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La Neuveville - Le Tennis Club 
tient son champion suisse
Un duo gagnant ! Avec la complicité de son entraîneur Lionel 
Grossenbacher, fraîchement diplômé entraineur national A de l’école
de Macolin, Damien Wenger a vaincu le signe indien 

Après 4 finales perdues lors de championnats (été et hiver confondus) 
Damien a réussi à conquérir le titre de champion suisse U16. Tous les 
meilleurs joueurs de la catégorie figuraient dans ce tableau de 24 joueurs.
Comme tête de série no 1, Damien bénéficiait d’un bye.

En huitième de finale, il était opposé à un excellent Andrin Saner contre
lequel il a gagné 6/4 6/4. Match dirons-nous assez accroché. En quart, il
n’a fait qu’une bouchée contre Luca Staeheli, pourtant membre du cadre
national, N4 148)  6/1 6/3. C’est le TC Uster qui était l’organisateur de ces
joutes. Les tours préliminaires avaient lieu à Wetzikon et les finales  des 
diverses catégories se jouaient à Uster. 

En demie finale, Damien était opposé à la tête de série no. 6 Graziani
Edoardo (N4 138), qui avait sorti le numéro 4 Schaer Jonas en deux sets ! 
Résultat : victoire de Damien 6/2 6/1. Pour une cinquième fois, Damien se
trouvait donc en finale du championnat suisse. Il était opposé à une vieille
connaissance en la personne de Mischa Lanz, contre lequel il a perdu deux 
finales. Partant de l’adage “deux c’est assez trois c’est trop“ Damien se devait
de remporter cette finale en même temps que le titre de champion suisse
U16. Ce qui fut fait et plutôt bien fait. Après la perte du 1er set, 6/4, notre
crack local a mis le turbo pour ne plus rien lâcher. 
Résultat final : 4/6 6/1 6/2 obtenant ainsi le titre de champion suisse U16.

Pour compléter le tableau précisons que Damien associé à Aaron Schmid
est vice- champion suisse de double. En finale, défaite malheureuse 10/ 8
au super tie braek du 3ème set. 

La rédaction du Courrier 
vous souhaite à toutes et à tous 
une agréable pause estivale !

Plateau de Diesse
6ème Course de la solidarité

Le vendredi 12 août dès 17h00 
à la Halle polyvalente de Prêles

Venez soutenir des jeunes défavorisés au Zim-
babwe et les aider à concrétiser leurs espoirs.
Courses enfants, adultes (6 ou 10km), Walking
(6km), estafette (3 x400m), restauration,
douche, massage, animation pour enfants, 
tirage au sort avec de beaux prix.

Merci de votre Solidarité !

Informations & inscription sur place 
ou via internet : www.ref-diesse.ch

Organisation
Paroisses réformées et catholique de La Neuveville, Nods et Diesse

De gauche à droite : sur l’escalier : Yan Gigon, Yvonne Lecomte, Anita Egger,
Michel Spichiger.

Devant : Jean-Michel Decrauzat, Stéphane Rouèche (Président), René 
Bourquin, Ulrich Knuchel, Damien Prongué, Jean-Paul Gagnebin.

Manquent : Didier Racine, Thierry Carnal et Pascal Hugonnet.

Le comité d’organisation 2016



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

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Cabinet vétérinairePour petits animaux
Dr méd. vét. Bernhard Hofer, & Dr méd. vét. Ludovic Chervet
La Russie 21 - 2525 Le Landeron, Tél. 032 751 66 51
Le cabinet sera fermé
du lundi 18 juillet
au dimanche 24 juillet
Urgences selon répondeur

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, 
accusation sans preuves et lettre à caractère 
discriminatoire seront écartées. 

fête du club lacustre et
30ème nage de l'île à Gléresse 
Le samedi 6 août se déroulera pour la 30ème fois la traditionnelle nage de l'île. En cas de 
tempête ou de fortes vagues, elle sera reportée au dimanche 7 août

L’activité principale aura lieu le samedi après-
midi, à savoir la nage populaire à travers le lac,
1.1km depuis l'île de St-Pierre jusqu'à Gléresse,
départ à 14h avec transport par les pontonniers
jusqu'à l'île auparavant. Ou l’aller-retour de
2.1km partant à 15h15 de Gléresse. Les sportifs 
ambitieux choisiront la catégorie 3.2km, qui 
additionne les résultats des deux parcours.

Les nageuses et les nageurs sont priés de 
s'inscrire sur www.insel-ligerz-schwimmen.ch
jusqu'au vendredi soir à 18h, puis d'apporter
leur inscription sur le site de départ au minimum

une heure avant. L'inscription tardive est aussi
possible sur place, mais coûte un peu plus cher.  
Dès 18h le vendredi soir, ainsi que dès 11h le
samedi, vous pourrez apprécier du poisson frit
du lac de Bienne, des grillades, des frites ou des
salades avec diverses boissons sous la tente du
Seeclub. Le bar à ballons permet de déguster les
spécialités régionales de vin.
L’animation musicale est assurée par DJ Silvan le
vendredi soir. Le samedi à 20h, un concert du
groupe renommé “Wiouds Höi“ assurera une
ambiance inégalable.



Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

Inter-clubs juniors
L’équipe des Kids  U10 rece-
vait les Cadolles Neuchâtel.

Magnifique victoire de Melie Principi 6/4 6/3.
Comme le deuxième simple a été perdu de
même que le double(Albane et Luana) 10/3 au
tie braek du 3me set, notre formation s’incline 2
à 1. Quelques jours, l’équipe des U15 garçons
recevait Estavayer-le-Lac. Magnifique victoire  2
à 1. En simple, Lionel Perrinjaquet ainsi que
Marwan Chapuis ont remporté leur match, 
respectivement 6/7 6/2 6/4 et 2/6 6/4 6/4.
Comme le résultat l’indique, on a assisté à de très
longs matches. A ce niveau, il y a déjà de la 
vitesse et de la tactique. Le double constitué des
mêmes joueurs a été perdu 11/9 au 3ème set. Mais
victoire finale. Bravo.
Inter-clubs inter seniors
L’équipe du capitaine R. Houlmann se déplaçait
à Tramelan. Magnifique victoire par 3 à 1. Le
double messieurs Houlmann/Picard remporte 
le match 6/1 6/1. Les deux doubles mixte ont 
également été remportés. Par d’une part Heidi
Harsch / Roger Picard et d’autre part par 
Ursula / Roland Houlmann. 
Bravo pour cette nouvelle victoire.

Le rédacteur du TC

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Prochaines manifestations 
Samedi 23 juillet : Zone piétonne

(concert du groupe Macaô) avec présence du FC
pour tenir la cantine (hamburger et saucisses).
St-Joux / Jorat
Les terrains principaux sont fermés jusqu’à 
mi-août pour permettre leur remise en état.
Merci à TOUS (équipes, membres actifs et ju-
niors, super vétérans) de respecter cette décision.
Assemblée générale
L’assemblée générale est fixée au jeudi 1er

septembre 2016. Elle aura lieu au restaurant du
Marché à La Neuveville. L’ordre du jour sera
communiqué ultérieurement.

Le FC vous souhaite un bel été

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

La Neuveville
Zone Piétonne du 23 juillet

Formé en 2013 par Cyrielle Formaz et Pascal 
Vigolo, tous deux guitaristes et chanteurs, Macaô
s’est vite agrandit et a commencé à se distinguer
par un style unique : de la folk puissante et 

dynamique qui n’a pas peur de s’imprégner 
d’innombrables influences ! Allant de la ballade
douce et soigneusement harmonisée jusqu’au
rock plus virulent, en passant par des mélodies
aux airs celtiques ou des riffs de guitare plus
bluesy, les musiciens de Macaô s’emparent de
tous ces styles pour créer une identité bien pro-
pre au groupe. Mais c’est le timbre bien particu-
lier de la chanteuse, soutenu par la voix grave et
chaleureuse de Pascal ainsi que leur duo de 
guitares acoustiques qui se chargent d’unifier la
musique de Macaô.

Le groupe remporte un joli nombre de tremplins :
Le Windstock Festival (2013), l’Unilive Rouge
FM New Talent (2013), l’Artiphys (2014), la
Ferme-Asile (2014) et le Paillote Festival (2015).
En 2015, Macaô est également sélectionné pour
participer à la grande finale du “Mycoke music
Soundcheck“ et termine médaillé d’argent !

Douceur, ardeur, Macaô, c’est de la folk qui vous
remue les trip, du rock qui fait rêver, de la 
chanson qui fait danser. Le groupe est actuelle-
ment composé de Cyrielle, Pascal, Nicolas Bianco
à la batterie, Erik Bonerfält à la guitare électrique
et Jordi Gabioud à la basse.

La cantine sera tenue pendant la soirée par le 
FC La Neuveville-Lamboing qui servira des 
délicieux hamburger ainsi que des saucisses.

Samedi 23 juillet, à 20h30 
place de la Liberté 

la ZP accueille avec joie le groupe suisse

Macaô

La Neuveville 1932, inauguration de la plage, le solarium. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



Abonnement au Courrier en 
dehors de la zone de distribution 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Revue Intervalles No 105
Un jour, un portrait par Stefan Meyer 
La revue Intervalles consacre son 105e nu-
méro au travail du photographe biennois
Stefan Meyer. Celui-ci a dressé le portrait
d’une personne par jour durant une année.
La revue Intervalles présente l’intégralité
des photographies prises par l’artiste, ainsi
qu’une cinquantaine de textes issus de sa
plume

Durant toute l’année 2015, le photographe bien-
nois Stefan Meyer s’est fixé l’objectif de réaliser
un portrait par jour. Appareil photo et stylo en
main, il s’approchait d’inconnus, il les faisait
poser et écoutait leur histoire. Il les interrogeait
sur leur vie, leurs espoirs et le moteur qui les fait
avancer. Tous les jours, il partageait ces rencon-
tres éphémères sur internet. Stefan Meyer a
croisé beaucoup de gens d’ici, un peu d’ailleurs,
au gré de ses occupations. 

Il dresse ainsi 365 portraits vivants, émouvants
ou parfois seulement intrigants, mais toujours
justes. Le jeune photographe offre un voyage 

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

Le soliloque 
du grincheux

Ah ! Ces vieux
Les français n’ont pas de 
pétrole, mais des idées. Pas
toujours bonnes. La dernière
en date consiste à imposer aux
automobilistes de plus de 70
ans l’obligation de coller un
macaron sur leur véhicule, un
autocollant blanc avec la lettre
“S“ majuscule en rouge.

Bien que les plus de 70 ans représentent en
France 16% des automobilistes et qu'ils ne soient
mis en cause que dans 9% des accidents, cette
mesure franchement impopulaire devrait entrer
en vigueur à la fin de l’année prochaine.
Encore un malin sans doute qui a trouvé le
moyen de se faire du fric sur le dos des automo-
bilistes. A 4 euros pièce, le calcul est vite fait. 
Espérons que cela ne donne pas de mauvaises
idées à un fonctionnaire écolo-zélé sous la cou-
pole fédérale. Quoiqu’à bien réfléchir, ce serait
assez rigolo d’avoir des autocollants comme :

“NPPI“ (Ne Paye Pas d’Impôt)
“RSP“ (Roule Sans Permis)
«“FDJ“ (Fumeur De Joints)
“D“ (Dragueur)
“PC“ (Pauvre C…) etc. etc. Le grincheux : C.L.

“Taisez aux gens leur âge réel et ils vivront beau-
coup plus vieux.” (Serge Provencher).

dépaysant au fil de ses rencontres quotidiennes,
à la découverte de l’autre.

Publiés durant un an sur sa page internet et 
relayés sur Facebook, les textes et images du
photographe ont suscité un véritable engoue-
ment populaire. Son travail, suivi par une large
communauté d’internautes, était très attendu,
jour après jour. En compilant une très large 
partie du travail de Stefan Meyer, la revue 
Intervalles offre une seconde vie à ce beau projet
dont un des objectifs était de s’ouvrir à l’autre, de
partir à la rencontre des inconnus qui traversent
nos vies. 

Une manière de saluer la démarche du jeune
homme et de rendre hommage à la qualité artis-
tique hors pair de ce photographe autodidacte,
qui avance mu par ses passions.

176 pages, 366 photos couleurs
Fr. 30.- + frais de port

Intervalles - Case postale 7073 - 2500 Bienne 7
www.intervalles.ch

La Neuveville
16e Triathlon et Bike&Run, une réussite!  
La 16e édition du Triathlon et Bike&Run de La Neuveville s’est déroulée ce dimanche dans
des conditions exceptionnelles. Une météo optimale a attiré plus de 210 participants sur
le site de St-Joux. La température du lac approchait les 23 degrés, l’eau était calme, il a fait
beau toute la journée et la collaboration avec le Maracana a été une réussite

Du côté des résultats, la paire Géraldine et Pierre
Fournier de Sainte-Croix ont remporté le
Bike&Run devant deux couples régionaux, les
Visinand et les Chédel. Et oui, le Bike&Run est
un excellent moment (en principe) à passer en
couple… Du côté du Triathlon adulte, la teneuse
du titre du Championnat jurassien de Triathlon,
Sarah Bonnemain (Porrentruy) s’est imposée en
1h23:43 devant Amélie de Marzo (Fleurier) et
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier). Chez les
hommes Jan Pyott (Bienne) est sorti en premier
de l’eau est a résisté au retour de Ricardo Senos
(Le Locle) et René Wutrich (Holderbank, 
Argovie) et s’est imposé en 1h09:40.

Les résultats complets et toutes les photos 
sont disponibles sur notre site internet : 

www.triathlon-laneuveville.ch

Le comité d’organisation tient à remercier 
chaleureusement tous les participants, les béné-
voles et nos partenaires et sponsors. Un immense
merci et bravo au Maracana avec qui nous avons
collaboré pour la première fois ! 
Vos infrastructures ont été une des clés de ce 
succès et nous nous réjouissons de travailler à
nouveau avec vous par la suite.

Avant de pouvoir communiquer une date précise
pour notre prochaine édition, nous vous 
donnons déjà rendez-vous :

le vendredi 12 août 
pour la Course de la Solidarité de Prêles 

et le samedi 26 novembre 
pour la 22e Course des Pavés !

Photo, Charlène Mamie



Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Hildegard Wyssmann
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence ou par
leur message et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

La Neuveville, juillet 2016                       

Remerciements

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTSInstantané !
Un alpiniste pas comme les autres

En cette période estivale, voici une histoire
humoristique qui m’accompagne depuis bien
des années. 
Un alpiniste chevronné arrive après beaucoup
d’effort au sommet d’une montagne. 
A quelques mètres du sommet, il glisse, sa
corde casse. Il arrive in extremis à se raccrocher
à une pierre au-dessous de laquelle se trouve
un précipice. Tout transpirant, le cœur battant
la chamade, il se dit que Dieu va lui envoyer
quelqu’un pour le tirer d’affaire. N’ayant plus
d’autres solutions, il crie de toutes ses forces :
“Y a quelqu’un ?“. Personne ne répond.
Comme dans un dernier espoir, il crie à nou-
veau : “Y a quelqu’un ?“. Tout à coup il entend
une voix : “Je suis là, moi ton Dieu, lâches tes
mains, je t’envoie deux anges pour te récupé-
rer.“ C’est alors que l’alpiniste s’exclame : 
“Y a pas quelqu’un d’autres ?“
Comment comprenez-vous cette histoire ?
Une invitation à renouveler  son engagement
de foi, sa confiance face aux défis de la vie, à
aller de l’avant malgré les inconnus, à oser 
affronter ses peurs… ? Ou bien la comprenez-
vous encore autrement ?  
Bel été à chacune et chacun ! 

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.
Marc 4:35

Elli Christen-Bart, à Colombier :
Pascal Christen et Laila Kübler, à Neuchâtel,
leurs filles Jessica et Shady, à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel;
Simone et Marcel Léchot-Christen, à Orvin, et famille;
Hans Bart et sa compagne Gertrude Leuenberger, à Grenchen, et famille.

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami

Auguste CHRISTEN
dit “Gusti“
1934 - 2016

Selon la volonté du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité et ses cendres
reposent au jardin du souvenir du cimetière de Colombier.

Adresses de la famille: Elli Christen Pascal Christen
Adresses de la famille: Route de Notre-Dame 16 Rue Coulon 2
Adresses de la famille: 2013 Colombier 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

Votre section prépare déjà la rentrée 
Du 17 août au 21 septembre 2016 19h30 à 21h30
(6x) : Jeer l’encre...écrire...jeter l’ancre  
Un cours d'écriture animé par une auteure romantique
dont son roman paraitra  début 2017 aux Editions
Torticolis. Bienvenue à bord ! Ensemble, nous allons
entreprendre un voyage à partir de consignes ludiques
et stimulantes, chacun(e) écrit ses textes sur place puis
les lit à haute voix. 

Les 17 et 24 août de 19h30 A 21h30 : droit du bail,
les bases essentielles 
Ce cours s’adresse aux propriétaires et aux locataires
qui désirent acquérir les bases juridiques nécessaires
à la défense quotidienne de leurs intérêts. 

Du 18 août au 29 septembre 18h et 19h (7x) :
Yoga: source de bien-être 
Trouver l’équilibre et l’harmonie du corps et de l’esprit,
écouter son corps, améliorer la posture et la respira-
tion, se relaxer, augmenter son bien-être: plus besoin
de présenter les vertus du Yoga, dont le nombre
d’adeptes ne cesse d’augmenter ! 

Du 23 août au 27 septembre 2016 19h à 22h (6x):
meubles “Toutencarton“
Apprenez les bases du cartonnage en réalisant un
meuble original, esthétique, solide et écolo en carton
de récupération ! 

Les 31 août et 7 septembre de 19h30 à 21h30 :
droit matrimonial, les bases essentielles  
Ce cours s’adresse à toutes les personnes désirant s’in-
former sur les différents régimes matrimoniaux. Les
différents régimes possibles seront abordés, dont la
participation aux acquêts et la séparation des biens. 

Notre nouveau programme complet et détaillé 
est déjà disponible sur internet et ouvert aux 

inscriptions ! www.upjurassienne.ch 
(section La Neuveville-Plateau de Diesse)

Lucy
Laurence et Sven
Véronique et Sergio
Milan et Elliot

Ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur
JEAN-RODOLPHE SPILLER

Qui s’en est allé au matin du 5 juillet 2016 dans sa 76ème année.                                                        
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille, à Lausanne.                                                        
Adresse de la famille : Véronique Spiller, Prés-Guëtins 31, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part



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

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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

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

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

- 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

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Annonces DiversesAnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

Bénévole professionnel La Neuveville - Bienne
CHERCHE A ACHETER

MAISON DE 4 -5 PIÈCES
de préférence ancienne en bon état, 
à La Neuveville ou dans la région
& 032 751 13 20 (répondeur)

La Neuveville, à louer

GRAND 2½ PIÈCES
Avec cachet. 2ème étage (sans ascenseur) cuisine habitable,
salle de bains avec baignoire, sols en parquet, balcon, cave. 
Loyer CHF 1'2000.- + charges Fr. 180.-. 
Possibilité place de parc Fr.  70.- & 079 547 46 28 

La Neuveville, à louer

JOLI APPARTEMENT 1 PIÈCE
1er étage, meublé, avec cuisine aménagée. CHF 650.-
charges comprises. Place de parc éventuelle CHF 50.-

& 078 628 32 79 

A louer; dès le 1er octobre 2016 à la route du Château
43, à La Neuveville

“BUREAU COMMERCIAL“
env. 70m2 (2 pièces) Frs 620.- (charges comprises) sans
place de parc. & 079 792 47 00 

A LOUER RUE MONTAGU 
A LA NEUVEVILLE

magnifiques appartements dans petite PPE neuve. Grands,
lumineux, avec lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge.
Grande cave, ascenseur. Situation idéale à 5 minutes à pied
du centre ville et des commerces, 10 minutes de la gare, à
plat.

31/2 pièces au 1er étage, avec balcon
CHF 1700.- + charges 250.-

41/2 pièces au rez, avec jardin
CHF 2380.- + charges 300.-

Place de parc dans garage collectif : 
CHF 130.-

Libres dès le 1er août ou à convenir. & 078 628 32 79

A louer, rue Montagu à La Neuveville

PLACE DE PARC DANS 
GARAGE COLLECTIF

CHF 130.-& 078 628 32 79


