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Au programme cette semaine !

Twilight - Capitre 4 : Révélation 1ère partie
Première Suisse !
Film fantastique de Bill Condon, avec Kristen Ste-
wart, Robert Pattinson et Taylor Lautner
Bella a fait son choix : elle s’apprête à épouser Ed-
ward. Mais le jeune homme honorera-t-il sa part
du marché ? Acceptera-t-il de la transformer en
vampire et de la voir renoncer à sa vie humaine ?
Vendredi 18 et samedi 19 novembre à 20h30 ; di-
manche 20 novembre à 14h30 et 20h30  • 2h15 •
Âges: 12 / 14 ans • VF En première Suisse !

Opération Casablanca
Policier de Laurent Nègre, avec Elodie Yung et Hi-
cham Nazzal
Saadi, un jeune clandestin marocain se fait virer
par son patron. Sur le chemin qui le mène à la
ville, il tombe en plein milieu d'une prise d'otages
et se fait arrêter. Jeune, arabe et clandestin, il est
le suspect idéal. Bientôt, il se voit accusé d’avoir
participé à l’enlèvement du Secrétaire Général des
Nations Unies !
Dimanche 20 novembre, à 17h30 ; mardi 22 novem-
bre, à 20h30 • 1h28 • Âges: 10 / 12 ans • VF.

Contagion
Film d'action de Steven Soderbergh, avec Marion
Cotillard et Jude Law
Lorsqu'une jeune Américaine rentre malade de
Hongkong et décède, les Centres pour le contrôle
et la prévention des maladies d'Atlanta se mobi-
lisent pour tenter de circonscrire une épidémie
très contagieuse et identifier le mystérieux virus.
L'OMS lance des directives de prudence et s'ef-
force de remonter aux sources du fléau. Mais
l'épidémie devient planétaire, faisant des cen-
taines de milliers de victimes…
Mercredi 23, vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27
novembre, à 20h30 • 1h46 • Âges: 14 / 14 ans • VF

Intouchables
Comédie de Eric Toledano et Olivier Nakache,
avec François Cluzet et Omar Sy
Philippe est blanc, très riche et tétraplégique.
Driss est Noir, pauvre et en pleine forme. Le se-
cond se présente pour une place d'homme de
compagnie chez Philippe, avec pour seul but
d'avoir un papier pour toucher le chômage.
Contre toute attente, il est engagé… 
Jeudi 24 novembre, à 20h30, dimanche 27 novem-
bre, à 17h30; mardi 29 novembre, à 20h30 • 1h50 •
Âges: 10 / 10 ans • VF.

Pour les horaires définitifs et les 
changements de dernière minute, veuillez 
consulter notre site :  www.cine2520.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Gustave Parking    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 25 novembre 2011 à 20h30     
"De mieux en mieux pareil" 

Il est des choses qu'il faut faire une fois dans sa
vie : voir Gustave Parking sur scène, par exem-
ple.
Il revient avec un nouveau Best of et avec les
trouvailles visuelles et les textes drôles qui font
l'originalité de son spectacle.
A l'aide des accessoires les plus inattendus, tels
une passoire ou des poireaux, il réalise un spec-
tacle à l'humour poético-écolo, souvent tendre,
toujours drôle. 
Gustave Parking enchaîne les tournées en
France, en Europe, dans des salles comme
l'Olympia et le Casino de Paris. Il a été l'invité de
Canal+, Michel Drucker ou Patrick Sébastien et
également un des piliers de la ligue d'improvisa-
tion de Paris. Il occupe les ondes sur Rires et
Chansons.
Ce clown poète sait, avec trois fois rien, créer un
déluge de gags visuels… Gustave Parking réussit
par le rire à faire passer son message profondé-
ment humaniste et écolo.
Ce spectacle a été présenté dans le cadre du Fes-
tival d'Avignon Off 2010.
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032  751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.
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

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 25 novembre

Bouclement de la rédaction:
mardi 22 novembre 12h

PAROISSE RÉFORMÉE
DE DIESSE, LAMBOING,

PRÊLES
Vente de bougies

Faites à la main par des enfants
Vendues par des catéchumènes
en faveur de personnes et familles 

en difficultés sur le Plateau de Diesse

Samedi 19 novembre de 9h00 à 11h00
A Diesse : devant le Mini-Marché
A Lamboing : devant la boulangerie

A Prêles : à côté de l’école

Merci de votre soutien !

L’heure du conte
Pour ce premier rendez-vous de la saison nous
vous proposons des histoires qui font rire, peur,
rêver... des histoires qui soulèvent des questions...
des histoires qui nous en rappellent d'autres déjà
entendues.

Un moment magique à partager 
avec  Madame Laurence Strautmann.

• Bibliothèque régionale La Neuveville. 
Section Jeune

• Mercredi 23 novembre 2011
• 15 heures

• Enfants dès 5 ans. 
• Participation Frs 1.-



Si vous le reconnaissez, 
vous êtes cordialement invités chez lui, le

jeudi 24 novembre 2011 dès 18h 
pour partager le verre de l’amitié.

20 ans

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville
lecourrier@vtxnet.ch • www.imprimerieducourrier.ch

Le soliloque du grincheux
Le ministère public

Le terme de procureur désigne le représentant du
ministère public chargé de la poursuite en justice,
ou le représentant du gouvernement auprès de
certains tribunaux.

C’est donc un magistrat formé, intègre, qui
connaît bien son dossier et qui réclame pour un
prévenu la peine qu’il mérite au sens de la loi.
Récemment au Tribunal régional de Moutier, un
homme était jugé pour avoir été reconnu coupa-
ble d’actes sexuels avec un enfant, d’actes d’ordre
sexuel sur une personne incapable de discerne-
ment ainsi que de contraintes sexuelles et de por-
nographie dure.

Les faits s’étaient déroulés dans le Jura bernois et

la victime avait entre quatre ans et  demi et sept
ans et demi.
Une innocente victime qui portera sans doute des
séquelles à vie de sa mésaventure. 
La gravité des faits parle pour une condamnation
sévère et proportionnelle au délit mais surtout
aux dégâts causés à la victime. Or le tribunal a
opté pour un emprisonnement de deux ans avec
sursis. Autrement dit rien du tout. 
Là où le grincheux n’est pas d’accord, c’est que le
procureur avait requis trois ans de prison ferme.
Comment peut-il y avoir une si grande différence
d’appréciation de la peine ? Sans rien connaître
du dossier, j’imagine quand même que de la pri-
son ferme aurait bien convenu au pédophile. A se
demander à quoi ça sert un procureur ? Tant mieux
pour l’avocat du prévenu et tant pis pour la fillette
qui doit se sentir victime une deuxième fois.
« Quand la justice n'est pas juste l'injustice est
exacte » (Pierre Dac)

Le grincheux : C.L.

Dîner avec accompagnement d’accordéon au Battoir de Diesse
Les élèves accordéonistes de Nicole Thomet se produiront le dimanche 20 novembre au Battoir
de Diesse. Cette audition est ouverte au public.

Les personnes qui désirent dîner doivent s’inscrire
auprès de Nicole Thomet au 079 296 67 87 ou
au 032 751 61 68. Deux menus au prix de
Fr. 14.- sont proposés. Le délais pour s’inscrire
est fixé au vendredi 11 novembre.
Les personnes qui désirent uniquement assister au

concert sont également les bienvenues dès 13h30.
La production débutera a 14h.
Le bénéfice de cette journée sera utilisé à l’élabora-
tion d’un CD en février 2012. Merci d’avance !

Entrée libre - collecte.
Nicole Thomet



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)

Le monde des montagne est un monde fascinant, lorsqu’à l’aube les premiers

rayons de soleil emballent les sommets de leur tendre lumière. Trois cordées sur

trois arêtes différentes sont en route vers le même but: elles veulent atteindre la

croix du sommet du Weisshorn à 4506m d’altitude.

La croix du sommet représente le symbole de la victoire. Jésus-Christ a vaincu la
mort et réconcilié l’humanité avec Dieu. L'idée principale du film est cette espé-
rance chrétienne qui pousse chacun à découvrir la vie au delà de notre horizon.
Prendre de la hauteur pour un voyage intérieur, là où seul le coeur voit bien.

Avec le soutien de :  Air Glacier 

Zermatt Tourisme - Victorinox

Route de Diesse 6 - 2516 Lamboing
Tél. 032 315 21 15 - Fax: 032 315 29 37

volpatocuisines@bluewin.ch

Service & confiance où 
« rapidité rime avec qualité à tout prix » !
48 OFFRES balnéaires Hotelplan 2012  :
Garantie des prix les plus bas à réserver jusqu’au

15 janvier !!! Voyages-découverte du Vietnam ou Cambodge,
guidé francophone à la carte dès 2 ou 4 personnes.  Sri Lanka spécial T.d.H
en couple ou famille… expérience fabuleuse ! – Caraïbes et Antilles F. super
offres ! // Special week-ends en €urope / Billets d’avion – Gestion aérienne. 
*** Nouveau : connection directe dans 35 pays !!!
Aussi agence  Hotelplan – Helvetic Tours – FTI – Kuoni – Indalo – VT Vac…  etc !
Tél. 032 751 80 80             eauvive@net2000.ch               Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / 2520 La Neuveville

La Neuveville - Concert de Noël par
l’Ensemble Instrumental de La Neuveville

Les concerts débuteront avec la Suite tirée du bal-
let Billy the Kid d’Aaron Copland. L’orchestre ac-
compagnera ensuite la soprano  Solange
Platz-Erard qui chantera des airs d’opéra de Ros-
sini, Bellini et Verdi. La Symphonie No 9 “Du
Nouveau Monde“ d’Antonin Dvoràk viendra
clore les deux soirées.
De 1892 à 1895, lors de son séjour aux Etats-
Unis, Dvoràk s’imprègne de l’ambiance de ce
pays. Sans pour autant copier, il extirpe les par-
ticularités des mélodies amérindiennes et les unit
aux rythmes populaires tchèques. La Symphonie
du nouveau monde s’imposera immédiatement
comme une oeuvre visionnaire. Elle prendra une
importance majeure dans l’expression d’un ima-
ginaire américain, à la croisée de ces inspirations
si diverses.
Billy the Kid, à la force évocatrice intense, retrace

la vie du légendaire bandit dans le contexte de la
Conquête de l’Ouest américain au 19ème siècle.
La Suite fut, et reste encore, une des composition
les plus populaire de Copland.
Solange Platz-Erard, qui interprète les trois pièces
des incontournables compositeurs italiens du
19ème siècle, est une cantatrice expérimentée qui
a déjà travaillé en Suisse, en Italie, en Allemagne
et en France, ainsi qu’aux Etats-Unis. Elle compte
aujourd’hui parmi les solistes de l’avant-Scène
Opéra à Colombier, et joue également comme
violoniste dans l’Ensemble Instrumental.
L’Ensemble Instrumental de La Neuveville invite
une nouvelle fois son public à parcourir avec lui
son univers musical, emporté cette fois par les
sonorités saisissantes du nouveau monde améri-
cain. 

Cette année, l’Ensemble Instrumental de La Neuveville présentera ses concerts de Noël le sa-
medi 26 novembre à la Collégiale de Saint-Imier à 20 heures et le dimanche 27 novembre, à la
Blanche Eglise, à 17 heures.



Aux membres et sympathisants du PLR,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre
traditionnel souper annuel qui se tiendra le  

Vendredi 25 novembre 2011 
Dès 19h 

Restaurant du Cheval Blanc à Nods
2 menus à 35.50 CHF sont proposés et une tombola avec
de nombreux prix est prévue.
Ce sera l’occasion pour le PLR d’accueillir dans une am-
biance conviviale et chaleureuse les nouveaux habitants
de notre région ainsi que les membres et sympathisants
du parti. 
Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons
de bien vouloir confirmer votre participation avant le 20
novembre 2011. 
Inscription et renseignement :

pascal.aegerter@bluemail.ch
Pascal Aegerter
Chemin du Rêche 2
2520 La Neuveville
079 435 83 45

PLR Cercle Electoral de La Neuveville
www.plr2520.ch 

Ouverture Cabinet de Shiatsu
traitement holistique adapté :
- douleurs dorsales, douleurs à la nuque
- maux de tête
- douleurs sciatiques
- insomnies
- troubles digestifs
- troubles de la concentration, TDAH
- maladies chroniques
ainsi que durant la grossesse
reconnue par les assurances maladies
In-hua Chou, thérapeute de Shiatsu diplômée ISS
www.shiatsutherapy.ch & 078 833 12 17
2516 Lamboing, Les Moulins 4



Votre annonce
payante...

dans tout le district de La Neuveville

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
www.imprimerieducourrier.ch

A C T I O N

Jeudi 24 novembre 2011
17 h 00 - 19 h 30

Salle des Epancheurs
La Neuveville

Toutes les 3 minutes…
dans notre pays une transfusion de sang
sauve une vie ou contribue à son maintien.
Toutes les personnes en bonne santé, âgées
de 18 à 60 ans (18 à 65 ans pour les don-
neurs réguliers) peuvent donner leur sang.

Organisation: Service bénévole “7 sur 7“
en collaboration avec la Croix-Rouge.

Service neuchâtelois et jurassien
de tranfusion sanguine

Don du sang
Sang donné à cœur joie

Notre traditionnelle
quinzaine de fruits de mer

moules, huîtres, etc...
Du samedi 19 novembre

au dimanche 11 décembre 2011
Nous nous réjouissons de votre visite!

Dorfgasse 19, 2513 Twann
Tel. 032 315 11 61

Jours de repos: mercredi + jeudi

La Neuveville - Conseil des Parents 
réussite de l’après-midi de jeux
Un tout grand merci aux nombreux partici-
pants de l’après-midi de jeux. Ce fut une réus-
site.

La salle de Paroisse de la Raisse a été envahie de
rires, de courses de pions, d’encouragements, de
méninges fumantes…

Un tout grand bravo aux courageux qui ont es-
sayé le mini ping-pong ! Les deux grands vain-
queurs du tournoi sont Inès et Keenan. BRAVO
à eux deux. 

On se réjouit déjà de l’année prochaine !
Le conseil des parents

Inès et Keenan les deux vainqueurs

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

www.imprimerieducourrier.ch



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Le Conseil des parents de l’école primaire de La Neuveville
s’associe à l’immense tristesse de la famille de

Susan Durrant
enseignante des cours d’anglais facultatifs jusqu’en 2010 pour le CdP

décédée dans sa 53ème année.

Nous présentons toutes nos condoléances à son époux Phil

Grâce à vous les

existent
Aidez-nous à dépanner les plus dému-

nis de Bienne et environs!
(dans 41 communes)

Nous collectons des denrées
alimentaires et d’hygiène

le vendredi 2 décembre 2011
durant toute la journée

à la Migros de La Neuveville

Nous acceptons volontiers les
bon CUMULUS

Envoyez vos dons au 
CCP 10-175404-6

Un grand merci de tout coeur !

Le samedi 19 novembre 2011 se déroulera au
complexe du Cheval Blanc à Lamboing, le
concert de préparation au Championnat
Suisse de la Société de Musique, Brass Band
l’Avenir de Lignières.

Ce concert permettra aux deux ensembles de la
société de présenter devant un public, leur pièce
de concours qu’ils interpréterons à Montreux, le
samedi 26 novembre. Cette date est incrite en
rouge, dans le calendrier de cette société. En effet,
depuis maintenant 2 mois, chaque ensemble tra-
vaille 1 à 2 fois par semaine, en petit groupe ou
en générale, à peaufiner les détails de leur pièce
afin de pouvoir arriver à Montreux en pleine
confiance, le jour « J ».

L’ensemble A, Vice-Champion en 2ème division
en 2010, défendra son titre sur une pièce de Phi-
lip Sparke, « The land whit the long white clouds
» représentant les divers paysages de la Nouvelle-
Zélande, écrite par le compositeur à l’occasion
d’un séjour dans ce pays.

L’ensemble B, Champion Suisse en 4ème divi-
sion en 2010 a décidé de faire le « saut » et de
monter d’une division pour cette année. Leur
pièce, intitulée « Sinfonietta No 1 du composi-
teur Johan de Meij.

En plus de ces 2 pièces imposées, vous aurez l’oc-
casion d’entendre d’autres morceaux interprétés
par les deux ensembles.

Autant dire, une soirée riche en couleurs qui,
nous l’espérons, saura combler tout les mélo-
manes. 

Dernières informations, 
le concert commence à 20h00, 

le samedi 19 novembre, au complexe du 
Cheval-Blanc à Lamboing. Cantine.

Entrée libre, collecte à la sortie. NJ

Lamboing, concert 
de Brass Band



Bordée de tribord
Branle-Bas
Notre assemblée générale ordinaire a eu
lieu le samedi 12 novembre, Une assis-
tance raisonnable a pris congé des 4

membres sortants, soit Nadine Stalder, Pascal Vuilleu-
mier, Francis Decrauzat et Marc Schena. Le Carré a re-
mercié les sortants pour leur travail accompli durant les
6 dernières années. Grâce à cette équipe et à nos spon-
sors, la flotte a été largement rénovée et les comptes sont
sains. Ont été élus pour les remplacer : Olivier Bessire,
Didier Pujol, Christophe Bürli et Albin Mosimann. Les
dicastères ont déjà été répartis, tous les détails sont dis-
ponibles sur notre site Internet. Suite au Branle-Bas, un
apéritif a été servi aux membres et à leurs invités. Les
presque 60 participants au souper qui a suivi ont pu se
régaler d'un excellent menu concocté par Christine et
son équipe : Verena, Muriel, Daniela, Nadine et Chris-
tophe. De leur côté, les juniors se sont occupés du bar
et du service, pour ce qui fût une soirée très conviviale. 
Pour la suite : le Carré se remet au travail dès le 12 dé-
cembre pour préparer l'année 2012. Comme d'habi-
tude, nous comptons sur tout le monde pour nous aider
à organiser la nouvelle saison dans les meilleures condi-
tions.
pour un coup de main sur l'eau ou en cuisine !

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

Rubriquesportive
CP Plateau

HC Val-de-Ruz  – CP Plateau 21-2 (5-0; 10-1; 6-1)
CP Plateau – HC Ponts-de-Martel 2-6 (1-3; 1-0; 0-3
Equipe CP Plateau de Diesse contre Val-de-Ruz : Bau-
mann (30e Amoruso); Wipfli Grégory, Jeanneret; Ae-
schlimann, Balmer, Schmid; Rickli, Anastasia, Junod;
Frésard, Freiss.
Equipe CP Plateau de Diesse contre Les Ponts-de-Martel
: Baumann; Wipfli Grégory, Jeanneret; Balmer, Schmid,
Schmutz; Rickli, Anastasia, Junod; Frésard, Freiss, Met-
thez; Liechti.  
Buts pour le Plateau contre Val-de-Ruz : 37’ Rickli, 46’
Junod (Frésard)
Buts pour le Plateau contre Les Ponts-de-Martel : 18’
Junod (Jeanneret), 34‘ Wipfli Grégory 
Pour la suite justement, le CP Plateau de Diesse se dé-
placera à Guin pour y affronter le HC Gurmels à 20h15,
le 20 novembre. SAM (Stéphane Amoruso)

Musiciens en tout genre, ceci vous concerne !

La Zone Piétonne, dans le cadre du 700ème anniversaire de notre cité, désire mettre à la
disposition des artistes de la région (professionnels ou amateurs) sa scène. 

Cette soirée ouvrira les festivités de la saison ZP 2012 et aura donc lieu le  samedi 28
avril 2012 dès 20h00.

Si vous désirez animer cet événement 100 % « neuvevillois » et partager votre passion avec vos conci-
toyens, n’hésitez pas à vous inscrire en remplissant le coupon ci-dessous et en le renvoyant à : 

La Zone Piétonne – Case postale – 2520 La Neuveville
MERCI !

Soirée d’ouverture ZP 2012

Nom du groupe : ………………………………………………………………………………...

Nombre de musiciens:……………………………………………………………………............

Genre musical : …………………………………………………………………………………..

Personne de contact : …………………………………………………………………………….

No de téléphone et e-mail : ……………………………………………………………………...

700ème anniversaire de La Neuveville  soirée d’ouverture de la ZP en 2012

Service des passeports et des cartes d'identité du canton de Berne
L'Office de la population et des migrations re-
commande aux habitantes et aux habitants du
canton de Berne de s'y prendre le plus tôt possi-
ble pour demander une nouvelle carte d'identité
ou un nouveau passeport. 

Pourquoi ne pas profiter des achats de Noël pour
se rendre dans l'un des sept centres de documents
d'identité du canton ? Pour demander une pièce
d'identité, il faut d'abord prendre rendez-vous sur
www.passeportsuisse.ch ou en appelant la cen-
trale de réservation (tél. 031 635 40 00). Le ren-
dez-vous s'effectue dans l'un des sept centres
bernois : Berne, Bienne, Courtelary, Interlaken,
Langenthal, Langnau ou Thoune. Un nouveau
passeport coûte 145 francs pour les adultes (65

francs pour les enfants) et une carte d'identité 70
francs (35 francs). Il est également possible de
commander les deux documents en même temps
pour 158 francs (78 francs). Tous ces prix com-
prennent les frais de port. 

Depuis l'introduction de la nouvelle procédure
de demande le 1er mars 2010, les centres de do-
cuments d'identité du canton de Berne ont reçu
300 000 demandes de passeport ou de cartes
d'identité de la part de 200 000 personnes. En-
viron 30% des réservations ont été faites sur In-
ternet. Pendant la même période, la centrale de
réservation a reçu plus de 170 000 appels pour
répondre à des questions et prendre des rendez-
vous.



Annonces Immobilier

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

A louer à Prêles 
4 pièces  

calme, belle vue, balcon, garage 2 places.
Libre à convenir.

Fr. 1490.- charges comprises
Tél. 078 606 29 39

A louer à Nods, 

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES  
tout confort, magnifique terrasse, jacuzzi, vue 3 lacs, libre
de suite. & 079 447 46 45

A louer à La Neuveville, pour non fumeur

STUDIO/CHAMBRE NON MEUBLÉ  
Salle de bain/douche/ toilette indépendant. Entrée 
indépendante. Disponible de suite. Loyer : Fr. 420.- charges
comprises. & 078 629 18 03

LA NEUVEVILLE  
Maison villageoise typique sur 4 niveaux y compris
combles, à rénover partiellement ou selon désirs. 

Fr. 250’000.-
Agence Pour Votre Habitation, M. Damien Jakob

& 079 428 95 02

NODS  
Chaleureux appartement 41/2 pièces en état 

de neuf avec terrasse et jardin, 2 places de parc.  
Fr. 365'000.-

Agence Pour Votre Habitation, M. Damien Jakob
& 079 428 95 02

Annonces diverses

Annonces diverses
Vendredi 25 novembre - 20h30 
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Skis Test
Haut de gamme

Prix choc
Fr. 300.-

Skis Alpin
Skis de Fond
Conseils + Service Snowboards

Nidecker

Prêles - Ski - Service

- Location - Vente -

Skis de Fond

Chaussures de Ski

Raquettes à neige

Profitez - Action

Animation 2520

Animation 2520

La Neuveville
mardi 6 décembre

Grande fête et
marché de 
St. Nicolas

A louer, de suite à La Neuveville, hors de ville, rénové à
neuf en 2010 / 2011 

1 APPARTEMENT - 5 PIÈCES (1er étage)
cuisine, cave, tout agencé, cheminée de salon, terrasse ou
balcon, places de parcs. Vue magnifique sur le lac et l’Ile
de Saint-Pierre. & 032 751 16 08 

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

Vous désirez vendre 
un bien immobilier ?
Agence Pour Votre Habitation 

A votre entière disposition et 
sans aucuns frais jusqu’à la vente

Actif 7/7 
Discrétion assurée

Damien Jakob 079 428 95 02
www.pourvotre.ch

deux agences, trois sites pros, 
vitrines médiatiques

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

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce


