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Le comité tient à remercier l'accueil favorable que
vous avez fait aux portes ouvertes du 20ème an-
niversaire de la rénovation du  bâtiment. Un
merci tout particulier à Charles Ballif, qui nous a
permis de nous plonger dans l'histoire du 
cinéma et de son bâtiment grâce à la grande qua-
lité des photos qu'il a mis à disposition de l'ex-
position.
Merci à l'équipe des bénévoles et aux élèves 
du collège du district qui ont collaboré à 
l'ambiance conviviale et sympathique de cette
manifestation.

Au programme !

Mune - Le gardien de la lune
Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune 
facétieux, est désigné bien malgré lui gardien de
la lune : celui qui apporte la nuit et veille sur le
monde des rêves. Mais il enchaîne les catas-
trophes et donne l'opportunité au gardien des 
ténèbres de voler le soleil. 
Sam 28 et dim 29 nov à 14h30 • 8(10) • VF 

Hunger Games - La révolte, partie 2
Film d'action de Francis Lawrence avec Jennifer
Lawrence et Josh Hutcherson 
Alors que Panem est ravagé par une guerre 
désormais totale, Katniss et le Président Snow
vont s’affronter pour la dernière fois. Katniss et
ses plus proches amis - Gale, Finnick, et Peeta -
sont envoyés en mission pour le District 13 : ils
vont risquer leur vie pour tenter d’assassiner le
Président Snow.
Ven 27, sam 28 3D, dim 29 à 20h30 • âge non
communiqué • VF • 2h17   

La glace et le ciel
Documentaire de Luc Jacquet  
Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude
Lorius, parti en 1957 étudier les glaces de l’An-
tarctique. Il nous raconte l’histoire d’une vie ex-
traordinaire de science et d’aventure, consacrée à
percer au plus profond des glaces de l’Antarctique
les secrets bien gardés du climat. 
Dim 29 nov à 17h30 • 6(14) • VF • 1h29

La passion d’Augustine
Drame de Léa Pool avec Céline Bonnier et Lysan-
dre Ménard  
Simone Beaulieu, devenue Mère Augustine, dirige
avec succès un petit couvent sur le bord du Ri-
chelieu. Passionnée, résiliente, Mère Augustine
met toute son énergie et son talent de musicienne
au service de ses élèves. Lorsque sa nièce Alice lui
est confiée, c’est non seulement une nouvelle pia-
niste prodige qui fait son entrée, mais aussi une
jeune femme dont les aspirations sont au diapa-
son de l’époque. 
Mar 1er à 20h30 et dim 6 déc. à 17h30 • 10(12)
• VF • 1h43

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Le retour de Michel Neuville.
Après quelques années de
silence discographique, le
directeur du café-théâtre
de la Tour de Rive va tro-
quer sa dégaine habituelle
pour revêtir son costume
de scène et vous présenter
son nouvel album “au fil
du temps“ avec des chan-
sons choisies dans un
large répertoire.
Michel Neuville sera 

accompagné d’Aurèle Louis à la basse et au 
violoncelle, de Jean-Pierre Robert à la guitare, au
banjo et à la mandoline et du 
batteur Julio Galati.
En première partie vous aurez l’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir Jean-Pierre Robertdans
son répertoire d’auteur-compositeur-interprète.
Encore une très belle soirée en perspective au
Café-théâtre de la Tour de rive.
N’oubliez pas de réserver rapidement vos places
sur notre répondeur pour nos prochains specta-
cles de cette première partie de saison avec Marc
Aymon le vendredi 11 décembre, Vincent Kohler
le samedi 19 décembre 2015 et plus spécialement
pour le concert de Michel Neuville ce samedi 28
novembre avec le vernissage de son nouveau CD,
“au fil du temps“.  
Ne ratez pas cette soirée unique !
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 s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84 (Veuillez 
indiquer votre nom, prénom, numéro de 
téléphone, concert pour lequel vous réservez et le
nombre de places désirées). 
L’ ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 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

Michel Neuville
Prix d'entrée 25- (réduction avec abonnement)

Samedi 28 novembre à 20h30 

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 27 novembre 

Animations - Calendrier de l’Avent
1er au 23 décembre

Tirage au sort d’une surprise, 
tous les jours à 17h00 !

Souper de Noël
Vendredi 18 décembre 18h30 à 21h

Crêpes à gogo, gratuit !
Forfait boissons frs 2.- / Animation

Sur inscription uniquement 

Le Courrier
Dernière parution 2015 : vendredi 18 décembre 

Première parution 2016 : vendredi 8 janvier
------------------------------------------------------------------

Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
Du 17 décembre 2015 au 4 janvier 2016

La bibliothèque propose…
La loi du marché Réalisé par
Stéphane Brizé avec Vincent
Lindon Prix d'interprétation
au Festival de Cannes 2015

A 51 ans, après 20 mois de
chômage, Thierry com-
mence un nouveau travail
qui le met bientôt face à un
dilemme moral.
Pour garder son emploi,
peut-il tout accepter ?

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville 
Samedi 9h-11h, lundi, mardi, mercredi et jeudi 16h-18h



L’Ensemble Instrumental de La Neuveville
fête 30 ans de musique avec Simon Peguiron

Coiffure - Récompense
pour une neuvevilloise

L’Ensemble Instrumental de La Neuveville poursuit les festivités de sa 30ème année d’activités musicales en accompagnant le talentueux pianiste
neuchâtelois Simon Peguiron. Les concerts auront lieu à 17 heures les dimanches 29 novembre à la Blanche-Eglise de La Neuveville, le 6 décembre
au Temple du Locle et le    13 décembre au Temple de Corgémont. Point d’orgue des célébrations de cet anniversaire, le programme romantique
mêlant la puissance des compositions de Beethoven et la malice de Rossini sera dirigé par Stefan Iliescu, nouveau chef d’orchestre de l’EIN

Simon Peguiron interprétera le 3ème Concerto pour
piano de Beethoven. Par son équilibre entre de
splendides solos et une orchestration dense, cette
œuvre s’impose comme un modèle du genre et
contribue à l’évolution de la musique de l’époque
vers la période romantique. Par sa grande 

intelligence musicale, le soliste neuchâtelois, un
pianiste hors-pair et organiste titulaire à la 
Collégiale de Neuchâtel, offrira au public 
d’intenses émotions.
Deux ouvertures ajouteront encore au panache
des festivités, puisque le programme débutera

avec le célèbre et puissant Coriolan de Beethoven,
qui s’inspire du récit légendaire et tragique de la
chute du général romain Coriolanus. 
L’ouverture pétillante de L’ Italienne à Alger 
couronnera le tout de ces délicieuses surprises
mélodiques  qui font l’essence des compositions
de Rossini.
Après les deux concerts hauts en couleurs 
musicales avec le flûtiste Michel Tirabosco au
mois d’avril, l’EIN se réjouit de finir en beauté
cette série de concerts-anniversaire. La direction
fraîche et raffinée de Stefan Iliescu, et sa très
grande compréhension musicale, mèneront 
certainement encore plus haut l’Ensemble 
Instrumental de La Neuveville.

Dimanche 29 novembre 2015 
Blanche-Eglise, La Neuveville 

17h. Adultes : 20.- Etudiants, apprentis et AVS : 15.-

Dimanche 6 décembre 2015
Temple du Locle, 17h - Entrée libre - Collecte

Dimanche 13 décembre 2015  
Temple de Corgémont 17h. 

Membres AC : 18.- Non-membres : 15.-
Informations : www.eineuve.ch ou sur notre page 

Facebook www.facebook.com/eineuve

Samira Thürler qui est apprentie
en 3ème année au salon de coiffure
Griffe de Paris à Bienne (Jean-
François Thürler), c'est distin-
guée au concours “Junior Hair
Fashion“  organisé par Coiffure
Suisse.

Elle à été récompensée  cette année
pour “une prestation extraordinaire“
jugée excellente. Le concours a eu
lieu le dimanche 22 novembre à
Bienne où elle a  dû réaliser une
coiffure stylisée en 45 minutes
(femme et homme) sur le thème “fête
foraine“. 



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)

Démocratie et pitrerie

Le second tour des élections au
Conseil des Etats n’a pas provo-
qué de surprise, loin s’en faut.
Les candidats n’ayant pas réalisé
de score notable au premier tour
se sont retirés. Tous ? 
Non pas vraiment. Alors que
Werner Luginbühl et Hans
Stöckli récoltaient 151'093 voix
pour l’un et 144'816 pour l’autre,
un illustre inconnu biennois,

Bruno Moser ayant récolté 4'144 voix (avant 
dernier du classement), décidait de rester en lice
pour le deuxième tour le 19 novembre dernier.

Il n’avait aucune chance et il le savait. Car si le
bougre relève plus de l’olibrius que du citoyen
normal, il n’est pas non plus complètement idiot
au point d’ignorer le coût de la votation. Environ
un demi-million de francs. A sa charge ? Non
bien sûr ! A la charge des impôts, donc à notre
charge, à votre charge. Lui ne paiera pas un sou.
Lui qui au second tour ne récolte que 22'966 
suffrages contre 329'877 pour les deux élus. 

Le bouffon a de toute évidence abusé de la 
démocratie. Une démocratie ternie, galvaudée,
déshonorée, dépréciée, discréditée et dénaturée
par un citoyen alibi, un minable.

On aurait pu faire tant de choses plus intelli-
gentes et plus utiles avec 500'000 francs. Mais
pour certains zouaves, l’insolence n’a pas de
prix… Heureusement que le parlement songe à
modifier la loi, et sans porter préjudice à la 
démocratie.

“Ceux qui croient que le pouvoir est amusant
confondent “pouvoir“ et “abus de pouvoir“
(André Malraux) Le grincheux : C.L.Nous

Le soliloque 
du grincheux

La Neuveville 
Téléthon 2015

Recherche de
calendiers échus

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Fermeture annuelle :
dimanche 29 novembre 2015
Nous vous remercions pour votre 
présence tout au long de cette saison et
la Direction ainsi que le personnel se
réjouissent de vous retrouver l’an 
prochain, début mars. La Direction

La Plage
Camping & Restauration

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

Action des pompiers 
pour le téléthon 2015

Le vendredi 4 décembre 
Dès 20h, la 4ème édition du match au loto du té-
léthon. 

Le dimanche 6 décembre 
Cette année, la vente de peluche et de vins
chauds  se fera dès 14h au marché de Noël. 

L’an passé, vos généreux dons ont permis aux
Centre de Secours de l’Entre deux Lacs de verser
Fr. 24’000.-au téléthon. 

Merci de votre visite
M. Boner 

Nous recherchons des calendriers échus de
toutes dimensions, spécialement l’agenda La
Neuveville 2015 pour des travaux manuels.

Atelier Farnotzez, rue des Mornets 15, 
La Neuveville ou à déposer au bureau de l’impri-
merie du Courrier du lundi au jeudi.

Un grand merci d’avance !

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

ILS VOUS FONT ENVIE, ILS SONT BONS A
CROQUER…VENEZ EN CONFECTIONNER ! 

CUPCAKES
Confectionnez de petits gâteaux mignons, au parfum
de vanille, chocolat, citron, amandes, fruits secs, etc...
qui donnent le sourire aux petits et aux grands à
l’heure de goûter ! Les cupcakes sont excellents pour
accompagner votre café ou votre thé...
Vous apprendrez à les décorer avec de la pâte à sucre
ou du Buttercream coloré ou encore avec des perles
aux mille couleurs. Vous saurez créer vos propres dé-
corations en un rien de temps, ce qui surprendra vos
amis !
Veuillez apporter un tablier, du matériel pour écrire et
des récipients pour emporter les préparations (Tup-
perware).

no 30284
Date : le 8.12.2015
Horaire : mardi de 19h à 22h
Lieu : Collège du district, La Neuveville (cuisine)

Invitation aux 
habitants de Nods
La Fondation Syrius B invite les aînés à parta-
ger le jambon et salade de pomme de terre à
partir de 11h 30 à l’hôtel du cheval blanc à
Nods. 

Le mercredi 2 décembre à partir de 11h et à partir
de 18h pour les plus jeunes. 

Ceci concerne uniquement les Gnolas sur 
présentation d’une pièce d’identité



Spectacle de
marionnettes
Le théâtre Couleurs d’Ombres sera à L’Eléphant
Blanc au Landeron le mercredi 2 décembre avec
Le bon roi au long bec. Séances à 14h et à 16h
pour les enfants dès 4-5 ans.

Entrée libre - Collecte
Réservation : 032 751 53 80

Auberge du 
Cheval Blanc
2516 Lamboing

Réservation
Tél. 032 315 25 29

Moules à gogo
avec frites

Le week-end, les 27 & 28 novembre
Réservations acceptées 

jusqu’au mercredi 25 novembre 12h

Le week-end, les 4 & 5 décembre
Réservations acceptées 

jusqu’au mercredi 2 décembre 12h

Rubriquesportive

Robin Wenger remporte 
    le tournoi de Puidoux
C’est bien de Robin qu’il s’agit.

En effet, il a remporté le tournoi de Puidoux
comptant pour le Swiss Trophy Tour. Avec cette
magnifique victoire, il est qualifié pour les finales
qui auront pour cadre le centre national de Swiss
tennis à Bienne les 12 et 13 décembre prochain.
Après trois tours remportés contre des joueurs
classés R2, Robin était confronté à la tête de série
no. 1 Peeters Alain, joueur classé R1. Pour ce
quatrième match en moins de 24 heures, Robin
a dû sortir le grand jeu pour s’en sortir. Finale
remportée 7/6 6/2. Bravo
En même temps que les finales auxquelles Robin
est qualifié, auront lieu les qualifications du
championnat suisse (élite).  Damien participera
à ces qualifications. Sur un tableau de 32 joueurs
il faudra passer les quarts de finale pour avoir
accès au tableau principal. Exceptions faites de
Federer et de Wawrinka, tous les meilleurs
suisses seront de la partie.
Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à
nos deux représentants locaux.
Assemblée générale de Frijune - seniors 50+
Notre délégué du TC La Neuveville Samuel Bau-
mann, accompagné du président , participent à
l’assemblée générale de Frijune seniors. Cette
section seniors connaît un succès grandissant.
Des rencontres inter-clubs sont organisées
chaque année. Le programme sortira de presse
ces prochains jours. De plus, des tournois seniors
figurent également au calendrier de Swiss tennis.
Avec le vieillissement de la population, ose-t-on
appeler « senior » un quinquagénaire ? Nous
connaissons des joueurs de plus de 50 ans qui
figurent dans le top 150 suisse !

Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing

Juniors C 1er tour

Dommage que l’équipe s’est réveillée trop tard,
car elle aurait pu prétendre à une place dans le
trio de tête. Finalement, elle termine 5ème de son
groupe.
Tout a mal débuté en août en essuyant plusieurs
défaites d’entrée contre des équipes qui se sont
avérées par la suite plus faibles que la nôtre.
Après  5 matches et 3 points au compteur, elle a
aligné d’excellentes performances en marquant
surtout beaucoup de buts.
Le 4 novembre dernier, à St-Joux, notre équipe
s’est montrée à la hauteur en quart de finale de
la coupe ANF. Contre le premier de l’autre
groupe, le groupement Le Locle-Ticino, elle a fait
mieux que de se défendre. Elle aurait même mé-
rité de gagner. 3 à 3 au coup de sifflet final et tirs
aux buts. Résultat : défaite 10 à 9 !!!
Bravo les gars. Votre état d’esprit est remarquable.
Un petit coucou à nos blessés de longue date et
bon rétablissement. Paul et Michel

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

Bordée de tribord
L’assemblée générale de la Bordée de
Tribord, le « Branle-bas », s’est dérou-

lée samedi dernier 21 novembre dans une excel-
lente ambiance.
Le club de voile de La Neuveville affiche une belle
santé avec ses 110 membres actifs et son équipe
de juniors de 29 personnes. Une année 2015 riche
en événements avec l’organisation de ses régates
même si le fameux bol d’or du lac de Bienne a été
annulé, faute à … trop d’eau, un comble pour un
moussaillon. 
Ce fut l’occasion de rappeler l’excellent parcours
de nos jeunes encadrés par un team d’entraîneurs
dont les qualités sont à la hauteur des résultats et
des ambitions affichés par certains d’entre eux.
Tous espèrent une année 2016 du même cru que
celle que nous terminons.
Finalement, les membres ont découvert notre
nouveau site internet www.bordee-de-tribord.ch,
l’endroit idéal pour « surfer » et découvrir les ma-
nifestations à venir, notamment l’organisation
d’une coupe d’Europe (www.jk2016.bordee-de-
tribord.ch) qui se déroulera en mai 2016, à ne
manquer sous aucun prétexte, spectacle garanti !

www.bordee-de-tribord.ch

La Sportive Du Plateau de Diesse

Il y a quelques semaines de cela s’est
déroulé, à l’ancien stand de tir de
Prêles, un événement exceptionnel

pour notre région, puisque pas moins de 6 socié-
tés se sont unies pour organiser une manifestation
commune. Superbe rencontre lors de la course
d’orientation multi-sociétés organisée conjointe-
ment par La Sportive Plateau De Diesse, La FSG
La Neuveville, La Fémina, le Club De Tennis de la
Neuveville, Le Club Alpin et Le Ski Club du Pla-
teau. Nos rêves les plus fous ont été largement dé-
passés puis ce n’est pas moins de  68 participants
de tout âge qui se sont retrouvés sur un des deux
parcours organisés et préparés de main de maître

par notre spécialiste, Thierry Carnal. Pour ce qui
est probablement une première pour la région,  la
recherche de tous ces postes a attiré les sportifs de
la région de tous âges et permit une rencontre cha-
leureuse entre les membres des sociétés sportives
locales, en particulier pour ceux qui sont restés
pour l’apéro, offert par les organisateurs, et la gril-
lade qui a clôturé la manifestation.



Novembre
27.11 20h
29.11 17h

Décembre 
03.12 17h
12.12 20h
19.12 17h
31.12 
soirée spéciale

Janvier 2016
09.1 20h
10.1 17h
15.1 20h
22.1 20h
23.1 20h
29.1 20h
31.1 17h

Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

Réservations  
032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

Le Courrier
Voeux de fin d’année

Dans notre dernière édition du vendredi 18 décembre, nous réservons une page à 
l’intention des entreprises ou personnes qui désirent présenter leurs meilleurs voeux à
ceux avec qui ils ont traité durant toute l’année. C’est un moyen rapide et qui vous
donne l’assurance de n’oublier personne.

Bulletin de commande à retourner au Courrier de La Neuveville
par fax : 032 751 23 48 ou courriel : contact@imprimerieducourrier.ch 

jusqu’au vendredi 11 décembre 2015

Veuillez svp cocher la grandeur désirée :
50x54mm Fr. 59.- + TVA 8%  
100x54mm Fr. 99.- + TVA 8% 
40x110mm Fr. 89.- + TVA 8%

Texte à insérer:............................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Diesse
Elle joue la scie de l’air
La mythique scie à bois de Willy Bourquin a joué les filles de l’air, elle a disparu de son hangar
sans laisser de traces 

Pièce du patrimoine et du folklore local, la scie a
réduit en bûches des milliers de stères sur tout
le Plateau de Diesse et sa conception illustre à
merveille le talent des artistes bricoleurs d’avant
l’époque des tronçonneuses. 

Dans les années 1946-47, Charles Bourquin-
Bourquin a assemblé un châssis  Opel de 1927
dont il a gardé les roues, le moteur et le poste de
conduite pour rouler vers les clients, il a récupéré
un moteur Bernard monocylindre polyvalent 
estampillé 1927 et il l’a branché sur une scie à
ruban avec une courroie. La table de sciage bien
lisse et quelques gouttes d’huile sur le ruban 
assuraient une coupe au millimètre, avec cette
musique typique du bois débité, prometteuse
d’un hiver douillet. 

L’engin exclusif a longtemps sillonné les routes
du Plateau. Au décès prématuré du créateur, la
scie a continué son service grâce aux soins du
beau-frère, Willy Bourquin, autre as de la méca-
nique auto au nom prédestiné. 
Elle a connu son heure de gloire avérée comme
vedette de cortège aux fêtes villageoises et elle a
été mise à la retraite en 2012 alors que Stéphane,
le petit-fils encore écolier de Willy Bourquin,
commençait sa  formation de scieur du bûches.
Peut-être qu’une enquête s’ouvrira qui permettra
d’en savoir plus. Il serait de bon ton que la scie
retrouve un lieu de repos digne de son passé si
riche de services rendus.  Bernard Schindler
Article paru dans le Journal du Jura et transmis au Courrier
par Olaf

Les dernières bûches, avec Stéphane aux commandes. LDD/B. SCHINDLER

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  
courriel: contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch



A louer  

GARAGE
neuf  individuel à Nods 

& 079 447 46 45

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

AnnoncesImmobilier Annonces diverses
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Samedi 28 novembre - 20h30Animation 2520
La Neuveville

dimanche
6 décembre
Fête de la 
St-Nicolas
& marché 
artisanal

Animation 2520
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

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.chEntreprise 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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

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

Le Landeron (NE) à vendre

PROPRIÉTÉ 
MAISON FAMILIALE

Ecrire sous-chiffres S.381.P au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

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

Ski Service Express

A VENDRE
à La Neuveville

PARCELLE DE TERRAIN 440m2

en zone “des abords de la Vieille Ville“
Faire offre sous-chiffre Z 006-686017,

à Publicitas S.A, case postale 1280, 1701 Fribourg

“La Palmeraie“
Ouvert le dimanche de 10h à 13h

NOUVEAU
Le “Matin dimanche“

est disponible - Aussi sur réservation
Fleurs - Compositions florales 

Couronnes de l’Avent 
Boutique cadeaux - Cigares

Rue du Marché 25 , 2520 La Neuveville
& 078 716 50 02


