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Culte festif avec 
la fanfare de Lamboing 

Ce dimanche 6 septembre à
10h00, l’église de Diesse 
résonnera au son des instru-

ments de la fanfare L’ Espérance de Lamboing.
Sous la direction de M. Joël Racine, elle appor-
tera une tonalité festive à la célébration et enri-
chira ce moment orienté sur le fameux STOP
de nos vies. Savez-vous ce que ces quatre lettres
signifient ?

Cordiale bienvenue à chacune et chacun !

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)

Dheepan 
Palme d’or du festival de Cannes 2015

Drame de Jacques Audiard avec Antonythasan 
Jesuthasan et Kalieaswari Srinivasan
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien
soldat, une jeune femme et une petite fille se font
passer pour une famille. Réfugiés en France dans
une cité sensible, se connaissant à peine, ils ten-
tent de se construire un foyer.
Dim 6 sept. à 17h30 • Âges 14(16)  • VO st fr

La rage au ventre

Drame de Antoine Fuqua avec JAke Gyllenhall et
Tachel McAdams
Champion de boxe, Billy mène une existence 
fastueuse avec sa femme et sa fille Lorsque sa
femme est tuée, son monde s’écroule, jusqu’à
perdre sa maison, sa fortune et la garde de sa fille.
Au plus bas, Billy va devoir se battre pour trouver
la voie de la rédemption...
Ven 4, sam 5 et dim 6 sept. à 20h30 • Âges
14(14) • VF

Fête du vin
Comme chaque année, lors de la fête du vin, le
Ciné2520 se met en mode apéro et ne propose
pas de séance ce week-end-là.
Nous vous retrouverons dès le mardi 15 septem-
bre avec “Mon ring à moi“ de Fabienne Clément
et “La isla minima“ de Alberto Rodriguez.
Ven 11, sam 12 et dim 13 septembre

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 4 septembre

Fête du vin, prévention
Sensibilisation des tenanciers d’établissements
publics ainsi que des responsables des diverses
guinguettes, à l’interdiction de vente de 
boissons alcoolisées aux écoliers et à la restric-
tion de vente d’alcopops aux mineurs. 

Encouragement des jeunes conducteurs à 
planifier les soirées et à désigner un conducteur
pour le retour. L’ idéal étant bien sûr 
l’abstinence pour le conducteur désigné.

Encouragement des jeunes à utiliser les 
diverses navettes de bus à disposition. 

Sensibilisation des jeunes aux effets de l’abus
d’alcool.

Présence discrète des animateurs en fin de soirée
au bord du lac ainsi qu’aux abords de la fête.

Ne manquez pas notre 
nouvelle rencontre

Tra la lire
mardi 8 septembre 2015

9h.30 -10h.15

Pour les enfants de 2 à 4 ans, accompagnés d’un
parent. Animatrice en lecture : Anne Bernasconi 

Autour d'un livre découvrez l'univers des mots,
des rimes.  

Bibliothèque 
régionale

Suivez le guide !
En cette nouvelle saison qui
commence, nous aimerions in-
viter les familles, les jeunes et
enfants à participer à nos acti-

vités de la rentrée :
Vendredi 4 septembre : 16h30, reprise du culte
de l’enfance à la maison de paroisse : par des
histoires tirées de la Bible, le chant, le bricolage,
les enfants de la 3e à la 6e Harmos sont invités
à faire partie d’une belle équipe toute motivée
pour avancer avec Annemarie et Wanda dans
la recherche de nos racines et du respect de
l’autre. 
Samedi 5 septembre : de 15h à 17h à la maison
de paroisse, Eveil à la foi pour les tous-petits
(3-6 ans) : une rencontre par un chouette bri-
colage et une histoire autour de grappes de rai-
sin que l’on pourra encore déguster lors du
goûter ! 
Dimanche 6 septembre : à 10h à la Blanche-
Eglise nous marquerons le coup d’envoi de
cette année avec tous les enfants, jeunes et fa-
milles de notre paroisse en « suivant le guide »
par une animation originale du Cycle II. Tous
les parents sont attendus pour cette matinée
joyeuse et festive qui se terminera autour d’un
apéritif. John Ebbutt, pasteur 



Après la bibliothèque neuvevilloise en 2014, c’est
au  chœur Mosaïque, formation constituée à la
suite des festivités du 700e anniversaire de La
Neuveville, que sera remis le bénéfice du club
service.  

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

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

La Neuveville - Fête du vin  
La taverne des Lions vous ouvre ses portes

Le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs accueillera les visiteurs de la Fête
du Vin dans son chaleureux caveau, aux pieds des remparts de la cité. On y
servira la traditionnelle torée de saucisson accompagnée de lentilles pour les
gourmands alors que des animations seront proposées aux enfants. La Taverne
des Lions dispose de places assises à l’intérieur idéales pour partager un 
moment convivial entre amis et de places à l’extérieur à proximité des carrousels

Le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs
vous attend nombreux dans sa taverne et vous
souhaite d’ores et déjà une très belle Fête du Vin!

Samedi de 13h00 à 15h00
un grimage et une boisson seront offerts à chaque enfant présentant ce coupon 

Bon 
pour un grimage

+ 1 boisson
Au stand du Lion’s Club

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



Info et inscriptions : 079 838 00 02  Gladys Haeberli
www.zumba2520.ch 

Autres cours sur http://coachsport.haeberli.net

Tous les lundis
8h30 - Diesse 

Salle de paroisse

10h15 - La Neuveville 
Salle de Epancheurs 

18h45 - La Neuveville 
Salle des Epancheurs 

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Combustibles 

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Pour tous, 
sans privilèges !

Franc fort :
quel avenir pour notre économie 

et nos emplois ?
Conférence - débat : 

Jean-Christophe Schwaab 
Conseiller national, (VD)

lundi 7 septembre 2015,  20.00 heures 
Centre interrégional 

de perfectionnement (CIP) Tramelan 

Apéritif offert à l’issue de la soirée
Bienvenue à chacune et à chacun !

VOTEZ LISTE 5
LA LISTE FRANCOPHONE

Liste francophone

Il manquait la plume

Décidément la ville de l’Avenir
ne cessera de nous étonner. En
supprimant les subventions à
la colonie des cygnes pour
commencer puis en garantis-
sant une aide financière à une
surprenante manifestation
consistant à s’exposer à poil
sur la voie publique. 

Une œuvre d’art paraît-il. Moi
je ne reconnais dans l’art que
la beauté : peinture, sculpture,

architecture, photographie. Et j’en reçois plein la
vue chaque fois que je visite le Louvre ou le

Le soliloque
du grincheux Prado. Mais à Bienne je me suis demandé où

pouvait bien se cacher l’art à travers ces exhibi-
tionnistes, nudistes ou naturistes en pleine rue. 

Je ne dis pas que le nu n’inspire pas l’art. Loin de
là. De l’antiquité à la Renaissance des milliers
d’artistes ont sublimé la nudité dans toute sa su-
perbe, sans choquer. A Bienne par contre j’ai
cherché l’art sans le trouver. Ni beau ni laid. D’un
plat déconcertant. Tout au plus un témoignage
supplémentaire de la décadence de notre civili-
sation à laquelle nous assistons impuissants jour
après jour.

Sans doute l’évènement aurait-il été plus attractif
si les acteurs avaient défilé avec une plume dans
le c... (Une plume de cygne évidemment !).
“Un beau nu peut faire un vieux tableau, mais pas
réciproquement.”(Pierre Dac)

Le grincheux : C.L.



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

Laissez-vous tenter par un voyage gustatif...

CUISINE ORIENTALE MEDITERANEENNE

Partez en Orient sans avoir besoin de prendre
l’Orient Express !
Vous connaîtrez les plats les plus connus et les
plus délicieux: des entrées originales, des plats
riche en viande et légumes et des desserts onc-
tueux aux arômes délicieux !
Vous inviterez le Liban, la Syrie et la Turquie à
votre table... Et vous surprendrez vos convives
avec des spécialités orientales (kibbeh, kebabs,
hammos, mutabbal, dolmas, boreks, tabbouleh
et plus encore)!
Veuillez apporter un tablier, du matériel pour
écrire et des récipients pour emporter les prépa-
rations restantes (Tupperware).

no 30285
Dates : 17.09.2015 / 22.10.2015 / 26.11.15
Horaire : 3 jeudis de 19h à 22h
Lieu : Collège du district, La Neuveville (cuisine)

En octobre nous vous proposons  
Les pâtisseries orientales (20.10) 
Dessin fantastique et méditatif 
(dès le 22 et le 24.10) 
Cake design (31.10)

Fondation Appartements des Vignolans 
Les vacances de la vie depuis 25 ans

Communiqué 
Parti Socialiste - Liste francophone

La Fondation Appartements des Vignolans à La Neuveville célèbre cette année son 25e anni-
versaire. Un charmant complexe de 22 logements protégés loués à des personnes âgées ou à
mobilité réduite et idéalement situé à côté d’un établissement médicalisé. La formule a séduit
dès sa création et ne cesse de satisfaire une demande croissante 

C’est en 1990 que s’est installé le premier loca-
taire de ces appartements protégés. Le concept a
immédiatement plu: une résidence proposant
vingt-deux appartements spécialement conçus
pour les personnes âgées ou à mobilité réduite et
à proximité immédiate du home médicalisé de
Mon Repos. 

La Fondation des Appartements des Vignolans
entretient des rapports privilégiés avec l’institu-
tion de soins pour malades chroniques. Grâce à
cette collaboration, les locataires bénéficient de
l’accès au restaurant, d’un riche programme
d’animations, de services de conciergerie, de la
visite sociale, de l’assistance médicale et de 
nombreux autres avantages. Au-delà de l’aspect
pratique et sécurisant, les appartements des 
Vignolans se situent dans un cadre unique à La
Neuveville. Une vue imprenable sur le lac de
Bienne, le château de Cerlier et l’île de Saint-
Pierre. Le complexe se dresse à l’est de la cité 
médiévale, au cœur du vignoble. Un havre de
tranquillité à mi-chemin (15 km) entre Bienne et

Chronologie
1975   
concept développé par le pasteur Charles 
Dubois, président du Conseil de direction de
Mon Repos et membre du Lions Club de La
Neuveville-entre-deux-lacs.
Etude de faisabilité financée par le club service
Mise à disposition d’un terrain par Mon Repos

1980   
Formation d’un groupe de travail

1987   
Signature de l’acte de fondation

1990   
Entrée des premiers locataires

2015   
25e anniversaire

Neuchâtel; idéal pour les personnes encore 
indépendantes.

Franc fort et emploi
L’abandon, par la BNS,  du taux plancher de
1.20 franc pour  1 Euro a, on le sait, des consé-
quences parfois dramatiques pour l’industrie 
exportatrice et pour les emplois qui en dépen-
dent. L'Arc jurassien est particulièrement touché,
mais c’est toute la Suisse qui, désormais, est en
récession. Quel avenir pour notre économie 
exportatrice ? Comment éviter les délocalisations
et sauvegarder l’emploi en Suisse ? Comment 
éviter que les salarié-e-s supportent seuls les

conséquences de cette situation extrêmement
difficile ? 

C’est de ces interrogations – et de bien d’autres
encore – qu’il sera question le 7 septembre 
prochain  à 20.00 heures au CIP à Tramelan en
compagnie de Jean-Christophe Schwaab,
conseiller national et président romand de 
l’Association suisse des employés de banques. 

Ne manquez pas cette soirée consacrée à un 
dossier certes complexe, mais crucial pour l’ave-
nir de notre pays et de notre région. 



La Neuveville 1928, Place de la Gare, la maison Böniger. (Photo A. Acquadro, collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1955, Rue de la Tour, rénovation du Grenier. (Photo A. Acquadro, collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
Rubrique proposée par Charles Ballif



Instantané !
J'aimerais vous faire partager un extrait du livre
de Michel Simonet, poète à ses heures perdues
et balayeur à la ville de Fribourg: “Ceux qui 
disent que je n’ai pas d’ambition dans ma 
carrière se trompent. Dès le début, j’ai eu 
l’ambition d’être au contact des gens, de 
pouvoir passer des moments précieux avec
mes enfants, d’avoir un temps infini pour 
réfléchir, rêver et méditer.“ 

Cet homme marche à contre-courant et je me
surprends à l'envier ! Dans un monde ultra-
compétitif, qui incite toujours plus les gens à
gravir les échelons, il a choisi comme il le dit
un “descenseur“. Ce temps que nous avons
tous dans la même mesure, il l'investit dans
l'essentiel! Et cette histoire en appelle une
autre, celle de Marthe et Marie et de Jésus in-
vitant Marthe à ne pas se soucier des tourments
du monde mais à se concentrer sur Lui. Jésus-
Christ a des choses importantes à nous dire,
mais saurons-nous sortir de notre activisme ?  

Didier Suter, pasteur 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

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, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Consultez gratuitement en ligne Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous www.imprimerieducourrier.ch

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Merci pour votre soutien durant ces temps difficiles.
Nous avons été touchés par votre présence, vos messages ainsi que vos attentions à

l'occasion du deuil de notre très cher époux, papa et grand-papa.

Maurice Hermand
Elisabeth, Gabriel, Mallika, Antoine et Nikki

Remerciements

Les membres de la Société de Tir de Campagne de Nods 
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Nelly Bourquin

Maman de notre ami Alain, membre actif et correspondant de presse de la société.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Société de Tir de Campagne de Nods

AVIS MORTUAIRE

Henri Girod, à La Neuveville :
Séverine Girod et Eric Leisibach, leurs enfants Pablo et Luna, à Neuchâtel,
Stéphane Girod, à Barberêche, et son amie Rhéa ;

Ses frères et sa sœur, en France :
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Monique Girod

enlevée à leur tendre affection, dans sa 69e année, après avoir combattu avec volonté et
courage la maladie pendant plusieurs mois.

2520 La Neuveville, le 1er septembre 2015
Récille 5

Une célébration religieuse aura lieu en la Blanche Eglise, à La Neuveville, lundi 7 
septembre à 14 heures, suivie de l’incinération.

Monique repose au Pavillon du cimetière de La Neuveville.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse contre le cancer, 3001
Berne, CCP 30-4843-9, mention : deuil Monique Girod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE



Tennis Club La Neuveville

Succès du tournoi 
des “Vendanges“

La météo au beau fixe ainsi que la participation
record à ce tournoi ne pouvaient que garantir
le succès de cette compétition. Même si notre
tournoi souffre d’une concurrence régionale in-
tense, les inscriptions  se font plus nombreuses
d’année en année. 
La cheffe technique Séverine Chédel arborait un
grand sourire lors de la proclamation des résul-
tats. Cerise sur le gâteau , chaque participant 
reçoit un prix souvenir. Cette compétition était
programmée le mercredi après-midi, le samedi
et le dimanche. Or, les  conditions de la météo
ainsi que l’excellent esprit de fair play des 
participants ont permis de terminer le samedi
en fin d’après-midi. 
Les résultats 
Garçons 2002-2003 
1er Marwan (TCN) - 2ème Maxime (TCN)
Filles 2001-2003 
1ère Zoé - 2ème Célie
Filles 2004/2005 

FC La Neuveville - Lamboing

Résultats 
FC Biel/Bienne – LNL I : 5-2
Buteurs : 10’ 1-0 ; 48’ 2-0 ; 55’ 3-0 ; 59’ 4-0 ; 62’
Greg ; 85’ Christian D. ; 85’ 5-2 
LNL se déplaçait sur le grand terrain de La Gur-
zelen à Bienne dans l’objectif de comptabiliser les
trois points avant le déplacement difficile de Za-
greb.
Les premières 15 minutes de la 1ère mi-temps
ont été bien contrôlées par LNL qui s’est créé
deux très grosses occasions de buts. Malheureu-
sement, c’est sur une erreur de notre jeune 
gardien que Bienne ouvrait la marque. 
Les premières 20 minutes de la deuxième 
mi-temps allaient être fatidiques en concédant 3
buts supplémentaires. Le match était joué à
l’heure de jeu.
Bilan du match : Trop de buts concédés et encore
des erreurs individuelles qui pèsent lourd sur le
résultat final. L’équipe est passée à côté de son
sujet et se met déjà sous une pression compta-
ble.
E2 : FC le Landeron - FC LNL : 6-3
Buteurs : Elliot (2x) tyron (1x)
Programme 
Sa 05.09 14h Team Erguel - GE2L C
Sa 05.09 16h30 Val-de-Travers - GE2L A
Di 06.09 13h FC Bern a – LNL II
Di 06.09 15h HNK Zagreb – LNL I
Di 06.09 16h LNL féminines – FC Kirchberg
Me 09.09 20h15 LNL I FC Täuffelen
Fête villageoise
Merci à tous pour votre visite à notre stand !
Week-end magnifique et stand admirablement
tenu par Bleu et son équipe. La fête fut belle.
Dans 2 semaines, place à la fête du vin.
Pour d’autres infos, merci de consulter le site 

www.fclnl.ch ou 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive
1ère Ségolène - 2ème Emilie (TCN) 
Garçons 2004/2005 
1er Jules
Garçons 2006 
1er Timothé
Garçons 2007/2008  
1er Simon (TCN)
Damien Wenger  - les news !
Damien Wenger participe à une série de tour-
nois internationaux. Cette semaine, c’est à
Kreuzlingen qu’il évolue. Il s’agit d’un tournoi
U18 (même si il est encore U16 par rapport à
sa catégorie d’âge ) Ce lundi matin, nous appre-
nons qu’il a passé avec succès le premier tour
du tableau principal en battant un joueur 
Danois 6/3 6/3. C’est en quelque sorte une 
revanche car au tournoi des Petits As en France,
le Danois avait remporté la confrontation. 
Espérons qu’il passe encore un tour pour pou-
voir inscrire des points ITF.  En attendant bravo
et bonne chance.  Plusieurs autres tournois à
l’étranger sont programmés pour cet automne.
pour les dames seniors.

Le rédacteur du TC

Catégorie 2002-2003 de gauche à droite : Moïse, Elie, Marwan(gagnant de la catégorie 2002-2003), TC Maxime
(2ème de la catégorie), TCN Yohan, Aurélien

Filles 2004-2005 : Zoé, Emilie TCN (2ème de la catégorie), Kim Maé (TCN), Ségolène (1ère de la catégorie),Thaïs,
Norah

Filles 2001-2003 : Laetitia, Zoé (1ère de la catégorie), Mélissa TCN, Célie (2ème)

Course pédestre VCV
16ème édition 
En cette fin de semaine, soit samedi 5 
septembre 2015 se tiendra à Villeret la course
pédestre Villeret – Chasseral – Villeret. Orga-
nisée sur la base des expériences faites au
cours des années précédentes, cette édition se
présente sous les meilleurs auspices

Déjà plus de 100 inscrits
Rappelons à cet effet qu’il est possible de 
s’inscrire le vendredi 4 septembre de 17 à 19
heures au complexe communal de Villeret (Rue
des Pontins 15), de même que le jour de la
course au même endroit, dès 7 heures et jusqu’à
une demi-heure avant le début des diverses
épreuves. 

Il est bon de rappeler également que cette
épreuve n’est pas réservée qu’aux coureurs avides
de réaliser un meilleur chrono. La course est
aussi ouverte aux populaires amoureux de la 
nature ainsi qu’aux adeptes du nordic-walking. 

Les intéressé(e)s trouveront  sur le net
www.coursevcv.ch toutes les informations utiles
en ce qui concerne la manifestation (des infor-
mations techniques mais aussi le règlement de
course et  des infographies relatives au parcours
par exemple).



AnnoncesImmobilier

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

PLAGNE - Halle des fêtes
Dimanche 13 septembre 2015

44e JEUX-CONCOURS 
DE TRACTEURS
Début des concours dès 10h30
Cat. Hommes-Dames-Enfants

Restauration, cantine, tombola
Inscriptions sur place

Tracteur mis à disposition
FANFARE MONTAGNARDE DE PLAGNE

SÉANCES 
DE REIKI
(Diplôme de Maître Reiki)

MASSAGES 
CLASSIQUES

Catherine Friedli
Chemin des Prés-Guëtins 31

2520 La Neuveville

Sur rendez-vous - Téléphone 032 751 48 63

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 diverses
Il n’est pas encore une tradition, mais pourrait le devenir ! 

Le VIDE-GRENIER 
Place de la Liberté, le 5 septembre dès 9h00
Bienvenue à chacun et à tous. Sauf s’il pleut. 

Vous voulez y tenir un stand, vous débarrasser de 
ce qui vous encombre. Alors prenez contact avec : 

vide.grenierlaneuveville@gmail.com - &079 644 63 83 

COURS D’ACCORDÉON  
à Diesse dès lundi 7 septembre 2015

Nicole Thomet &079 296 67 87 

A louer à La Neuveville, 

1 PETIT APPARTEMENT
Tout confort, dans immeuble indépendant. 
Idéal pour couple ou personne seule.
Ecrire sous-chiffres S.379.L au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

A louer à Prêles, 

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Rénové avec cachet, cuisine agencée, lessiverie équipée,
place de parc. Fr. 695.- avec charges. Libre à convenir.
& 032 315 14 93 + 032 315 11 87 

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

BOIS DE FEU SEC
Longueur 20 - 25 - 33 - 50 cm - 1mètre

Pris sur place ou livré à domicile
S’adresser à Willy Schertenleib, Rue du Soleil 11, 2523 Lignières

& 079 330 05 53 - 032 751 34 00 

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

A louer Le Landeron / La Neuveville 

APPARTEMENT NEUF 3½ PIÈCES
108m2 avec balcon. Cuisine agencée, 2 salles d’eau, 
colonne de lavage, ascenseur, vue sur le lac, proche de
toutes commodités. Fr. 1600.- + charges. 2 places de parc
dont une couverte, Fr. 160.- les deux. 
& 032 853 36 38 


