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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
End Of Watch
Policier de David Ayer, avec Jake Gyllenhaal et
Michael Pena
Chaque jour, Brian Taylor et Mike Zavala, jeunes
officiers de police, patrouillent dans les rues les
plus dangereuses de Los Angeles. À travers les
images filmées sur le vif, on découvre leur quoti-
dien sous un angle jamais vu.     
Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 décem-
bre à 20h30 • 1h49 • 16/16 ans • VF

Trois mondes
Drame  de Catherine Corsini, avec Raphaël Per-
sonnaz et Clotilde Hesme
C'est l'histoire d'un jeune homme d'origine mo-
deste à qui tout réussi jusqu'au jour où il renverse
en excès de vitesse un inconnu. Il s'enfuit avec ses
deux copains en abandonnant le blessé. Depuis ce
jour, sa vie va basculer et s'écrouler. Dimanche 23
et dimanche 30 décembre à 17h30 • 1h40 •
12/16 ans • VF

Programme des fêtes

L’Odyssée de Pi - 3D
Film d'aventures de Ang Lee, avec Suraj Sharma
et Irrfan Khan
Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille pour le
Canada où l’attend une nouvelle vie. Mais son des-
tin est bouleversé par le naufrage spectaculaire du
cargo en pleine mer. Il se retrouve seul survivant à
bord d'un canot de sauvetage. Seul ou presque...
Richard Parker, splendide et féroce tigre du Ben-
gale est aussi du voyage.
Mercredi 26, samedi 29 et dimanche 30 décem-
bre à 14h30 et 20h30 ; jeudi 27 et vendredi 28
décembre à 20h30 • 2h05 • 10/12 ans • VF

Le Hobbit : Un voyage inattendu - 3D
Film d'aventures de Peter Jackson, avec Martin
Freeman et Ian McKellen
Abordé à l’improviste par le magicien Gandalf le
Gris, Bilbon se retrouve à intégrer une compagnie
de 13 nains menée par Thorin Ecu-de-Chêne,
guerrier légendaire. Ce voyage les emmènera au
Pays sauvage, à travers des territoires dangereux
grouillant de gobelins et d’orques, de wargs assas-
sins et d’énormes araignées, de changeurs de peau
et de sorciers.
Mercredi 2, vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6
janvier à 20h30 • 2h45 • 14/14 ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, consultez 

le programme sur www.cine2520.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 21 décembre 

à partir de 21h !

Animations
Calendrier de l’Avent
Jusqu’au 21 décembre

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

Souper de Noël
Vendredi 21 décembre 

18h30 à 21h
Crêpes à gogo, gratuit !
Forfait boissons frs 2.-

Animation
Sur inscription uniquement 

Ouverture du CAJ
durant les vacances scolaires

2012
Jeudi 27.12 13h30-17h30
Vendredi 28.12 13h30-17h30

2013
Jeudi 03.01 14h-18h
Vendredi 04.01 15h-23h

Site internet : www.lecaj.ch

CINE 2520

Dédicaces de Jacques Hirt
Jacques Hirt dédicacera son
nouveau roman « Embar-ca-
dère sud » le samedi 22 dé-

cembre de 10 heures à 11heures 30 dans les
locaux de la bibliothèque en collaboration avec la
librairie Billod.

Attention : la bibliothèque sera fermée 
du 23 décembre au 6 janvier 2013

Bibliothèque 
régionale

Joyeux Noël
et bonne année 2013 !

Le personnel de l’Imprimerie du Courrier vous remercie chaleureu-
sement de la confiance que vous lui avez accordée tout au long de l’an-
née écoulée. Prochaine édition le 11 janvier 2013.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes  
ainsi qu’une bonne année 2013.

Diesse 
Noël convivial

La Paroisse protestante et
Hello la vie organisent
une agréable soirée fes-
tive de la nativité. Cha-
cun y est bienvenu, en
famille ou seul, du Pla-
teau ou de plus loin !

Divers plats permettront
aux uns de se régaler, et, de nombreux jeux aux
autres de se divertir.

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
Lundi 24 décembre 2012 dès 17.30
A la salle de paroisse,  2517 Diesse.

Vous nous facilitez l’organisation en vous inscri-
vant prochainement, auprès du Pasteur Rouèche
Stéphane n° 032 315 27 37, ou auprès de Marc
Früh 079 673 08 16. 

Au plaisir de vous accueillir.



Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

La pierre de Genevret en 1976. (Photo Charles Ballif)

Autres lieux-dits 
en ville ou à proximité
Genevret
Lieu-dit très connu par le bloc de granite sur
lequel sont gravés deux alexandrins à la mé-
moire de Montagu.

Fréquent en Suisse romande, ce lieu-dit dérive
de  junipretu, qui désigne un lieu où abon-
daient les genévriers à l’époque où ce topo-
nyme a été créé

Trois bouts de bois 

Ceci est une histoire vraie et qui
ne peut laisser personne indif-
férent. Martin est un petit fran-
çais de onze ans venu passer
quelques jours de vacances à La
Neuveville. Il est issu d’un mi-
lieu très modeste et son papa
est gravement malade.

Un jour au cours d’une prome-
nade en voiture, alors que la discussion portait sur
le bonheur procuré par la visite d’un zoo durant la
matinée, notre petit Martin nous fit subitement et
de manière spontanée une déclaration qui nous
frappa directement au cœur : « Moi, déclara-t-il,
vous savez je me contente de peu; je suis heureux
avec simplement trois bouts de bois ! »

Trois bouts de bois pour être heureux. Vous vous
rendez compte venant de la bouche d’un gamin de
onze ans, en cette période de fêtes où les magasins
regorgent de jouets plus sophistiqués les uns que
les autres. Trois bouts de bois comparés à ces jouets
électroniques débiles qui rendent accros nos gosses
et les abrutissent au point de penser qu’ils vivent
parfois dans un autre monde…

Trois bouts de bois pour être heureux. Cette phrase
me poursuit et je ne peux m’empêcher de croire
que ce gamin-là ira loin dans la vie d’autant plus
qu’il est premier de sa classe. 

Sûr qu’il trouvera quand même un cadeau intelli-
gent sous le sapin de Noël. Sûr qu’il saura dire
merci au Père Noël, même s’il n’y croit plus depuis
longtemps. Et nous penserons à lui et sa grande sa-
gesse parce que ses paroles innocentes sont d’une
humilité et d’une franchise désarçonnantes. Joyeux
Noël…

« Le vrai bonheur coûte peu; s'il est cher, il n'est pas
de bonne espèce »  François René, vicomte de Cha-
teaubriand).

Le grincheux : C.L.

Vous remercie de votre fidélité et vous 
souhaite à tous de bons voeux de fin d’année

L’entreprise est fermée du 24 décembre au 4 janvier

Urgence seulement
du 24 au 28.12 2012 puis du 03 au 04.1 2013

Appelez le 0041 79 775 87 71

Le soliloque du
du grincheux

La Neuveville - Remerciements pour
le Téléthon 2012
Comité d’organisation du Téléthon 
de la Neuveville, Le Landeron et Cornaux, 

Mesdames, Messieurs, chers amis,

la 25ème édition du Téléthon Suisse à eu lieu les 7
décembre 2012 et du 8 décembre.
Comme chaque année, les pompiers de La Neu-
veville, du Landeron et de Cornaux ainsi que
leurs bénévoles organisent des manifestations qui
ont pour but de récolter des fonds en faveur du
Téléthon Suisse.

L’édition de cette année fut un réel succès 
car nos trois communes réunies ont permis 
de recueillir la somme extraordinaire de 
Fr. 16'100.-.  

Ce magnifique résultat n’a été possible que grâce
à votre soutien et votre grande générosité ! 

Au nom de toutes les personnes qui ont œuvré
les 7 et 8 décembre derniers, nous tenons à vous
présenter nos remerciements les plus chaleureux
et les plus sincères.  

A quelques jours des fêtes de fin d’année, nous
vous souhaitons également un joyeux Noël et
vous adressons nos meilleurs vœux pour la nou-
velle année. 

Recevez, Mesdames, Messieurs, Chers amis, nos
amicales et respectueuses salutations. 

Le comité d’organisation  
Boner Marc & Burkhalter Florian



La Librairie Billod et la Bibliothèque 
ont le plaisir de recevoir 

M. Jacques Hirt 
pour une séance de dédicaces.

Le samedi 22 décembre 
de 10h à 11h30 

à la Bibliothèque de La Neuveville.

La Neuveville - Ciné 2520
12’344 spectateurs, record battu !
Le Ciné2520 de La Neuveville a battu ce weekend son record absolu d'affluence en une année.
Mme Botteron, venue assister à la projection de l'excellent Sagrada du suisse Stefan Haupt di-
manche 16 décembre, est la 12'344ème spectatrice de l'année, battant ainsi le record datant de
2004 !

Cette affluence record peut être attribuée à plu-
sieurs facteurs :
- Des films qui ont attiré un nombreux public
aussi dans les autres cinéma, tels que Intoucha-
bles, Age de Glace 4 ou James Bond 007 - Skyfall,
qui nous ont apporté chacun près d'un millier de
spectateurs, mais également un série d'excellents

films documentaires d'origine suisse en cette fin
d'année.
- Une édition Open-Air 2012 exceptionnelle, au-
tant du point de vue de l'emplacement - cette
année, l'open-air a eu lieu au centre de notre cité
médiévale, dans le cadre du 700ème anniversaire
de cette dernière - que de la météo, avec quatre
soirées estivales.
- Des nouveautés telles que le programme Opéra
Passion (projection en qualité cinéma numérique
d'opéras et ballets enregistrés au Royal Opera
House de Covent Garden à Londres) ou Ciné-
Culte (les films cultes de l'histoire du cinéma).

L'équipe du Ciné2520 tient à remercier son fidèle
public pour cette affluence, et aussi à encourager
les autres à nous rendre visite - pourquoi pas
pendant les fêtes de fin d'année ?

Mme Botteron (à dr.) en compagnie d'une amie et de la prési-
dente de l'association du Cinéma de La Neuveville, Marilyne
Bassin (à g.) (Toutes les photos de cet événement sont publiées
sur notre site internet)

Le cinéma de La Neuveville (Ciné2520) est géré par une as-
sociation avec plus de 40 bénévoles s'occupant de l'accueil.
Programme et infos sur www.cine2520.ch. 
Retrouvez nous également sur Facebook.



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Selon le désir du défunt nous avons pris congé de mon cher époux, notre papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère, parent et ami

Ueli Gutmann – Hirt
6 novembre 1930 – 13 décembre 2012

Enlevé à notre tendre affection dans sa 82e année après une longue maladie.
Un grand merci à Madame Dr Loretta Hasler et son team pour leurs bons soins et leur
soutien.

Hella Gutmann-Hirt
Giuseppe Olivieri
avec Sarah, Anne et Philipe, David
Catherine et Kim Rasmussen-Gutmann
Mariette Eigenmann-Gutmann
avec Philipe et Lynn
ainsi que les familles parentes et amies

Adresse de la famille : Hella Gutmann-Hirt
Adresse de la famille : Bielstrasse 143
Adresse de la famille : 2514 Schafis

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE ET REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes celles et tous ceux 
qui nous ont soutenus lors du décès de

Madame Henriette Prêtre - Gross
Votre présence, vos messages, vos dons, vos fleurs...

Tout fut pour nous d’un grand réconfort.

La Neuveville, décembre 2012                                                      Sa famille

Remerciements

Les voeux du vieux
loup à sa Brebis
Joyeux Noël, ma douce Brebis
Dans ton cabanon délabré
Ne fait pas trop de bruit
Ne sois donc pas butée
Pour garder tes formes jolies
Méprise tous ces bonbons
Mange légumes et blé
Ne bois pas ces gros flacons
Bonne année, ma douce Brebis
Bois ton eau, mange ton herbe
Tu deviendras toujours plus belle
Pardonne à mes crocs un peu usés
Mes griffes sont abîmées, mon pelage ridé 
Mais voilà, voilà, je sens…
Je sens qu’avant la fin de l’année
Tu seras ma chérie bien potelée
Et sans pitié, je te croquerai.

fmz

Repose en paix, chère épouse et maman, tu fus 
pour nous un admirable modèle d’humilité, de travail
et d’amour, résignée et courageuse dans les tribulations
comme dans les grandes souffrances, tu as conquis la 
couronne de l’immortalité.

André Burkhalter
Murielle Grindat-Burkhalter, son fils Julien, Lili Grindat et leur fille Jeanne
Richard et Sonja Burkhalter-Gerber, leurs enfants Yann et Fabienne
Marco Sala, ses enfants Loïc et Fanny
Pierre-Yves Grindat

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame
Janine Burkhalter-Kranck

notre très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
tante, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement dans sa 82e année.

Prêles, le 15 décembre 2012
Rte de la Neuveville 41

La cérémonie d’adieu a eu lieu le mercredi 19 décembre 2012, à 14 h, à la Blanche Eglise
de la Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE



FC La Neuveville - Lamboing

Repas - soirée du club
Cette année, la deuxième équipe du
FC La Neuveville-Lamboing a le plaisir
de vous présenter la soirée annuelle du

club qui se déroulera le samedi 26 janvier 2013,
dès 18h30, à la salle du battoir à Diesse. Un apéro
offert précédera le traditionnel repas et diverses
activités animeront la manifestation. Après le fes-
tin, il sera possible de danser jusqu'au petit matin
au rythme des sons de nos plus fidèles DJs. Dans
l'ambiance d'un (de) thème(s) original(aux) dé-
fini(s), préparez-vous à une soirée mémorable. Si
vous souhaitez déjà vous inscrire, possibilités via
le site www.fclnl.ch ou nicolas.stal-der@unine.ch
(ou au 079 424 03 12). Un service de car (Noc-
tambus) est prévu pour le Plateau et La Neuve-
ville. Prix de la soirée : CHF 45.-
Informations détaillées suivront.
Voeux
Olaf s’associe au Comité central du club qui sou-
haite à tous ses membres, supporters et amis de
joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année
2013. Nous nous réjouissons de vous retrouver
toutes et tous en pleine forme. 

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch

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

Contactez-moi pour plus d’informations et dispo-
nibilités : 

APPRIVOISER SON ORDINATEUR
Apprenez à naviguer sur Internet à la recherche de
sites utiles et intéressants; apprenez à utiliser la mes-
sagerie E-mail, etc.
no 30112
Dates : du 15.01 au 12.02.2013
Horaire : 5 mardis de 19h30 à 22h
Lieu : Ecole Supérieure de Commerce, La Neuveville

EXCEL: ACQUERIR LES BASES
La base de données Excel peut faire bien plus que vous
ne pensez ! Apprenez à en maîtriser les bases et la mise
en page. Prérequis: avoir suivi le cours «S’initier au
PC» ou maîtriser la gestion des fichiers.
no 30114
Dates : du 10.01.2013 au 14.02.2013
Horaire : 6 jeudis de 19h30 à 22h
Lieu : Ecole Supérieure de Commerce, La Neuveville

FOLIE EN PEINTURE-PAPIER
Vous aborderez dans un premier temps les différentes
façons de traiter la peinture acrylique (notions tech-
niques). 
no 30120
Dates : du 15.01 au 12.02.2013
Horaire : 5 mardis de 19h à 20h30
Lieu : Collège de district, La Neuveville

REANIMATION CARDIO-PULMONAIRE 
ET DEFIBRILLATION

Sauver une vie, c’est probablement l’acte le plus noble !
Ce cours d’une journée vous permettra d’apprendre –
ou de répéter – les bases de la réanimation BLS (Basic
Life Support) et de la défibrillation automatique AED
(Automated External Defibrillator). 
no 30128
Date : 2.02.2013
Horaire : samedi 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Lieu : Collège de district, la Neuveville

COURS DE CHANT POUR TOUS
Ce cours s’adresse à toutes les personnes qui désirent
améliorer leurs performances vocales. A travers l’ex-
ploration du mécanisme vocal et de la technique, cha-
cun peut apprendre à poser sa voix et, ainsi, à mieux
l’utiliser ! 
no 30107
Dates : du 04.02 au 25.03.2013
Horaire : 8 lundis / 50 minutes à partir de 19h10
Lieu : Rue du Château 24a, La Neuveville

Rubriquesportive

thierry
 voiro

l ©

Dire que les jeunes de notre club ont du talent
est un euphémisme, puisqu'à chacune de leurs
courses ils rapporte de podiums et des récom-
penses. La Trotteuse Tissot de ce samedi n'a pas
échappée à la règle puisque non comptant de
remporter la 1er et la 5ème place du classement
par club, Nico et ses camarades remportent une
première et 2 quatrièmes places. Encore une fois
se sont les anciens, qui sous le poids des années,
noircissent un peux le cadre. Encore un grand
bravo à ces valeureux athlètes et un joyeux noël
à tous.

ENFANTS
Nico Enzmann 1er
Noah Enzmann 4ème
Mathilde Moeschler 4ème
Ludovic Mosimann 5ème
Léonard Moeschler 7ème
Margot Verdon 14ème
Sylvain Verdon 18ème
Basile Moeschler 26ème

ADULTES
Amélie Louis 11ème
Cyprien Louis 11ème
Richard Mamie 25ème
Antonio Pietronigro 41ème

Tennis Club La Neuveville

Nuit du tennis
La nuit du tennis au CIS de
Marin aura lieu le 23 février

prochain et non le 2 février comme annoncé. Pour
les membres déjà inscrits (s’il y en a !)  prière de
confirmer l’inscription pour le 23 février. Dont
acte. Petit rappel : Séverine Chédel 032 751 53
50 prendra volontiers les inscriptions.
Résultats des divers tournois
Comme ces dernières semaines, les trois frères
Wenger s’alignaient dans diverses compétitions.
En Angleterre, Damien est arrivé en ¼ de finale
du double. C’est un bon résultat qui lui permet
d’engranger des points ITF. Ces points lui donnent

la possibilité  de s’inscrire à tous les tournois in-
ternationaux U14 ayant lieu en Europe. Bravo Da-
mien.

Valentin participait aux finales des champions de
club à Bienne. Cette compétition réunissait les 16
meilleurs champions de club de Suisse. Après
avoir passé avec succès le premier tour, il s’est fait
éliminer en ¼ de finale contre un joueur classé
N4. A 6 à 5 pour son adversaire dans le 2ème set,
Valentin a quelque peu été trahi par son service.
Dommage car le match était en train de tourner à
son avantage. Bonne performance tout de même.
Bravo.

Robin a participé au Grand Prix de Fribourg,
3ème étape. Très bons résultats, puisqu’il ne s’est
fait éliminer qu’en demie- finale contre un joueur
classé R1, mais qui a des résultats N4. Le samedi,
Robin a battu deux joueurs R2 et le dimanche
matin, il a récidivé à nouveau contre un bon R2.
La fatigue aidant, il a buté en demie- finale contre
ce futur N4. Ce bon résultat est de bon augure
pour les 3 étapes suivantes du Grand Prix. Bien
joué Robin qui pourrait monter R1 en mars pro-
chain.
Cours de condition physique
Les inscriptions sont toujours ouvertes pour ces
cours du jeudi soir. Séverine Chédel ou Olivier
Piana, le prof,  attendent votre téléphone ou votre
e-mail !!! Le rédacteur du TC



COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - 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

- 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
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

Le RESTAURANT 
DU TONNEAU
LA NEUVEVILLE
VOUS PROPOSE

Menu de la St. Sylvestre
Entrée

Mousse de Canard sur un lit de salade
ffffffffffffff

Plat principal
Trio de médaillons, sauce chanterelles

Croquettes de rösti
Jardinière de légumes

ffffffffffffff 

Dessert
Parfait glacé aux fruits des bois

Flûte de minuit offerte par la maison
ffffffffffffff

Fr. 34.-

Merci de réserver votre table
Tél. 032 751 34 62

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

Marolf Fleuriste SARL  
2520 La Neuveville

Pensez aux 
commerces locaux

Pour vos bouquets, décorations et
cadeaux de Noël, vos fleuristes
vous attendent dans leur magasin
à la rue du Marché !

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Le 24 décembre de 8h à 17h
Les 23, 25 t 26 décembre de 10h à 12h

Dites le avec des fleurs !



Bonne et heureuse  
année 2013 !



Photo : Toniazzo-Optique

Patinoire
que du bonheur

La boucherie Junod et ses
collaborateurs vous remercient 

de votre fidélité et vous souhaitent
de joyeuses fêtes de fin d’année

Boucherie artisanale
viande de nos propres abattages

La Neuveville               Tél. 032 751 21 12

RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

Nouvel An
Lundi 31.12.2012 dès 19h00 

Fondue Chinoise “de Luxe“
Salade

Entrecôte de Boeuf, entrecôte de Cheval,
filet de Porc et filet de Dinde

300 gr par pers. / coupé à la main
4 sauces “Maison“, fruits
Pommes frites fraîches

Dessert / Fr. 48.-

Veuillez svp réserver 
votre table  au tél. 032 315 51 62 

Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir

Horaire d’hiver
lundi / mardi fermé toute la journée. 

Mercredi, jeudi, vendredi
fermé de 14h00-16h00. 

Fermé du 23 au 25 décembre 2012
Fermeture annuelle janvier-février 2013

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

Nous tenons à remercier infiniment notre aimable clientèle
pour la confiance témoignée tout au long de l'année.

JOYEUX NOËL
BELLES FETES DE FIN D'ANNEE
ET BONNE SANTE POUR 2013    

Garage Reparex SA, Lamboing - Nods
Y. Lecomte,  D. Sunier et nos collaborateurs

Annonces payantes conditions de parutions
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 re-
connue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois

Elle joue les prolongations et sera là jusqu’au
dimanche 6 janvier, à vos patins et bonnes
fêtes à tous.

Les patins sont à disposition gratuitement chez
Toniazzo Optique.



Annonces diverses

Annonces diverses

Annonces Immobilier

Une annonce à publier?
Fax 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch

Nods à louer,

STUDIO 
Libre de suite. & 079 447 46 45

Recherche,

JEUNE FILLE OU DAME 
pour garder mes deux filles à mon domicile, pour
quelques heures par semaine plus diverses petites tâches
ménagères seront à l'ordre du jour, possibilité de prendre
son propre enfant selon entente. & 079 380 43 44  

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

Cherche à louer,

LOCAL COMMERCIAL env. 50m2

(pour la fabrication de produits alimentaires) 
Entre Cornaux, La Neuveville et le Plateau de Diesse.

Libre dès janvier 2013 ou à convenir.
& 078 600 73 42

La Laiterie Chez Bille
fermera définitivement son

magasin le 29 décembre 2012

Elle remercie, ses chers
clients, pour la confiance

témoignée durant ces 
36 belles années.

Dès janvier 2013,
les amateurs de FONDUE “MAISON“

et de RACLETTE en tranches
trouveront nos produits dans 

plusieurs points de vente.
Informations au 078 600 73 42

Elle vous souhaite un Joyeux Noël
et une excellente année 2013

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 700 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

MASSAGES 
THÉRAPEUTIQUES ET BIEN-ÊTRE

Claire-Lise Botteron - Thérapeute agréée ASCA
Cabinet ouvert durant les fêtes - Bons cadeaux
Ch. du Stand 7  Nods - téléphone 076 600 39 40

E-mail claire-lise.b@bluewin.ch
Offre: Jusqu'au 15 janvier 2013

massage aux pierres chaudes 75min / fr 100.-

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

Pensez à faire régler vos skis.
Ski Service Express est ouvert. 

SOS - cylindres- serrures

Entreprise 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

Auberge des Pistes
anc. Pierre-Grise
2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

ACTION - ACTION
Venez tester 

notre nouveau chef de cuisine !
Actuellement

Fondue Chinoise Fr. 24.-
Et toujours notre entrecôte 
de Boeuf 250 gr, Fr. 28.-

Il est prudent de réserver

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


