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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 1er septembre
Bouclement de la rédaction, mardi 29 août 12h

Au programme !

La Planète des singes - Suprématie
Film d’action de Matt Reeves, avec Andy Serkis et
Woody Haffelson

Dans ce volet final de la trilogie,
César, à la tête des Singes, doit
défendre les siens contre une
armée humaine prônant leur
destruction. L’ issue du combat
déterminera non seulement le
destin de chaque espèce, mais
aussi l’avenir de la planète.

Du 25 au 27 août à 20h30  
USA - 12 (14) - VF - 2h10 

Un vent de liberté
Drame de Behnam Behzadi, avec Sahar 
Dolatshahi et Ali Mosaffa

Niloofar, 35 ans vit seule avec sa
mère. Pour protéger celle-ci 
de la pollution de l’air de 
Téhéran, la famille décide 
unilatéralement que Niloofar
devra déménager et vivre avec
sa mère à la campagne... Alors
qu’elle s’est toujours pliée aux
exigences des autres, cette fois
elle leur tiendra tête.

Le 27 août à 17h30  
Iran - 10 (12)  - VO st. fr. - 1h24

120 Battements par minute
Drame de Robin Campillo, avec Nahuel Perez
Biscayart et Arnaud Valois

Début des années 90. Alors que
le sida tue depuis près de dix
ans, les militants d'Act Up-
Paris multiplient les actions 
pour lutter contre l'indifférence 
générale. Nouveau venu dans 
le groupe, Nathan va être bou-
leversé par la radicalité de Sean.

Le 29 août à 20h30   
France - 14 (16)  - VF - 2h15 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Zone Piétonne - Earl Grey & Soul
Dernier spectacle de la saison
Pour cette soirée de clôture, ce samedi 26 août dès 20.30 h. à la Place de la Liberté (à la 
Cave de Berne en cas de pluie), la Zone Piétonne est ravie d’accueillir un groupe régional : 
Earl Grey & Soul

Ce septet développe depuis 3 ans un répertoire
de compositions originales. Leur musique d’une
grande force narrative nous entraîne dans un
univers sonore intense et intimiste. L’esthétique
de leur premier album, sorti en automne 2016,
reflète fièrement leur complicité joyeuse portée
par un dynamisme communicatif ! Et lorsque la
musique s’arrête, l’émotion reste vibrante au
creux du ventre. La voix de Pauline Maurer, 
portée par le son puissant des musiciens, vous
captivera inévitablement !

Pour les papilles, du jambon à l'os et des
pommes-de-terre seront au menu de l’équipe de
Stéphane pour le restaurant du Marché. 

Nous remercions chaleureusement la Municipalité
et les services techniques, la SDN, la Paroisse 
catholique, Migros, nos fournisseurs officiels :
Axcess, le restaurant du Marché et le restaurant
Pinong, la Villa Carmen et Soluware ainsi que
nos nombreux et généreux sponsors et donateurs
sans qui ces manifestations ne seraient pas 
possible.

Notre gratitude s’adresse enfin à vous, cher 
public, qui nous soutenez et nous encouragez à
continuer l’aventure ZP. 

Un grand merci et à l’année prochaine !!!!! 
Le Comité ZP

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Fête du vin 
Recherchons quelques jeunes pour nous aider
dans le cadre de la prévention mobile mise en
place par le CAJ à l'occasion de la Fête du vin.
Tranches de deux heures négociables entre
21h et 01h. Accord parental nécessaire pour les
mineurs.

Information au CAJ
par tél. au 032 751 14 60

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch
Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch



Au pied de trois géants des Alpes

En ce 12 août, c’est dans un matin un peu 
frisquet que nous embarquons pour une journée
qui se révèlera une belle réussite. 
Après un arrêt café-croissants traditionnel et une
route sans encombre nous arrivons à la gare de
Lauterbrunnen où les touristes sont déjà 
nombreux à faire la queue pour prendre le train.

Notre départ étant programmé, nous montons
dans le petit train à crémaillère (un modèle qui
semble sortir tout droit du musée de Lucerne !)
mais qui nous emmène gaillardement vers la 
Petite Scheidegg. La montée se fait sublime avec
le déchirement progressif du voile nuageux qui
laisse apparaître un soleil resplendissant et un
paysage grandiose. 
Un temps libre nous permet de faire le tour de la
station et d’admirer les trois géants que sont 
l’Eiger, le Monch et la Jungfrau, que beaucoup
connaissent déjà mais qu’on ne se lasse pas de
revoir. Après le repas et le temps pour un dernier
regard à ces monuments qui sont photographiés
des milliers de fois par les très nombreux 
touristes chinois, indiens, japonais, et autres, qui
font vite en plus un saut jusqu’au col de la 
Jungfrau (par le train bien sûr !), la descente se
fait sur Grindelwald où nous attendent les cars. 

Avec les 
“37 et ami-e-s du Plateau de Diesse”

De là, direction les Chutes de Trummelbach,
autre particularité de nos montagnes, certaine-
ment unique au monde. Pendant une bonne
heure nous parcourons le dédale des escaliers et
chemins habilement construits au milieu de ces
chutes vertigineuses qui laissent tomber près de
20m3/seconde. C’est une suite de cascades 
souterraines et de marmites géantes où 
tournoient galets et flots écumants, le tout dans
un fracas assourdissant et un nuage de pluie fine,
des eaux venues de tout le massif glaciaire 
supérieur qui a patiemment creusé ce dédale de
galeries au cours de milliers d’années. 

Un café, une glace pour se réconforter après le
déluge d’eau et de bruit et c’est le retour vers
Prêles. Ce jour sans pluie avec un soleil inattendu
a, une fois de plus, réjoui les cœurs et entretenu
une excellente ambiance dans le groupe. 

La dernière journée des sorties de cette année
aura lieu le 5 septembre, en France cette fois,
pour une croisière repas sur le Lac de Vouglans.
Mais bien entendu, un nouveau programme de
découverte sera mis au point pour 2018, ouvert,
comme d’habitude, à tous ceux qui veulent 
se sauver une journée de temps en temps de la 
routine quotidienne. Elie Duriot - Prêles

Rubriquesportive
Dernier vendredi du mois
Pour diverses raisons, le dernier
vendredi du mois n’a pas pu être

mis sur pied comme habituellement. Il aura lieu le
Vendredi 1er septembre. Que les participants en 
prennent bonne note. Roland et son équipe vous 
attendent avec plaisir.
Inter-clubs seniors Frijune 50+
Ce que l’on pressentait est arrivé. Les deux équipes
neuvevilloises sont en finale.  C’est le 31 août prochain
que la UNE de Sam Baumann sera opposée à la DEUX
de Roland Houlmann.  Ce dernier a fait très fort lors
de la demie finale contre Givisiez. Résultat des courses
4 à 0. Ils n’ont laissé que des miettes aux visiteurs.  
Détail des résultats :
Lucille Pauli/Liliane Agassiz 6/0 6/1 ; Roger Picard/
Roland Houlmann 6/2 6/0 ; Liliane/Roland 6/3 6/0 ;
Lucille/Roger 6/1 6/3.
La Neuveville 1 de Sam s’est qualifiée au nombre de
jeux à Estavayer-le-Lac. En effet, après les quatre
matches le résultat était de 2 à 2. Le nombre de sets
étant également à égalité, c’est le nombre de jeux qui
a qualifié notre formation pour la finale du 31 août
évidemment à La Neuveville. Jean Hirt/Robert Ballif
ont remporté leur match en 3 sets 6/4 4/6 10/6. 
Jacqueline Baumann/ Alain Rossel ont imité leurs 
camarades en gagnant facilement 6/1 6/1. 
Un grand bravo à ces deux équipes qui représentent
le mouvement seniors du TC au niveau régional.
Tournoi des Vendanges
Il a lieu la semaine prochaine.  Début des matches
mercredi après-midi 30 août pour se terminer le 
samedi 2 septembre. Pour l’occasion une cantine avec
petite restauration permettra à chacun de s’alimenter
et de calmer la soif.  Ils seront nombreux parents, amis
et supporters de nos petites têtes blondes à venir en-
courager ces juniors.
Les news de Damien
Damien vient de remporter ses premiers points ATP
en double. Associé pour l’occasion à son partenaire
des championnats d’Europe juniors Jakub Paul, ils se
sont hissés jusqu’en finale au tournoi international
“Futur” de Genève, d’où 10 points ATP pour les fina-
listes. Damien avait remporté 13 matches de double
consécutivement jusqu’à cette finale qui a mis fin à
cette belle série. Cette semaine, il tente de défendre
son point ATP obtenu l’an dernier à Lausanne. En
effet, il s’aligne en simple et en double au Mail 
Neuchâtel pour un même tournoi “Futur”.  Avec son
partenaire de double en inter-clubs Louroi Martinez,
ils ont passé victorieusement le premier tour. Ironie
du sort, ils ont éliminé deux de leurs potes des 
Cadolles. Aujourd’hui mardi, Damien joue son simple
contre Jakub Paul qui n’est autre que son partenaire
de double des championnats d’Europe. Bonne chance.

Le rédacteur du TC
Voici quelques récentes acqui-
sitions, ces documents seront
disponibles dès le samedi 26
août.

Romans
ADLER OLSEN Jussi pol. / Selfies
DESPOT Slobodan / Le rayon bleu
FOUCHET Lorraine / Les couleurs de la vie
FRANCESCHINI Dario / Ailleurs
GENTRY Amy pol. / Les filles des autres
GIORDANO Raphaëlle / Le jour où les lions 
mangeront de la salade verte
GLASS Cathy / L'enfant de l'enfer
HAWKINS PAULA pol. / Au fond de l'eau
JAUREGUI Eduardo / Conversations avec mon chat
KACIMI Samir / L'amour au tournant
LABERGE Marie/ Le poids des ombres
MARQUIS Serge / Le jour où je me suis aimé
pour de vrai
MCEWAN Ian/ Dans une coque de noix
O'FARRELL Maggie / Assez de bleu dans le ciel
OKSANEN Sofi / Norma

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

ONO-DIT-BIOT Christophe / Croire au 
merveilleux
PEREZ-REVERTE Arturo / Deux hommes bien
QUIGNARD Pascal / Dans ce jardin qu'on aimait
SHRIVER Lionel / Les Mandible. Une famille
2029-2047
VAN CAUWELAERT Didier / Le retour de Jules
VARGAS LLOSA Mario / Aux Cinq Rues, Lima

Roman allemand
LÜSCHER Jonas / Kraft

Documentaires
DR. SALDMANN Frédéric / Votre santé sans risque
MARCHON Olivier / Le 30 février
TESSON Sylvain / Une très légère oscillation

B.D
ZIDROU / MONNIN / L'adoption, t.2 : La Garua
SPELTENS Olivier / L'armée de l'ombre, t.3: 
Terre brûlée

DVD
La La Land - Fences

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

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 (à préciser à la commande)



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

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

Tschoupie

AMIS DU CHASSERAL
La coutume a établi qu'en septembre, 

les amis du Groupement se réunissent pour leur sortie annuelle. 
ATTENTION ! Pour des raisons d'occupation  des locaux,
cette année nous nous retrouverons  exceptionellement le

vendredi 15 septembre 2017 dès 10h30 à l’Hôtel du Chasseral
L'apéritif sera offert, deux menus seront proposés. Une animation musicale

est prévue. Les nouveaux amis sont naturellement les bienvenus.
Pour des raisons d'organisation, s'annoncer chez :

André Burkhalter, Prés Guëtins 31, 2520 La Neuveville. Tél. 032 315 28 19,
où des bulletins d'adhésion peuvent être obtenus. Le comité

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
Lyss - LNL : 2-0. Buteurs : 44’ 1-0 ; 61’ 2-0

Port - LNL II : 4-4. Buteurs : 4’ 1-0 ; 7’ csc 1-1 ; 36’
Silvan 1-2 ; 48’ 2-2 ; 54’ 3-2 ; 68’ Laurent 3-3 ; 70’
Fares ; 86’ 4-4
Programme des actifs
Ve 25.08 20h LNL féminine - Nidau (St-Joux)
Ve 25.08 20h LNL vété - Helvetia (Jorat) 
Programme des juniors 
Sa 26.08 14h GE2L C – Team La Charrière (St-Joux)
Assemblée générale
Elle est fixée au mercredi 30 août à 20h30 au Cheval-
Blanc à Lamboing.

thierry
 voiro

l ©

L’ ordre du jour sera le suivant :
- Appel et salutations
- Acceptation du procès-verbal de la dernière 
- Assemblée Générale ordinaire
- Rapports du président, du directeur sportif et des
- responsables de la filière féminine et de la section 
- juniors
- Rapport du caissier et présentation des comptes
- Rapport des vérificateurs et acceptation des 
- comptes 2016-2017
- Fixation des cotisations
- Acceptation du budget 2017-2018
- Election des vérificateurs de comptes
- Election du comité central
- Divers

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Rubriquesportive



Tél. 079 334 73 39

Instantané !
Hier, aujourd’hui et demain, 
lequel est le plus important ?
Nous avons besoin du passé et du futur, besoin
de souvenirs et de projets, mais nous avons
aussi besoin du présent. 
Accorder de l’importance au moment présent,
ce n’est pas dire qu’il est supérieur au passé ou
au futur, mais se rappeler qu’il est plus fragile.
C’est lui qui disparaît de notre conscience dès
que nous sommes bousculés, affairés. C’est
donc à lui qu’il faut donner de l’espace pour
exister même si nos rythmes de vie s’accélérant
avec la reprise, cela ne va donc pas de soi. 

Relier à ce qui est là, ici et maintenant, va nous
permettre d’augmenter notre présence à ce qui
est agréable et répondre avec plus justesse à ce
qui est douloureux. Savons-nous nous arrêter
quelques instants dans nos journées, respirer
calmement, méditer, prier, pour être davantage
conscients de ce que nous est donné comme
un cadeau, un bienfait, une grâce, même si tout
n’est pas parfait ou même si tout ne va pas
comme nous aurions souhaité ? 

“Le jour de demain est à Dieu. Il ne t’appartient
pas totalement. Ne porte donc pas sur demain
le souci d’aujourd’hui. Demain est à Dieu. 
Remets-le-lui. Le moment présent est une frêle
passerelle. Si tu le charges des regrets d’hier, de
l’inquiétude de demain, la passerelle risque de
céder et toi de perdre pied. Vis pleinement le jour
d’aujourd’hui en communion avec lui.”

Stéphane Rouèche

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 
besoins, 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. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

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

18ème édition de la course pédestre 
Villeret - Chasseral -Villeret
Le samedi 2 septembre 2017 se tiendra à Villeret la course pédestre Villeret - Chasseral - Villeret.
Organisée sur la base des expériences faites au cours des années précédentes, cette 18ème

édition se présente sous les meilleurs auspices

Inscriptions 
Les intéressé(e)s trouveront d’ailleurs sur notre
site www.coursevcv.ch toutes les informations
utiles en ce qui concerne.

Comme chaque année, la majeure partie des 
participants s’annoncent au dernier moment...
en attendant notamment de connaître les prévi-
sions de la météo. Il est possible de s’inscrire 
le vendredi 1er septembre de 17h à 19h au 
complexe communal de Villeret (Rue des Pon-
tins 15), de même que le jour de la course au
même endroit, dès 7h et jusqu’à une demie
heure avant le début des diverses épreuves. 

Il est bon de rappeler que cette épreuve n’est pas
réservée qu’aux coureurs avides de réaliser un
meilleur chrono. La VCV est aussi ouverte aux
populaires amoureux de la nature ainsi qu’aux
adeptes du nordic-walking. Afin de ne pas laisser
les enfants sur leur faim, une course leur est 
également réservée sur un parcours d’environ 
2 km avec un départ et une arrivée sur les mêmes
lieux que leurs aînés.

A l’assaut des 25,9 Km...
et 1’000 mètres de dénivelé
la formule des années précédentes sera recon-
duite cette année avec notamment un parcours
qui ne subit aucun changement. Il verra une fois
de plus la montée dans la gorge de la Combe-

Grède puis la bifurcation à droite vers le ruisseau
de l’Ilsach, pour une arrivée vers le premier 
ravitaillement à la Métairie de Plânes comme 
première difficulté de la journée. 

La course se poursuivra en direction de l’Est en
passant par le Plan aux auges, la montée du 
sentier de mulets, le plateau des Limes du haut
et l’arrivée à la Métairie de la Meuringue (2ème

ravitaillement). Le 3ème ravitaillement se situe à
la Métairie du Milieu de Bienne (extrémité Est du
parcours). Les participants traversent ensuite les
pâturages avant de retrouver et de longer la crête
du Chasseral jusqu’au 4ème ravitaillement situé
entre l’antenne et le restaurant. 
Une première petite descente puis une remontée
vers le col des chasseurs, les conduit à la Métairie
des Plânes, de quoi se ravitailler une dernière fois
avant la descente en direction de l’arrivée par la
côte aux Renards.

Livret de fête, animation avec grimage pour 
petits, présence du clown Nino Magique pour
petits et grands... et cors des alpes sur le 
parcours, tout est prévu pour que cette journée
soit festive.
N’oubliez par que de la restauration chaude est
à disposition au complexe communal et qu’un
stand de cafés, thé et pâtisseries, attend 
participants et spectateurs sur la place du village.

www.coursevcv.ch

L’ arrivée sur la crête du Chasseral reste un moment magique



Lamboing - Sentier des sculptures 
Contes de sorcellerie au programme du samedi 19 août

Le soliloque 
du grincheux
Extraterrestre  

Cette information est
passée presque ina-
perçue. Et pourtant si
on y regarde de plus
près, on comprend
mieux pourquoi le
monde va si mal.

Il paraît que les
atomes de notre pro-
pre galaxie se mêlent
parfois à des atomes
d’autres galaxies de
l’univers.

Pas étonnant que ce
mélange provoque chez les terriens des troubles
schizophrènes prononcés. Déjà qu’assembler du
Schafiser avec du Fendant donne une piquette à
provoquer la migraine...

Alors mélanger nos atomes avec ceux d’autres 
galaxies : carrément indigeste !

Le grincheux : C.L.

“Tout le monde sait que la radioactivité vient de l'atome
et absolument personne n'ignore que la tomme vient de
Savoie.” (Jean Yanne)

En présence d’une bonne quarantaine de personnes, cette manifestation organisée par
“L’équipe du Sentier” donnait l’occasion de découvrir, en plus du sentier partant de Lamboing
jusqu’au Mont-Sujet, une conteuse en la personne de Mme Corine Müller de Lamboing. Sur le
thème de la sorcellerie sur le Plateau de Diesse, elle a captivé son auditoire

Fraîcheur et frissons
Gérard Racine, l’âme du Sentier, prononça ses
souhaits de bienvenue et présenta la conteuse
ainsi que le programme de la soirée. Installée sur
la passerelle surplombant le parcours, l‘assistance
a découvert les talents de Corine. Et ce malgré
un petit air du nord-est qui a quelque peu rafraî-
chi les participants. Narrant des contes se basant
sur les fameuses sorcelleries de la Montagne de
Diesse (ainsi appelée au XVIIe siècle), elle a passé
le message, lugubre, cruel parfois. Mais elle a
bien recommandé à chacun de ne surtout pas en
parler à quiconque, sous peine de se voir 
“possédé” par le Diable ! Et l’on a bien remarqué
quelques frissons et expressions crispées du 
visage à l’écoute de ses propos. Rassurez-vous,
tout le monde présent a pu participer au souper
qui suivit l'excellente prestation de Corine. Et
dans la bonne humeur, bien entendu. Elle a 
recueilli une foule d’applaudissements et des
éloges sur son art de conteuse. Très prenant, en
effet, bravo Corine ! 

Tous à la Bergerie du Haut
Appartenant à la commune de Plateau de Diesse,
cette bergerie a été transformée en lieu d’accueil
et d’hébergement avec dortoirs. Située à 1314
mètres d’altitude, elle est gérée chaque week-end
par des bénévoles, à tour de rôle. C’est Jean Pauli
qui accueillit les convives pour l’apéritif, prévu
sur la terrasse mais déplacé à l’intérieur en raison
du vent plus que frais. Après les discours perti-
nents de l’organisateur et du gérant, le souper fut
servi. Préparé par l’équipe du sentier et leurs
épouses, le menu proposé (salade mêlée, risotto,
dessert et café) a été fort apprécié. Petite anecdote
toutefois ! Au cours du repas, quelques petites
coupures d’électricité ont fait frissonner les 

attablés. Mais rien de grave, tout rentra dans 
l’ordre rapidement. Dans le noir, l’on a d’abord
cru à un scénario préparé, avec l’apparition 
de créatures diaboliques ou d’un gâteau 
d’anniversaire; ben non, il s’agissait de coupures
réelles de courant. 

Le sentier et son équipe
Construit en 1937 par une équipe de bûcherons
et surnommé le “sentier à Zi, de son vrai nom
Louis Aimé Chard (1880-1958) et habitant Lam-
boing”, il a été complétement refait dès 1996
avec l’apparition de statues réalisées par les élèves
de l’école de sculptures sur bois de Brienz. Un
des initiateurs de ce projet, Gérard Racine alors
architecte indépendant à Lamboing, en a fait son
“bébé”. Toujours en pleine activité sur le versant
sud du Mont-Sujet, il ne cesse de “bichonner” ce
tracé, de le parcourir, de l’entretenir avec ses 
collègues, d’y apporter vie si l’on peut dire ainsi.
Dernièrement des projets d’animation sont 
apparus, en relation avec la création de la passe-
relle construite en 2011. Cette année, l’on a pu
assister au vernissage du peintre Joël Racine le
1er juillet. La soirée “contes et souper” du 19 août
fait également partie de ce programme. Mais,
comme le précise Gérard Racine, c’est à l’instinct
et selon les opportunités que les manifestations
sont organisées. En tous les cas, c’est une équipe
de vrais passionnés (et bénévoles !) qui œuvre à
cet embellissement régional, dans un cadre 
magnifique. Outre Gérard Racine, l’équipe est
composée de Christian Bugnon, Pierre Visinand,
John Dubois, Richard Moser, Jacqueline et Yves
Bolliger. Elle nous promet encore de belles 
rencontres à venir et incite tout un chacun à 
découvrir ce lieu magique. Olaf

Un public attentif

Du bel ouvrage Gérard Racine (à g.) et le peintre Joël Racine

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

Corine Müller

En provenance de La Chaux-de-Fonds ou elle a
passé sa jeunesse et la majeure partie de sa vie, elle
s’est installée à Lamboing en avril 2016. Après ses
études, en particulier à l’Uni de Neuchâtel, elle a
suivi avec succès la formation d’orthophoniste.
Avant sa mise en retraite en septembre de cette
année, elle travaille toujours dans ce domaine qu’elle
apprécie tant. Depuis une trentaine d’années, 
passionnée des mots, du langage et de la communi-
cation, elle s’est, en parallèle, formée à cet univers.
Elle devient conteuse et lectrice et elle prend ses 
inspirations dans les répertoires de contes et 
légendes traditionnels de notre culture occidentale.
De plus, elle a suivi la formation d’atelier d’écriture,
à ne pas confondre avec la calligraphie. Il s’agit de
production de textes. Elle a également développé
une activité de spectacles avec des musiciens (lire et
s’accorder avec des musiciens). Pleine de projets, elle
se réjouit de concrétiser ses idées après la retraite.
Ses hobbies sont la lecture et le partage de textes, la
nature, la marche et la musique (elle est tromboniste
amateur, entre autres). 
La rédaction lui souhaite bon vent dans ses projets
et la félicite pour sa prestation du samedi 19 août
2017. Soirée très agréable, merci !



Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.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

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

Votre jardin en accord avec la nature ! 

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

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

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

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

AnnoncesImmobilier Annoncesdiverses

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

AnnoncesDiverses

La Neuveville, en vieille ville, dès le 1er septembre, 
pittoresque appartement avec beaucoup de cachet, dans les
combles 41/2 PIÈCES 140m2

salle de bain/WC, cuisine agencée, cheminée de salon,
buanderie avec colonne de séchage. Fr. 1550.- + Fr. 350.-
de charges. & 032 751 34 40 ou 078 632 15 45

A louer au centre de La Neuveville 

1 APPARTEMENT 6 PIÈCES
très lumineux, au 2ème étage, 1 place de parc, 1 jardin en
commun. Loyer charges comprises Fr. 1900.- 
Dès le 1er décembre 2017.
Renseignements & 079 211 23 17 - 079 751 86 71

Couple retraité cherche à La Neuveville

APPART. 3-4 PIÈCES
Calme, avec balcon. Loyer maximum Fr. 1400.- c.c.

& 032 751 49 82

La Neuveville, A louer pour le 1er octobre 2017 un

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
mansardé d’env. 95m2 au 2e étage, dans un immeuble près
du centre commercial et à 300 m du centre -ville. Jardin à
partager avec le locataire du 1er étage.
Location mensuelle CHF 1'500.- charges comprises.
Contact au &078 628 47 52

Dans le cabinet de Monique Auberson

120 battements par minute
Le 29 août, les 3 & 5 septembre 

Les proies

La planète des singes   
Suprématie

Du 25 au 27 août à 20h30

Un vent de liberté   
Le 27 août à 17h30

A LOUER DE SUITE - LA NEUVEVILLE - GRAND-RUE 6

3PIÈCES EN DUPLEX
au 3ème étage

CHF 1’350.00 + CHF 230.00 de charges.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle - salle-de-bains/WC
salle-de-douche/WC - cheminée de salon - poutres 
apparentes.

Ribaux von Kessel Services Immobiliers SA
032 724 67 41 - info@rvksa.ch - www.rvksa.ch 

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

Informaticien CFC – Étudiant HES

Dépannage informatique,
Montage PC,
Conseils, etc…
Téléphone : 079 957 43 42
Email : akawohlfahrt@gmail.com
Bons services, tarifs intéressants

A vendre à La Neuveville

MAISON CONTIGUË 5½ PCES
Cuisine ouverte, cheminée, terrasse avec jardin, balcon,
double garage, proche des écoles et des commerces.
CHF 880'000.-.  &032 751 48 79 

CHALET A LOUER A LA TÈNE
A partir de Fr. 390.-/semaine.

&079 288 50 20 


