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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Le Courrier
Prochaine parution 

Vendredi 8 septembre 
Bouclement de la rédaction 

Total Recall - Mémoires programmées
Film d'action de Len Wiseman, avec Colin Farrell,
Kate Beckinsale et Jessica Biel
Modeste ouvrier, Douglas Quaid rêve de s’évader
de sa vie frustrante. L’implantation de souvenirs
que propose la société Rekall lui paraît l’échappa-
toire idéale. S’offrir des souvenirs d’agent secret se-
rait parfait… Mais lorsque la procédure
d’implantation tourne mal, Quaid se retrouve tra-
qué par la police. Très vite, la frontière entre l’ima-
gination et la réalité se brouille. Qui est réellement
Quaid, et quel est son destin ?
Vendredi 31 août, samedi 1er et dimanche 2 sep-
tembre à 20h30 • 2h00 • 16/16 ans • VF

Starbuck
Comédie de Ken Scott, avec Patrick Huard et Julie
Le Breton
Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak,
éternel adolescent de 42 ans, découvre être le gé-
niteur anonyme de 533 enfants. David n'est pas
prêt à rencontrer ces personnes dont il est le père
biologique. Mais en recevant les dossiers des indi-
vidus en question, il ne résiste pas à la tentation
de les parcourir dans le but de découvrir qui ils
sont.
Dimanche 2 septembre à 17h30; mardi 4 et mer-
credi 5 septembre  à 20h30 • 1h45 • 12/14 ans
• VF

Fête du vin
Pendant la durée de la Fête du Vin, du vendredi 7
au dimanche 9 septembre, le cinéma est fermé ! 
Pour les horaires définitifs et les changements

de dernière minute, www.cine2520.ch

CINE 2520 La Neuveville 
Zone Piétonne

Traktorkestar
Traktorkestar vous  amène la
bande sonore idéale pour dan-
ser, boire, pleurer et rêver. Char-
gés d'énergie et de passion, les
dix musiciens viennent distiller
leurs ambiances douces-amères
injectées d'explosions instru-
mentales et de joie de vivre.

Entre répertoire de musiques balkaniques, pro-
pres compositions et reprises de musiques tradi-
tionnelles suisses à la sauce tzigane, ces virtuoses
formés au jazz ont sillonné les routes et festivals
d'Europe et des Balkans, du Sziget festival de Bu-
dapest à Guca, en Serbie, rendez-vous incontour-
nable des fanfares balkaniques.

Emmenés par le trompettiste Balthasar Streit, les
bernois de Traktorkestar sont devenus, en bien-
tôt 7 ans de tournée, une référence parmi les
nouveaux groupes balkaniques en Europe, et ter-
minent rarement leur concert sur scène!...

Ne manquez pas cette soirée virevoltante qui
clôture  cette magnifique saison festive. MERCI
pour votre enthousiasme et votre fidelité et à l'an-
née prochaine ! 

Le concert et organisé en collaboration avec l'école
de commerce pour son 100ème anniversaire.

! ! ! Vendredi 31 août ! ! !
place de la Liberté 20h30

En cas de temps incertain un lieu de repli 
sera communiqué ultérieurement

Les Lions au 
Caveau des Remparts 

Fête du Vin à La Neuveville 
du vendredi 7 au dimanche 9 septembre

Les activités du Club service de la région repren-
nent avec la rentrée. Traditionnellement, les
membres du Lions Club de La Neuveville-entre-
deux lacs préparent un fameux saucisson garni
de salade aux lentilles. Plat dont la réputation
n’est plus à faire compte tenu que les recettes sont
toujours celles des bouchers neuvevillois et des
épouse des membres du Club.

Un changement de taille pour cette année : le
stand des Lions est déplacé au Caveau des
Remparts, donc à l’entrée de bourgade par la
Tour de Rive.

La destination du produit de cette manifestation
est réservée au soutien des activités de la Ludo-
thèque de La Neuveville, institution en pleine ac-
tivité et dont quelques membres seront présents
et apporteront leur aide durant ce rendez-vous.

Qu’on se le dise et qu’on le fasse savoir : les Lions
au Caveau des Remparts pendant la Fête du Vin.
Les membres du Lions Club de La Neuveville-
entre-deux lacs et de la ludothèque se feront un
plaisir de vous y accueillir.

Lions Club La Neuveville-entre-deux lacs  -  W. Su
PAROISSE RÉFORMÉE

LA NEUVEVILLE
Culte d’ouverture 
du catéchisme

Dimanche 2 septembre à 10h à la Blanche Eglise

Le culte sera animé par les jeunes du Cycle II (5e, 6e
et 7e scolaire) qui auront participé au WE à Prêles
sous la conduite de Stefan Wilczynski et d'accompa-
gnants. "Etre ensemble et différents" sera le fil rouge
de ce dimanche et apportera quelques reflets du
Week-end. Par le chant de Brassens "l'Auvergnat",
mais aussi une participation originale aux lectures et
à l'animation de ce culte. Toutes les années de caté-
chisme de notre paroisse avec les parents, les familles
et les paroissiens, sont invités à marquer le coup
d'envoi d'une nouvelle saison 2012-2013 qui sera
riche en rencontres et événements divers. Un apéritif
clôturera cette belle matinée dans notre Blanche
église. Bienvenue à tous les âges : graines différentes
rassemblées dans un magnifique bouquet !

Visitez notre site www.paref2520.ch



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

Le Chemin des Celliers en 2012. (Photo Ch. Ballif)

Chemin des Celliers
En 1394 nous avons une vineam de Celario (une vigne
du Cellier). Nous trouvons aussi Scillier, sur les Cel-
liers. Le mot vient de cellarius, la cave. Il faut dire tou-
tefois qu’en Suisse romande le mot cellier n'est utilisé
dans ce sens qu'en Valais. De plus il n’y avait aucune
cave à cet endroit au XIVe siècle. Dès  lors ne faut-il pas
chercher une autre origine ?

CAJ-district
Centre animation jeunesse
Fête du vin du 7 au 9 septembre 2012

Le CAJ sera fermé le vendredi après-midi ainsi
que les vendredi et samedi soirs 7 et 8 sep-
tembre. 

Prévention
Sensibilisation des tenanciers d’établissements
publics ainsi que des responsables des di-
verses guinguettes, à  l’ interdiction de vente
de boissons alcoolisées aux écoliers et à la res-
triction de vente d’alcopops aux mineurs. 
Encouragement des jeunes conducteurs à pla-
nifier les soirées et à désigner un conducteur
pour le retour.  L ’idéal étant bien sûr l’absti-
nence pour le conducteur désigné.
Encouragement des jeunes à utiliser les di-
verses navettes  de bus à disposition de Trans-
port 0,5 qui fonctionne de 23h45 à 04h30.
Sensibilisation des jeunes aux effets de l’abus
d’alcool.
Présence discrète des animateurs en fin de soi-
rée au bord du lac ainsi qu’aux abords de la
fête. 

Site internet
www.lecaj.ch

Concert à 
la Blanche Eglise

La Neuveville du 7 au 9 septembre
La Fête du Vin du 700e

L’ensemble vocal Octonote de Neuchâtel se
produira en concert le dimanche 2 septembre
à 17h00 à La Blanche Eglise. 

Les 6 chanteurs de cette formation interprèteront
des œuvres  A Cappella de la Renaissance litur-
giques et profanes ainsi que quelques pièces plus
contemporaines. Cet ensemble est placé sous la
direction de Maxime Grand. 

Entrée gratuite, collecte
www.octonote.ch

700e oblige, la Fête du Vin 2012 s’annonce comme un grand cru! Des animations supplémen-
taires et des surprises sont au programme de ces trois jours de fête exceptionnels. Dimanche,
un grand cortège du 700e défilera dans les rues neuvevilloises avec plus de 700 figurants, des
fanfares et des cliques. En préambule, un apéritif sera offert aux Neuvevillois par le comité de
la Fête du Vin, au bar des Vignerons, gratuit de 18h à 20h le jeudi soir. Animation assurée par
les Chiqunguya.

Vendredi
La vieille ville s’en-
flammera dès 17h00
avec l’ouverture offi-
cielle des carnotzets,
le Bar des Vignerons
organisera sa tradi-
tionnelle dégustation
jusqu’à 19h00, heure
à laquelle l’ouverture
officielle de la Fête du
Vin 2012 sera procla-
mée à la Cour de

Berne. Puis, place à la musique avec Vladi &
Friends, Carrousel et Loud Noise à la rue Beau-
regard, Happy Jazz Band à la rue du Marché et
Majestics Drum Corps à travers la vieille ville.

Samedi
Toute la journée sera consacrée aux enfants. Dès
10h00, des jeux, des concours et des animations
seront proposés aux plus petits alors que leur
cortège démarrera à 15h15. A 16h00, l’école de
danse ArtéDanse se produira à la rue du Marché.
La Bar des Vignerons accueillera les plus grands
pour un concours de dégustation dès 17h00 puis
la musique retentira à nouveau dans les trois rues

de La Neuveville avec les Kirchbühler Musikanten
Sempach et Chiqunguya à la rue du Marché,
WBR, Les Talus et Triple Bandits à la rue Beaure-
gard.

Dimanche
de 7h30 à 11h00, le stand du FC LNL Juniors
servira son P’tit-déjeuner mais l’heure de l’apéritif
approchant, un concert des Fifres et Tambours
Montreusiens sera donné à la rue du Marché à
11h30. Cette année, le comité de la Fête du Vin
a travaillé sur un grand cortège spécial 700e. Plus
de 700 figurants et de nombreuses fanfares et
cliques défileront à 14h30. Le début du cortège
sera annoncé par 3 coups de canon. Venez égale-
ment admirer le cortège lors de son 2ème tour.
L’édition 2012 se terminera avec le concert de
Kris & Simon Blues and The Soulmen Band.

Transports 05
Des bus seront à disposition pour les rentrées tar-
dives en direction du Plateau de Diesse, de Bienne
et de Neuchâtel (ticket 5.- au stand de l’informa-
tion. Horaires et départs au Kiosque).

Programme détaillé et plus d’information sur :
www.feteduvin.net

Un logement à louer ? Un service à offrir ? 
Publiez une annonce payante dans tout le district de La Neuveville

Courriel: lecourrier@vtxnet.ch  - Fax: 032 751 23 48 - Le Courrier, case postale 428, 2520 La Neuveville



Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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 iden-
tiques dans le mois (à préciser à la commande)

Conférence-débat du 23 août 2012 avec 
Christian Levrat, président du PS suisse

Le groupe UDC du Conseil général se réunira le

Lundi 3 septembre 2012,
à 20h00,  

au Restaurant Jean-Jacques Rousseau.

L’ordre du jour est celui du Conseil général 
du 12 septembre prochain.

Les membres UDC et sympathisants 
sont cordialement invités à se joindre 
à nous pour cette séance conviviale.

La section de La Neuveville tient à remercier C. Levrat de sa présence le 23 août afin de soutenir
notre section. La première question abordée fut celle de l’engagement en politique, thème évi-
demment d’actualité à La Neuveville

M. Levrat a souligné l’importance de l’engage-
ment au sein du PS en rappelant que les grandes
avancées sociales ont été l’œuvre de ce dernier.
En effet, déjà lors de la grève générale de 1918,
le PS a demandé l’introduction de la proportion-
nelle, la création d’une assurance vieillesse et
d’une assurance chômage ainsi que le droit de
vote des femmes. Au niveau communal, c’est
bien souvent le PS qui a poussé à la création de
structure de crèche ou d’accueil parascolaire ainsi
qu’étendu les offres en matière de culture et de
loisirs. Le PS est le meilleur garant pour l’em-
ploi, la qualité de vie et la cohésion sociale,
comme nous le rappelle le slogan « Pour tous
sans privilèges ». Le PS La Neuveville s’inscrit
dans cette optique et fait appel à toutes les per-
sonnes qui ont une sensibilité sociale à participer
à notre effort pour créer une meilleure qualité de
vie pour les habitants de La Neuveville.

Les autres thèmes d’actualité nationale ont éga-
lement été abordés. C. Levrat constate que les dif-
férentes crises qui ont affecté notre système
bancaire n’ont pas permis au monde de la finance
d’évoluer. Le PS demande donc que banque d’af-
faires et banque d’investissement soient séparées
pour que les risques ne soient pas pris par les
contribuables.

En matière d’énergie, le PS demande l’abandon
du nucléaire purement et simplement. Enfin, le
thème de la migration est également mis en avant
par le PS. L’UDC en a fait son unique cheval de
bataille et continue de manipuler les chiffres afin

de faire apparaître les migrants comme étant les
seuls responsables de tous les maux qui touchent
la Suisse. L’extrême droite s’est approprié le débat
et il est temps que le PS se positionne fortement.
De quelle migration parle-t-on ? Des requérants
d’asile criminels qui représentent 6% du total des
requérants ? De la migration en provenance de
l’Union européenne qui totalise à elle seule les
2/3 des migrants établis en Suisse ? Le PS de-
mande à ce que les criminels soient jugés, qu’ils
soient suisses ou étrangers et que des mesures
soient prises pour les autres migrants afin de ga-
rantir un salaire minimum pour tous. Il ne s’agit
donc pas de freiner l’immigration mais de l’ac-
compagner afin d’éviter des écarts salariaux trop
importants. C. Levrat a cité l’exemple de ressor-
tissants européens payés Fr. 5.- de l’heure à Ge-
nève : lorsque l’on remonte la chaîne de tous les
sous-traitants, on s’est rendu compte que l’Etat
de Genève employait ces personnes !

Ces thèmes et bien d’autres sont pris en compte
par le PS et nous avons besoin de gens qui les dé-
fendent également au niveau local. Nous vous
encourageons donc à vous approcher du PS La
Neuveville afin que nous soyons plus forts pour
défendre vos idées. Si cela vous intéresse, merci
de contacter Denise Bloch ou Isabelle Moeschler
à l’adresse suivante : PSlaneuveville@gmail.com

Pour le Parti socialiste de La Neuveville
Denise Bloch, Isabelle Moeschler, Valérie Petignat
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Nouvelles de la bibliothèque

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

medi 1er septembre.

Roman suisse : 
« Deux zèbres sur la 30e rue » 
MICHEL-AMADRY Marc
Suite au bombardement du zoo de Gaza, Mah-
moud décide de peindre des rayures à deux ânes
pour remplacer les zèbres morts: c’est l’une de ses
plus grandes fiertés, car sans magie la vie n’est rien
et sans utopie le cynisme gagne ! Plus qu’une at-
traction, ces drôles de zèbres sont un symbole
d’espoir.

Roman français :
« Le grand cœur »
RUFIN Jean-Christophe
Voici l’incroyable destinée de Jacques Cœur,
d'abord commerçant à Bourges puis grand argen-
tier du roi Charles VII. Devenu trop riche et trop
puissant, il devra fuir la cour pour sauver sa vie.

Roman étranger :
« La dernière conquête du Major Pettigrew » SI-
MONSON Helen
Un petit village niché au cœur de la campagne an-
glaise où rien ne manque à la tradition : Tea-par-
ties, Kipling, jardins de roses...et le major
Pettigrew au charme so british...Avec intelligence
et humour, l’auteure bouscule les préjugés et fait
triompher les sentiments... 

Roman policier suisse :
« Allmen et le diamant rose » 
SUTER Martin
Le détective dandy Johann Friedrich von Allmen
reprend du service. Toujours à court de liquidités
susceptibles de lui permettre de maintenir son
train de vie, il se réjouit lorsqu'un 
certain Montgomery le charge de retrouver la piste
d'un voleur disparu avec un fabuleux diamant
rose. De la Suisse à la Baltique, Allmen se lance
ainsi à la recherche de Sokolov, un mystérieux es-
croc russe.

Témoignage :
« La maison de Sugar Beach » 
COOPER Helene
L’auteure fait un magnifique récit sur le Liberia
contemporain, à partir de sa propre histoire. Avec
un subtil mélange de tendresse et d'honnêteté, elle

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

raconte comment des gens comme elle se sont ren-
dus coupables d'effroyables injustices sans être
pour autant monstrueux. Les anecdotes sont sou-
vent drôles, les télescopages de la grande et de la
petite histoire donnent la mesure des paradoxes de
chacun.

Documentaires :
Biographie:
« La somme des jours » 
ALLENDE Isabel
Dans ce récit aux couleurs chiliennes, parfumées
par la Californie, l’auteure peint une grande toile
familiale et évoque les relations humaines dans
tout leur éclat et toute leur complexité. Le lecteur
découvre une narratrice qui confie ses forces et ses
faiblesses de femme, d'écrivain et de mère.

Argent :
« Combien ? » 
KENNEDY Douglas
Noël 1990 : l’auteur, alors écrivain fauché de 35
ans et londonien d’adoption, est de retour à New
York. La raison de ce pèlerinage : l’écriture d’un
livre de voyage sur l’argent et les marchés finan-
ciers. N’y connaissant rien aux actions et aux in-
vestissements, notre auteur se lance dans une
quête épique, à la poursuite du Dieu argent et de
tous ses disciples…

Animaux :
« Un éléphant dans ma salle d’attente » 
OLLIVET-COURTOIS Florence
L’auteure n'est pas qu'un simple vétérinaire remar-
quable, elle a établi un rapport spécial avec les ani-
maux sauvages en parcourant le monde entier. Elle
peut les soigner, les diriger, les comprendre. 

Cambodge :
« L’élimination » 
PANH Rithy
Sans plainte ni lamentation, l’auteur raconte son
adolescence au temps du règne des Khmers
rouges, témoin des violences dont ils se sont ren-
dus coupables. En parallèle, il utilise sa rencontre
avec le bourreau Duch afin de chercher à com-
prendre la cause de l'inhumanité dont peut faire
preuve l'Homme. 

BD :
Biribi, la grande évasion 
RICARD Sylvain / THOMAS Olivier
Les indociles : Lulu, fin des années 60 REBETEZ
Camille / COMMENT Pitch

DVD :
« La délicatesse »

Voici quelques autres nouveautés :
La comtesse de Ricotta - AGUS Milena / Lointain
souvenir de la peau - BANKS Russel / Salam Oues-
sant - BEGAG Azouz / Dans les pas d’Ariane
- BOURDIN Françoise / L’attente de l’aube -
BOYD William / Les dames de Rome - CHAN-
DERNAGOR Françoise / Noces de sel - F E R -
MINE Maxence / La bonne étoile - FREUD Esther
Alice / HERMANN Judith - La sirène (pol.) /
LACKBERG Camilla - Le poids des mensonges
(pol.) / MACDONALD Patricia - Pourquoi pas ? /
NICHOLLS David - Je m’appelle Lotte et j’ai huit
ans / RAGDE Anne B. - Un havre de paix / SPARKS
Nicholas - Rompre le charme / STHERS Amanda
- Jesus Man / TSIOLKAS Christos - Tout ton por-
trait -WOLFF Isabel / Stille Post - WIDMER Urs.



Amis  du Chasseral
La coutume a établi que le premier vendredi de septembre, 

les amis du groupement se réunissent pour leur sortie annuelle.

cette année nous nous retrouverons donc
vendredi le 7 septembre 2012, 

dès 10h30 h à l’Hôtel du Chasseral
L’apéritif sera offert, deux menus seront proposés. une animation
musicale est prévue, ainsi que des numéros de prestidigitation.  

les nouveaux amis sont naturellement les bienvenus.
Pour des raisons d’organisation, s’annoncer chez le président, 

André lecomte  tél.  032 315 15 22.
Le comité

Lundi et Vendredi
19h00 à 20h00

Gladys - 079 838 0002 - www.zumba2520.ch

Salle des Epancheurs - La Neuveville

Service & confiance où  «rapidité rime avec 
qualité à tous prix» !
Actuel : Sélection Thalassos automne-hiver dès
1250.- ttc ! Vos beaux projets de voyages dans le

monde : … Thaïlande, Birmanie, Sri Lanka, Vietnam, Cambodge
guidé en privé… ou groupes francophones…   
Go to the USA : Fly n Drives, Big apple Great offers ! / Gestion aérienne.
toutes vacances balnéaires familles, locations. Week-ends low cost
etc… Special courtage €urope en low cost ! Sorties groupes et contemporains

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi.
Aussi Hotelplan – Helvetic Tours – FTI – Kuoni – Indalo – Universal…  etc !

Tél. 032 751 80 80                     eauvive@net2000.ch                  Janine & Bernard Rothen-

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 - La Neuveville

Dans le cadre des Championnats Jurassiens Juniors et du Tournoi des Ven-
danges, nous convions la population à assister ce dimanche 2 septembre
2012 aux

• FINALES des jeunes filles et garçons  M10 à M18

• RENCONTRE EXHIBITION D’UN DOUBLE EN CHAISES ROULANTES

• MATCHES EXHIBITIONS DE JOUEURS NATIONAUX dont notre
Neuvevillois Damien Wenger (vice-champion suisse M12)

Cantine, restauration à disposition tout le week-end

Programme détaillé, voir rubrique TC La Neuveville

Le soliloque du grincheux
Corneilles et corbeaux, une thé-
matique nationale 

En juin dernier le grin-
cheux s’insurgeait éner-
giquement contre la
pratique douteuse d’un
agriculteur de la région
qui utilisait allégrement
des dépouilles de cor-
beaux en guise d’épou-

vantail. Et voilà qu’une dépêche de
l’ATS fait état d’un comportement
identique dans le canton du Tessin
où deux maraîchers se sont permis
d’imiter notre brave paysan du pied
du Chasseral.

L’ ire provoquée semble avoir été ce-
pendant plus forte qu’ici. Allant
même jusqu’à alerter la SPA et me-
nacer de boycotter les légumes tessi-

nois. En un seul jour, le responsable
local de la SPA a reçu une vingtaine
de coups de fils et de nombreux
courriels, montrant ainsi une sensi-
bilité accrue de la part des habitants
d’outre-Gothard. Une réaction qui
n’a rien d’anodin puisque diffusée
dans les médias nationaux.

Finalement le grincheux ne regrette
nullement sa diatribe de l’époque. En
espérant que l’histoire ne se répète
pas l’année prochaine.

« Quand je lis les cruautés d'un tyran
féroce, les subtiles noirceurs d'un
fourbe de prêtre, je partirais volon-
tiers pour aller poignarder ces misé-
rables, dussé-je cent fois y périr » 
( Jean-Jacques Rousseau)

Le grincheux : C.L.

Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

le Conseil-exécutif du canton de Berne  arrête un moratoire sur les dépenses
Les résultats des premières tendances annon-
cées pour la mise en œuvre du budget 2012
se confirment : l’extrapolation 2012 fait appa-
raître un déficit et un nouvel endettement se
chiffrant à plusieurs centaines de millions de
francs. Le Conseil-exécutif bernois réagit à la
détérioration massive de la situation finan-
cière en arrêtant un moratoire sur les dé-
penses pouvant être reportées et un large gel
des embauches. Le moratoire est en vigueur
depuis le lundi 20 août.
Le budget arrêté à l’automne dernier par le Grand
Conseil prévoyait pour 2012 un excédent de re-
venus de deux millions de francs avec une dimi-
nution de la dette de 32 millions de francs.
L’extrapolation qui vient d’être faite concernant
le résultat prévisionnel de l’exercice 2012 fait ap-
paraître un excédent de charges de 425,2 millions

de francs dans le compte de fonctionnement. Le
compte des investissements affiche, lui aussi, un
dépassement par rapport au budget 2012, qui
s’élève à quelque 30 millions de francs. Cela en-
traîne un nouvel endettement de 434,2 millions
de francs au niveau du solde de financement.
La détérioration importante des chiffres du
compte de fonctionnement par rapport au budget
2012 s’explique principalement par le fait que le
produit de l’impôt et les revenus des biens sont
inférieurs aux prévisions (- 232,5 millions de
francs). De plus, l’exercice 2012 présente des dé-
penses supérieures au budget pour les prestations
complémentaires (+ 61 millions de francs), les ser-
vices d’aide et de soins à domicile (+ 35 millions
de francs) et la prise en charge du handicap (+ 17
millions de francs) ainsi que les traitements dans
l’école obligatoire suite à la réforme du finance-

ment de ce secteur (+ 29 millions de francs).

La détérioration importante de la situation finan-
cière dans la mise en œuvre du budget 2012 a
conduit le Conseil-exécutif à arrêter les trois
contre-mesures suivantes, qui entreront en vi-
gueur le 20 août prochain :

moratoire jusqu’au 31 décembre 2012 sur les dé-
penses à la charge du compte de fonctionnement
2012 pouvant être reportées (« moratoire sur les
dépenses ») ;
gel des embauches jusqu’au 31 décembre 2012
pour pourvoir les postes vacants ; ne sont pas
concernés le corps de la Police cantonale, le corps
enseignant, les institutions psychiatriques canto-
nales, les foyers scolaires cantonaux ainsi que les
cadres supérieurs et les spécialistes occupant des
fonctions clés ;
pas de création de postes à durée déterminée d’ici
au 31 décembre 2012.



Annonces groupées
Le Courrier de La Neuveville et le Bullcom s’asso-
cient pour mieux vous servir. 

Pour cela ils vous proposent un tarif groupé lors
de la parution de vos annonces.

Un prix spécial vous est proposé pour la publica-
tion d’une annonce identique, en  noir et blanc
dans le Courrier et en couleur dans le Bullcom.

Renseignement au téléphone 
032 756 97 97 (Bullcom)

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

Le lundi 14 août 2012, Esther Müller quit-
tait cette terre pour la vie éternelle

Ce sont des jours de grande tristesse que vit
notre paroisse. Après Hans Müller, c’est Esther
son épouse qui s’en est allée rejoindre le
Royaume du Père pour la vie éternelle.
En Esther, notre paroisse perd une de ses forces
vives, une personne entraînante et rayonnante.
A côté d’activités professionnelles, de sa vie de
famille, grand et précieux fut l’engagement
d’Esther au sein de notre paroisse.

- Au début des années septante, Esther anima,
dans notre paroisse, un groupe des (Ames vail-
lantes », qui réunissait régulièrement des fil-
lettes et des adolescentes pour vivre de joyeux
moments de franche amitié.
- Puis ce fut la participation à la création du pre-
mier Conseil pastoral, qu’Esther présida pen-
dant de nombreuses années. De même, elle fit
partie du premier groupe des lecteurs et lec-
trices et fut ministre de la communion, minis-
tères laïcs qu’Esther exerça jusqu’à  ce que la
maladie amoindrisse ses forces. 
- Combien de familles, combien de personnes
aujourd’hui adultes sont reconnaissantes pour
les leçons de catéchisme qu’Esther a dispensées
bénévolement pendant de nombreuses années;
elle fut une catéchiste compétente, aimée et ap-
préciée des enfants.
- Mais ce n’était pas suffisant. Esther avait une

âme missionnaire ; elle fit aussi partie du groupe
d’aide aux missions, créé dans les années qua-
tre-vingt, qu’elle anima finalement jusqu’à ce
que ses forces la trahissent.
- Enfin Esther n’oublia pas les personnes âgées
et malades. Elle anima le groupe des personnes
qui réunit à Mon Repos, chaque mardi matin
pour la messe, les femmes et hommes catho-
liques handicapés ou malades de cet institut.  

Esther avait le sens du contact et un grand es-
prit d’écoute. Elle a toujours participé assidû-
ment aux diverses autres activités paroissiales,
notamment aux assemblées de paroisses. Ses
conseils furent toujours grandement appréciés.
Mais notre grande tristesse s’estompe pour lais-
ser la place au vaste champ d’espérance. Esther
restera pour nous un exemple de constance, de
courage et de sérénité. Pendant ses longues
journées de maladie, elle a toujours gardé sa vi-
vacité d’esprit, son sourire et le souci des autres,
surtout de son cher mari et de sa grande fille
Marlène.

Notre paroisse se doit de vouer une grande re-
connaissance à Esther Müller. Je me permets,
en son nom, d’adresser les sincères condo-
léances de la paroisse à sa fille Marlène et à ses
proches. Que Dieu tout puissant et miséricor-
dieux les bénisse et les assiste dans la poursuite
de leur parcours de vie.   

RM

Prix du cinéma 2012 du canton de Berne  
les films nominés
Le jury du Prix du cinéma 2012 du canton de
Berne a nominé 19 films, courts métrages, fic-
tions ou documentaires. Ces films en compéti-
tion seront présentés en public, à Berne, du 11
au 14 octobre prochain dans le cadre du nou-
veau Festival du Prix du cinéma bernois.

Le Prix du cinéma du canton de Berne, doté de
60 000 francs, sera attribué en 2012 pour la 18e
fois à des films bernois récents d’excellente qua-
lité. Pas moins de 45 films ont participé cette
année au concours sur visionnement, un nombre
encore jamais atteint jusqu’ici. Le jury d’experts,
présidé par la réalisatrice Jeanne Berthoud, a vi-
sionné ces documentaires, fictions et court mé-
trages et délibéré pendant 4 jours. Nouveauté
cette année : avant de désigner les lauréats, le jury
nomine un certain nombre de films de qualité qui
entrent en ligne de compte pour une distinction.
Cette année, les productions suivantes ont été no-
minées dans différentes catégories de prix :

Annelie, Antej Farac, Bienne, 
fiction, 111 minutes
Beerdigung eines Friedhofs, Oliver Schwarz,
Berne, court métrage, 12 minutes
Bier im Tier, Joder von Rotz et Adrian Wolken,
Berne et Lucerne, film d’animation, 4 minutes
Buebe gö z’Tanz, Steve Walker, Berne, 
documentaire, 85 minutes
Er/ich, Karin Bachmann, Berne, 
documentaire, 40 minutes
Goodbye Boyfriend, Maria Sigrist, Zurich, 
court métrage, 10 minutes
Image Problem, Simon Baumann et Andreas Pfiff-
ner, Bienne, documentaire, 92 minutes
La Ga La Si, Tom Hänni, Berne, 
film d’animation, 6 minutes
Lamina, Christian Tschanz, Berne, 

court métrage, 7 minutes
Mary & Johnny, Samuel Schwarz,
Ostermundigen, fiction, 80 minutes
My Generation, Veronika Minder, Berne, 
documentaire, 93 minutes
Parvaneh, Stefan Eichenberger et Talkhon Ham-
zavi, Berne et Nussbaumen AG, 
court métrage, 25 minutes
Planet Mokka, Markus Baumann, Berne, 
documentaire, 65 minutes
Thorberg, Dieter Fahrer, Berne, 
documentaire, 78 minutes
Traumfrau, Oliver Schwarz, Berne, 
court métrage, 20 minutes
Tribe, Cyril Gfeller, Bienne, 
film danimation, 5 minutes
Vom Wert der Dinge, Anne-Marie Haller, Berne,
documentaire, 54 minutes
Work hard play hard, Marcel Wyss, Berne, docu-
mentaire, 40 minutes
77 Tage sind nicht genug, Andreas Berger, Berne,
documentaire, 78 minutes

Les films nominés seront présentés pour la pre-
mière fois comme « Sélection » 2012 lors du Fes-
tival du Prix du cinéma du canton de Berne qui
se déroulera du 11 au 14 octobre dans les cinq
cinémas faisant partie de l’association « Das An-
dere Kino in Bern » (DAK).

Mme Anita Bernhard, cheffe de l’Office de la cul-
ture du canton de Berne, ouvrira le festival le 11
octobre au Cinématte, à l’occasion d’un apéritif.
Quant aux films nominés, ils pourront être vi-
sionnés durant les trois jours suivants dans les
cinq salles de l’association DAK (Cinématte, Kel-
lerkino, Kino Kunstmuseum, Kino in der Reit-
schule et Lichtspiel). 



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
En déplacement aux Tilleuls, samedi dernier,
l’équipe chère à Julien Ségard a partagé l’enjeu.

Commentaire du coach : Match appliqué et entier de mes
protégés, au cours duquel aucun cadeau n’a été fait à l’ad-
versaire. Encore quelques détails à régler afin de s’améliorer
dans l’utilisation du ballon et surtout des contres. Le match
nul est équitable mais le résultat aurait pu basculer d’un côté
comme de l’autre. Résultat final : FC Aurore Bienne-FC LNL
1-1. Composition de l’équipe : Menetrey, Lopez, Reymond,
Haas, Rickli, Racine, Laneri, Aeschlimann (55’ Lebet), Ari-
gliano (45’ Devaux), Hofer, Voumard (75’ Olivieri). Buts : 2’
F. Racine, 27’ 1-1
Juniors E
Dimanche dernier ils ont participé à un tournoi de L'Asso-
ciation Neuchâteloise de Football à Lignières. L'ANF les a in-
vités et les 2 équipes ont fait bonne figure. LNL II a gagné le
tournoi en battant en finale aux penalties le FC Hauterive et
LNL I a terminé 4ème en perdant la petite finale 1 - 0 contre
Lignières. A noter que nos deux équipes se sont rencontrées
en 1/2 finale, se départageant aux penalties également.
Autres résultats
4e ligue : FC LNL-FC Glovelier 7-2 !!
4e ligue fém. : FC LNL-FC Courtedoux 2-2
Jun B promo : GrpM Le Locle-Ticino-GE2L (Le Landeron) 5-1
Jun C promo : FC Serrières NE-GE2L (FCLNL) 1-3
Jun Da : FC Aurore Bienne-FC LNL 2-2
Jun Db: FC LNL-SC Rüti b. Büren 0-1
Assemblée générale
Elle s’est déroulée le jeudi 23 août 2012 au Restaurant du
Lion-Rouge à Lamboing. 58 membres étaient présents. Tous
les points de l’ordre du jour ont été acceptés. Le Président
Michel Lebet a relevé que l’année écoulée n’a présenté aucun
problème majeur. Les activités annexes ont été qualifiées de
positives. L’objectif est de consolider les structures, de sou-
tenir les équipes juniors et celles des filles. Le sponsoring doit
rester une vue primordiale dans la politique du FC LNL.
Sven Clénin, responsable technique, a relevé l’importance du
respect des joueurs dans tous les domaines. Quant à Pascal
Honsberger, responsable du groupement juniors qui compte
plus de 200 membres, il souligne l’enthousiasme des jeunes.
Vincent Bernasconi, nouveau responsable des finances a pré-
senté les comptes qui bouclent avec un bénéfice. Le comité
a été réélu. Président, Michel Lebet et vice-président, Hans-
jörg Schnurrenberger. Deux nouveaux membres font leur ap-
parition en son sein : Manuel Hermann et Roland Galfetti
(secteur sponsoring). Ainsi le Comité se compose de 11
membres. 
Membre d’honneur
Lors de l’assemblée ordinaire de 2012, Marcel Stauffer, arbitre
du club depuis 20 ans, a été nommé membre d’honneur du
FC LNL sous les applaudissements. Commentaire d’Olaf :
Hé Marcel, t’arrêtes quand ? (tu as dépassé la soixantaine,
ben voyons !!) En tous les cas, respect, et deux choses :
BRAVO et MERCI.
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Ins, samedi 01.09 à 17h à Jorat et FC
Besa Biel/Bienne-FC LNL, 
mercredi 05.09 à 20h00 au Längfeld 2.
4e ligue : FC La Suze 07-FC LNL, samedi 01.09 à 19h à Cor-
gémont et FC LNL-FC Reconvilier,
jeudi 06.09 à 19h30 à St-Joux
4e ligue fém. : FC La Courtine-FC LNL, 
samedi 01.09 à 18h aux Genevez
Vétérans : FC Schüpfen-FC LNL, vendredi 31.08 à 19h30
Jun B fém. : US Montfaucon-FC LNL, samedi 01.09 à 17h
Jun C promo : GE2L (FC LNL)-Grpm La Côte (Corcelles)
samedi 01.09 à 15h à Jorat 
Jun Da : FC LNL-SV Lyss samedi 01.09 à 14h à St-Joux
Jun Db : FC Büren a. A.-FC LNL, samedi 01.09 à 13h00
Jun E : Tournois, samedi 01.09 dès 10h. 
Ea à St-Joux, Eb à Aarberg
Jun F : Tournois, samedi 01.09 dès 10h : 
Fa à Jens, Fb et Fc à Diessbach

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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Tennis Club La Neuveville

Championnats jurassiens juniors et
tournoi des Vendanges
Organisation dans le cadre du 700 ème

anniversaire de la commune de La Neuveville. Le week-end
dernier était consacré aux tours préliminaires du championnat
jurassien juniors. Malgré les caprices de la météo (surtout sa-
medi en fin de journée) tous les matches prévus ont pu être
disputés. Six catégories étaient concernées par ces tours préli-
minaires. Les résultats partiels peuvent être consultés sur le
site de Swiss tennis. Pour la suite des opérations, nous don-

Finale cantonale neuchâteloise de l’UBS Kids Cup 2012
Le dimanche 19 juin 2012, quelques jeunes du groupe
d’athlétisme de la FSG La Neuveville se sont déplacés au stade
de la Charrière à La Chaux-de-Fonds, afin de participer à la

nons ci-dessous le programme :
Samedi 1er septembre dès 9h00 matches de  poule de la caté-
gorie U18 garçons + demies finales garçons U10. Poursuite des
autres matches des diverses catégories et matches du tournoi
des Vendanges. Il y aura du tennis de 9h00 à 18h00.
Dimanche 2  septembre : de 9h00 à 12h00 les diverses finales
du championnat jurassien qui consacreront les diverses cham-
pionnes et champions de l’année 2012. Pour cette année du
700ème de La Neuveville, cette compétition revêt un caractère
particulier. Entre autre, tous les participants seront récompen-
sés.

Dès 12h00 auront lieu les finales du tournoi des  Vendanges.
Les rencontres préliminaires ont lieu le mercredi après-midi
29 août ainsi que le samedi 1er septembre.

Partie officielle dimanche à 13H30 avec discours de M. le
Maire de La Neuveville, qui se fera un plaisir de souhaiter la
bienvenue aux compétiteurs ainsi qu’aux accompagnants et
espérons  à un nombreux public. Il offrira au nom de la Mu-
nicipalité  l’apéritif  de bienvenue. Jacques Wenger, président
du TC prendra la parole également et présentera son club. 

Dès 14h15 auront lieu des matches exhibition avec des joueurs
de niveau national. Ils seront suivis d’un match de double en
fauteuils roulants. Du jamais vu à La Neuveville.
Dès 16h00 remise des prix et des distinctions. Donc venez
nombreux sur les courts du TC La Neuveville encourager ces
juniors qui semaine après semaine s’entraînent, avec le secret
espoir d’imiter RF (Roger Federer).

Ceux qui souhaiteraient voir des photos de l’ensemble de la
compétition peuvent consulter le site tclaneuveville.ch
Le coin des juniors
Incroyable week des trois frères Wenger. 
Valentin a décroché le titre de champion cantonal neuchâtelois
après avoir battu en finale Zuccarello Bastien, joueur de classe
nationale (6/1 6/4). Aux dires de son entraîneur Valentin a ef-
fectué un grand match du début à la fin. Il avait déjà dû se dé-
faire de trois bons joueurs aux tours précédents. Ce titre
couronne sa carrière de junior puisqu’il quittera cette catégorie
l’an prochain. Bravo Val. Robin, (celui du milieu  ou le moyen)
a réalisé une réelle performance à Soleure. Il a réussi à se qua-
lifier dans le tableau principal N1-R1 après avoir remporté 4
matches. Tout d’abord une mise en jambe contre un joueur R4
puis un R3, mais après … le super match contre un R1. Pre-
mier succès contre un joueur de ce classement. Super match.
Pour la cerise sur le gâteau, il s’est encore défait d’un joueur
R2, qui a des résultats R1,  pour obtenir le droit de figurer dans
le tableau principal  des joueurs de classement national. Féli-
citations à Robin qui s’affirme de plus en plus comme un bat-
tant de premier ordre. Et le petit … pensez-vous …, comme
d’hab il est arrivé en finale d’un tournoi Nike à Birrhard. Dans
un tableau de 32 joueurs, il faut effectuer 5 matches en deux
jours pour arriver en finale. Il y est arrivé mais cette fois,
quelque peu sur « les genoux, il s’est incliné face à son rival de
toujours, Mischa Lanz. Une semaine auparavant, C’est Damien
qui avait vaincu Mischa, lequel tenait à prendre sa revanche.
Malgré la présence de son entraîneur Pablo Minutella, il n’a
pas trouvé la solution. Néanmoins, très bon tournoi de Damien
qui se qualifie pour le master avec 900 points. Il sera tête de
série no. 2 en novembre prochain.

Les trois frangins auront une belle carte à jouer aux champion-
nats jurassiens, puisqu’ils jouent à domicile le week-end pro-
chain. Le rédacteur du TC

finale cantonale de l’UBS Kids Cup. Avant de pouvoir partici-
per à cette finale, nos jeunes sportifs ont dû disputer dans un
premier temps des éliminatoires régionales.

Pour cette finale cantonale neuchâteloise, 7 athlètes se sont
qualifiés pour cette compétition, soit Elouan Schouwey
(2005), Albane Teseo (2006), Nina Hubbard (2003), Tatiana
Falquet (2001), Romane Diacon (2001), Gaëlle Zbinden
(1998) et Greg Falquet (1998). C’est sous un soleil torride que
ces jeunes ont tenté de se qualifier pour la fameuse finale
suisse de l’UBS Kids Cup 2012, laquelle se déroulera dans le
stade du Letzigrund à Zurich le samedi 1er septembre 2012.
Ils auront également la chance de rencontrer plusieurs stars
de l’athlétisme mondial.

Nous tenons à féliciter ces jeunes pour leurs très bons résul-
tats: cat. M7, 8ème Elouan Shouwey / cat. F7, 6ème Albane
Teseo / cat. F9, 2ème Nina Hubbard / cat. F11, 5ème Romane
Diacon / 2ème Tatiana Falquet / cat. F14 5ème Gaëlle Zbinden
et en cat. M14, 1er Greg Falquet, qui représentera le canton
de Neuchâtel à la finale suisse.
Encore bravo à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures.

Le team athlétisme 
Aline, Nicolas, Celia & Stéphane 

Bordée de tribord
C3L de Wingreis
Nos juniors seront à Wingreis dès ce samedi

pour une des dernières régates régionales. Les prévisions
météo actuelles nous promettent de la Bise et des tempéra-
tures plutôt frisquettes, encore à confirmer.
La Fête du Vin et ses gaufres
L'équipe des organisateurs se réjouit de vous retrouver nom-
breux au stand de la Bordée de Tribord à la fête du vin. Les
gaufres seront à nouveau élaborées avec la recette ancestrale
qui avait fait la réputation de notre stand.
Régates Hagneck Bank's Race et Triangulaire
Ces régates auront lieu les 15 et 16 septembre, les inscriptions
aux 2 régates ainsi qu'au repas du samedi soir se font sur le
site Internet de la Bordée de Tribord.

Signé: Le Carré
www.bordee-de-tribord.ch

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

700e – Finales de coupe Suisse / Défis /
Soirée All Styles et House Music

Les finales de coupe de Suisse organisées par le SHC La Neu-
veville dans le cadre du 700e anniversaire de notre localité s'ap-
prochent à grands pas. N'oubliez pas de réserver dans vos
agendas le samedi 15 septembre ainsi que le 16 septembre. Du
point de vue sportif, les finalistes de la catégorie Hommes sont
dorénavant connus. Il s'agira du IHC Rothrist, actuel 7e de
LNA face au 2e de LNB, le IHC Sayaluca Lugano. Une affiche
haute en couleur ! Du côté des Juniors (moins de 19 ans), le
IHC La Tour affrontera le vainqueur de la demi-finale SHC
Rossemaison – IHC Sayaluca Lugano. Bref, du très beau spec-
tacle en perspective du côté du Pré-de-la-Tour!
Pour prolonger la fête, le SHCN a également prévu d'agrémen-
ter la manifestation avec :
- Une restauration prévue sur place (grillades, frites, etc).
- 5 défis à relever par tout en chacun pour remporter l'un des
10 prix mis en jeu par le célèbre site Qoqa.ch (plus de 2'200.-
de prix à gagner, dont par exemple des appareils photos, des
caméras HD, etc.!). Le tout sans frais d'inscription mais avec
un nombre limité de places pour tenter sa chance (le fameux
"stock disponible" à la sauce Qoqa).
- Une soirée All Styles et House Music "The tube is coming
back" dès 21h et jusqu'à 3h avec DJ's Nielson & LLOYDW.
Pourquoi le tube ? Venez au Pré-de-la-Tour pour découvrir la
raison de ce nom !
Pour assouvir votre curiosité, nous vous communiquons le
Défi No 1 qui sera à relever, soit:
- Venir déguisé en fouine (mascotte du club) à 21h le samedi
15.9 au Terrain du SHC La Neuveville ! Un jury départagera
les 2 plus beaux déguisements (1er prix: 1 appareil photo
DMC-GF3CEG-K Panasonic d'une valeur de 700.- et 2e prix:
1 Lampe + Docking station Iphone d'une valeur de 150.-)
Les Défis No 2, 3, 4 et 5 seront communiqués la semaine pro-
chaine dans le courrier ! 

Programme:
Samedi 15.09:
- Dès 9h Matches exhibitions Mini-Kids
- 14h30 Finale de coupe CH Juniors IHC La Tour de Peilz - ?
- 18h00 Finale de coupe CH Hommes IHC Rothrist – IHC
Sayaluca Lugano
- 21h00-3h00 Soirée "The tube is coming back" -  All Styles +
House Music
Dimanche 16.09
- 10h00 Finale coupe bernoise Juniors
- 13h00 Finale coupe bernoise Hommes



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 

P IANOS
“CLAIRSON“

Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
026 663 10 33 - www.clairson.ch

Le meilleur CHOIX
au meilleur PRIX !
Profitez-en !

Annonces diverses

Achat
de vieux meubles + montres, tables

anciennes et commodes, étain,
or et  argenterie.
& 079 230 61 14

LIGNIÈRES : A VENDRE 
Place de parc-box dans garage collectif

Rue de Fin Forel 16 & 079 448 45 58 

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

Annonces diverses

Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

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

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

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

pourquoi GLOBAID 
GLOBAID garantit une entraide 

efficace parce qu’elle soutient uniquement 
des projets et des associations déjà 
opérationnelles et établies sur place.

GLOBAID aide l’homme 
à s’épanouir et à s’autogérer.

Visitez notre site: www.globaid.ch

  Compte bancaire 30-106-9 BCBE La Neuveville
Globaid 42 4.092.184.14 79011

A louer, de suite 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. & O32 331 29 22

Particulier cherche à acheter 

TERRAIN – APPARTEMENT   
OU IMMEUBLE (même à rénover)

à La Neuveville ou environs.
Offre : par e-mail valec901@gmail.com ou 

& 079 347 48 54

Cherchons à louer, à La Neuveville, de suite ou à conve-
nir

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
de plein pied ou avec ascenseur, accès facile pour fauteuil
roulant, balcon. & 032 751 12 42 ou 079 335 17 41


