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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
The Place Beyond The Pines 
Première Suisse !
Thriller de Derek Cianfrance, avec Ryan Gosling
et Eva Mendes       
Pour subvenir aux besoins de sa famille, Luke,
cascadeur à moto, commet une série de bra-
quages. A chaque fois, ses talents de pilote hors
pair lui permettent de s’échapper. Mais Luke va
bientôt croiser la route d’un policier ambitieux,
Avery Cross, décidé à s’élever rapidement dans sa
hiérarchie gangrenée par la corruption    
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril à
20h30 • 2h20 • 16/16 ans • VF

Sugar Man
Documentaire de Malik Bendjelloul       
Au début des années 70, Sixto Rodriguez enre-
gistre deux albums sur un label de Motown. C'est
un échec, à tel point qu’on raconte qu’il se serait
suicidé sur scène. Plus personne n’entendit parler
de Rodriguez. Sauf en Afrique du Sud où, sans
qu’il le sache, son disque devint un symbole de
la lutte contre l’Apartheid.     
Dimanche 7 avril à 17h30 ; mardi 9 avril à
20h30 • 1h25 • 12/12 ans • VO sous-titrée

Oblivion -Première
Film d'action de Joseph Kosinski, avec Tom
Cruise, Olga Kurylenko et Morgan Freeman         
Après des décennies de guerre contre la terrible
menace dénommée les Scavs, les humains ont
quitté la Terre. Jack Harper a pour mission d’ex-
traire des ressources vitales nécessaires aux hu-
mains expatriés. Son existence est bouleversée
lorsqu’il sauve une belle inconnue d’un vaisseau
en déperdition.     
Mercredi 10, vendredi 12, samedi 13 et dimanche
14 avril à 20h30 • 2h36 • âge n.c. • VF

Wadjda
Comédie dramatique de Haifaa Al Mansour, avec
Waad Mohammed et Reem Abdullah       
Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de
Riyad. Elle rêve de s’acheter le beau vélo vert qui
lui permettra de faire la course avec son ami Ab-
dallah. Mais elle se voit refuser par sa mère la
somme nécessaire à cet achat. Déterminée à trou-
ver l’argent par ses propres moyens, Wadjda dé-
cide de participer au concours de récitation
coranique organisé par son école, avec pour la
gagnante, la somme tant désirée. .     
Dimanche 14 avril à 17h30 ; mardi 16 avril à
20h30 • 1h37 • 10/10 ans • VO sous-titrée

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, consultez

le programme sur www.cine2520.ch

CINE 2520

le courrier

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Olivier L’hôte     
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 6 avril 2013 à 20h30        
Auteur délicat, composi-
teur aux cordes sensibles,
interprète avec une ten-
dresse communicative,
Olivier a créé son groupe
nommé les hôtes en 2001.
Pendant cinq années, le
groupe donnera plus de
150 concerts, suivra un
album enchanteur, auto
produit et vendu à plus de
2000 exemplaires.

En 2007, chaque membre du groupe décide de
voler de ses propres ailes, seul Olivier continuera
l'aventure sous son patronyme. Avec Boutille au
violon et Maxime au violoncelle, le trio est un en-
semble harmonieux. Olivier est influencé par
Brassens pour son humanité, Brel pour l'intensité
de l'interprétation et les Têtes Raides pour leurs
inventions.

Son répertoire varie entre la musique classique
pour l'évasion, la mélancolie et les musiques tra-
ditionnelles du monde pour le métissage. En
concert, Olivier entraîne le public en douceur en
l'accrochant au fil bleu de son imagination. Son
premier disque, fantastique et monotone, voit le
jour avec sept chansons, douces, édifiantes,
drôles, poétiques avec de nombreux instruments
à cordes. Le trio enchaîne les concerts et les par-
ties notamment de Pause Guitare, des Têtes
Raides, Renan Luce et Emilie Loizeau.
Ses chansons portées par une voix intense sont
autant d'allusions aux personnages qui nous ha-
bitent, aux états qui nous bouleversent, nous élè-
vent et nous mettent en lumière...

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

La Neuveville
Ciné2520

Le weekend du 19 au 21 avril aura lieu le lan-
cement en avant-première du film WINWIN,
racontant la folle aventure de 15 miss chi-
noises dans le jura. Le Ciné2520 participe à
l'événement, qui verra notamment l'équipe du
tournage nous rendre visite lors de la projec-
tion de dimanche après-midi.

Deux amis, Paul Girard, le maire « people » de
Delémont qui brigue une carrière nationale, et
Liu, un horloger chinois installé dans le Jura, dé-
cident d’organiser la demi-finale de Miss Chine
en Suisse. Grâce à ce projet original et média-
tique, Paul espère acquérir l’image de futur dé-
puté que son parti lui refuse, et Liu s’ouvrir le
marché chinois de la montre de luxe

L’histoire de Win Win s’inspire d’un fait réel : en
octobre 2006, 26 jeunes femmes chinoises invi-
tées par le parlementaire fédéral jurassien Pierre
Kohler et son associé chinois Yuming Yang, dé-
barquèrent en Suisse pour participer à la demi-fi-
nale de Miss Chine.

WINWIN sortira en avant première mondiale
dans tous les cinémas jurassiens le week-end du
19 au 21 avril en présence de l’équipe du film -
pour La Neuveville, cette présence aura lieu en
principe le dimanche après la séance de 14h30 !
A cette occasion, l'équipe du Ciné2520 aura le
plaisir d'inviter tous les spectateurs à un apéro -
accompagné évidemment de Tête de Moine.

La sortie officielle en Suisse Romande de ce film
aura lieu le 1er mai; c'est donc une occasion
unique de le voir avant tout le monde !

L'équipe du Ciné2520

Winwin : les miss chinoises à La Neuveville !



INVITATION 
à l’assemblée générale annuelle
Le vendredi 5 avril 2013 à 19h00
Salle du Conseil de Bourgeoisie,

ruelle de l’Hôtel de Ville 11, La Neuveville
Ordre du jour 

Partie administrative :
1. Ouverture de l'assemblée.
2. Procès-verbal de l'assemblée générale 
2. du 23 mars 2012.
3. Message du Président.
4. Rapports du trésorier et 
2. des vérificateurs de comptes.
5. Nomination de nouveaux vérificateurs 
2. des comptes. 
6. Budget 2013 et montant des cotisations 2013.
7. Composition du comité   
2. mutations / démissions / élections.
8. Conservateur /  inventaire. 
9. Excursion annuelle des membres 
2. de la Société du Musée.
10. Divers.
Partie culturelle, dès 20h00 : 
M. Darwin Viglino présentera la galerie internet
permettant de commander des reproductions de
photographies issues du Fonds Pierre Hirt. 
Présentation par M. Marius Andrey de photos
prises par M. Ballif des illuminations de la Tour
Carrée.

Editions Cabédita - Suzette Sandoz...  
Une voix claire dans la foule
Au fil d’une chronique tenue pendant près de
dix ans dans la NZZ am Sonntag, Suzette San-
doz nous invite à la réflexion. Elle y aborde
des faits de société, émet des considérations
politiques, commente des événements, s’in-
terroge sur l’évolution des mœurs, affirme sa
passion pour la Suisse et sa bienveillance
pour ceux qui la peuple. 

Suzette Sandoz nous fait ainsi partager ses obser-
vations, ses préoccupations, ses indignations
aussi au sein d’un livre de 230 pages. Au gré
d’une centaine de textes enfin disponibles en ver-
sion française, interpellé par la plume agréable,
le ton libre ainsi que par la profondeur du pro-
pos, le lecteur sera amené à porter sur notre
époque un regard original. On appréciera ces ar-
ticles sans forcément avoir à partager les points
de vue de cette intellectuelle exigeante et néan-
moins chaleureuse.

Editions Cabédita, 
Une voix claire dans la foule

230 pages, Fr. 39.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Une annonce à publier?
Dans tout le district de La Neuveville

Fax 032 751 23 48 • contact@imprimerieducourrier.ch



STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 5 avril

Cours de break dance et de Hip hop 
Les cours auront lieu le mercredi après-midi en
avril/mai. Les modalités et lieux sont encore à dé-
finir et à préciser en fonction des inscriptions
avec les moniteurs. Les cours seront dispensés
sur six périodes. Le prix du cours complet a été
fixé à frs 30.-. Délai d’inscription : 20 avril

Bourse aux jobs
Le site internet du CAJ propose un lien avec une
plate-forme qui permet de mettre en relation les
personnes qui ont des petits travaux à proposer
avec des jeunes à la recherche d’un petit job !

Information et inscription au CAJ   
Tél. 032 751 14 60 

Site internet : www.lecaj.ch Comédie musicale 
Abraham & Sara 
Une comédie musicale entraînante qui montre
de manière impressionnante comment Dieu at-
teint toujours son objectif malgré l’erreur hu-
maine.

Les 17 chants et la pièce de théâtre seront accom-
pagnés par des danses et diverses chorégraphies.

C’est en 3 jours seulement que la comédie musi-
cale sera étudiée par les enfants et une équipe de
moniteurs très motivés lors d’un camp organisé
en Suisse romande.

La représentation aura lieu au C2T au Lande-
ron, le vendredi 12 avril 2013, à 20h.

L'entrée est libre et une collecte sera organisée



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

Pedibus – détritus

Les beaux jours reviennent et avec eux la cohorte
de promeneurs du dimanche. Notre splendide
région permet aux amoureux de la nature de
sillonner les chemins de vignes en admirant la
nature. 

Jusque là rien de contrariant. Mais où ça devient
déplaisant, voire même carrément fâcheux, c’est
lorsque ces gentils baladeurs abandonnent sur
leur passage moult détritus en tout genre : pa-
piers, canettes, bouteilles en PET ou en verre, sa-
chets en plastic, etc.

La marche est un exercice salutaire, mais nos
vignes ne sont pas un dépotoir pour gens mal
élevés. Aussi au nom de tous nos braves vigne-
rons je vous le dis : pedibus ne doit pas rimer
avec détritus. Merci et santé !.
« Si chaque homme chaque jour jetait une fleur sur le
chemin de son prochain les routes de la terre seraient
tellement plus agréables ! » (Proverbe chinois)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque du
du grincheux

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

le courrier
Nouveau, votre petite annonce pour Fr. 20.- TVA 8% incluse !

Comment procéder ?
Remplissez simplement la grille ci-dessous, un
signe, caractère ou espace par carré. 

Au maximum 5 lignes. Découpez l’ordre d’inser-
tion et mettez le avec un billet de Fr 20.- dans
une enveloppe fermée. Indiquez votre numéro de
téléphone dans la case prévue (utile en cas de
question, ne sera pas publié).

Déposez le tout dans la boîte aux lettres du Cour-
rier (située au bas de la porte) au Chemin des
Près-Guëtins 28, La Neuveville ou alors apportez
là directement au bureau de l’imprimerie pen-
dant les heures d’ouverture.
Important ! Pour une publication le vendredi,
votre ordre doit nous parvenir au plus tard le
mardi précédent à 12h.

Mon téléphone en cas de question : .........................................................................................

Ordre pour une parution, un caractère, signe ou espace par case. 
Merci d’écrire en majuscules.

Mon téléphone en cas de question : 032 751 21 79

Exemple

A

A

L O U E R A L A N E U V E V I L L E , C H A R M

T 8 1/2 P I E C E S E N D U P L E X , C O M B L

E S

N

A M E N A G E S ,  C U I S I N E A G E N C E E H

A B I T A B L E , C A L M E , J A R D I N . F R . 4

2 6 5 .- + C H . 1 1 2 .- & 0 3 2 7 5 1 2 1 7 9

A louer, à La Neuveville,
CHARMANT 81/2 PIÈCES EN DUPLEX

combles aménagés, cuisine agencée habitable, calme, jar-
din. Fr. 4265.- + Ch. 122.- & O32 751 21 79 Format de l’annonce finale publiée :

18 x 65 mm au maximum

Permettez moi d’apporter mon sentiment en ce
qui concerne les chiffres du Grincheux, la Suisse
n’a pas pas refoulé 24500 juifs mais 3000 !!!!!

Il faut se plonger dans le contexte de l’époque,
où la Suisse devait impérativement se protéger
de l’envahisseur, et il n’était pas facile de prendre
des décisions. Mon père était soldat à la frontière
de Boncourt, faisant son devoir pour son pays,
et risquant sa vie durant cette période tragique.
Il faut absolument rectifier certains propos mal-
sains contre la Suisse, en effet on ne parle mal-
heureusement jamais des milliers de juifs sauvés
durant cette période par notre pays. Je pense
qu'il serait honnête et correct de la part des his-
toriens de le rappeler une fois pour toute, malgré
ces chiffres contestables, la Suisse a fait de son
mieux, et il est trop facile de venir constamment
polémiquer avec des chiffres plus que douteux.

Je demande du respect à ces personnes qui vien-
nent critiquer notre pays, et de rétablir la vérité.

Je n’entre pas en matière sur le rapport Bergier,
pas plus que celui de Karsfeld, car pour ces gens
il faut absolument des coupables.

Il est important de ne jamais oublier, mais pas de
tronquer des statistiques, et de chercher des cou-
pables.

Pascal Bonardo
2516 Lamboing

le courrier
des lecteurs

La bibliothèque sera fermée du

29 mars au
7 avril 2013 

Reprise du prêt 
Lundi 8 avril à 16 heures



Tennis Club La Neuveville

Assemblée générale du club
Comme déjà annoncé à plu-

sieurs reprises l’assemblée générale aura lieu le
vendredi 26 avril prochain. Qu’on se le dise et que
l’on réserve cette date. Les membres ont reçu la
convocation ainsi que l’ordre du jour.
Inauguration des nouveaux courts
Comme chacun le sait ou l’apprend, la rénovation
complète des courts en gazon synthétique est
achevée. Aussi, une cérémonie d’inauguration est
prévue  le 27 avril (lendemain de l’assemblée) à
16h30. La partie officieuse débute par un match
de démonstration et sera suivie de la partie offi-
cielle vers 17h00. Le club par la voix de son pré-
sident J. Wenger profitera de cette cérémonie pour
remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette rénovation. En particulier, il s’agit des Au-
torités communales, du Conseil du Jura bernois,
de plusieurs entreprises et de nombreuses per-
sonnes qui ont soutenu le club dans cette entre-
prise.

Petite précision, le tournoi d’ouverture est prévu
ce même jour dès 13h00. Il s’agit de rencontres
amicales auxquelles tous les membres sont cor-
dialement invités.
Championnat suisse inter-clubs
Comme l’an dernier, 5 équipes participeront à ce
championnat inter-clubs, à savoir 3 équipes mes-
sieurs et 2 équipes dames. Ce championnat dé-
bute le weekend des 4 et 5 mai pour se terminer
dans le courant du mois de juin. Dès la semaine
prochaine, nous reviendrons en détail sur l’effectif
et les ambitions chaque équipe. 
Damien a eu l’honneur de la télé …
Dans le cadre du tournoi des espoirs suisses or-
ganisé par Yves Allegro, le chef de la relève de
Swiss tennis, a invité le service des sports de la té-
lévision suisse romande. Le journaliste sportif très

FC La Neuveville - Lamboing

Juniors du FC LNL
Pour ce tour de printemps, toutes les
équipes de juniors sont inscrites dans

le championnat de l’Association neuchâteloise de
Football (ANF), en collaboration avec le FC Li-
gnières. Les équipes se présentent sous le nom de
GE2L (Groupement de l’Entre-2 Lacs). Cela
concerne les jun. C et 6 autres équipes, respecti-
vement, 2 de jun. D, 2 de E et 2 de F. Seule ex-
ception, les filles juniores B, qui évolueront encore
au sein de l’AFBJ (Association de football Berne-
Jura) sous le nom du FC LNL.
Bon rétablissement
A M. Thierry Fauque qui a subi une intervention
à l'hôpital. Le comité du FC LNL lui souhaite un
prompt rétablissement.
Résultats
Jun C promotion : GE2L-FC Serrières NE 2-1
Jun D1 : FC Serrières NE-GE2L 3-2
Programme
Le championnat débute :
3e ligue: FC Pieterlen-FC LNL, 
dimanche 07.04 à 10h
4e ligue: FC LNL-FC Azzurri Bienne, 
samedi 06.04 à 15h30 à St-Joux
4e ligue fém. : FC LNL-FC Court, 
samedi 06.04 à 13h30 à St-Joux

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch
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sienne bernoise de tir

L’assemblée de la société du Petit-Calibre
Moutier-Ville est en principe une des dernières
de la région à se dérouler avant le début de la
nouvelle saison de tir. Le vendredi 22 mars, 28
membres de la société se sont déplacés au stand
du Petit Champoz à cette occasion.  
Changement à la présidence
Après les salutations d’usage, le point important
de cette assemblée a été sans conteste le rempla-
cement de Rolf Eggenschwiler à la présidence de
la société. L’assemblée a nommé Rolf au titre de
membre d’honneur après 9 ans d’engagement.
Peu de candidats pour son remplacement. Fina-
lement c’est Didier Beuchat qui a accepté de re-
prendre ce poste pour une période de trois ans.
Le comité 2013 se présente ainsi : Didier Beuchat
président et responsable des jeunes tireurs, Lau-
rence Carozza-Mégroz secrétaire, René Clémen-
çon caissier, Silvan Eggen-schwiler chef de tir et
Hermann Wyss cantinier. 
Les Challenges
Les différents challenges ont été distribués aux
champions de la société. Challenge des aînés à
Jean-Paul Stalder. Challenge VE-VE à Silvan Eg-
genschwiler. Challenge au Joyaux à Frédéric Cri-
blez. Challenge Ronald Lerch à Denis Criblez.
Les autres gagnants sont Laeticia Eggenschwiler
Challenge Tir Populaire. Yan Fahrni Challenge
Jeunes Tireurs et Christian Wyss gagne les trois
challenges Emile Kohler, René Gerber et Interac-
tifs 
Activités 2013 et futures
Cette année verra de nouveau la société du Petit-
Calibre s’investir à différentes manifestations. Elle
organisera fin avril le Tir Populaire et des écoliers.
Elle participera à l’inauguration de l’A16 entre
Moutier et Court le 29 juin. Elle sera également
de la partie à la braderie prévôtoise fin août.
Après un votre consultatif, l’assemblée a décidé
de s’investir et participera au Tir Cantonal Ber-
nois qui se déroulera dans le jura bernois en
2017. A-JB

Dans trois mois, ouverture du 4e Tir cantonal
jurassien
Dans le Jura, le millésime 2013 est placé sous le
signe du tir. En effet, après 1984, 1991 et 2001, le
4e Tir cantonal aura lieu du 21 juin au 7 juillet pro-

chain. Un événement touristico-sportif qui ne
laisse personne indifférent. A l'oeuvre depuis plus
de deux ans, le Comité d'organisation, présidé par
l'ex-ministre François Lachat, est entré dans une
phase de peaufinement, en étroite collaboration
avec la Commission de tir dont la responsabilité
incombe à Raphaël Montavon. A trois mois des
premiers coups de feu, un nouveau bulletin de
santé a été présenté aux chefs de stands et chefs
de places, en présence de Frédy Baschung, res-
ponsable de la Comptabilité de tir Hammer. Sur
la base d'une prévision ambitieuse de 5000 tireurs,
on arrive déjà à plus de 5500 tireurs à 300 m (150
Jurassiens) dont 1200 tirs de maîtrise (inespéré)
et plus de 400 pistoliers (35 Jurassiens). Selon
Frédy Baschung, on dépassera certainement les
7000 tireurs, deux distances confondues. Cet en-
gouement a obligé les responsables jurassiens à
ouvrir quatre stands supplémentaires à 300 m, soit
Bure/Mormont (18 cibles), Corban (8), Cour-
roux/Courcelon (8) et Vendlincourt (4). Au  total,
91 cibles à 300 m et 14 à l'arme de poing (Delé-
mont/Bambois et Saignelégier/Sous la Neuvevie).
Au stade actuel des inscriptions,  l'occupation des
dix stands à 300 m est assurée à 75% et plus du-
rant les neuf jours de tir (21, 22, 24, 29, 30 juin,
1er, 5, 6 et 7 juillet). 
Optimisme général
Un premier succès qui ne surprend pas outre-me-
sure Frédy Baschung: «Contrairement aux grands
tirs cantonaux, le Jura laisse une période d'environ
dix ans entre chaque tir cantonal. Les tireurs pro-
fitent donc de cette opportunité pour cibler leur
grande sortie annuelle afin de (re)découvrir une
région qui offre, de surcroît, des conditions d'hé-
bergement beaucoup plus intéressantes que dans
les grands centres. Il faut savoir aussi que les ti-
reurs jurassiens participent en grand nombre aux
tirs extérieurs. Un échange de bons procédés.
Selon certaines estimations et différents échos re-
cueillis, ce sont plus de 3000 personnes qui pas-
seront l'espace d'un week-end (2-3 jours) dans le
Jura. Un autre élément militant en faveur du Tir
cantonal jurassien 2013, le tireur sportif préfère
l'ambiance des petits stands, parfaitement équipés
aux normes électroniques, à l'inverse d'un tir fé-
déral qui se déroule sur le même site.» Frédy Ba-
schung n'a donc pas de souci particulier pour
l'instant: «Bien entourés par des personnes com-
pétentes et d'expérience, les responsables juras-
siens maîtrisent parfaitement la situation,
notamment au niveau de l'engagement des secré-
taires de tir, poste très important sur le plan de
l'organisation. La formule préconisée dans le Jura
(défraiement) est excellente, à condition d'assurer
une présence à 100% lors du premier week-end
de tir.»    

JCV

connu Pascal Droz a interviewé Damien Wenger,
le vainqueur du tournoi aussi bien en double
qu’en simple. Un extrait de l’entretien a passé au
télé journal de la RTSR du 1er avril et ce n’était pas
un poisson ! C’est un début …

Le rédacteur 



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)

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

A louer à Nods, de suite ou à convenir

JOLI APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
avec lave-linge, sèche-linge, cheminée, petit jardin, place
de parc. Loyer Fr. 1000.- charges comprises. 
Si loué de suite, avril gratuit.& 079 338 52 27

Kinésiologue en formation,  je cherche

UN CABINET DE THÉRAPIE
dans lequel je pourrais louer une pièce (meublée ou non)
un après-midi par semaine et/ou en soirée.
& 079 943 96 78 ou kinesiologie-julie@romandie.com

Annonces diverses

Annonces diverses

Samedi 6 avril - 20h30 
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Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch
Actif 7 jours sur 7. 

Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 
Informations :

079 428 95 02, D. Jakob

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

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

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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 join-
dre 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 rac-
courcir 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 dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.


