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Age de glace 4 : La dérive des continents
Film d'animation de Steve Martino et Mike Thur-
meier

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland
avec toujours autant de malchance, il provoque un
cataclysme d'une ampleur planétaire... La dérive
des continents qu'il déclenche propulse Manny,
Diego et Sid dans leur plus grande aventure. 
Samedi 7 et dimanche 8 juillet à 14h30 et 20h30;
vendredi 6 juillet à 20h30! • 1h34 • pour tous / 7
ans • VF

Relâche d’été
Reprise des projections le mercredi 22 août !

Bonnes vacances !
Pour connaître la programmation de la re-
prise avant les autres, rendez-vous sur

www.cine2520.ch

CINE 2520 CAJ-district
Centre animation jeunesse

Activités - CAJ-rock
Samedi 7 juillet 19h30 / Soirée rock

Concert à la zone piétonne dans le cadre
des festivités du 700ème. Scène ouverte avec
la participation des groupes de la région 

Programme
19h15 Demo break dance
19h30 Dima / Country Rock
20h00 The Son’s / Pop rock
20h45 AqAan / Rock, Metal progressif
21h30 NevBorn / Metal progressif
22h15 Loud Noise / Rock alternatif
23h00 Fin de la soirée

Animation nautique
Rendez-vous avec ton costume de bain et un
linge à St-Joux dès 14h00 pour embarquer
sur le bateau et tenter de sortir de l'eau en
wakeboard ou skis nautiques. Tu peux égale-
ment opter pour la bouée ! Cette activité gra-
tuite est ouverte à tous les jeunes de 13 à 18
ans ! Par beau temps uniquement !
Mercredi 25 juillet, vendredi 27 juillet, jeudi
2 août, vendredi 3 août, mercredi 8 août ven-
dredi 10 août.

Ouverture en soirée
Vendredi 6 juillet 

Horaire des vacances
Fermeture du 9 juillet au 23 juillet !

Réouverture mercredi 25 juillet à 14h00
Infos complémentaires au CAJ 

ou sur demande
Site internet
www.lecaj.ch

Consultez en ligne toutes 
les édition du Courrier
& de la FOD depuis 2011
www.imprimerieducourrier.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Le Courrier
Dernière parution - Vendredi 13 juillet 

Bouclement de la rédaction : mardi 10 juillet

Première parution après les vacances : 

le vendredi 10 août
------------------------------------------------------------------

Vacances de l’Imprimerie du Courrier S.A.

Du 16 juillet au 3 août 2012

Groupe du 
costume Neuvevillois
Merci
La fête folklorique du 23 juin s’est déroulée de
façon merveilleuse, le marché faisait revivre le
bourg, les manifestations débutaient au son
des cors et les cœurs souriaient à l’approche
d’une journée ensoleillée.

Si j’intitule ce texte par “merci“ c’est pour toutes
les personnes qui m’ont entourée. Tous les mem-
bres du Costume Neuvevillois qui ont dû travail-
ler dur pendant plus d’une année, ainsi que les
costumes de Gléresse, de Courtelary, de Crémines
et les vignerons de Chavannes.

Merci à Maggi et Vincent Mosimann qui nous ont
offert le Regional Brass Band Bern.

Merci à la commission du 700ème, à la commune
de La Neuveville et à son Maire, à Monsieur René
Biasca et son équipe, le service des eaux et de
l’électricité, les polices et j’en oublie. 

Les commerçants : boucherie Junod, boulangerie
Schüppli, librairie Billod, électro-ménager Musu-
mecci Le Landeron, Marolf Fleurs.

Les Restaurateurs, Le Mylord, Chez Pierette, le
Banneret, le Marché, Wunderlin. G. sarl, La Cui-
sinière Cortébert, Hôtel Kreuz Ligerz, Cheval-
Blanc Nods.

Les entreprises : Roeslin Daniel Le Landeron, Gé-
nération Bois Le Landeron, Vuillemin Claude Li-
gnières, Gassmann La Neuveville, Piquerez SA,
Matthey SA, Borotec SA, Eau-Vive Voyages, Marti
Ferblanterie, Andrey SA, Schafis, Logiquinche SA
Neuchâtel, B et B Harsch Elisabeth, La Cave de
Poudeille, la BCBE de La Neuveville.

Ainsi qu’à toute la population de La Neuveville et
du Plateau, des donateurs des cantons voisins, je
n’aurais vraiment pas de place pour tous les citer. 

Qui sait ce que nous réserve le futur. Encore mille
fois Merci à vous et au beau temps.

Le président Joseph Hinderer



Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

1999 les abattoirs au Chemin de la Récille. (Photo Ch. Ballif)

Chemin de la Récille
Un document de 1383 dit « in loco dicto Russilie »,
dans un lieu dit Russilie.

Plus tardivement nous trouvons encore  la russule, la
resille, en la reysselie, Ressilles, la Resseille.

Ce toponyme vient de rusille, le  petit ru, le ruisselet.
Le quartier, puis la rue ont tiré leur nom d'un petit ruis-
seau qui coulait autrefois à cet endroit.

A signaler que le lieu-dit La Russie, au Landeron, a la
même origine.

Le soliloque du grincheux
Formation pour les hommes

Thème du stage: Devenir aussi intel-
ligent qu'une femme (donc parfait). 
Objectif pédagogique: Cours de for-
mation permettant aux hommes
d'éveiller cet organe, appelé cerveau,
dont ils ignorent l'existence. 

Programme : 4 modules obligatoires

Module 1 : Cours de base 
1. Apprendre à vivre sans sa mère 
2. Ma femme n'est pas ma mère
3. Je donne ma paie à ma femme
4. Comprendre que le foot n'est qu'un sport, et
Ronaldo un crétin
5. Ma femme n'est pas mon infirmière 
6. Ma femme n'est pas ma bonne 
Module 2 : La vie à deux 
1. Ne pas devenir jaloux 
2. J'arrête de dire des niaiseries quand ma femme
reçoit ses amies 
3. Vaincre le syndrome de la télécommande 
4. Je ne pisse pas à côté de la cuvette. Je m'avance
un peu, j'oublie ma prétention... 
5. Je ne transforme pas la salle de bains en piscine
municipale lors de ma douche... 
6. Comment se rendre jusqu'au panier à linge
sans se perdre? 
7. Comment survivre à un rhume sans penser
être à l'article de la mort? 
8. Savoir s'habiller tout seul, choisir ses vête-

ments tout seul, ne pas faire semblant de ne pas
savoir où se trouve l'armoire. 
Module 3 : Détente et loisirs 
1. Le ménage... une activité familiale et valori-
sante. 
2. Je mémorise les journées de sortie des pou-
belles. 
3. J'apprends par cœur la définition du mot  «as-
pirateur» : appareil ménager servant à aspirer les
poussières et les menus déchets.
4. Savoir se servir d'une éponge. 
5. Savoir gérer les dégâts après une séance de bri-
colage.
6. Réviser son français : le féminin de « assis de-
vant la télé » n'est pas « debout devant la cuisi-
nière ». 
Module 4: Cours de cuisine
Niveau 1 (débutant) : Les appareils ménagers : 
- « ON » = mettre en marche 
- « OFF » = arrêter ( ... l'appareil) 
Niveau 2 (avancé) : Mon premier « quick soupe»
sans brûler l'eau. 
(Exercice pratique : Faire bouillir l'eau avant
d'ajouter les spaghettis) 
Niveau 3 (expert): Faire du café sans oublier ni
l'eau, ni le café, et ne pas utiliser le soluble qui est
incompatible avec la cafetière. Savoir servir le
café, sans en mettre la moitié à côté. 
Niveau 4 (best of) : Apprendre les recettes de base
(exercices pratiques : omelette, œuf au plat, œuf
poché, œuf dur, œuf à la coque) 

« Les femmes savent bien que les hommes ne sont
pas aussi bêtes qu'on croit – mais qu'ils le sont bien
davantage. » (Paul-Jean Toulet)
. Le grincheux : C.L

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



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

Tschoupie

Tél. 079 334 73 39

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

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

Le Landeron - Rallye motorisé   
au club nautique 
Ce samedi prochain 7 juillet dès 13 h 30, les
« voileux » s’effaceront derrière les amateurs
de navigation motorisée. 

Le Club nautique du Landeron (CNL) organise
en effet ce jour-là son rallye annuel de bateaux à

moteur, une compétition ludique qui testera la
perspicacité et les connaissances des participants.
Et dimanche à 10 heures, toujours au port du
Landeron,  aura lieu le baptême humoristique
des nouveaux bateaux ; tous les types d’embar-
cation sont les bienvenus.

Votre annonce
payante...

dans tout le district de La Neuveville

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

www.imprimerieducourrier.ch

Cabinet vétérinaire
Pour petits animaux
Dr méd. vét. Bernhard Hofer, La Russie 21 
2525 Le Landeron, Tél. 032 751 66 51

Le cabinet sera fermé
du lundi 16 juillet 2012
au dimanche 22 juillet



La Neuveville    
Tennis Club 
Le coin des juniors

Les frères Valentin et Damien Wenger se sont par-
ticulièrement mis en évidence le week-end der-
nier. A tout seigneur tout honneur, Valentin
(junior U18) a brillamment remporté le tournoi
des Cadolles. Après avoir éliminé deux joueurs
classés R2, Valentin s’est trouvé en finale contre
Olivier Piana (notre prof du TC La Neuveville).
On pourrait donc dire l’élève contre son prof.
Cette rencontre s’est déroulée en halle. En cause,
la météo …

Cette surface a mieux convenu à Valentin qu’à
Olivier d’où victoire du junior 6/3 6/2. Bravo Val.
C’est de bon augure à une semaine des cham-
pionnats suisses juniors qui auront lieu à Lau-
sanne.

Damien aime voyager. Il s’est donc rendu accom-
pagné de sa maman ( coach toute de calme et de
sérénité) à Horgen. Non content de s’aligner chez
les U12 qui correspond à sa catégorie d’âge (an-
nées 2000/2001), Damien était inscrit chez les
U14 (1998/99). Après avoir passé victorieuse-
ment les 1/8 èmes contre un bon R4, les ¼  et la
demi finale contre un joueur R3, Damien s’est
trouvé en finale contre un excellent R3 Giordan
Kunz  né en 1998). La fatigue aidant et la diffé-
rence d’âge étant significative, Damien s’est in-
cliné en deux sets. Il sied de préciser que Kunz
avait sorti la tête de série no. 1 du tableau Mischa
Lanz, membre du cadre national tout comme Da-
mien. Bravo 
C’est encourageant avant ces championnats
suisses juniors qui auront pour cadre les courts
du TC Morges pour la catégorie des U12.

Championnat interne

Les tableaux de simple et de double sont affichés
au club house. Les matches peuvent donc débu-
ter. Pour ces derniers, chacun est prié de respec-
ter les principes de réservation (voire la couleur
correspondante)     . Qu’il s’agisse de double ou de
simple, les finales se dérouleront le samedi 29
septembre.

Tournoi des Vendanges

En cette année du 700 ème, tous les enfants qui
suivent le cours des écoliers pourront s’inscrire
au tournoi des Vendanges pour la modique fi-
nance d’inscription de fr. 10.-. Une centaine d’en-
fants sont concernés. Nous espérons qu’ils seront
nombreux à participer à cette compétition convi-
viale. Nous comptons également sur la partici-
pation d’une quarantaine de juniors régionaux.

Le rédacteur du TC

Les finalistes du tournoi des Cadolles

L’Hôtel Twannberg cherche 
stagiaires ou étudiants/es 
pour divers travaux.

Entrée de suite. Taux entre 40% et 80% du-
rant la saison d’été.

Prendre contact avec S.Quiroga 
au 032 315 01 11



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Il aimait tant s’occuper de son jardin,
mais aujourd’hui, très fatigué, il s’est envolé,
tel un oiseau, pour un monde meilleur peint
aux couleurs de ses fleurs, afin de s’y reposer. 

Bon voyage

Nous sommes tristes, mais reconnaissants d'avoir eu la chance de vivre avec lui.

Georges Bourquard
s'en est allé, à l'âge de 90 ans, après un court séjour à l'hôpital où il a été soigné avec
beaucoup de respect et d'attention.

Sont dans la peine:

Son épouse, Ginette Bourquard-Joray

Ses enfants, Roger et Michèle Bourquard-Jeanneret
Ses enfants, Michel "Poutzi" et Pauline Bourquard-Rousseau

Ses petits-enfants, Nicolas Bourquard
Ses petits-enfants, Martin Bourquard
Ses petits-enfants, Marie Bourquard

Sa sœur, Elsa Bourquard

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2520 La Neuveville, le 28 juin 2012
(Chemin des Mornets 40)

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

13e triathlon – duathlon   
de La Neuveville 
Samedi passé à St-Joux, sous une chaleur caniculaire, les installations de St-Joux à La Neuve-
ville ont accueilli les participants au 13e triathlon-duathlon de La Neuveville.

Près de 120 concurrents étaient alignés pour le
triathlon, qui consistait à parcourir 400 mètres en
lac, 15km de Mountain Bike dans les Vignes, puis
7km de Course à pied. Les vainqueurs de la jour-
née sont venus de Porrentruy. Les époux Christe,
Evelyne et Romain ont tous deux remporté leurs
Courses respectives, et établi les meilleurs temps
de la journée. A signaler les très bonnes perfor-
mances des locaux, Michaël Enzmann 3ème de
sa catégorie, et Laurence Prongué 2ème de sa ca-
tégorie.

Le parcours pouvait aussi être effectué par équipe.
Le team Rolllier-Roth-Dubois a établi le meilleur
temps relais de la journée.

Les jeunes en âge de scolarité s'alignaient sur un
duathlon : Course à pied – Mountain Bike –
Course à pied. La forte chaleur qui règnait vers
13h00 ont incité les organisateurs à réduire le
premier parcours de Course à pied. Les concur-
rents ont donc parcouru 1km de Course à pied,
4km de Mountain Bike, et 1 km de Course à
pied.

Le vainqueur scratch des individuels est Alexis
Cohen de Savagnier, et sa soeur Perrine chez les
filles. Le meilleur temps chez les équipes a été réa-
lisé par les cousins Louis, Théo et Edouard
La FSG La Neuveville remercie chaleureusement,
mot de circonstance, tous les acteurs de la jour-
née. Les participants, les commissaires, les spon-
sors de la manifestation et le comité
d'organisation.
Un peu coincé entre les manifestations du 700e,
les fêtes de fin d'année scolaire et les épreuves
multi-sportives qui se déroulent pendant cette
époque de l'année, le triathlon de La Neuveville
n'a pas atteint sa vitesse de croisière. Si l'organi-
sation est maintenant bien rodée, il faut recon-
naître que la participation reste faible. Les
participants locaux sont rares. Pourtant la for-
mule du triathlon plaisir, qui propose des dis-
tances réduites, est à la portée de la plupart des
sportifs du samedi.

Le comité doit réfléchir au concept, et de nou-
velles idées verront sûrement le jour, le 29 juin

2013, pour le 14e triathlon.

En attendant, notre société vous donne rendez-
vous encore cette année le 24 novembre sur ses
Pavés et sur les chemins du Plateau, ainsi que le
28 octobre pour la balade gourmande du 700e.
Attention, pour cette dernière manifestation, les
inscriptions rentrent vite, et la participation est
limitée

Nous vous souhaitons un excellent été, sportif ou
moins sportif et vous donnons rendez-vous à la
rentrée dans l'un de nos groupes de sport ou à
l'un de nos événements

FSG La Neuveville / La Neuveville.Sport / RM
www.fsg-neuveville.ch

La bibliothèque est en vacances…
Mais… une ouverture vous est proposée chaque
samedi de 09.00 à 11.00.

Les boîtes à livres sont régulièrement réapprovi-
sionnées : merci de jouer le jeu et de faire voyager
les livres !

Le concours est toujours d’actualité
• Formule de participation disponible à la biblio-
thèque ou sur notre site www.biblio2520.ch      

Bibliothèque régionale, La Neuveville. Samedi 9 h – 11 h



De balades en regards
Illustrations du livre des Neuvevillois en vente

De balades en regards, ouvrage édité à l’occasion du 700e de La Neuveville
et en vente depuis quelques semaines, rencontre un vif succès.
Ecrit par quatre femmes, Dominique Baumann, historienne, Mary Laure Chevalley-
Pellet, journaliste, Mariette Muller-Schertenleib, journaliste, Marjorie Spart, journaliste
et illustré par Catherine Louis, ce livre raconte La Neuveville d’aujourd’hui au gré de
balades et de rencontres avec ses habitants.
Le livre est en vente à la librairie Billod, à l’Office du Tourisme ou 

au guichet de la Municipalité chez Mme Monique Ramdoo-Dick pour le prix de 40.- CHF. 
Depuis juin, le Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville tient une exposition, 700
ans au travers des mots, dans laquelle les ouvrages édités pour le 700e et d’autres
livres sur la cité sont présentés. De balades en regards expose également les
34 illustrations originales et uniques réalisées par Catherine Louis. L’intérêt
du public pour le livre est tel que le comité d’organisation a décidé de met-
tre en vente ces illustrations exceptionnelles jusqu’à fin septembre au prix
spécial de 700.- CHF l’unité. Les intéressés ont la possibilité de découvrir ou re-
découvrir ces tableaux au Musée et sont priés de s’adresser au personnel présent
pour la réservation de l’œuvre de leur choix. 

Horaires du Musée : Tous les dimanches jusqu’à fin octobre, de 14h30 à 17h30 (Entrée libre)

AVIS A LA CLIENTÈLE
DU 8 JUILLET AU 16 JUILLET

FERMÉ
« Vacances annuelles »
Du 17 juillet au 13 août 
OUVERT SEULEMENT 

LE  MATIN de 8 h à 12 h 
Mercredi 1er Août / Fermé
OUVERTURE NORMALE

DÈS LE MARDI 14 AOÛT 2012
À 8h00

Nous vous souhaitons un bel
été et de bonnes vacances
Famille Franz Bartlomé

Edition exceptionnelle du  
cinéma Open Air de La Neuveville !
Le millésime 2012 de l'open air du ciné2520 était exceptionnel à plus d'un titre. D'abord, il a
eu lieu au cœur de la Vieille Ville, sur la place de la Liberté. Cet endroit magique, associé à une
météo estivale, a certainement contribué à l'ambiance particulièrement festive des quatre soi-
rées, du mercredi 27 au samedi 30 juin.

Cette édition a également été exceptionnelle en
ce qui concerne l'affluence: pas moins de 1'700
personnes ont assisté à une ou plusieurs séances,
avec une mention particulière pour la soirée Neu-
vevilloise le mercredi 27, avec la projection de
Regards neuvevillois devant plus de 400 per-
sonnes !

Nous tenons à remercier tous nos sponsors, sans
qui cette manifestation n'aurait pas pu avoir lieu.
Nous remercions également le comité d'organi-
sation du 700ème et la Municipalité pour leur sou-
tien, ainsi que tous les riverains de la place de la
Liberté, qui ont parfaitement joué le jeu pour per-
mettre des projections sans fausse note. 

Un grand merci finalement à vous, chers specta-
teurs, qui vous êtes déplacés en nombre et dans
la bonne humeur; sans vous, la fête n'aurait cer-
tainement pas été aussi belle !

Après la dernière projection de Age de glace 4 en
3D, le dimanche 8 juillet à 20h30, les bénévoles
du ciné2520 font comme beaucoup d'entre vous:
ils prennent des vacances ! Nous revenons dès le
mercredi 22 août, avec une nouveauté dont nous
vous dévoilerons les détails prochainement...

Bonnes vacances, un très bel été et à tout bientôt
L'équipe du ciné2520

P.S. Le DVD de Regards neuvevillois peut être commandé en ligne sur www.cine2520.ch.

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 télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur.
Les courriers anonymes ne seront pas publiés.

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

Réserve. Les injures, attaque personnelles, accusa-
tion sans preuves et lettre à caractère discriminatoire
seront écartées. La rédaction ne publie ni poèmes,
ni lettre de remerciements.

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

La projection sur 
la Place de La Liberté. 
(Photos : Jan Boesch)



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 

Annonces diverses

La Neuveville à louer, pour le 1er septembre 2012

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES 
terrasse, place de parc, possibilité de reprendre la concier-
gerie. & 079 449 46 73

Cherche à louer à La Neuveville

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
dès le 1er septembre 2012. & 078 841 85 40

A louer à La Neuveville, Ch. de la Récille 21

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
Balcon, cave, vue sur le lac, quartier tranquille. Libre dès
le 01.09.2012. Loyer Fr. 1'250.- c.c. & 079 961 31 57 

A louer à La Neuveville, dans villa privée

SPACIEUX APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
Calme et ensoleillé, 2 terrasses, petit jardin privatif, place
de parc. Idéal pour couple près de la retraite ou jeunes re-
traités non fumeurs et disponibles contre rémunération, à
nous aider à entretenir les alentours de la propriété. Loyer
y compris place de parc : Fr. 1400.- + charges. & 079
270 95 35 

Diesse, nous cherchons,

UNE DAME SÉRIEUSE ET DE CONFIANCE
pour quelques heures par semaine (à convenir) pour mé-
nage et repassage. 
Merci de nous contacter au & 078 684 53 71 

LA NEUVEVILLE
à vendre

APPARTEMENT MEUBLÉ 
de 2 pièces 48m2, balcom 4m2

Entièrement refait à neuf. 
Avec une place de parc extérieure. 

Situation calme.
Rens. GBA Services & 079 355 39 57 

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Annonces Immobilier

Vous en avez marre des vernis qui s’écaillent ?
Venez essayer le nouveau vernis permanent

“LAC SENSATION“
• Pose rapide en 30 min.
• Couleurs tendances

• Idéal pour les femmes pressées et exigeantes
Pose Fr. 45.–

Rubis sur l’ongle
Rue du Port 2520 La Neuveville & 079 607 10 20

BON DE FR. 20.– valable jusqu’à fin juillet

P IANOS
“CLAIRSON“

Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
026 663 19 33 - www.clairson.ch

actuellement :
RABAIS 7%
PROFITEZ-EN !

Prêles, cherche

DAME DE MÉNAGE  
pour quelques heures toutes les deux semaines.

& 032 342 27 67 (le matin)

M. DA COSTA MENDES

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

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

Précédemment Alain L ieffroy

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

Comment nous contacter ?
Par téléphone :
du lundi au vendredi 

de 8h00 à 12h00 de14h00 à 17h00

Par Courriel

Permanence :
Route de Neuchâtel 19

La Neuveville 1er étage avec ascenseur

du lundi au vendredi de 16h00 à 17h00

Pour nous aider à réaliser notre but, 

devenez membre en versant une cotisation annuelle de 30.-

Vos dons sont les bienvenus

CCP 20-3068-1

MERCI

District de La Neuveville

032 751 40 61

www.smad@bluewin.ch

A louer, dès le 1er septembre 2012 à La Neuveville

APPARTEMENT  11/2 PIÈCE
dans maison familiale moderne. Cuisine agencée, entrée
indépendante avec jardin Fr. 620.- ch. incl. possibilité de
place de parc. Tél. O32 331 29 22

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 

courriel: lecourrier@vtxnet.ch
www.imprimerieducourrier.ch


