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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Pour l’ouverture de la saison
2017-2018  à  La Tour de
Rive, nous vous proposons
une soirée exceptionnelle
avec la venue de Pippo 
Pollina qui nous revient
dans une nouvelle forma-
tion, le “PALERMO 
ACCOUSTIC TRIO” pour
nous présenter son nouvel
opus  “Il sole che verrà”.

Pippo est un artiste très connu en Allemagne, en
Suisse alémanique et bien entendu, également en
Italie. Cette année 2017, on l‘a retrouvé notam-
ment à Bâle, Bern, Zürich, Munich, Berlin, Brême
ou Cologne et Vérone, Florence ou Rome... mais
depuis peu il effectue aussi des tournées en France
à Paris, Bordeaux, Toulouse  ou Avignon. Pour la
Suisse romande, nous le retrouvons qu’à une
adresse, c’est à La Neuveville. Il est donc préféra-
ble de réserver rapidement vos billets sur notre
répondeur téléphonique.

Pippo Pollina, c’est la joie de vivre et la fantaisie...
et il n’hésite à se laisser aller... et emporté par ses
sentiments il nous entraîne à sa suite. Ce qu’il
aime par-dessus tout, c’est partager son bonheur
et nous faire vibrer et rêver. Sa chanson  “Io non
ho paura” est une pure merveille d’émotions.
Avec Pippo Pollina chant-guitare-piano, Roberto
Petroli clarinette-saxophone, Michele Ascolese
guitare. Laissez-vous séduire par cette soirée pas
comme les autres, pleine de douceur, de vie et
d’espoir dans une ambiance café-théâtre à la Tour
de Rive à La Neuveville

A nos habitués/abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.
Les réservations pour tous les concerts s’effectuent
en téléphonant à notre répondeur au 032  751 29 84.
L’ ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h(ou 16h pour les spectacles en matinée) et
notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Pippo Pollina
Prix d'entrée 35.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 22 septembre à 20h30

Au programme !
Barry Seal : American Traffic

Long-métrage de Doug Liman, avec Tom Cruise
et Domhnall Gleeson

L'histoire vraie de Barry
Seal, un pilote arnaqueur
recruté de manière inat-
tendue par la CIA afin de
mener à bien l'une des
plus grosses opérations
secrètes de l'histoire des
Etats-Unis.
Du 22 au 24 septembre 
à 20h30  
USA 
12 (14) - VF - 1h55

Lola Pater
Comédie dramatique de Nadir Moknèche, avec

Fanny Ardant et Tewfik
Jallab
A la mort de sa mère,
Zino décide de retrouver
son père, Farid. 
Mais, il y a 25 ans, Farid
est devenu Lola...
Le 24 septembre 
à 17h30     
France 
16 (16) - VF - 1h35

Cars 3
Film d’animation de Brian Free

Dépassé par une nouvelle
génération de bolides
ultra-rapides, le célèbre
Flash McQueen se 
retrouve mis sur la
touche d’un sport qu’il
adore. Pour revenir dans
la course et prouver que
le n° 95 a toujours sa
place dans la Piston Cup,
il devra faire preuve 
d’ingéniosité. L’aide d’une
jeune mécanicienne

pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve
elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux 
secours...
Le 27 septembre à 14h30  
USA - 6 (6) - VF - 1h49 - 3D

consultez le programme sur
www.cine2520.ch Le Courrier

Prochaine parution : vendredi 29 septembre
Bouclement : mardi 26 septembre 12h

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Sortie Europa-Park 
Jeudi 5 octobre - Prix Fr. 65.- (entrée Fr. 49.-)
Comprenant l’entrée et le transport en car.
Départ 6h, retour 20h au plus tard.
Délai d’inscription : vendredi 29 septembre. 

Information au CAJ
par tél. au 032 751 14 60

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre...

Sais-tu... en quoi
consiste exactement le
métier d'enlumineur
ou d'ébéniste ? ... com-
ment les instruments
sont fabriqués ? ... avec
quels outils travaille le
cordonnier ? .... d'où
vient le mot" menui-
sier" ?

Une petite encyclopé-
die ludique pour deve-
nir incollable sur le
monde des artisans !

• Mélanie Metra, les métiers de l'artisanat en
images, 2017

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville 
Lundi, mardi, mercredi 15h-18h 

jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h



La Neuveville 1972, l’usine à gaz et le lessivier au sud de la gare. (Collection Ch. Ballif)

Le soliloque 
du grincheux

Association des  
diabétiques du Jura bernois

Des moutons noirs chez les paysans     
J’ai du respect pour le
monde rural. Les paysans
pourvoient à notre alimen-
tation et méritent notre 
reconnaissance. De plus ils
n’ont pas toujours le salaire
qu’ils méritent réellement.

Ces derniers temps cependant
des scandales à répétition ont
dévoilé que certains ne méri-
tent qu’un profond mépris.
Qu’il s’agisse de celui qui

laissait ses chevaux crever de faim en Thurgovie,
de cet éleveur de porcs qui laissait ses bêtes se
bouffer la queue dans le canton de Vaud, de cet
éleveur de poules emprisonnées dans des cages
trop petites et qui ne voient pas la lumière du

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

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Menu Chasse
Au restaurant L’Esplanade de Mon Repos 

Mercredi 27 septembre dès 12h

Civet de chevreuil en venaison 
Spätzli maison / Lentilles braisées

Fruits et airelles
* * * * *

Vermicelles - CHF 17.-
Réservation : jusqu’au 27 septembre à 10h 

au restaurant L’Esplanade de Mon Repos : 032 752 13 21
Mon Repos Exploitation SA - Chemin des Vignolans 34 - 2520 La Neuveville

Le samedi 23 septembre 2017 de 9h à 12h
matinée d'information, de sensibilisation et
de détection à propos du diabète au Centre
Migros à La Neuveville. 

Informations concernant l'Association des diabé-
tiques du Jura bernois (ADJB), brochures, 
mesure de la tension artérielle et de la glycémie
(sucre dans le sang).

Le stand sera tenu par le président, la secrétaire
médicale et l'infirmière en diabétologie de
l'ADJB.

jour, de ceux qui clouent les corneilles à une 
potence, etc. Les exemples foisonnent.
A Schwyz un paysan tue ses chatons à coups de
marteau, et c’est tout récent. Et rien n’est fait à
part quelques journalistes sensibles au phéno-
mène. Les vétérinaires cantonaux s’en lavent les
mains et la justice a d’autres chats à fouetter, pour
faire un jeu de mots maladroit.
Le peuple a refusé, hélas, de désigner dans la loi
un avocat pour les animaux. Mea culpa.
On ne peut que constater que dans l’agriculture
il existe des moutons noirs, au sens figuré cette
fois, qui nuisent de façon injuste aux paysans 
respectueux des animaux et de l’environnement.
Ces derniers méritent notre confiance et honte
aux moutons noirs

Le grincheux : C.L.
“De tuer les animaux à tuer les hommes il n'y a qu'un
pas, tout comme de faire souffrir les animaux à faire
souffrir les hommes.” (Léon Tolstoï) 

Le passé disparu rubrique proposée par Charles Ballif



“Je soutiens la Politique du 3ème âge en favorisant 
la construction d'appartements adaptés ou protégés
dans le cadre d'un centre médical nécessaire à la 
santé de nos aînés”

VOTEZ  ET  FAITES  VOTER 

FRANCOIS GAUCHAT
A    L A   M A I R I E    E T    A U   C O N S E I L   C O M M U N A L

La continuité dans le changement

E L E C T I O N S  C O M M U N A L E S
D U  2 4  S E P T E M B R E  2 0 1 7   

P L A T E A U  D E  D I E S S E

François Gauchat

Commune bourgeoise d’Orvin
Pour son domaine des Voigières aux Prés d’Orvin (altitude 1'000 m), 
la Commune bourgeoise d’Orvin recherche, pour le 1er avril 2019 :

un fermier - berger ou
une fermière - bergère

Spécificités :
• Surface agricole utile de 7.2 ha (zone de montagne 2)
• Soins et contrôle du bétail estivé 
(64 pâquiers normaux - bovins et chevaux)

• Soins et entretien du pâturage ainsi que des bâtiments
• Possibilité d’estiver jusqu’à maximum 15 UBG sur le pâturage
• Grand appartement rénové

Exigences :
• CFC d’agriculteur/trice ou formation équivalente
• Expérience dans les domaines d’activité précités
• Habitation à l’année sur le domaine

Possibilité de visiter le domaine le samedi 7 octobre 2017.
Rendez-vous à 9.00 heures devant la ferme.

Les personnes intéressées adresseront leur postulation par écrit, accompagnée
d’un extrait de l’office des poursuites, jusqu’au 20 octobre 2017 à l’adresse
suivante : 

Commune bourgeoise d’Orvin, Case postale 23, 2534 Orvin
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  

Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle 

sous www.imprimerieducourrier.ch



Profondément touchée par les nombreux  témoignages de sympathie et d’affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Rose-May Loichot  (Monnier)
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve,
soit par votre présence,  votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.  

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

La Neuveville, septembre 2017

REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Il y aura pour vous un chant dans la nuit

Sa famille a le chagrin et la tristesse de vous part du décès de 

Paul Laubscher
retraité chauffeur de poids-lourd de l’entreprise Wütrich à La Neuveville

ancien directeur du Chœur d’hommes de Cornaux et de l’Aurore du Landeron
enlevé à leur tendre affection le 19 septembre 2017 dans sa 88ème année.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Foyer de l’Armée du Salut, Ecluse 18 à Neuchâtel
le lundi 25 septembre 2017 à 14h30.

Adresse de la famille : Gérald Laubscher, Mornets 23, 2520 La Neuveville
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Le Lions Club La Neuveville-entre-deux-Lacs
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Maurice NICOLET
papa de Max-Olivier, membre du Club.

Il présente ses sincères condoléances à la famille.

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Bête à Bon Dieu 
A la lumière des derniers rayons chauds d’un
automne qui prend de l’âge, le gamin faisait des
ronds sur une grande feuille blanche, quand
soudain une coccinelle, échappée d’un pot de
fleur, vint saluer ses crayons de couleur.
Comme dressée elle suivait la course du crayon
bleu, elle remonta le long de la petite main
jusqu’au bout des doigts de l’enfant.

Celui-ci avait appelé sa mère pour admirer le
jeu de ce gentil coléoptère...
“C’est bien la dernière que nous verrons cette
année, dit la maman, quand les froids arrivent,
les coccinelles disparaissent”. Ce minuscule
animal, à robe orange et petits pois noirs,
grimpa au bout de l’index de l’enfant, déplia
ses ailes, les essaya un peu, puis disparu vers
le soleil. 
“Où va-t-elle, dit le garçon intrigué ?” 
“Où veux-tu qu’elle aille, mon petit, dit la mère,
elle est comme nous, elle est faite pour la lu-
mière et le ciel. D’ailleurs, on l’appelle bête à
Bon Dieu”.

Se déployer et prendre de la hauteur, trouver
de la légèreté ailée et se tourner face au soleil
automnal, prendre de la joie au jeu de la vie,
s’étonner de tous les miracles quotidiens. Mais
aussi penser à ceux qui nous ont quitté et sont
entrés dans la belle lumière qui met chacun en
valeur, sans trace d’ombre aucune. Envol et 
liberté en Dieu retrouvées.

Je vous souhaite une belle entrée dans 
l’automne aux couleurs flamboyantes, pour
qu’il enchante nos regards et nous émerveille !

John Ebbutt, pasteur
Méditation adaptée d’une minute oecuménique

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch



FC La Neuveville - Lamboing
Résultats 
LNL - Steffisburg : 2-0 (0-0)

Buteurs : 50’ et 51’ Loïc 1-0 puis 2-0
En ce weekend de Coupe suisse, la première jouait
pour le compte de la Coupe bernoise. L'objectif était
bien évidemment de se qualifier pour le prochain tour
et ce fut chose faite de belle manière. En effet, le FC
LNL prenait les devant et dominait largement son 
adversaire du jour. Il fallut néanmoins attendre la
deuxième mi-temps pour concrétiser cette domina-
tion. Dans un match où la finition a cruellement 
manquée à notre équipe fanion, il est à constater des
carences physiques en fin de match. Après la fête du
vin, il est l'heure de se remettre en selle... ABE!
LNL II – Azzurri : 1-3
LNL féminines – Port : 1-0
LNL vétés – Colombier : 2-2
Buteurs : Beyou et Jaïr
Programme des actifs
Ve 22.09 20h LNL vété - Les Brenets (Jorat)
Sa 23.09 17h Lengnau - LNL II
Sa 23.09 19h Grpm Vallée - LNL féminines
Di 24.09 14h Aurore - LNL
Me 20.09 20h15 Herzogenbuchsee - LNL féminines

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive

LA CHASSE ARRIVE
POUR MARQUER LE DEBUT DE 
NOTRE SAISON DE CHASSE

Nous vous proposons
Le samedi 7 octobre

dans notre grande salle dès 19h
UN SUPER BUFFET AUTOMNAL

FROID ET CHAUD
VENEZ DÉCOUVRIR NOS SPÉCIALITÉS
DE CHASSE AVEC UN VASTE CHOIX 

DE DÉLICES D'AUTOMNE
Nous vous promettons un régal 

pour les yeux et le palais
Pour le prix de

Frs. 39.50 par personne
Uniquement sur réservation 

jusqu'au jeudi 5 octobre à 12h
au 032 315 19 05

Se recommande le team LION-ROUGE

SJE Société jurassienne d’émulation
section de La Neuveville 
Bientôt la St Martin ! 

Après le grand succès des précédents événe-
ments, La SJE va remettre le couvert pour la 3ème

fois le 17 novembre, dès 19h à la Cave de  Berne.
Renseignements et réservations : 2520sje@
bluewin.ch ou par téléphone au 032 751 14 61.

Nous avons aussi le plaisir de vous communi-

quer les événements à venir pour l’automne-
hiver 2017-2018 :

1er décembre 2017 : conférence de Christian
Rossé, historien : “Guerre secrète en Suisse 
durant la Seconde Guerre Mondiale”.

2 février 2018 : AG de la SJE, section de La Neu-
veville avec une conférence de Darius Rochebin

A bientôt. La SJE

Rencontre à mi-chemin,  
sous le symbole de la lumière 
Les paroisses réformées de notre ancien district ont symbolisé leur fructueuse collaboration,
vendredi dernier. Dans ce but, il a été décidé de relier les églises de Nods et de Diesse par une
chaine de lumière

Plusieurs dizaines de fidèles du Plateau et du Bas
se sont réunis vers 20 heures, devant l’une et
l’autre église. Le rendez-vous commun était fixé
à mi-distance, sur un chemin situé au nord de la
route cantonale. Des bougies ont été allumées
par une équipe partie à l’avance de chaque 
village. Les deux groupes de paroissiens ont ainsi
pu marcher sur un chemin éclairé. 

Le vent a toutefois joué les trouble-fête et a eu
raison de certaines flammes, pourtant protégées.
Pour autant, personne ne s’est perdu.

Au point de rencontre, un abri avait été érigé par
le comité ad hoc. Pain, soupe et boissons atten-
daient les pèlerins d’un soir. Malgré la fraîcheur
du vent, les conversations ont duré et furent très
chaleureuses. 

A la tête de l’organisation, Pierre-André Lauten-
schlager, a délivré un message plein de lumières.
“Plusieurs religions actuelles utilisent le symbole
de la lumière, la nôtre n’est pas en reste. La 
lumière du Christ englobe tous ses enseigne-
ments... Il en va de même au niveau de nos 
paroisses. Notre entente régionale n’est pas le 
résultat d’une décision imposée… elle est seule-
ment le résultat de la lumière du Christ qui nous
montre le chemin… “, a relevé l’orateur. 

Puis, au gré des envies ou pressés par la tempé-
rature, paroissiennes et paroissiens, conscients
d’avoir vécu un moment fort et particulier, se
sont gentiment retirés dans leurs foyers. uk

Ah, la bonne soupe chaude ! Un accueil très apprécié

Programme des juniors
Sa 23.09 14h GE2L C - Team Bevaix (St-Joux)
Sa 23.09 16h GE2L B - Team Littoral (St-Joux)
Ma 26.09 19h30 GE2L C - Peseux Comète, 1/8 finale
coupe (St-Joux)

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Bordée de Tribord
Ce week-end se sont déroulées deux 
régates à la Bordée de Tribord (BT), club
de voile de la Neuveville, dans des airs très

légers et fort tournoyants: la Hagneck Bank Race, der-
nière manche du Championnat du Lac de Bienne (BSM)
et la Triangulaire, comptant pour le Championnat du
Haut-Lac (CHL). Ces deux jours de fête étaient placés
sous la houlette de la famille Stalder aidée de nombreux 
acolytes.
La Hagneck Bank Race du samedi 16 septembre a vu
28 bateaux prendre le départ, dans un régime de bise
extrêmement léger. C'est donc au près que se sont “élan-
cés” les concurrents avec pour but le tour de l'île de
Saint-Pierre. Le comité de course, après 2 heures de 
régate devra prendre la décision de raccourcir le 
parcours à la première marque (Gléresse) pour un 
retour direct à la Neuveville. Au passage de la bouée, ce
sont quelques rafales de joran qui accueilleront la tête

de la course, tout en boudant ses poursuivants. Le 
retour à la Neuveville se fera dans quelques risées 
clairsemées d'un joran timide. Le canon salue le Luthi
39 de Felix Meyer (YCB), talonné par le Luthi F10 de
Christian Biedermann (BT) et le LSD de Pierre Louis
(BT). En temps compensé et comptant pour le BSM, la
victoire revient au 6.5 SI de Jérôme Faller (BT) devant
le First Class 8 de Marcel Marolf (YCB, par ailleurs vain-
queur du BSM 2017) et le J/70 de la Bordée de Tribord,
barré par Lorenz Kausche. On notera par ailleurs 4
abandons de concurrents à la patience méchamment
émoussée par la véritable loterie de cette course peu
ventée. 
La Triangulaire du dimanche 17 septembre a attiré 17
concurrents dans un régime d'ouest qui tardera à se 
manifester. Le départ est donné dans un reste de bise
rappelant les conditions de la veille. La bascule en vent
de sud-ouest se fera après environ de 90 minutes de
course, permettant au Luthi F10 de Christian Bieder-
mann (BT) de franchir la ligne d'arrivée en 1h49' suivi
du Luthi de Jean-Louis Frei (BT) et du LSD de Pierre
Louis (BT). Les conditions sourient à nouveau au 6.5
SI de Jérôme Faller (BT) qui remporte pour la seconde
fois du week-end le classement en temps compensé,
devant le Dolphin 81 de Gilles Bürki (BT) et le Hanse
291 de Peter Wyler (SCRG).
Samedi soir, la Bordée de Tribord accueillait la proclama-
tion des résultats et la remise des prix du Championnat
du Lac de Bienne 2017. 22 concurrents ont rempli les
critères de sélection pour figurer au classement, en ayant
participé à un minimum de 3 manches sur la saison
2017. En tout 5 régates, organisées par le Yacht Club
Bielersee (Bienne) et la Bordée de Tribord (La Neuve-
ville) s'étalaient d'avril à septembre. Sur la plus haute
marche du podium, on trouve le First Class 8 de Marcel
Marolf (YCB), suivi du Jollenkreuzer R20 de Urs Iseli
(BT) et du Luthi 870 de Lukas Schaub. Un apéritif offert
par l'YCB clôt la remise des prix, avant le traditionnel
souper concocté par Nadine Stalder et ses équipes dans
le chaleureux clubhouse de la Bordée de Tribord. Près
de 80 convives ont festoyé jusque tard dans la nuit, 
saluant ainsi la réputation à la fois sportive et humaine
du club de voile de la Neuveville.

Retrouvez tous les classements sur 
www.bordee-de-tribord.ch 
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Vendredi 22 septembre - 20h30

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

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

AnnoncesImmobilier

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

Cars 3
Les 27, 30 sept. & 1er oct. à 14h30

The Party  
Le 26 septembre à 20h30

Atomic Blond

Barry Seal : 
American Traffic

Du 22 au 24 septembre à 20h30

Lola Pater   
Le 24 septembre 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

A louer à Diesse, de suite dans grange
LOCAL DE 25m2, fermé à claire-voie
sec, non chauffé, avec électricité. Pour garde-meubles,
dépôt, Fr. 120.- p / mois & 032 315 10 65

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 ou 032 752 40 00

AnnoncesDiverses

CHERCHE TERRAINS À BÂTIR
à La Neuveville, 

entre 450 et 1050m2

Ecrire sous-chiffres F.391.T au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

AnnoncesDiverses

Etudiant billingue avec maturité gymnasiale propose

DE L'AIDE AUX DEVOIRS 
DU SOUTIEN EN MATH ET EN ALLEMAND

Contactez-moi au 079 564 14 18
Gigon Raphaël, Lamboing 


