 334 73 39

A la Neuveville, le 11 avril 2015

Denise Schmutz-Reubi à la très douloureuse tâche de vous aviser de la disparition de

Monsieur
Werner Schmutz

âgé de 82 ans. Dans le chagrin, sa famille, amis et connaissances.

Les obsèques ont eu lieu en toute discrétion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 17 avril - Samedi 18 avril 

La bibliothèque a le plaisir de vous inviter à
l'inauguration de son nouveau coin lecture et
détente et de vous faire part de quelques nou-
veautés printanières.

Cette inauguration aura lieu le 
samedi 25 avril dès 11 heures
elle sera suivie d'un apéritif

Au plaisir de vous accueillir à la bibliothèque !

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Ca y est la nuit a gagné,
elle efface l’horizon, les re-
pères du jour, les couleurs
s’emmêlent, on n’y voit
plus rien!
Quel piège nous attend,
quelle bête nous guette ?
Aucun peut-être, mais
avec la nuit, dans l’obscu-
rité et le silence, se lève

une drôle de voisine : la peur.

La nuit... Tout un monde d'une richesse et d'une
variété inépuisable, qui débute au crépuscule et
s'achève au petit matin, juste avant que le soleil
ne commence à poindre...

• Valérie Guidoux, le livre de la nuit 
• Editions Casterman  dès 8 ans

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

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

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

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

Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère discri-
minatoire seront écartées. La rédaction ne publie
ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.



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

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

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



Aide suisse à la reconstruction
Les talibans, islamistes et autres enragés de
la religion d’Allah détruisent à tout va les
statues et vestiges anciens précieusement
conservées jusqu’ici par les générations.

Ils ont fait sauter à la dynamite les trésors
archéologiques de Nimroud, détruit à la
hache les mausolées de Tombouctou, rasé
au bulldozer et saccagé le musée de Mos-
soul, cassé les statues des bouddhas de Ba-
miyan, et détruit tant d’autres chef d’œuvres
d’une valeur inestimable et irremplaçable.

Partout on s’indigne, on condamne, on cri-
tique. Et que fait la Suisse ? Elle fustige, elle
réprimande, elle s’insurge, elle blâme ? Non
elle fait mieux : elle va financer la recons-
truction des vestiges saccagés par ces bar-
bares d’un nouveau genre.

Décidément notre argent est mal utilisé.
Mais qui donc décide de telles dépenses ?
On ne m’a pas demandé mon avis mais je
sais qu’il aurait été résolument négatif.

“Musulmans, juifs, chrétiens, hindous ou bouddhistes, tous ceux qui ont la
foi, tous ceux qui se reconnaissent dans une identité culturelle, nationale ou
religieuse fondée sur des valeurs de vérité, de dignité et de justice, ne sau-
raient rester indifférents dans la lutte contre l’intolérance“ (Kofi Annan).

Le grincheux : C.L.

Le soliloque
du grincheuxPLR - La Neuveville

Informations sur les votations
Séance apéritif – Informations sur les prochaines votations

Le parti Libéral-Radical de l’ancien district de La Neuveville invite les inté-
ressés pour une séance d’informations d’avant la votation populaire du 14
juin prochain.

Rendez-vous au Restaurant du Marché à La Neuveville, 1er étage
Le vendredi 24 avril 2015 à 18 h.

Les sujets de votation fédérale :

• Diagnostic préimplantatoire. Modification de la Constitution et de la loi
• sur la procréation médicalement assistée

• Initiative populaire sur les bourses d'études et révision totale de la loi sur
• les contributions à la formation

• Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS
• (Réforme de la fiscalité successorale, initiative populaire)

• Modification de la Loi sur la radio et la télévision

Il n’y a pas de votation cantonale en cette date.
PLR DN -WS

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

www.imprimerieducourrier.ch



Tennis Club La Neuveville

Cours des écoliers
Comme habituellement, le

TC propose des cours collectifs pour enfants.
On distingué trois catégories de cours, à savoir
: mini tennis (approche du tennis pour enfants
née en 2009 et 2010) cours pour écoliers de la
1ère à la dernière année scolaire et un cours ju-
niors (adolescents).
Ces cours collectifs ont lieu du 27 avril au 3 
octobre (sans les vacances d’été)
Les groupes sont constitués et figurent sur le
site du TC La Neuveville. Chacun peut les
consulter ou alors possibilité de s’informer à la
cheffe de la commission technique Séverine
Chédel (tél. 032 751 53 50) ou au prof du club
Olivier Piana (079 240 64 62)
Assemblée annuelle et tournoi d’ouverture
Comme nous l’avons déjà signalé, l’assemblée
générale annuelle aura lieu le vendredi 24 avril
prochain et le tournoi d’ouverture aura lieu le
lendemain (samedi après-midi dès 13 h)
Comme point important, il sera question du
nouveau système de réservation des courts. Le
système des feuilles hebdomaires (qui a fait ses
preuves durant de longues années) est remplacé
par une solution informatisée. Ce système fonc-
tionne déjà dans de nombreux clubs.
Pour celles et ceux qui n’ont pas d’ordinateur à
domicile, une borne sera mise à disposition au
club house permettant ainsi à chacun d’effec-
tuer sa réservation.
S’agissant du tournoi d’ouverture du 25 avril,
des animations seront destinées à tous les en-
fants présents. Il s’agit en quelque sorte d’une
journée ( portes ouvertes ). Chacun aura la pos-
sibilité de mesurer la vitesse de ses services.
Réservez donc le vendredi soir 24 avril pour
l’assemblée générale statutaire ainsi que le sa-
medi après-midi 25 avril pour la journée «
portes ouvertes ».
Nouvelles licences et nouveaux classements
Jusqu’à maintenant notre club ne comptait
qu’un seul joueur classé N (national) en la per-
sonne de Valentin Wenger. Avec les nouveaux
classements, nous comptons deux nouveaux
joueurs classés N. Il s’agit de Damien Wenger
(N4.118) et Philipp Ziersch (N4. 136). Pour un
petit club, nous pouvons être fiers de posséder
dans nos rangs 3 compétiteurs classés N ainsi
que deux R1 (Frédéric Honsberger et Robin

FC La Neuveville - Lamboing

Programme
Vendredi 17 avril à St-Joux          

20h00 FC LNL juniors B promo - Grpm Le Parc
Samedi 18 avril à St-Joux 
9h00 FC LNL juniors D1 - Team ANF
11h00 FC LNL juniors D2 - La Charrière
16h00 FC LNL juniors C promo - Grpm Val-de-
Travers
A l’extérieur : 9h00
FC Corcelles/Cormondrèche - FC LNL juniors E1
10h30 FC Cortaillod - FC LNL juniors E filles
13h15 Le Parc - FC LNL juniors E2
15h00 FC Cortaillod - FC LNL juniors B2
15h45 FC Bosna Cernier - FC LNL juniors A
20h00 FC Fontenais - FC LNL 3ème ligue filles
Dimanche 19 avril
A St-Joux : 10h00 FC LNL 1 - FC Taüffelen
14h FC LNL 2 - FC Belprahon
Résultats
FC Aegerten - FC LNL 1  /  0 - 7        
Buteurs : Voumard (2x), Matthez (2x), Niederhau-
ser Jonas (2x et Manoah Devaux    
"Très bonne réaction de nos joueurs qui n’ont laissé
aucune chance à la lanterne rouge. De belles atti-
tudes et une mentalité d’équipe ont fait la diffé-
rence. Il s’agira maintenant d’enchainer contre
Taüffelen dimanche prochain pour le premier
match à domicile". Julien Ségard
FC Iberico Bienne - FC LNL 2 / 3 - 0
FC LNL 3ème ligue filles - FC Diessbach / 3 - 2        
Buts : Fiona Pietronigro, Aurélie Vuilleumier et
Fanny Geiser
FC LNL juniors A - Grpm Etoile-Sporting / 1 - 3
FC LNL juniors B filles - Grpm Fontainemelon / 1 - 5
Team Littoral - FC LNL juniors B promo / 3 - 2
FC Neuchâtel Xamax FCS - FC LNL juniors C
promo / 3- 0
Team ANF - FC LNL juniors D1 / 2 - 0
FC Auvernier - FC LNL juniors D2 / 5 - 2

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 ©

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Résultats du weekend
Bassecourt I – La Neuveville I 11-6
Oberbipp 1A – La Neuveville II 8-6
SHCN Minis – Aventicum 8-5
Givisiez – SHCN Juniors 25-6
Aventicum – SHCN Juniors (Swiss Cup) 9-1
Toutes les formations neuvevilloises ayant évolué
à l'extérieur ont connu la défaite. Seuls les Minis,
à domicile, ont décroché une bien belle victoire
et ainsi pris la tête du classement.
Rencontres de la semaine
Samedi 14h: SHCN Juniors – IHC Aire-La-Ville
Dimanche 11h: La Neuveville II – Wild-Cats
Welschenrohr
Dimanche 14h: La Neuveville I – SHC La Ba-
roche II
Venez supporter les Juniors, la Deux et l'équipe
fanion ce weekend au bord du lac de Bienne !
La toute nouvelle cantine attend votre visite, les
joueurs attendent votre soutien, alors sortez votre
agenda, notez et vous savez désormais ce que
vous allez faire de votre fin de semaine !
Le SHC La Neuveville tient à remercier notre
sponsor de la semaine: L'Hôtel de l'Ours à Prêles.

A samedi !

Rubriquesportive

Quinzaine d’asperges
A partir de ce vendredi

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Service & confiance où « rapidité rime avec qua-
lité à tous prix ! » Vacances balnéaires été-au-
tomne 2015 :  les bons plans tous budgets possibles !
Croisières Costa et MSC encore aux meilleurs tarifs !

Aussi Croisi€urope, fleuves d’Europe,  rando-croisières etc…  !
Fly’n’Drive USA & Canada / Ou : découverte des pays Baltes en
étapes, Scandinavie + Gde Bretagne, vols directs pleine nature ! / top
citybreaks !Vos beaux projets de voyages dans le monde : …
Vietnam, Laos avec guide en privé Argentine, Brésil, Thaïlande, Sri Lanka T.d.H
privé également, … ou groupes F…
Cars :  Marti + Buchard en voyage découvertes + balnéaire ! - Ouvert
tous les jours !
Agence agréée Hotelplan – Kuoni Helvetic – FTI – Départ, Indalo, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

Wenger). Bravo à ces joueurs qui défendent nos
couleurs même à l’étranger, c’est le cas de Phi-
lipp et de Damien). Sur le plan suisse, Damien
figure toujours au 2ème rang des joueurs nés
en 2000 et 4ème de la catégorie U16.
(1999/2000)
Parmi les autres promotions, relevons que
Thank Quach Beyeler a passé de R6 à R5. Henri
Ballif a passé de R8 à R7. Il y a lieu de préciser
qu’à la licence de printemps, les changements
concernent surtout les compétiteurs (trices) qui
font des tournois en hiver, même si les résultats
des inter-clubs 2014 sont encore pris en
compte. Plusieurs joueuses (eurs) ont amélioré
leurs points tout en demeurant dans la même
catégorie de classement.
Journée seniors 50+ de Frijune
Cette journée devenue traditionnelle à La Neu-
veville aura lieu le 2 juin prochain. Comme
mentionné ci-dessus, il faut avoir 50 ans et plus
pour y participer. Plusieurs places sont encore
à disposition, prière de s’inscrire à Séverine
Chédel (032 751 53 50) 
En fait, il s’agit de parties de double le matin
suivi d’un repas servi au club house. Prix de la
journée fr. 25.-

Le rédacteur du TC

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



Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-
& 079 628 36 83

A louer, à Prêles 

GRANDE VILLA
Avec terrasse, jardin, balcons.

& 079 658 63 09 - 032 315 11 60

Annonces diverses

Florent Kirchmeyer Quartett Ca
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Samedi 25 avril - 20h30

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

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

Le pinceau magique

Entreprise de peinture
Yvan Paroz

route de Diesse 36 - 2516 Lamboing
Mobile : 079 660 68 91  
E-Mail : paroz.y@bluewin.ch

Nouveau à La Neuveville

“La Palmeraie“
Ouvert le dimanche

Fleurs  
Compositions florales 

Nettoyage à sec écologique 
Cigares

Rue du Marché 25 , 2520 La Neuveville
& 078 716 50 02

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

Lamboing, 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

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
fait vos retouches et réalise tous travaux

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

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

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Route du Château 9

Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch


