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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Les âmes vagabondes
Science-fiction de Andrew Niccol, avec Saoirse
Ronan et Jake Abel         
La Terre est envahie. L’humanité est en danger.
Nos corps restent les mêmes, mais nos esprits
sont contrôlés. Melanie Stryder vient d’être cap-
turée. Elle refuse cependant de laisser place à
l’être qui tente de la posséder. Quelque part,
caché dans le désert, se trouve un homme qu’elle
ne peut pas oublier. L’amour pourra-t-il la sauver
?      
Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 avril à
20h30 • 2h04 • 12 / 14 ans • VF

The Grandmaster
Film d'action de Wong Kar-Wai, avec Tony Leung,
Chiu Wai et Zhang Ziyi          
Ip Man, futur mentor de Bruce Lee, mène une vie
prospère à Foshan, où il partage son temps entre
sa famille et les arts martiaux. Lors de la cérémo-
nie d'adieux du Grand Maître Baosen, il fait la
connaissance de Gong Er, fille du Grand Maître,
en qui il trouve son égal. Très vite l'admiration
laisse place au désir et dévoile une histoire
d'amour impossible.      
Dimanche 28 avril à 17h30 ; mardi 30 avril à
20h30 • 2h02 • 16 / 16 ans • VO sous-titrée

Effets secondaires
Thriller de Steven Soderbergh, avec Rooney Mara,
Channing Tatum et Jude Law          
Jon Banks est un psychiatre ambitieux. Quand
une jeune femme, Emilie, le consulte pour dé-
pression, il lui prescrit un nouveau médicament.
Lorsque la police trouve Emilie couverte de sang,
un couteau à la main, le cadavre de son mari à
ses pieds, sans aucun souvenir de ce qui s’est
passé, la réputation du docteur Banks est com-
promise…      
Mercredi 1er, vendredi 3, samedi 4 et dimanche
5 mai à 20h30 • 1h46 • 14 / 14 ans • VF

Opéra-Passion : Rigoletto
Opéra de Giuseppe Verdi, avec Dimitri Platanias
et Ekaterina Siurina, sous la direction de John El-
liot Gardiner         
Avec sa musique mémorable, Rigoletto s'inspire
du Roi s'amuse, pièce controversée de Victor
Hugo. Cette production de David McVicar
confère un cadre idéal à ce regard porté sur
l'amour, la trahison et la vengeance.      
Jeudi 2 mai à 19h30 • 2h33 • VO sous-titrée fr

Womb
Drame de Benedek Fliegauf, avec Eva Green, Matt
Smith et Istvan Lenárt
Rebecca retourne dans la maison de son grand-
père, elle croise son amour d'enfance, leur amour
reprend jusqu'au jour où...
Dimanche 5 mai à 17h30 ; mardi 7 mai à 20h30
• 1h47 • 16 / 16 ans • VO sous-titrée

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

Grodo - clown     
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 3 mai 20h30 et
Dimanche 5 mai 2013 à 17h00        

Michel Conscience, artiste de la région, tout
d’abord mime
de rue puis di-
plômé de l’é-
cole de Mime et
de Théâtre Jac-
ques Lecoq à
Paris, passe plu-
sieurs années à
Genève et expé-
rimente diffé-
rentes formes de
s p e c t a c l e s
comme le cir-
que, la marion-
nette à gaines, la
commedia del
arte ou le théâ-
tre, dans des
pièces d’Anton

Tchekhov notamment.

Plusieurs spectacles en solo viennent complé-
menter ces différentes activités artistiques.
Toujours attiré par la figure du clown qui comme
le disait son maître Jacques Lecoq « le clown est
celui qui prend le bide, qui rate son numéro et
de ce fait, place le spectateur en état de supério-
rité. Par cet échec, il dévoile sa nature humaine
profonde qui nous émeut et nous fait rire », Mi-
chel Conscience se décide enfin à vêtir le cos-
tume du clown burlesque et vient présenter au
café-théâtre de la Tour de Rive différentes tranches
de vie de son nouveau personnage Grodo.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à notre
répondeur au 032 751 29 84.  L’ouverture des
portes du Café-théâtre est à 19h00 (16h00 le di-
manche) 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

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Tél. 032 751 14 60 - ww.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 26 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 : 30 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 !
Nous recherchons activement des privés, entre-
prises ou institutions disposés à offrir un petit job.
Information et inscription au CAJ. 

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Vente de plantes 
aromatiques 

et plantes pour le jardin 

En faveur des actions caritatives 
de la Paroisse Réformée

Samedi 4 mai de 9 à 12 heures 
Place de la Liberté à La Neuveville.

Un vaste choix de plantes et herbes aroma-
tiques, spécialement sélectionnées pour le jar-
din et le balcon seront disponibles.

Merci pour votre soutien
Visitez notre site www.paref2520.ch

Le Courrier
Edition de l’Ascension : vendredi 10 mai

Bouclement de la rédaction : lundi 6 mai 12h

Le printemps est là et la
Zone Pietonne aussi,

elle démarre le 4 mai, 
un samedi !!!

à bientôt



Cours de Zumba Fitness
Lundis et vendredis 19h00 salle des Epancheurs
Lundis matin  8h30 à Diesse (salle de paroisse)

Infos et inscriptions : Gladys Haeberli Zumba Instructor Certifié ZIN
079 838 0002 / www.zumba2520.ch

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 27 avril.

Roman suisse :
« La tempête des heures » CUNEO Anne
Ella Berg arrive à Zurich après des semaines d’er-
rance, pour se placer sous la protection du metteur
en scène Leopold Lindtberg, suivant en cela le der-
nier conseil de son père, comédien juif allemand
emmené par les nazis avec le reste de sa famille.
Nous sommes en mai 1940, et au Schauspielhaus
elle retrouve les plus talentueux comédiens alle-
mands antinazis. Alors que l’armée allemande me-
nace d’envahir la Suisse, ils préparent avec
détermination la première d’une pièce hautement
symbolique, Faust II, de Goethe.

Roman français :
« Ce que je peux te dire d’elles » ICART Anne
Gardienne et témoin de l'histoire familiale, une his-
toire de femmes, de sœurs, de mères, Blanche va
en retisser tous les fils pour tenter de réparer le lien
brisé avec sa propre fille, Violette...

Roman étranger : Prix Femina étranger
« L’espoir, cette tragédie » AUSLANDER Shalom
En embarquant femme, enfant et mère dans une
ferme, Kugel espère trouver la paix. Mais entre une
mère envahissante et obsédée par l'holocauste, un
locataire et une squatteuse de grenier qui prétend
être Anne Franck, Kugel est loin de la tranquillité
qu'il espérait trouver.

Roman historique :
« Dans l’ombre de la lumière » 
PUJADE-RENAUD Claude
Elissa, concubine d'Augustin, raconte la passion
qui les lia. De Carthage à Milan, leur foi mani-
chéenne, la naissance et la mort de leur fils, la ré-
pudiation, la conversion d'Augustin. Elissa fait
revivre l'intime, la sensualité du saint homme.

Roman policier :
« L’homme qui en voulait trop »
PELISSIER Patrice
En Auvergne, la gendarmerie découvre, après une
terrible tempête de neige qui l'a coupé du monde,
un hameau entièrement décimé. Six cadavres,
mais nulle trace d'assassin…

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Documentaires : Cuisine :
«Toutes les recettes de Vivement dimanche prochain
» COFFE Jean-Pierre
Après presque une décennie aux côtés de Michel
Drucker dans Vivement dimanche prochain, Jean-
Pierre Coffe réunit dans cet ouvrage des recettes
simples et bon marché émaillées d'anecdotes sur
les invités.

Région :
« Regards sur les Trois-Lacs : 40 randonnées en
boucle » CHRISPEELS Erik
Découvrez notre magnifique région au travers de
ce guide qui propose un vaste choix de randon-
nées dont les itinéraires ont pour cadre des pay-
sages variés allant de la plage au vignoble en
passant par la forêt ou les champs.

Famille :
« Grands-parents, à vous de jouer »
RUFO Marcel
« Accompagnez-moi dans ma propre histoire :
celle de ma relation avec mon unique et extrava-
gante grand-mère. Le grand-père imaginaire que
je suis pour l'instant, et qui est aussi pédopsychia-
tre, met en scène des situations qui pourraient sur-
venir dans la vie de tous les petits-enfants »

BD :
Bouncer, t.8 : To hell - BOUCQ / JODOROWSKI
Noé, t.1 - ARONOFSKY / HANDEL

Livre audio :
Tout est sous contrôle - LAURIE Hugh

DVD : « Amour » « Les seigneurs »

Voici quelques autres nouveautés :
Lolo - BRAMI Alma / La maison des anges -
BRUCKNER Pascal / Patatra COCHIN Guillaume
Ecarlate - JORDAN Hillary / 22/11/63 - KING
Stephen / Brunetti et le mauvais augure - LEON
Donna pol. / Lumières de Pointe-Noire -  MA-
BANCKOU Alain / J’ai vécu de vous attendre
MAILLET Géraldine / Petits goûters entre amies
MILLAR Louise / Demain - MUSSO Guillaume /
Ladivine - NDIAYE Marie / En dépit des étoiles
QUINT Michel / Herzenstimmen - SENDKER
Jan-Philipp / L’âge des miracles - THOMPSON
WALKER Karen.

ATTENTION  
la bibliothèque sera fermée le mercredi 1er mai.

Depuis quelques mois un nouveau groupe de
lecture fort d’une dizaine de personnes est né
à la Neuveville. 

Le prochain livre à dévorer sera celui de Chris-
tiane Singer, écrit les six derniers mois de sa vie :
« Derniers fragments d’un long voyage » (2007).
Ce journal de bord spirituel, écrit au quotidien
pour évoquer la beauté de la vie, malgré le mal
qui l’a ronge, est d’une sensibilité bouleversante,
où ne restera au bout du voyage plus que
l’Amour, source et fin de toute chose. A lire de
toute urgence !

Pour ceux qui sont intéressés par des lectures
avec des racines et de ailes, prenez contact avec

le pasteur John Ebbutt au 032 751 28 57. 

La Neuveville
A livre ouvert

Le domaine de la Ville de Berne a le plaisir de
vous inviter à l’occasion des portes ouvertes
de ses caves. 

Notre équipe se tient à votre disposition ce ven-
dredi 26 avril 2013 de 15h00 à 20h00, le samedi
27 avril de 10h00 à 18h00 et le mercredi 1er mai
de 11h00 à 17h00 dans notre cave au chemin de
Poudeille 2 à La Neuveville.

Venez déguster avec nous le nouveau millésime,
accompagné d’une succulente tarte flambée. 
Vendredi et samedi, dégustation – vente des pro-
duits de la métairie du bois Raiguel de la famille
Marcel Bühler

Le gérant et son équipe

La Neuveville
Portes ouvertes

Le Prix Design Suisse au Musée d'Art 
et d'Histoire de La Neuveville

Le Musée d'Art et d'Histoire de La Neuveville
et le Prix Design Suisse ont le plaisir de vous
inviter à l'ouverture officielle et vernissage le
vendredi 3 mai à 18h00.

Exposition au Musée d'Art et d'Histoire de La
Neuveville du 4 mai au 2 juin 2013.

Horaires : ouvert tous les samedis et dimanches
de 13h00 à 17h30

Adresse : Ruelle de l’Hôtel-de-Ville 11, 2520 La
Neuveville (BE)

Visites guidées : tous les dimanches à 14h00

Possibilité est donnée pour des groupes, sociétés
ou écoles de faire des visites en dehors des heures
d’ouverture, sur réservation :
contact : par tel : 032 751 15 63  
par mail : musee.laneuveville@bluewin.ch

Vincent Florian Imer 
Président du Musée d'Art et d'Histoire

Michel Hueter
Curateur Prix Design Suisse

Exposition
au musée

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 besoins.Les communiqués gratuits sont pu-
bliés une fois.
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PLANIFICATION ET RÉALISATION
METTRE AU VERT
REVÊTEMENTS EN PIERRE ET EN BOIS
PAVILLONS EN BOIS, VERRE ET MÉTAL 

…   TOUTES LES PRESTATIONS SOUS  
 UN SEUL TOIT.

VISITEZ NOTRE JARDIN D’EX   PO  SI TION  PERMANENT 
AVEC PLUS DE 10 MODÈLES DE WHIRLPOOL EXPOSÉS.

EXPOSITION DE PRINTEMPS À WORBEN  
DU 26 AU 28 AVRIL 2013
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Infos et adresses: 0848 559 111 ou www.fust.ch

Service intégral avec 
garantie de satisfaction

Garantie petit prix de 5 jours
Droit d’échange de 30 jours
Service rapide d’installation
et de livraison
Prolongations de garantie
Louez au lieu d’acheter
Service de réparations rapide

Testez avant d’acheter
Nous n’avons pas le produit,
pas de souci
Analyse compétente du besoin 
et excellent conseil
Tous les appareils en comparaison 
directe

Congélateur
 

TF 051-IB  
Contenance 34 l    

No art. 107522

Congeler & Réfrigérer - jusqu’à 50% de rabais

-50%

seul.

199.–
au lieu de 399.– u de u de u de eu de 99399
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2

Congélateur
 

EUF 1900 FW
Contenance 168 l    

No art. 163173
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2
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Exclusivité
GARANTIE

ANS
2

Réfrigérateur
 KS 128-IB

Contenance de 128 l, dont 
18 l pour la partie congéla-
tion****    No art. 107405

-50%

seul.

349.–
au lieu de 699.–  de  d u de 99.–6699.–

Votre annonce à 

Fr. 20.-
publiée dans tout
le district de 
La Neuveville

Le Courrier • Chemin des Prés-Guëtins 28   
2520 La Neuveville • www.imprimerieducourrier.ch

Comme le veut désormais la cou-
tume, les élèves de l’école enfantine
ont la possibilité de se rendre à
l’école en empruntant les lignes de
Pédibus. Les parents des élèves
concernés ont reçu ces jours un
courrier explicatif ainsi qu’un for-
mulaire d’inscription pour les diffé-
rentes lignes de Pédibus proposées.
Délai d’inscription : 10 mai 2013 au
plus tard.

En septembre, une journée interna-
tionale aura lieu avec diverses ani-
mations sur le thème « A pied à
l’école ».

Cinq raisons d’aller à pied à
l’école :

1. Insécurité
Les abords des écoles, les préaux et

les cours de récréation sont faits
pour les enfants, pas pour les voi-
tures. 
2. Autonomie
L’objectif final reste que l’enfant
puisse se rendre seul à l’école. Le Pé-
dibus peut le préparer à cette indé-
pendance.
3. Pollution
Le trafic motorisé provoque des nui-
sances sonores et une pollution de
l’air néfaste à la santé de tous et des
enfants en particulier. La marche ne
pollue pas et contribue à améliorer
la qualité de vie.
4. Socialisation
A pied sur le chemin de l’école, l’en-
fant a l’occasion de partager des ins-
tants privilégiés, riches en
expériences conviviales, indispensa-
bles à son épanouissement.
5. Santé
Il est prouvé que l’activité physique
mobilise l’énergie avec des effets po-
sitifs sur la santé et le développe-
ment de l’enfant.

Pour le  Conseil des Parents
groupe Pédibus

Christina Egger et Joane Moser

La Neuveville - Inscription 
pour le Pédibus

Service & confiance où « rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » !
De retour de Cuba et de Jordanie pour vous
conseiller…  

TOP Offres croisières COSTA et MSC+ Croisi-Randos et gastro  fluviales.
Découvertes de la Provence, Corse, Andalousie, Rioja-Castille, Galice…
Toutes vacances à la mer… locations ou semaines cyclistes !
Fly n Drive liberté pour découverte de la Scandinavie. – ou Groupes
francophones, Cars Marti, et… tous vos beaux projets dans le monde… parte-
naires directs !
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi + ce samedi matin ouvert !

Agent agréée  Hotelplan – Helvetic Tours – FTI – Depart – Indalo – Universal…  etc !
Tél. 032 751 80 80                     eauvive@net2000.ch                  Janine & Bernard Rothen-

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville



FC La Neuveville-Lamboing 

RECRUTE DES FILLES
JUNIORES B

Si tu es née entre 1997 et
2001, que tu as envie de
jouer au football  dans une

équipe de filles, viens nous rejoindre les mer-
credis et vendredis de 19h00 à 20h30 à St
Joux. Tu pourras observer cette équipe de
filles Juniores B  qui a du plaisir à jouer au
football et qui sait  aussi  s’amuser.

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Jean-Pierre Luther
nous a quittés le 18 avril 2013 dans sa 93ème année.

Son épouse :
Françoise Luther
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille :
Jean-Bernard et Gisèle Luther-Veluzat, Virginie, Grégoire et Sarah, Manon et Sam
François et Jocelyne Luther-Wynistorf, David et Isabelle et leur fille Maeva
Ses frère et sœur :
Les descendants de feu Martin Luther
Les descendants de feu Simone Schmid-Luther
Sa belle-sœur :
Anne Monnier, ses enfants, petits-enfants et son arrière-petit-fils
Son beau-frère :
Pierre-André et Nicole Porret, leurs enfants et petits-enfants
Les familles parentes et alliées.

Dans l’intimité de la famille, nous lui avons dit au revoir à Mon Repos.

Domicile de la famille :                   Françoise Luther
                                                        Château 42
                                                        2520 La Neuveville

Si vous désirez honorer la mémoire de Jean-Pierre, pensez aux institutions suivantes :

Fondation Théodora (les docteurs Rêves) Le Comité des dames de Mon Repos
En faveur des enfants en milieu hospitalier En faveur des patients
CH 1027 Lonay    CCP 10-61645-5 2520 La Neuveville   CP 25-2924-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

La mort est une porte qui s’ouvre 
sur un monde de lumière et d’amour.
Il faut comprendre la mort pour ne 
pas laisser de place à la tristesse.
Car la vie et la mort sont un, de même
que le fleuve et l’océan sont un.

Khalil Gibran

Vous tous qui nous avez entourés lors du décès de

Jacqueline Eichmann
soyez-en chaleureusement remerciés. 

Vos messages de sympathie, vos prières et vos dons nous ont profondément émus et
réconfortés durant ces jours de deuil. 

Familles Eichmann et Knellwolf

Remerciements

Recherche moniteur,
La FSG La Neuveville est
à la recherche d’une per-
sonne motivée afin de
renforcer son team athlé-
tisme qui se compose de
deux groupes, 5-10 ans et
10 ans et plus.

Les entraînements se déroulent le mardi soir.

Pour tout complément d’information, vous pou-
vez vous adressez à notre Président Technique,
Nicolas Honsberger au 079 0367 63 66.

thierry
 voiro

l ©

Alors n’hésite pas à nous contacter aux adresses
ci-dessous pour tout renseignement. Nous nous
ferons un plaisir de te donner toutes les informa-
tions nécessaires et surtout nous serons ravis de
t’accueillir dans cette super équipe.

Entraîneur
Yves-Alain Vuilleumier 
079 793 42 25
032 751 51 64
famvuilleumier@bluewin.ch  

Coach technique et assistant
Giancarlo Zingarelli
079 323 45 48
032 751 45 48



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

Il y a encore des places ! 
Laissez-vous tenter… 

L’EGYPTE ANTIQUE ET SES MYSTERES
Vous découvrirez les plus récentes hypothèses de
l’archéologie au sujet de la construction des
grandes pyramides. Enfin, vous comprendrez les
raisons de la longévité exceptionnelle de cette ci-
vilisation. 
Dates : 16.05.2013 au 6.06.2013
Horaire : 4 jeudis de 18h30 à 20h30

INITIATION A LA DEGUSTATION DE VIN 
On dit que le vin n’est rien de moins qu’un don
des dieux ! Ce cours de quatre soirées vous per-
mettra, dans une atmosphère conviviale, de
mieux connaître le vin, de mieux l’apprécier et
de mieux le choisir etc…
Âge minimum 16 ans ! Les participants seront
au nombre de 10 à 15.
Dates : du 17.05.2013 au 7.06.2013
Horaire : 4 vendredis de 18h30 à 21h30
Lieu : Collège du District, La Neuveville (cuisine)
/ dernière soirée : Cour de Berne

Etre et Avoir (Texte d’Yves Duteil)
Loin des vieux livres de grammaire,
Écoutez comment un beau soir,
Ma mère m’enseigna les mystères
Du verbe être et du verbe avoir.

Parmi mes meilleurs auxiliaires,
Il est deux verbes originaux.
Avoir et Être étaient deux frères

Que j’ai connus dès le berceau.

Bien qu’opposés de caractère,
On pouvait les croire jumeaux,
Tant leur histoire est singulière.
Mais ces deux frères étaient rivaux.

Ce qu’Avoir aurait voulu être
Être voulait toujours l’avoir.
À ne vouloir ni dieu ni maître,
Le verbe Être s’est fait avoir.

Son frère Avoir était en banque
Et faisait un grand numéro,
Alors qu’Être, toujours en manque
Souffrait beaucoup dans son ego.

Pendant qu’Être apprenait à lire
Et faisait ses humanités,
De son côté sans rien lui dire
Avoir apprenait à compter.

Et il amassait des fortunes
En avoirs, en liquidités,
Pendant qu’Être, un peu dans la lune
S’était laissé déposséder.

Le soliloque du
du grincheux

Avoir était ostentatoire
Lorsqu’il se montrait généreux,
Être en revanche, et c’est notoire,
Est bien souvent présomptueux.

Avoir voyage en classe Affaires.
Il met tous ses titres à l’abri.
Alors qu’Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.

Sa richesse est toute intérieure,
Ce sont les choses de l’esprit.
Le verbe Être est tout en pudeur
Et sa noblesse est à ce prix.

Un jour à force de chimères
Pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire,
Ils conjuguèrent leurs efforts.

Et pour ne pas perdre la face
Au milieu des mots rassemblés,
Ils se sont répartis les tâches
Pour enfin se réconcilier.

Le verbe Avoir a besoin d’Être
Parce qu’être, c’est exister.
Le verbe Être a besoin d’avoirs
Pour enrichir ses bons côtés.

Et de palabres interminables
En arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables
Ont pu être et avoir été.
La Neuveville et à ses habitants.

« Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est
pas simple; son présent est imparfait, et son futur est
toujours conditionnel. (Jean Cocteau)

Le grincheux : C.L.

Jean-Pierre Luther
Jean-Pierre Luther, ancien directeur de l’Ecole su-
périeure de commerce de La Neuveville, est dé-
cédé le 18 avril dernier après 33.645 jours d’une
vie riche, intense, utile et bienfaisante pour sa fa-
mille, ses amis et la société toute entière. Jean-
Pierre était un lointain descendant de Martin
Luther. Son père portait d’ailleurs un prénom et
un nom en parfaite homonymie avec le célèbre
réformateur qui a changé le cours de l’Histoire et
codifié la langue allemande.

Le défunt était né le 7 mars 1921 à Neuchâtel,
ville dans laquelle il a fait toutes ses études
jusqu’à l’obtention d’une licence en sciences éco-
nomiques délivrée par l’Université du lieu.

Toute la vie de Jean-Pierre Luther a été marquée
par trois amours : celui de sa charmante épouse
Françoise et de leur famille, puis celui des arts en
général et de la musique en particulier, enfin
celui de la compréhension et de l’enseignement
des phénomènes économiques.

Cet optimiste né a vécu une vie de couple heu-
reuse avec sa chère Mia. Cette charmante repré-
sentante du vignoble neuchâtelois a toujours su
tirer le meilleur parti du grand potentiel de son
mari et le ramener parfois aux grandes disciplines
de la vie auxquelles il arrivait à son esprit artis-
tique d’être un peu rétif. Les familles de leurs
deux fils Jean-Bernard et François leur ont pro-
curé bien des satisfactions.

Véritable mélomane doué d’un sens musical
avéré, Jean-Pierre Luther a étudié de chant au
Conservatoire. Il a tout d’abord interprété de

nombreuses œuvres en soliste basse. Mais rapi-
dement, ses talents l’ont conduit à diriger de
nombreux chœurs, parmi lesquels les chœurs
mixtes paroissiaux de Cortaillod, de l’Eglise fran-
çaise de Bâle, d’Yverdon, de Corcelles et de La
Neuveville. Il a même assumé la direction géné-
rale des chœurs mixtes réformés du Jura qualifié
par d’aucuns d’historique. 

Témoin privilégié du XXème siècle, Jean-Pierre Lu-
ther a passé plusieurs semaines dans une famille
allemande entre 1936 et 1939, assistant, selon
ses propres termes, à « l’effrayante progression
du nazisme ». En 1939, il a vu les premières ré-
quisitions de véhicules civils par l’armée britan-
nique à Londres. Ces dures réalités l’ont conduit
à bien saisir les enjeux de la deuxième guerre
mondiale et à comprendre la bataille des démo-
craties contre les totalitarismes noir et rouge.

Après ses études, Jean-Pierre Luther, sans jamais
se départir de sa passion pour la musique, a no-
tamment travaillé à la FH (la Fédération horlo-
gère) et à Ebauches SA à Fontainemelon. Le
véritable libéral qu’il fut assuma aussi la fonction
de secrétaire politique de l’ancien Conseiller aux
Etats neuchâtelois Sydney de Coulon, charge qui
l’amena à fréquenter les arcanes de la Berne fé-
dérale.

Professionnellement, sa véritable vocation résida
surtout dans l’enseignement des branches éco-
nomiques. Il dispensa tout d’abord des leçons en
français et en allemand à l’Institut Mayenfels à
Pratteln durant deux ans. 

Après avoir acquis une très vaste expérience du

monde des entreprises, Jean-Pierre Luther devint
professeur à l’Ecole supérieure de La Neuveville
en 1960, à près de quarante ans. Très remarqué
pour ses grandes compétences, il devint rapide-
ment responsable du groupe des professeurs dis-
pensant des cours d’économie. En 1962, le tout
nouveau directeur de l’époque, Otto Stalder, le
chargea de prendre une part éminente dans l’in-
terprétation, par les élèves de l’Ecole de com-
merce, du « Devin du village », petit opéra de
Jean-Jacques Rousseau. 

C’est tout naturellement que Jean-Pierre Luther
devint directeur de l’ESC La Neuveville en 1980.
Il fit régner une belle atmosphère au sein de cet
établissement connu dans tout le canton de
Berne et même au-delà. En 1981, le directeur Lu-
ther se fit l’auteur d’une grande innovation qui
réjouit tant les élèves que leurs parents et les en-
seignants : la semaine de cinq jours.

En 1983, Jean-Pierre Luther entra dans une re-
traite très active qui le vit s’occuper avec bonheur
de sa magnifique demeure de la rue du Château.
Il continua jusqu’à un âge très avancé à cultiver
ses dons musicaux, ses amitiés et sa forme phy-
sique en arpentant les pistes de ski de fond de la
Vallée de Conches durant près de 25 mois de
janvier consécutifs.

Un homme épris de paix et d’esthétisme s’en est
allé. Toutes celles et ceux qui l’ont connu conser-
veront un souvenir ému de cet homme de bien.
Il est allé rejoindre Celui qui est la source de cette
harmonie à laquelle il aspirait tant.

Jean-Pierre Graber
Ancien directeur de l’ESC La Neuveville



Ouverture de la
route Nods-Chasseral

Après six longs mois de fermeture hivernale, la route, versant sud du Chas-
seral, reliant la commune de Nods au sommet, est à nouveau officiellement
ouverte à la circulation. 

La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

L’institution Vogelsang (aujourd’hui l’Ecole Supérieure de Commerce) en 1911.
Carte postale éditée aux environs de 1910. (Les deux cartes : collection Charles Ballif)

La Neuveville - Course annuelle
de l’association 7sur7
L’équipe des bénévoles de 7SUR7 du Centre des Epancheurs a le plaisir de
vous convier à sa course annuelle.

Mardi 7 mai
Itinéraire : Fribourg - Le Lac Noir

Rendez-vous : 8h15 gare de La Neuveville
Départ : 8h30. Retour : fin de journée
Prix par personne : Frs. 55.- (car, visite, menu)

Les inscriptions sont reçues jusqu’au mercredi 1er mai par Jocelyne Harsch
au 032 751 31 24.

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



Bordée de tribord

Juniors - Camp de Mèze 2013 - le rapport
C’est le quatrième camp qu’Etienne et moi or-
ganisons à Mèze. Suite aux 33 participants de

2012, le camp 2013 aura été un peu moins fréquenté avec
tout juste 20 participants. La faute au planning difficile, il y
avait en effet conflit de dates avec Riva (Optimist) et le Havre
(Laser).
Les participants ont été répartis en 4 groupes :
• Les débutants sur Optimist ont été confiés au YC Mèze, qui
a fourni les bateaux et le moniteur.
• Les confirmés sur Optimist ont été pris en charge par Pa-
trice.
• Les régatiers sur Optimist ont été coachés par René, qui re-
trouvait là son groupe de compétition habituel, plus quelques
régatiers d’autres clubs.
• Les 4 Laséristes ont été gérés par Hervé.
Etienne et moi sommes arrivés sur place dès le vendredi soir,
afin de pouvoir prendre contact avec les responsables locaux
et préparer la réception des participants. Dès samedi, les pre-
mières remorques sont déchargées, les bateaux gréés,
quelques bords tirés. A partir du dimanche matin, les entraî-
nements intensifs organisés par Hervé, René et Patrice sont
suivis assidûment. Théorie en salle, suivi de la mise en pra-
tique sur l'eau, avec débriefing après la navigation. La météo
a cette année été très variable, la date de Pâques fixée tout
début avril nous a gratifiés de quelques belles averses, avec
des températures plutôt fraiches pour la saison. Pas de quoi
effrayer nos jeunes qui étaient malgré tout heureux de navi-
guer en combinaison sèche. Une semaine de ce type totalise
plus de 30 heures d’entraînement, ce qui représente une
demi-saison d’entraînement à raison d’une session par se-
maine lorsque nous sommes chez nous. Ce camp est donc
très important pour nos juniors, et le succès renouvelé de
cette année ne nous donne pas tort. De retour du camp, nous
adressons nos remerciements au YC Mèze pour son accueil,
à la FVLJ et Swiss Sailing pour leurs soutiens financiers, à la
Bordée de Tribord et au Cercle de la Voile d’Estavayer pour le
prêt des pneumatiques, aux trois moniteurs René, Hervé et
Patrice, ainsi qu’aux participants et parents qui nous ont à
nouveau fait confiance pour ce camp. A noter qu’après 4 ans,
nous avons souhaité nous retirer et laisser l’organisation du
camp à de nouvelles forces. Les familles Chassot et Nieder-
hauser se sont annoncées volontaires, nous allons les aider à
démarrer cette nouvelle aventure en 2014, pour que nos
jeunes puissent à nouveau bénéficier de cette très belle occa-
sion de démarrer la saison de voile. Voir les photos sur le site
de la BT.
Charles Bueche et Etienne Immer - Le pavillon "U"
Réponse de Timon à l'interrogation posée dans la dernière
missive: En gros, la règle du pavillion U c'est comme le black-
flag, sauf que si la manche est annulée et qu'un nouveau dé-
part est lancé, tu peux reprendre le départ, tandis que sous
blackflag ce n'est pas le cas. Voilà un extrait des instructions
de course de l'Europa Cup Laser du Havre: Si le pavillon U a
été utilisé en tant que signal préparatoire, aucune partie de la
coque d’un bateau, de son équipage ou de son équipement
ne doit être dans le triangle défini par les extrémités de la ligne
de départ et la première marque pendant la dernière minute
précédant son signal de départ. Si un bateau enfreint cette
règle et est identifié, il doit être disqualifié sans instruction et
classé OCS, sauf si le départ de la course est redonné ou si
elle est recourue ou retardée ou annulée avant le signal de dé-
part. Ceci modifie la règle 26. En gros, c'est un black-flag en
mieux. Timon Kausche
Lestés
La classe suisse des "Star", série olympique de 1932 à 2012,
fête ses 50 ans en Suisse. Ils ont à cet effet édité une brochure
(en allemand) dont vous trouverez quelques exemplaires au
club-house. Deux régates traditionnelles de notre club auront
lieu le week-end des 4 et 5 mai: Le Bol d'Or samedi et la Tri-
bordaise le dimanche. Nous vous attendons nombreux pour
cette 1ère régate de l'année dans notre club. D'autre part, les
participants sont invités à faire part de leurs impressions après
ces régates pour publication dans cette lettre d'information le
lundi suivant. A noter que les entraînements du jeudi débu-
tent cette semaine. Premier départ à 19h.
Vie du club
la FVLJ cherche un nouveau caissier. Contacter François Stal-
der qui fera le lien.

www.bordee-de-tribord.ch

Tennis Club La Neuveville

Assemblée générale et tournoi d’ou-
verture
C’est bien ce vendredi qu’a lieu l’assem-

blée générale annuelle au club house. Dès 19h l’apéritif sera
offert par le club et le président J. Wenger déclarera l’assemblée
ouverte à 19h30. Compte tenu de l’ordre du jour adressé avec
la convocation, les délibérations devraient se passer sans véri-
tables problèmes.
Tournoi d’ouverture
Le tournoi d’ouverture de samedi, lendemain de l’assemblée
générale, débute à 13h00. L’organisation en est confiée à Ro-
land Houlmann, notre dévoué chef des courts et capitaine de
l’équipe seniors. Afin de motiver tous les membres à venir à
ce tournoi amical, Roland a mis les « petits plats dans les
grands » en installant le « radar » mesurant la vitesse des ser-
vices. Il s’agit de la même installation que celle des tournois
ATP avec écran d’affichage. Un petit concours amical permettra
de savoir quel est le joueur qui a le service le plus rapide.
Roger, Renaud, Valentin, Robin et Olivier à vos gardes !!! Pour
ne citer que ceux que je connais.
Championnat suisse inter-clubs
Comme déjà annoncé, le premier tour de ce championnat
suisse débute les 4 et 5 mai prochains. Pour cette semaine,

FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Le 1er match au sommet du groupe 6 de 3e ligue
s’est déroulé dans des conditions de froid ex-
trême samedi dernier à Ins.  Au final, aucune des

deux équipes n’a réussi à prendre l’ascendant sur l’autre. Com-
mentaires du coach Julien Ségard : mes protégés ont effectué
une très bonne 1ère mi-temps mais ils encaissent le premier
but contre le cours du jeu. Ils réussissent à revenir au score
avant le thé. En seconde période, les locaux mènent à nouveau
au score et nous réussissons à égaliser à ¼ h de la fin. Ce fut
un match très plaisant à suivre et ce score de parité est logique.
Le prochain match contre Besa Bienne à Jorat sera aussi un
match au sommet, cette équipe étant 3e à un point des leaders.
Score final : FC Ins-FC LNL 2-2. Buteurs : 30’ 1-0, 34’ Aeschli-
mann 1-1, 55’ 2-1, 76’ Bollinger 2-2.
Autres résultats
Jun D2: FC Serrières NE II-GE2L 6-0
Les autres matches ont été renvoyés
Le gag de la « deux »
Lors de son 1er match de championnat les protégés d’Angelo
affrontaient le FC Azzurri Bienne à St-Joux. Ils s’inclinent 1-0.
Quelques jours plus tard l’ASF modifie le résultat en 3-0 forfait
pour le FC Azzurri. Raison : un joueur du FC LNL a joué mais
il est non-qualifié. En effet, celui-ci était sensé ne pas être pré-
sent mais il est arrivé au dernier moment et n’était pas sur la
feuille de match. Après discussion avec l’arbitre et l’entraîneur
adverse, tous furent d’accord qu’il puisse jouer. Mais, suite à
une fin de match houleuse, l’arbitre est revenu sur sa décision
et l’a déclaré non-qualifié. A noter qu’un membre de l’ASF
l’inspectait. Belle mentalité sportive et merci pour l’amende,
M. Ezaigui !
Julien Ségard
Le directeur sportif, Sven Clénin, informe que le contrat de
l’entraîneur de la 1ère équipe a été prolongé d’une année.
Bravo et merci à julien.
Félicitations
A Daniel Imer, notre Président d’honneur. Il s’est marié ven-
dredi dernier. Bon vent au couple et tous nos meilleurs vœux.
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Besa Biel/Bienne, 
samedi 27.04 à 17h à Jorat
4e ligue: FC Reconvilier-FC LNL, 
samedi 27.04 à 16h et FC Glovelier-FC LNL, mardi 30.04 à
20h
4e ligue fém. : FC US Montfaucon-FC LNL, samedi 27.04 à
17h à Lajoux
Jun B fém.: FC Boujean 34/Mâche-FC LNL, mardi 30.04 à 19h
au Längfeld 1
Vétérans: FC LNL-FC Schüpfen, 
vendredi 26.04 à 19h30 à St-Joux
Jun C promo: GE2L-Grpm La Côte (Corcelles), samedi 27.04
à 15h à Jorat
Jun D1: FC Boudry I-GE2L, 
vendredi 26.04 à 18h45
Jun D2: GE2L-Grpm La Côte II (Comète-Peseux), samedi
27.04 à 10h30 à Lignières 
Jun E1 : GE2L-Team La Charrière (Floria), samedi 27.04 à 10h
à St-Joux
Jun E2: GE2L-FC Corcelles Cormondrèche II, samedi 27.04
à 11h45 à St-Joux
Jun F1, F2, F3: Tournoi à FC Cornaux 1, samedi 27.04 à 10h
Ne pas oublier le LOTO BEUZE, qui se déroulera le samedi
04.05.2013 à Jorat

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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Skater Hockey Club 
La Neuveville 

La Neuveville I – Paradiso Tigers 
5-7 (2-3/1-2/2-2)

La Neuveville II – La Roche II 11-6 (4-1/5-2/2-3)
SHCN Juniors – Bassecourt Eagles 3-7 (1-2/1-1/1-4)

Rolling Aventicum – SHCN Novices 10-3 (4-2/1-1/5-0)
Givisiez Skater 95 – SHCN Minis 15-5 (4-3/6-1/5-1)

La première équipe de La Neuveville se confrontait à l’équipe
tessinoise de Paradiso ce weekend. Ce match serré du début à
la fin n’a malheureusement pas tourné en l’avantage des neu-
vevillois. Le prochain défi de l’équipe fanion sera de se qualifier
pour les 1/8 de finale de la Coupe Suisse vendredi soir à 20h15
face à la formation de Courroux (LNA).
La deuxième équipe a quant à elle su s’imposer pour son pre-
mier match à domicile de la saison. Les hommes de Yann De-
lachaux ont pris l’avantage à la 10ème minute et ne l’ont
ensuite plus lâché. Seule formation neuvevilloise à s’être im-
posée ce weekend, la deuxième garnison pointe actuellement
à la 4ème place. Le mouvement junior n’a malheureusement
pas su briller. Malgré un score de 3-3 à 5 minutes de la fin du
match, les Juniors ont craqué et se sont finalement inclinés 3-
7. Face à Avenches, les Novices ont également cédé dans le
dernier tiers-temps, défaite qui ne les a pas empêchés de fêter

nous vous informons sur l’effectif et les ambitions de l’équipe
messieurs jeunes seniors du capitaine Dominic Morand..
Joueur capitaine : Dominic Morand, Jacques Wenger R6, Moe-
schler Renaud R6, Quach Than R6, Sunier Alain R7, Maire Da-
niel R7, Perrinjaquet Cédric R7, Turuvani Patrick R7, Steiner
Cédric R7,  Jaquet Olivier R7, Raselli Edouard R8,  Muller
Claude R8,  Morand Patrick R8, Chapuis Yann R8 et Fleischer
Fred R9. Cette équipe militait en 1ère ligue l’année dernière et
le tirage au sort n’a pas été favorable. Les formations du groupe,
de suisse alémanique avaient des ambitions de promotion en
ligue nationale. De ce fait, nos gars n’ont glané que quelques
points en devant s’aligner contre des joueurs mieux classés. Par
exemple,  ils ont dû joueur contre des anciens N (national).
Pour cette année, nos représentants sont sous-classés par rap-
port à leur niveau de jeu. En deuxième ligue, ils auront donc
l’occasion de faire des perf et de remonter dans les classements.
Selon le capitaine, ils tenteront de retrouver la 1ère ligue. C’est
ce qu’on leur souhaite. Bonne chance.
SUPER SOIREE-SPECTACLE DE SOUTIEN
A l’initiative de M. Michel Tschampion « alias Michel Neuve-
ville » et de Jean-Paul Tribolet dit « Potchon » il a été convenu
d’organiser une soirée repas-spectacle de soutien en faveur de
3 espoirs du tennis neuvevillois.  Vous aurez deviné que ces
espoirs ne sont autres que les trois frères Wenger qui ont d’ex-
cellents classements sur le plan national.  Jean-Pierre Conrad,
boulanger au Landeron s’est joint au duo Michel et Jean-Paul
pour participer au repas et en offrant le dessert sous forme
d’une tourte géante. Du jamais vu. Comme nous ne voyons ja-
mais une soirée de soutien sans une tombola, les deux potes
Edouard Raselli et Raynald Aeschlimann ont été les artisans.
Ils ont réuni un magnifique pavillon des prix. Pour manager
la soirée, c’est Jean Stoepfer qui a officié en qualité de maître
de cérémonie et ceci avec aisance et une pointe d’humour..
Pour que tout fonctionne à merveille, c’est Jean Hirt qui s’est
occupé de la technique et notamment du magnifique diapo-
rama. C’est son « dada » et il le maîtrise à merveille. A relever
que la magnifique décoration florale de la salle a été l’œuvre
des magasins Marolf de La Neuveville. Un grand merci égale-
ment. Avant de revenir sur les détails de la soirée, les trois frères
ont exprimé tour à tour et avec émotion leurs sincères remer-
ciements non seulement aux initiateurs et aux généreux orga-
nisateurs  mais également à tous les participants. Leurs parents
également émus par tant de générosité ont également fait part
de leur gratitude et de leur reconnaissance. Pour en venir à la
soirée, Michel Neuveville, toujours plus jeune et dans une
forme éblouissante, a fait vibrer la salle avec son répertoire dont
plusieurs nouvelles chansons. Comme chez tous les artistes,
l’âge n’a pas de prise chez Michel. Il nous étonnera toujours
par l’excellence de ses chansons. Pour l’occasion, il était ac-
compagné de deux musiciens talentueux dont le régional de
l’étape Aurèle LOUIS. La partie gastronomique du top chef
Potchon a été à la hauteur de la partie musicale, c’est-à-dire ex-
cellent. On connaît les qualités du cuisinier (médaille d’or des
filets de perche !)mais de là à cuisiner gastro pour 120 per-
sonnes il y a un pas que Jean-Paul et son staff ont franchi.
Bravo. Le service de table assuré par des amis ainsi que par  les
trois frangins concernés a été parfait. Finalement, il faut préci-
ser que cette soirée avait pour objectif principal de contribuer
au financement du tennis de ces 3 espoirs. A titre d’informa-
tion, les entraînements avec profs représentent une trentaine
d’heures par semaine. A cela s’ajoutent les frais de participation
aux tournois nationaux voire internationaux ainsi que les
charges de matériel, habillement, déplacements. Chacun aura
loisir d’estimer ces charges.
Donc, mille mercis à tous ceux qui ont contribué au succès de
cette soirée et un grand merci également à tous les participants.
En conclusion et c’est la cerise sur le gâteau, Yves Allegro, le
chef de la relève à Swiss tennis et ancien joueur de coupe Davis
nous a fait l’honneur de sa présence une partie de la soirée, en-
touré qu’il était par les profs de l’Académie de tennis des Ca-
dolles à Neuchâtel. Le rédacteur 

l’anniversaire de leur capitaine. Les Minis se rendaient eux dans
la halle de Givisiez pour leur premier match de la saison mais
n’ont pas su créer la surprise.
Prochains matches
Vendredi soir à 20h15, la première équipe disputera les 16ème
de finale de la Coupe Suisse face à Courroux, équipe de LNA
! Venez nombreux soutenir La Neuveville !
Vendredi 20h15 La Neuveville I – Courroux Wolfies (LNA)

Samedi 11h00 Givisiez – SHCN Novices
Samedi 14h00 La Tour – SHCN Juniors

Dimanche 14h00 SHCN Minis – Bienne Seelanders 
Pour toutes autres informations veuillez vous rendre sur notre
site internet: www.shcn.ch ou sur notre page officielle Face-
book: www.facebook.com/SHCLaNeuveville.

LV



Nous prions nos annonceurs de répondre, même par la né-
gative, à toutes les demandes de renseignement concer-
nant leurs annonces parues.

Nous vous en remercions par avance 

AnnoncesImmobilier

Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • contact@imprimerieducourrier.ch

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

PILAT'ITUDE 
Cours privé sur reformer ou à votre domicile sur tapis.

Cours collectifs au Landeron et à Diesse. 
Instructeur Pilates certifié Pilates Institut.

Sandrine &032 315 12 64
sandrine.bouquet@bluewin.ch

VENTE DIRECTE DE VIANDE 
DE NATURA-BEEF ANGUS

Par 1/8 env 17kg ou 1/4 env 35kg
Privilégiez la viande de proximité

Vente d’œufs en self-service à la ferme 
ou livraison possible

Vente de dindes début octobre sur réservation
Se recommandent Lucette & Didier Lecomte
Renseignements : & 079 660 23 85 

Annonces diverses

Annonces diverses

Vendredi 3 mai - 20h30 
Dimanche 5 mai - 17h00
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A louer, en vieille ville de La Neuveville

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
Env. 140m2 sur 3 étages, combles mansardés, cuisine
agencée, 1'700.00 + 150.00 de charges. Disponible dès
le 1er juin 2013. & 078 707 17 87

Couple sérieux recherche à La Neuveville 

APPARTEMENT À LOUER, 
AU MINIMUM 31/2 PIÈCES

Dans un quartier tranquille. Merci pour vos appels.
& 079 722 83 71

A louer 
au centre de La Neuveville

31/2 pièces
de suite ou à convenir dans un petit immeuble ré-
nové. Lumineux appartement entièrement refait à
neuf, cuisine agencée entièrement équipée. Les
charges sont fixes sans décompte en fin d’année.
Fr. 2050.- charges comprises.

4 pièces rénové + balcon
Cuisine agencée, colonne lave-linge/sèche-linge. Les
charges sont fixes sans décompte en fin d’année. Fr.
1940.- charges comprises.

& 032 727 60 43

Couverture - Etancheité  
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

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
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

A louer, à La Neuveville,
DUPLEX SOUS LE TOIT, RÉNOVÉ 

31/2 pièces, 110m2, cuisine agencée, cadre rustique, vue
sur le lac. Fr. 1550.- + charges & 079 343 40 33


