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Le Courrier adopte la couleur !
L'impression en couleur remonte au début de l'imprimerie avec le Psautier de Mayence, premier incunable imprimé
en couleurs en 1457 et 1459, exécuté probablement dans l'atelier de Gutenberg. Pour se différencier des autres, 
Le Courrier a conservé son habit officiel noir-blanc jusqu’à fin 2017.  Anachronique me direz-vous, pas tant que cela
si l’on songe au gris et à ses (50) nuances qui permettent à l’œil d’interpréter et à l’esprit de vagabonder.

Non, vous ne rêvez pas

560 années après le Psautier de Mayence, 50 ans après la 
première émission en couleurs à la TV Suisse romande, c’est fait,
Le Courrier entre dans sa 128e année en grandes pompes. 
Véritable exploit, il profite d’adapter sa ligne graphique  tout en
prenant des couleurs.

Depuis 2003, date de sa dernière mutation, votre hebdo est sorti
de presse sans fausse note en particulier grâce à Jacques Biasca
(aujourd’hui retraité) et à Joël Bovay, véritables garants du titre.
Précis comme une horloge, ce passionné mettra dorénavant de
la couleur dans les colonnes du Courrier, pas trop toutefois
puisque les textes resteront noir de carbone. 

Pour voir la vie en rose, ne pas être la lanterne rouge et arrêter
de broyer du noir, nos rédacteurs et correspondants sont encore
verts pour vous livrer des textes de qualité dont la chute n’est
pas cousue de fil blanc. Quant au corrosif et satyrique grincheux,
il n’a qu’à bien se tenir puisque ses proses noires ne se contenteront
plus de piquer la blanche colombe mais viseront notre 
lectorat bigarré.

Puisque la technologie de l’imprimerie permet aujourd’hui une
avancée sans risque dans l’univers formidable de la synthèse
soustractive, il n’a pas fallu longtemps à notre comité directeur
pour adopter cette nouvelle source de divertissement qu’accom-
pagne depuis toujours la couleur. Si cette adaptation, somme
toute dans l’air du temps, a mis un certain nombre d’années à
voir le jour c’est qu’il a fallu trouver les ressources nécessaires
pour investir dans des moyens de fabrication qui permettent
d’imprimer le journal dans des délais identiques, que les pages
soient couleurs ou noir-blanc. 

Forte de ce saut technologique, notre imprimerie offre (enfin !) la
possibilité à tous de profiter, non seulement de la colorisation du
Courrier, mais aussi de nos nouvelles prestations de reproduction
en quadri. 

Feu vert est donné, découvrez, profitez et dégustez sans modération
nos nouveaux services ! Anthony Picard

Éditeur, président du Conseil d’administration  

Le Courier de 1902 édité en carte postale (Source, J.Bovay) Le Courrier en 1987 (Source, Imprimerie du Courrier)



Tennis Club

Vie du club
Licences pour l’exercice 2018
Les membres qui ne désirent plus de licence pour
l’an prochain sont invités à le faire savoir à la
cheffe technique Séverine Chédel (032 751 52 50)
ou mieux severine.chedel@tclaneuveville.ch.  
Dernier délai fin février 2018. 
Mais... le plus tôt est le mieux

Nuit du tennis
La nuit du tennis 2018 aura lieu le 3 février 
prochain. Comme d’habitude le rendez-vous est
fixé à 16h30 et le début des hostilités est prévu à
17h. Il est de tradition qu’un repas chaud soit 
organisé, celui-ci se monte à fr. 32.-.  Excellent
menu avec en entrée une salade mêlée et fondue
chinoise. Pour cette nuit de sport vous pouvez
vous inscrire chez severine.chedel@tclaneuve-
ville.ch ou éventuellement par téléphone au
032 751 53 50.

Nouveauté au club
Le TC La Neuveville loue au club du Mail à 
Neuchâtel un court de tennis tous les samedis de
13 à 14 h. Nos membres ont la possibilité de 
réserver cette heure au prix exceptionnel de 
fr. 20.-.   Réservation chez Olivier Piana, notre prof
du club 079 240 64 62. Profitez de l’aubaine !!!

Les news de Damien
Damien, accompagné de son coach de toujours,
Lionel Grossenbacher, s’entraîne ces jours à 
Melbourne. Décalage horaire  et différence de
température (40 degrés  ces jours) demandent
une acclimatation de quelques jours. Il participe
en fin de semaine à un tournoi de préparation
(Grade 1, donc de bon niveau). Après quoi il est
inscrit à l’Open d’Australie, juniors. Il ne sait pas 
encore s’il est admis dans le tableau principal ou
si il doit passer par les qualifications. 
Avec deux bons tournois en Australie à partir du
12 janvier, il ne serait pas étonnant que notre 
junior neuvevillois accède à la catégorie N2 à fin

mars. C’est tout le mal que l’on y souhaite. Bonne
chance pour ce “Grand chelem“

Le rédacteur du TC

La Neuveville2

Festival du Film Vert

Sortez vos agendas

Cours Pilates - Le Landeron 
Lundi 14h - Jeudi 9h 

Vendredi 8h45 
Cours Pilates - Diesse

Lundi 10h & 18h45
Jeudi 18h45

Info et inscription
Sandrine Bouquet - 079 637 81 92

sandrine@pilatitude.ch
pilatitude.ch
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Un journal et une imprimerie à votre service 

Le Festival du Film Vert revient à La Neuveville en
2018. Il s'installera dans le Ciné2520 du jeudi 
1er au dimanche 4 mars. Plus de 10 films seront
projetés, souvent accompagnés d'un invité afin
de débattre et de prolonger les sujets. 
Quatre jours intenses vous attendent donc, à
réserver de suite !

Ciné2520 du jeudi 1er au dimanche 4 mars

Jardin communautaire

Ouverture officielle
Après avoir récolté plus de Fr. 4000.- via Wemakeit,
l'association des Jardins communautaires 2520
est heureuse de vous convier à l'ouverture des ses
futurs jardins le 20 janvier dès 10h ! 
L'occasion de découvrir les lieux - sur les Prés-
Guëtins, en face du collège secondaire -, se faire
offrir une soupe et discuter.  Tout, vous saurez tout
sur le projet, de la permaculture à la prairie fleurie.

Le 20 janvier dès 10h en face du collège secondaire

CAJ - La Neuveville
032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Activités
Snow & ski à Adelboden

Le samedi 20 janvier, fr. 50.- y compris abonne-
ment & transport. Places limitées.
Inscription jusqu’au mercredi 17 janvier au CAJ.

Le temps des contes

Il était une fois, dans la forêt profonde…

C’est peut-être ainsi que débuterons les 
histoires que nous vous invitons à venir 
découvrir le mercredi 17 janvier 2018  à la biblio-
thèque à 14 heures.

Mesdames Eléonore Dauwalder et Dominique
Chappuis seront nos conteuses du jour.
• Age conseillé 4 ans
• Participation  1 franc
Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville 

Lundi, mardi, mercredi 15h-18h 
jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h 

Ludothèque

Nouveaux horaires
Afin de satisfaire au mieux nos abonnés voici
notre nouvel horaire :
Mardi de 16h à 18h / Jeudi de 16h à 18h
Samedi de  9h30 à 11h30
Dernier mercredi du mois  de 16h à 18h

Meilleurs vœux à tous                              
La ludothèque



Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Phuket entre janvier-Mars : Offre de séjour à minus 30% 
Caraïbes  îles ABC ! et Asie  cet hiver à bons prix ! Croisière
expéditions et découvertes “Le PONANT“ (français)...

Réservez 2019 avec Rabais-anticipation ! Vos voyages-Découvertes avec partenaires
locaux en Indochine : Vietnam, Cambodge, Laos, Inde, Sri Lanka T.d.H
avec guide privé, Argentine, Brésil…,  ou groupes F...
Vacances familiales à la mer sable - top offres 2018 - vols directs avec ou sans
transferts ! COSTA Croisières minus 25% réservation -> fin février !
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

La Neuveville - Plateau de Diesse - Bienne

Daniel Meyer

Rue du Tempé 4  

2520 La Neuv
eville

Ecole de cond
uite

AUTO - MOTO

079 240 50 50

Théorie (Fr - All)
Votre examen vous prend la
tête ? Bienvenue tous les  mer-
credis dès 19h. C’est sympa et
c’est gratuit ! Sur simple appel

Moto toutes catégories (Fr - All)
Cours de base obligatoire A1 (8 heures) et A (12 heures)

Cours de base (6 heures) 

Les cours se déroulent à Bienne et à La Neuveville. 
Cours pratique en configuration d’examen, de perfectionnement pour
trajectoire, freinage, sécurité, conduite défensive.

Permis vélomoteur 14 ans bienvenus !

BONNE ANNÉE !
Pour débuter cette année 2018

Dès aujourd'hui, venez découvrir nos
NOUVEAUTÉS

TOUS LES MERCREDIS SOIRS
FONDUE VIGNERONNE GARNIE

POUR CHF 25.- par personne
TOUS LES VENDREDIS MIDI
½ POULET RÔTI AU FOUR

FRITES ET SALADE
POUR CHF 16.50

Aussi à l’emporter (à commander avant 9h)
NOTRE PROMOTION
POUR LES MOIS DE
JANVIER ET FÉVRIER

STEAK DE BŒUF 250 gr
VIANDE SUISSE de 1ère QUALITÉ
AVEC TROIS SAUCES A CHOIX

POIVRE VERT- MEXICAINE ou MOUSSE A l'AIL
AVEC POMMES FRITES ET SALADE
POUR CHF 25.- par personne

Se recommande le team LION-ROUGE

Suggestions
Viande sur ardoise

Entrecôte de boeuf 300 gr      Fr. 29.50
Entrecôte de cheval 300 gr     Fr. 31.-

***
Tous les samedis et dimanches

Entrecôte de boeuf aux morilles Fr. 28.-

Tous les plats sont servis 
avec une salade

***Du lundi au vendredi
3 menus à choix à midi 
Menu AVS Fr. 15.-

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

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Annonces 3

Caveau Petit domaine

Saucisse
au marc

Chez François et Béatrice
Ch. du Tirage 5

La Neuveville
079 408 67 01

Buffet de salade maison
Saucisse au marc

Gratin dauphinois maison
Fr. 30.-

Tous les vendredis et samedis
Uniquement sur réservation 
Autres dates sur demande

Places de parc à disposition

Flambée à table

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

www.imprimerieducourrier.ch



La Neuveville vue des Plantées, gravure du 18ème siècle de J. Bonjour. (Coll. Ch. Ballif )

La Neuveville 1957, la fontaine de la rue du Marché. (Photo Ch. Ballif ) La Neuveville 1890, tableau de la société d’embelissements. (Coll. Patrice Hirt)

le passé disparu par Charles Ballif4



Son épouse                                     Marlyse Haeberli
Ses enfants                                      Isabelle Haeberli Sedira et son époux Nanou
                                                       Nathalie Haeberli et son ami André
Ses petits-enfants                            Alessia, Eddy
                                                       Nina et Florent
                                                       Sam et Melissa
Son neveu                                       Thierry et Mirella
et sa famille en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de 

Raymond Haeberli
qui les a quittés, dans sa 86e année, au matin du 27 décembre.

La cérémonie d'adieu a eu lieu à La Blanche-Eglise, à La Neuveville, mardi 2 janvier à
14 heures.

Adresse de la famille :                     Marlyse Haeberli, Aubépines 9, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

On ne voit bien qu’avec le cœur, 
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Heureux qui comme Ulysse 
A fait un beau voyage 
Heureux qui comme Ulysse 
A vu cent paysages 
Et puis a retrouvé après 
Maintes traversées 
Le pays des vertes années

Georges Brassens

C'est avec tristesse, amour et gratitude que nous prenons congé de mon cher compagnon,
notre père, beau-père, grand-père, mon frère, notre oncle, parrain, parent et ami

Walter Fritz Rawyler
2 avril 1929 - 5 janvier 2018

Il s’est éteint après une longue maladie endurée admirablement, mais subitement dans
sa 89e année. Tu resteras dans nos cœurs pour toujours.

2514 Gléresse, Rondboisweg 12
Sonja Wüthrich
Walter Rawyler jr. avec Luz et Tim
Hubert Rawyler et Cheyenne Erismann
avec Lisa, Hubert jr. et Julia
Miriam Rawyler avec Norah Leonor
Jan et Marissa Wüthrich-Par avec Heinz
Elsbeth Maurhofer-Rawyler avec famille
Proches, parents et amis

La cérémonie d’adieu aura lieu le vendredi 19 janvier 2018 à 14h15 en l’'Église de 
Gléresse, suivie de l’ensevelissement de l’urne.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à l'institution du Schlössli Pieterlen, 2542
Pieterlen, CCP 25-8800-7, rubrique “Walter Fritz Rawyler“.

Adresse de la famille en deuil: Sonja Wüthrich, Rondboisweg 14, 2514 Gléresse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Les legs les plus précieux d’un être
sont les traces que son amour
a laissé dans nos cœurs.

Tant de témoignages de sympathie, d’amitié et de compassion lors du décès de notre
mari et papa

BERNARD PRÊTRE
nous ont apportés un grand réconfort et nous aident à supporter son départ. De tout
coeur “MERCI“ pour votre présence, vos messages, dons et fleurs.

REMERCIEMENTS
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Instantané !
Parfois, le cœur est à la brume, 
au moment le moins attendu

L’ardeur tiédit, le cœur est un peu en écharpe,
comme meurtri. Parfois l’espérance sommeille
un peu, de s’être épuisée à trop vouloir se cram-
ponner. C’est l’An Nouveau, et rien n’a vraiment
changé. Pas de bouleversement au matin du 1er

janvier, la vie continue, avec son cortège 
enrubanné de quotidien, sur des musiques déjà
entendues, tellement connues. 

Parfois nous rêvons, entre inconscient et
conscient, d’un autre monde, moins désen-
chanté, moins dangereux aussi. Du neuf ! Du
neuf pour nous aussi, inavoué, à moitié évoqué,
aussitôt refoulé parce que nous savons bien
que notre vie, c’est notre vie. 

Mais le jour se lève, un trait de lumière souligne
les montagnes, une mésange oublie que c’est
encore janvier et honore le matin de son chant
joyeux. Et si des perles se cachaient dans les
terres lourdes de nos hivers inachevés ? 
Si au moment d’ouvrir la fenêtre sur l’aube, nous
ouvrions celle de notre cœur, autrement, pour
y croire encore. Si la promesse et l’espérance
surgissaient au détour d’un ennui, d’une larme
oubliée ? Il y a toi, que j’aime, et puis vous, qui
m’aimez ; la confiance et l’amitié vraie, le sourire
qui invite à se redresser. 
Et la tendresse de Dieu, ça c’est sûr ! 
Vous l’entendez, la mésange, vous la voyez, la
transparence du ciel après la pluie, la clarté du
regard qui vous redonne confiance ?

Bonne Année, jour après jour, perle après perle!
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Au revoir l’ami

R écemment encore il nous avait comme

A son habitude conté comment

Y    ’ avait un de ses soldats, alors qu’il était

M ajor , s’était mis en situation rocambolesque.

O n pense aussi à ses coups d’sang quand

N os  7  sages ne l’étaient pas !

D ésormais nos cœurs seront attristés de
voir sa chaise vide !

“Et le p’tit bleu est-c’ que ça n’le rend pas meilleur
d’être servi au sein des vignes du Seigneur ? “  

Georges Brassens

Avec notre message de sympathie à Marlyse et
sa famille.

Aux noms des amis du vendredi
Willy Gentil

Au revoir

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch



Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Carnal et fils SA à Lamboing 
LE charpentier de votre région

Nous construisons tous les types 
de maisons à ossature bois 

et sommes à votre disposition pour tous
travaux de charpenterie, couverture, 

ferblanterie et menuiserie.
Prenez contact au 

032 315 18 41 ou info@carnal.ch

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Du  15 au 31 janvier nous
vous proposons nos 
spécialités de sanglier

Merci de réserver votre table

Ecole
de musique
du Landeron

INSCRIPTIONS D’ELEVES POUR
LE SEMESTRE D’ÉTÉ 2018

Instruments :

– Piano
– Alto
– Violon
– Violoncelle
– Flûte traversière
 – Flûte baroque

Solfège - Initiation musicale - Rythmique 

Renseignements et inscriptions :
ECOLE DE MUSIQUE DU LANDERON - Ville 2 - 2525 Le Landeron

Tél. 032 751 38 03 - eml@sdl-lelanderon.ch

Les inscriptions seront reçues l’après-midi dès la parution de l’annonce

Préavis : journée portes ouvertes samedi 20 janvier de 10h à 12h
Début des cours : lundi 29 janvier 2018

– Picolo
– Flûte à bec
– Guitare classique
– Guitare d’accompagnement
– Guitare électrique
– Guitare basse
– Chant

6 Annonces
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

La Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Paul Mac Bonvin & Bullfrogs
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 19 janvier à 20h30

Pour cette 2ème partie de saison 2017-2018 à la
Tour de Rive, la programmation sera très variée
car nous passerons de la musique folk-country
au blues avec un nouveau venu à la Tour de Rive,
le groupe de Little J-C, puis on recevra un excel-
lent band de Jazz avec Pierre Descoeudres et ses
amis pour poursuivre avec un artiste exception-
nel, Georges Chelon  qui nous fait l’honneur de 
revenir chez nous pour nous chanter de 
merveilleuses chansons. 
On continuera avec du Country et de l’ambiance
avec les Crazy Pony puis une soirée d’humour
avec les histoires de notre ami Bouillon interca-
lées de musique jouée par un virtuose de 
l’accordéon, Julien Paillard.

Pour terminer en beauté, le groupe Marey 
viendra nous présenter son premier disque et il
est certain que les Neuvevillois, les gens de la 
région et les amoureux de pop-folk teinté de
blues-rock seront au rendez-vous de cette 
ultime soirée de la saison.

Pour bien démarrer cette Année 2018, le 
vendredi 19 janvier, Paul Mac Bonvin vient 
nous proposer une soirée Country made in
Switzerland avec entre autres sa fille Pricilla et
son fils Nelson Bonvin.

Une soirée qui s’annonce pleine de bonne 
humeur, de décontraction et de bonne musique! 

Les réservations pour tous les concerts s’effec-
tuent en téléphonant à notre répondeur au 
032  751 29 84. 

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

Wonder
Long-métrage de Stephen Chbosky, avec Jacob
Tremblay, Julia Roberts et Owen Wilson

L'histoire d’August Pullman,
un petit garçon né avec une
malformation du visage qui l'a
empêché d'aller normalement
à l'école. Aujourd'hui, il rentre
en CM2 à l'école de son 
quartier. C'est le début d'une
aventure humaine hors du
commun. Chacun, dans sa 
famille, parmi ses nouveaux

camarades de classe, et dans la ville tout 
entière, va être confronté à ses propres limites,
à sa générosité ou à son étroitesse d'esprit.
VE 12, SA 13 et DI 14 janvier à 20h30   
USA - 8 (12) - VF - 1h53

La promesse de l’aube 
Comédie dramatique d’Eric Barbier, avec Pierre
Niney et Charlotte Gainsbourg

De son enfance difficile en 
Pologne en passant par son
adolescence sous le soleil de
Nice, jusqu’à ses exploits
d’aviateur en Afrique pendant
la Seconde Guerre mondiale,
Romain Gary a vécu une vie
extraordinaire. Mais cet achar-
nement à vivre mille vies, à 
devenir un grand homme et

un écrivain célèbre, c’est à Nina sa mère qu’il 
le doit. C’est l’amour fou de cette mère 
attachante et excentrique qui fera de lui un des
romanciers majeurs du 20e  siècle, à la vie
pleine de rebondissements, de passions et de
mystères. Mais cet amour maternel sans
bornes sera aussi son fardeau pour la vie.
DI 14 janvier à 17h30   
France -12 (14) - VF - 2h10

Le songe du luthier
Documentaire de Christophe Ferrux et Aurèle
Louis

Pierre Louis, luthier de La
Neuveville depuis une 
trentaine d’années, a décidé
de fabriquer deux violons, un
alto et un violoncelle à partir
du bois d’un même arbre. Ces
quatre instruments joués en-
semble révèlent une harmo-
nie particulière. Aussi, dans le
but de ne pas les séparer, nous

avons souhaité les confier pour une période
déterminée à un jeune quatuor. Par son origi-
nalité, son audace, l’idée du luthier a fédéré une
équipe bien au-de là de la musique.
DI 14 janvier à 14h30   
Suisse - 6 (10) - VF 

Pour son premier concert de la saison 2018, le CAN (Centre d’animation de La Neuveville) a
le privilège d’accueillir le Sion Quartet, qui va vous interpréter son programme sur les 
instruments du quatuor, construit en 2015 à partir du bois d’un même arbre, par le luthier
Pierre Louis

Can (Centre d’animation de La Neuveville)

Concert à la Blanche Eglise

Nous avons donc le plaisir de vous inviter à venir
écouter ces quatre instruments, mis à disposition
des jeunes et talentueux musiciens du Sion 
Quartet, par l’Association des amis du Quatuor.  Le
Concert aura lieu le dimanche 14 janvier 2018 à
17h à la Blanche Eglise.

Toutes les personnes qui désirent voir ou revoir le
film “Le Songe du luthier“, retraçant toute la
construction du quatuor dans l’atelier 
neuvevillois de Pierre Louis, auront la possibilité
de le faire lors de la séance qui aura lieu le même
jour à 15h au Cinéma de La Neuveville.

7Cinéma - Spectacles

Organisation : CAN (avec le soutien de la banque Raiffeisen) - Prix :  Fr. 20.- / 15.-



Paul Mac Bonvin 
& Bullfrogs
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Vendredi 19 janvier - 20h30

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

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

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

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Marolf Production Légumes-Vins-Fleurs
Chemin du Tirage 3 - 2520 La Neuveville

VENTE DE BOIS FEU
Longueur 25 - 33 - 50 cm 

Livré à domicile ou à prendre sur place
& 079 408 67 01 

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

Western
MA 16 janvier 
Ferdinand  

ME 17, SA 20, DI 21 janvier à 14h30
Les heures sombres  

Du ME 17 au DI 21 janvier à 20h30

M

3 Billboards, 
les panneaux de la vengeance

Wonder
Du VE 12 au Di 14 janvier à 20h30

Le Songe du luthier  
DI 14 janvier à 14h30

La promesse de l’aube  
DI 14 janvier à 17h30

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

Immobillier - Petites annonces8

A louer,  à La Neuveville en vieille ville, 
dès le 1er février 2018 ou à convenir 

STUDIO
Loyer CHF 580.- charges comprises. 

Renseignements & 079 211 23 17 - 079 751 86 71

A louer à La Neuveville, 
dès le 1er février 2018 ou à convenir :

MAGNIFIQUE 41/2 PIÈCES
Véranda, cheminées, mezzanine, 2 places de parc 
extérieures, jardin privatif avec potager, vue sur le lac, 
situation très tranquille, dans le vignoble. 
Location mensuelle : CHF 2’200.- charges comprises. 

& 032 751 26 05
Le matin entre 10h et 12h et le soir dès 20h15

A louer à Diesse, route de Lamboing 26

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES RÉNOVÉ
Env. 180 m2, 1er étage à l’est, entrée séparée, 1 salon (sud)
avec cheminée,1 cuisine habitable agencée, 1 chambre à
coucher + 2 chambres d'enfant,1 salle de bain avec bai-
gnoire-douche,1 terrasse au sud, env. 30m2, buanderie
commune (PPE), cave, 1 place de parc non couverte.
Prix: Fr. 1600.- /mois. Charges non comprises (compteur
électrique et téléréseau séparés). Libre de suite. 
Pour tout renseignement : & 079 474 55 14

Petites annonces

Espace “Mouvements de vie“ 
Le Landeron
Offre Janvier :

Massage aux pierres chaudes 70min, 100 fr
Claire-lise Botteron Agréée RME Asca Tél : 076 600 39 40

Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

Parution en noir et blanc 0,70ct le mm 
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Situation très calme, vue exceptionnelle
Au cœur du village, proche de l’école, 

Ruelle de la Tour 3, 2518 Nods.

A louer au 2ème étage, très joli

4  PIÈCES / 105m2

Etat de neuf, cuisine agencée, WC bain, WC douche, cave,
galetas, place de parc, place de détente commune avec
cheminée. Libre dès avril 2018. 

Loyer + charges CHF  1324.- 
Pour tout renseignement, visite : & 079 673 08 16 

A louer à La Neuveville, route du Château 43

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
mansardé, 110m2

Lumineux, avec cachet, balcon, mezzanine. Séjour, cuisine
ouverte, cheminée centrale. Loyer CHF. 1'850.- charges incl.
+ garage CHF. 150.-. Libre : 1er mars 2018 

& 032 751 34 64 aux heures de bureau

A louer à La Neuveville, route du Château 43

LOCAL DÉPÔT DE 47m2

Situation : plain-pied
CHF. 450.-. charges incluses. Libre de suite.
& 032 751 34 64 aux heures de bureau


