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Black Mass
Thriller de Scott Cooper avec Johnny Depp et Joël
Edgerton  
Le quartier de South Boston dans les années 70.
L'agent du FBI John Connolly convainc le caïd 
irlandais James “Whitey“ Bulger de collaborer
avec l'agence fédérale afin d'éliminer un ennemi
commun : la mafia italienne. Le film retrace 
l'histoire vraie de cette alliance contre nature. 
Ven 4, sam 5 et dim 6 à 20h30 • 16(16) • VF •
2h02

La passion d’Augustine
Drame de Léa Pool avec Céline Bonnier et Lysandre
Ménard  
Simone Beaulieu, devenue Mère Augustine, dirige
avec succès un petit couvent sur le bord du 
Richelieu. 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 
pianiste prodige qui fait son entrée, mais aussi
une jeune femme dont les aspirations sont au 
diapason de l’époque. 
Dim 6 déc. à 17h30 • 10(12) • VF • 1h43

Une histoire de fou
Drame de Robert Guédiguian avec Simon 
Abkarian et Ariane Ascaride 
Berlin 1921, Talaat Pacha, principal responsable
du génocide Arménien est exécuté dans la rue par
Soghomon Thelirian dont la famille a été entière-
ment exterminée. Lors de son procès, il témoigne
du premier génocide du 20ème siècle tant et si bien
que le jury populaire l’acquitte. Soixante ans plus
tard, Aram, jeune marseillais d’origine armé-
nienne, fait sauter à Paris la voiture de l’ambassa-
deur de Turquie. Gilles, qui a perdu l’usage de ses
jambes dans l’attentat, voit sa vie brisée. Il ne 
savait même pas que l’Arménie existait
lorsqu’Anouch, la mère d’Aram, fait irruption
dans sa chambre d’hôpital : elle vient demander
pardon au nom du peuple arménien et lui avoue
que c’est son propre fils qui a posé la bombe. 
Mar 8 et dim 13 déc.à 20h30 • 16(16) • VF •
2h14

Belle et Sébastien : l’aventure continue
Aventure de Christian Duguay avec Félix Bossuet et
Tchhéky Karyo
D'après l'oeuvre de Cécile Aubry : Septembre
1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. 
Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle
et lui attendent impatiemment le retour d’Ange-
lina... Mais Angelina ne revient pas. Mais avant
de sauver la jeune femme, l’enfant et son chien
vont devoir braver mille dangers, traverser mille
épreuves et affronter un secret. Un secret qui va
changer la vie de Belle et de Sébastien à tout 
jamais. L’aventure continue... 
Mer 9 et ven 11 déc. à 20h30, sam 12 à
14h30(Séance gratuite offerte par la Colonia italienne),
dim 13 à 14h30 et 17h30 • 6(8) • VF • 1h38

Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Marc Aymon fait partie de ces chanteurs et 
musiciens romands talentueux et authentiques
qu’on apprécie vraiment. Il vient nous présenter
son nouvel album “D’une seule bouche“ en com-
pagnie de ses musiciens.

Bijou sorti le 24 avril 2015, son nouvel album se
déguste avec ravissement. A son écoute, on s’ima-
gine  au volant de sa voiture, sur une route de
campagne, cheveux et nez au vent, fredonnant ses
chansons. Marc Aymon possède ce talent fou et
cette inconscience optimiste qui lui ont permis de
s’entourer de grands de l’écriture et de la musique.
Le résultat est élégant, délicat et diablement 
envoûtant.

En ce début décembre on retrouve Marc Aymon
au théâtre de Crochetan à Monthey, au théâtre de
Beausobre à Morges, à Bulle, à Payerne et enfin au
Café-théâtre de la Tour de Rive pour une soirée
lumineuse et pleine de tendresse.
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

Marc Aymon
Prix d'entrée 28.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 11 décembre à 20h30 

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 Neuveville 
Téléthon 2015

Action des pompiers 
pour le téléthon 2015
Le vendredi 4 décembre

Dès 20h, la 4ème édition du match au loto du 
téléthon. 

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 

La Neuveville 
Course des Pavés
Dan ce numéro, vous trouverez un cahier spé-
cial avec tous les résultats de la Course des
Pavés 2015



Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

MICHEL

NEUVILLE

DÉDICACERA  
SON NOUVEL ALBUM

« AU FIL DU TEMPS »
SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
ENTRE 16H ET 18H

Restaurant AU BANNERET

Menu de nouvel  An
Amuse-bouches fraîcheur
Coupe de champagne

***
Duo de foie gras, confiture d’échalotes

figues et toasts
***

Petite salade gourmande
***

Filet de boeuf en brioche sauce bordelaise
Pommes paillasson
Panier de légumes

***
Profiteroles au chocolat

Fr. 65.- par personne

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Sur réservation au 032 751 11 58

Suggestions de fêtes
Carpaccio de thon rouge au vinaigre

balsamique et citron
***

Duo de foie gras, 
confiture d’échalotes et toasts

***
Salade gourmande 
de la mer et agrumes 

(St Jacques, saumon fumé, agrumes)

***
Tournedos Rossini

Gratin Dauphinois et légumes
***

Entrecôte de boeuf aux légumes
Gratin Dauphinois et légumes

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Sur réservation au 032 751 11 58

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



17h30 au Café Théâtre
spectacle gratuit avec
le magicien Raspoutine

Dès 14h diverses 
activités pour les enfants 

Viens faire ton bougeoir
Création d’un sifflet en bois

Décoration d’un biscôme

18h30 
C’est à Chavannes

Soupe et thé à la canelle
vous sont aussi offerts 

16h Place de la Liberté
distribution des cornets

vous offrent une

SUPER SAINT-NICOLAS

le dimanche 6 décembr
e

14h-20h GRAND MARCHÉ 
ARTISANAL DE ST-NICOLAS

La Neuveville 6 décembre
Fête de la St Nicolas

Animations gratuites pour les enfants dès 14h 
Création d'un bougeoir à la forge - Fabrication d'un sifflet en bois
Décoration d'un biscôme - Grimage auprès du stand du comité

Distribution de cornets garnis par St Nicolas et Père Fouettard à 16h15
Spectacle au Café-Théâtre à 17h30 avec le magicien Raspoutine

Viens accueillir St Nicolas & le Père Fouettard à 16h 
à la Tour Rouge et accompagne-les jusqu'à la Place de La Liberté 

où ils te remettront un cornet garni !

Venez flâner dans notre marché artisanal où plus de 30 exposants vous
accueilleront dans une ambiance hivernale chaleureuse. Ils vous propose-
ront de nombreuses idées de cadeau et de tentations gustatives !

Nous nous réjouissons de vous accueillir et de vous offrir gratuitement un
bon thé à la cannelle ainsi qu'une délicieuse soupe !

Alors n'hésitez plus et venez nombreux !

A 18h30, le St Nicolas et le Père Fouettard se rendront à Chavannes

Votre comité motivé !
ANIMATION 2520

...avec l'aide de précieux complices

Le dimanche 6 décembre en vieille ville, de 14h à 20h, petits et grands
venez fêter la St Nicolas à La Neuveville !

La Sportive
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 sociétés se sont unies pour organiser une manifestation
commune

Superbe rencontre lors de la course
d’orientation multi-sociétés organi-
sée conjointement 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 Plateau.
Nos rêves les plus fous ont été large-
ment dépassés 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 spécia-
liste, 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
chaleureuse entre les membres des
sociétés sportives locales.



Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

“Être serrés comme des sardines“, “Passer
du coq à l'âne“, “Rire comme une ba-
leine“... 
Dans un style tonique et impertinent,
l'auteure met en lumière le sens de 40
expressions sur les animaux parmi les
plus connues, à travers des exemples
tirés de la vie quotidienne.

• Les expressions sur les animaux racon-
tées et expliquées aux enfants / Véro-
nique Cauchy , 2015

Bibliothèque régionale, 
section jeunes, La Neuveville

Lundi 15h-18h, Mardi16h-18h, Mercredi 15h-18h,
Jeudi16h-19h, Vendredi fermé, Samedi 9h-12h



Décembre
12.12 20h
19.12 20h
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

La Neuveville 
Tricot d’harmonie

La Neuveville - Floriana Stanca
est une nouvelle fois championne suisse !

Deux aiguilles en alu, en titane ou en bambou...
une ou deux pelotes d’au moins 800 mètres de
soie, d’alpaga ou de mérinos et c’est parti ! 

Enfin pas tout à fait. Il faut d’abord calculer, 
dessiner,  marier les matières et les couleurs, 
imaginer le produit fini. Une fois le projet lancé,
pas question de revenir en arrière…à moins de
défaire en un instant de multiples heures d’atten-
tion soutenue...

Voici trois ans, Emilie Bernasconi s’est découvert
une passion : le tricot. Pas les chaussettes de
mère-grand, pas les cache-oreilles des années
cinquante ni la layette du futur nouveau-né en
bleu ou en rose…Son trip, c’est le moderne,
l’harmonieux : l’accessoire qui fera la différence.
Des châles chamarrés, des étoles soyeuses et
confortables, au design aussi unique que raffiné,
qu’on aura plaisir à porter et à montrer. Et pour
ne pas rester cantonnée sur Facebook et ses fans
aussi  inconditionnels que parfois critiques, elle
expose pour la première fois à La Neuveville,
dans les locaux de l’ancienne Ludothèque, Place
de la Liberté 1.

Vendredi 4 décembre : 17h30 / 21h
Samedi 5 décembre : 17h / 21h

Dimanche 6 décembre : 14h / 18h

Brillante fin de saison pour la neuvevilloise Floriana Stanca. A tout juste 17 ans elle vient de
remporter pour la quatrième fois le titre de championne Suisse junior de karaté dans la 
catégorie kumite U18 + 59kg

Ce titre vient de ré-
compenser cette jeune
athlète après une année
brillante qui la
conduite pas moins
d'une dizaine de fois
sur les podiums natio-
naux et internationaux.
En début d'année 
elle se plaçait au 7eme

rang des championnats 
européens de Zurich.

Plus récemment elle s'est envolée avec l'équipe
nationale pour les championnats du monde de
Jakarta en Indonésie. Chapeau donc pour ce joli
palmarès qui à coup sûr ne va pas s'arrêter là !

Rendez-vous est donc pris pour suivre son 
parcours lors des prochains championnats 
internationaux de Hard en Autriche au mois de
janvier prochain qui marqueront la reprise des
compétitions 2016.



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Es Weht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blättern eines.
Das eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines ist ja keines.
Doch dieses eine Blatt allein
war Teil von unserem Leben.
Dvum wird dies eine Blatt allein
uns immer, immer fehlen.
Meine liebe Frau, unser liebes Mami

DORIS LYDIA Hofer - Isenschmid
Geb. am 20.8.1923, ist am 22 November 2015 von uns gegangen.
Hiebi, Liecht, Friede und Rueh
Wünsche mir Dir Und Gottes Säge.
Mir hei Di Lieb.

Dein Mann         Walter Hofer
Deine Tochter     Madeleine und Sando Hofer
mit Sohn    
Dein Sohn          Beat Hofer

TODESANZEIGE

La Neuveville
Home Montagu

Le 19 octobre 2015, le foyer de Jour de 
Montagu a ouvert ses portes aux habitants de
la région, ainsi qu’à ceux du plateau. 
Le 31 octobre, lors d’une journée porte ou-
verte, la population a eu l’occasion de visiter
l’équipe du Foyer, ainsi que les locaux. 

Nous entendons accueillir des personnes présen-
tant des troubles importants de la mémoire de
type Alzheimer.

Notre devise : La personne passe avant la tâche,
l’être avant le faire, la relation avant l’action.

Pour être en mesure d’assurer un suivi thérapeu-
tique de qualité auprès de personnes atteintes
dans ce type de pathologies, nous suivrons des
cours spécifiques avec un gérontologue de renom
pour  compléter notre formation dans ce 
domaine Nous accueillons des personnes du
canton de Berne. Etant donné la proximité du
canton de Neuchâtel, nous avons souhaité élargir
notre offre à la population de l’Entre-deux-Lacs.
D’ores et déjà, nous accueillons des deux cantons
le lundi, le mercredi et le vendredi de 9h à 17h.

Par la suite, nous élargirons notre offre en fonc-
tion de la demande. Le prix de la journée est de
CHF 50.- (repas inclus). Les soins de bases sont
remboursés par les caisses maladie. Le transport
se fait par les proches, éventuellement sur 
demande, par le service bénévole local : cas
échéant, celui-ci sera facturé en sus. Une journée
d’essai est prévue pour chaque hôte. 

Notre but est de favoriser le maintien à domicile
le plus longtemps possible : pour ce faire, nous
proposons un soutien aux proches. 
Nous répondons volontiers à vos demandes, 
le lundi, mercredi, vendredi au numéro de 
téléphone ci-dessous.
Sur rendez-vous, la visite de nos locaux est 
possible les lundis, mercredis et vendredis.

Mme Marianne Noirjean - Responsable du Foyer
032 751 26 96 - mnoirjean@home-montagu.ch

Mme Colette De Chastonay - Responsable des soins
032 751 26 96 - cdc@home-montagu.ch

Instantané !
Ré-veille !
Se réveiller... chaque jour, chaque matin, sans effort ou avec plus de difficulté à émerger !

S’étirer, se déplier, retrouver la verticale, lentement se mettre en mouvement, ou parfois plus leste-
ment... Des habitudes si quotidiennes qu’on oublie ces étapes qui nous font passer des yeux ouverts
au regard, du fonctionnement à l’action, des automatismes aux choix, de ce qui est familier à la dé-
couverte de ce(ux) qui nous entoure.

Se réveiller de son sommeil (Romains 13, 11), c’est ce qui fait de nous des personnes actives, pour
entrer pleinement dans du neuf. Les nouvelles du monde comme celles autour de nous, nous pous-
sent parfois à rester couché. A être des spectateurs un peu désabusés pour se demander si l’a pas
rêvé ou plutôt cauchemardé. On est réveillé, mais encore un peu embués, sonnés, présent sans
l’être... 

Comme antidote, il faut se veiller. D’abord faire attention à soi : contre le risque d’être engourdi,
endurci, fataliste, amer, essayer de garder en soi cette part d’humanité que certains aimeraient ter-
roriser. Une capacité à être touché, à vibrer, à rejoindre et paix-tiller

Voici le temps de l’Avent pour veiller comme au seuil d’une visite, à la veille d’une fête à venir. Noël
n’est rien sans ce chemin de préparation. Car être éveillé, s’est plus que se réveiller ! C’est laisser
derrière soi la nuit. C’est se tenir debout dans la lumière.

John Ebbutt, pasteur



Petit Jésus ne t’en va pas

A Neuchâtel, exit la crèche de
Noël sur la place publique. La
Municipalité en a décidé ainsi. Sa
présence pourrait heurter la sen-
sibilité de certains non chrétiens.

Entre l’âne et le bœuf, et sous le
doux regard de Marie, le petit
Jésus a représenté Noël durant 20
siècles dans cette misérable
crèche.

Même si le grincheux reste quelque peu 
sceptique, voire incrédule parfois sur un certain
nombre d’allégories, légendes et autres mystères
sacrés, il n’en demeure pas moins qu’il considère
que le conte de Noël, avec sa crèche et le petit
Jésus fait partie de notre culture. Noël est un
symbole de paix. Vouloir occulter la crèche c’est
dénigrer, discréditer et déshonorer notre civilisa-
tion occidentale. C’est aussi cautionner, soutenir
et conforter ceux qui sont en train de soumettre
sournoisement  l’Europe - Suisse comprise – à
des lois barbares et moyenâgeuses.

Même si l’on n’y croit pas, la crèche a sa place à
Noël. Ceux que cela dérange n’ont qu’à retourner
chez eux. Et ceux qui veulent supprimer la
crèche n’ont pas leur place en politique. Et paf…

“Noël célèbre la naissance de Jésus Christ, fils
de Dieu, venu sur terre pour effacer les péchés
du monde, mais il avait oublié sa gomme»
(Pierre Desproges)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque 
du grincheux

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

COLONIA ITALIANA 
DE LA NEUVEVILLE

Noël approche…et comme d’habitude, La
Colonia Italiana de La Neuveville a une pen-
sée particulière pour les enfants. 
Cette année, nous voudrions leur offrir
quelques moments de pur plaisir et d’émo-
tions...

Nous invitons les enfants 
à une séance de cinéma gratuite
le samedi 12 décembre 2015

au centre des Epancheurs de La Neuveville
Au programme

Belle et Sébastien
l’aventure continue

Un film que petits et grands apprécieront 
à coup sûr. Début de la projection : 14h30

Collation (glace) offerte par le 
FC LNL (La Neuveville - Lamboing)

Venez nombreux...
Nous attirons votre attention sur le fait que les
places de cinéma sont comptées et que nous
pourrons accueillir au maximum 180 enfants

thierry
 voiro
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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:............................................................................................................

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

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



A louer  

GARAGE
neuf  individuel à Nods 

& 079 447 46 45

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

Annonces diverses

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville
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Vendredi 11 décembre - 20h30

vous invite à participer à l’assemblée générale
ordinaire 
le mercredi 9 décembre 2015 à 19h00 
à la salle de paroisse de l’église catholique 
La Neuveville, rue des Mornets 15

L’ordre du jour sera le suivant :

1. Salutations
2. Rapport d’activités 2015
3. Comptes et Rapport du vérificateur 
des comptes

4. Activités et projets pour 2016
5. Divers

Le comité

A votre service depuis 28 ans !

Notre traditionnelle
quinzaine de fruits de mer

moules, huîtres, etc...
Du vendredi 11 novembre

au dimanche 13 décembre 2015
Nous nous réjouissons de votre visite!

Dorfgasse 19, 2513 Twann
Tel. 032 315 11 61

Jours de repos: mercredi + jeudi

Couverture - Etanchéité  
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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

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

COIFFURE POUR TOUS
2517 DIESSE

Ouverture les mercredis dès 16h
Les samedis dès 9h30

& 032 315 24 62 ou 079 703 22 64

ESPACE "MOUVEMENTS DE VIE“
Offre de décembre

Massage relaxant aux huiles essentielles
Fr 60.- la séance de 60 minutes 
Claire-Lise Botteron - Agréée ASCA

Sur rendez-vous 
37 Rue des Granges - 2525 Le Landeron        

& 076 600 39 40

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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


