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de Diesse

Plus d’information : www.distillerieechelette.ch 
https://www.facebook.com/distilleriedelechelette

Distillerie de l’Echelette

Un savoir à faire perdurer 

Le travail, fastidieux, est très souvent réalisé par
des vignerons, agriculteurs et autres personnes
retraitées encore prêtes à aider au domaine
d’une manière ou d’une autre. Pour la distillerie
de l’Echelette à Orvin, c’est une autre histoire.

Suite au décès de son distillateur, la société 
d’arboriculture d’Orvin a reçu une proposition
de reprise dans le but de faire perdurer le 
savoir-faire accumulé au fil des ans par Patrick
Lefort. Ingénieure en gestion de la nature, 
Elodie Gerber a d’abord été sensible à l’aspect
biodiversité et conservation des vergers tradi-
tionnels puis elle s’est intéressée à tout le 
réseau qui est lié aux vergers et permet ainsi de
mieux les préserver.

Dans le cadre de ces projets au sein du Parc 
régional Chasseral, elle organise différentes 
actions dans les vergers, de la plantation à la
récolte de fruits pour les pressoirs. L’utilisation
des fruits est un critère essentiel pour maintenir
cet habitat en péril. Elle s’est donc formée en 
ce sens et exerce avec passion ce savoir-faire 
pendant la période hivernale.

Son objectif pour 2018 : valoriser les fruits de la
région, de la récolte à la transformation. Elle se
recommande auprès de tous les propriétaires
de vergers pour distiller leur récolte.

L’état actuel des distilleries artisanales à façon en Suisse n’est guère encourageant. 
La plupart ont de la peine à trouver de jeunes repreneurs

6ème édition

La Chasseralienne
La Chasseralienne est une course nocturne
de ski-alpinisme et de raquettes à neige
organisée sur le parcours Nods - Hôtel de
Chasseral. Elle a vu le jour en 2013
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La sixième édition se déroulera le 26 janvier
2018 avec un renvoi possible au 9 février en
cas de conditions impraticables. 
Notre manifestation s'adresse aux sportifs
amateurs ou professionnels de la région, ainsi
qu'aux athlètes de toute la Suisse, voir de la
France voisine. Pour cette saison, nous espé-
rons battre le record de participation qui était
de 280 personnes en 2016.

Le record de la course en skis est toujours 
détenu par Pascal Buchs qui a encore 
accéléré la cadence en 2017 en atteignant le
sommet en 26min12. A noter, que le premier
à passer la ligne d'arrivée, chaussé de 
raquettes à neige, Yohann Farine de Marin, est
monté en 31min32s, l'année dernière égale-
ment. Afin de faciliter l'organisation, il est 
possible de s'inscrire au préalable sur le site
www.chasseralienne.ch
Notre course étant principalement populaire,
nous avons décidé, depuis cette année, de
baissé le prix d'inscription des juniors à Fr. 10.-
par participant.

Coupe des 3 Fondues 
La Grimpette de la Bosse : 12.01.2018 
www.la-grimpette-de-la-bosse.ch 
La Chasseralienne : 26.01.2018 
www.chasseralienne.ch
La Verticale du Crèt-du-Puy : 24.02.2018
www.lesvieilleslattes.ch 
Un classement final sera établi entre ces trois
épreuves.

Classement combiné Vélo / Ski-alpinisme
Un classement combiné homme et dame
sera établi avec la course du Trophée des
Montagnes Neuchâteloises en vélo du mardi
22 mai 2018, étape “Nods-Chasseral“, 
organisée par le Club Cycliste du Littoral.
(www.cclittoral.ch)

Au nom du comité de la Chasseralienne,
A. Frésard



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

Le solliloque 
duGrincheux

La Neuveville2

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

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

Chers lecteur-rice-s

Nous voici donc au seuil d’une
nouvelle année qui s’annonce
aussi m….que la précédente.
Du pessimisme, me direz-vous.
Que nenni : du simple réalisme
à en croire l’actualité quoti-
dienne.

Ainsi donc les hommes devront
rester vigilants en regardant les
femmes. Une œillade appuyée

où une innocente plaisanterie et les voilà déjà
en tête de “balance ton porc“. Cette nouvelle 
démarche féminine et féministe dénote une 
lamentable et lâche discrimination. Laissons
donc les starlettes avec leurs complexes régler
leurs affaires de c.. sans contaminer toute la 
société.

A propos de féminisme on vient d’échapper de
peu à une autre bêtise monumentale : l’écriture
inclusive. Ainsi comme dans le titre, lecteurs 
deviendrait lecteur-rice-s, grincheux deviendrait
grincheux-se-s, etc. Déjà que la langue française
est d’une complexité exemplaire, rien ne sert
d’en rajouter sous prétexte que la population 
se compose d’hommes, de femmes, de 
transgenres, d’homosexuels et autres herma-
phrodites. Le grincheux se contentera donc
dans sa rédaction de ce qu’il a appris à l’école il
y a plus d’un demi-siècle, qui fonctionne parfai-
tement bien et ne se ralliera point aux idéaux
farfelus, déphasés et saugrenus de quelques 
excentriques en mal de notoriété, d’imagina-
tion, de vertigo et de travers.

Cela dit j’espère que le caviar (artificiel), le sau-
mon fumé (traité aux pesticides contre les poux
de mer), le foie gras français (importé de Bulgarie),
les œufs bio (au fipronil) et les huitres (contami-
nées au norovirus) n’ont pas trop agressé votre
système digestif durant les fêtes de fin d’année.
Quant à 2018 cela a déjà bien commencé avec
le Lactalis (aux salmonelles).  

Bonne année et bonne santé...

A propos : 100'000 flacons de l’anticancéreux
Thiotepa ont été écoulés et administrés avec
des dates falsifiées. Qui a osé faire cela : une
bonne société basée à Martigny. Bonne pub
pour la Suisse… Mais quand cela s’arrêtera-t-il ?

“Une alimentation saine dirige l’énergie sexuelle
dans les parties concernées. “ (Barbara Cartland)

Le Grincheux : C.L.

"Et au centre bat le cœur"
Conférence du professeur René Prêtre
chirurgien cardiaque pédiatrique

Lundi 29 janvier à 20 heures à la salle de cinéma
au centre des Epancheurs de La Neuveville, 
30 places disponibles.

Réservation nécessaire sur www.biblio2520.ch

Entrée libre 
Collecte en faveur de la fondation "Le petit cœur”

le courrier
des lecteurs
Félicitations !
BRAVO ! Ah ! qu’il est beau ce Courrier de toutes
les couleurs ! Ah ! qu’il a bonne mine !

Merci et félicitations à toute  l’équipe rédaction-
nelle pour son initiative, son courage, son 
dynamisme ! A une époque où la presse 
traverse une crise existentielle profonde, 
Le Courrier, notre vieille Feuille Officielle et
d’Avis fait sa crise de sénescence. 

Téméraire, coquette, elle se paie une cure de
jouvence, maquille ses rides,  se pomponne,  
renouvelle sa garde-robe...

Tous mes vœux de réussite l’accompagne dans
cette belle et courageuse entreprise pour le
plus grand plaisir de ses fidèles lecteurs.
un lecteur reconnaissant D. Petitjean

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers ano-
nymes ne seront pas publiés.

La publication peut être différée, selon les

besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposi-
tion. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.
Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettre de remercie-
ments.
Communiqué payant : (+ 1500 signes)
35 ct le mm TVA 7,7% en sus.

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

Jardin communautaire

Ne manquez pas
l'inauguration !
Demain, dès 10h, l’équipe du Jardin Commu-
nautaire vous attend pour l'inauguration 
officielle des jardins.  Outre la présentation du
projet par ses membres, une soupe sera offerte
afin de passer un moment convivial. 
Le 20 janvier dès 10h en face du collège secondaire



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

Vous souhaite une magnifique
et excellente année 2018

135 x 35mm / 4 colonnes

Parution en noir & blanc, 
Fr. 109 + TVA 7,7%

Parution en couleur, 
Fr. 156.- + TVA 7,7%

65 x 35 mm / 2 colonnes 

Parution en noir & blanc, Fr. 58.- 
+ TVA 7,7%

Parution en couleur, Fr. 82.- 
+ TVA 7,7%

65 x 65 mm / 2 colonnes

Parution en noir & blanc
Fr. 99.- + TVA 7,7%

Parution en couleur
Fr. 142.- + TVA 7,7%

100 x 56 mm / 3 colonnes

Parution en noir & blanc : Fr. 131.- + TVA 7,7%

Parution en couleur :        Fr. 186.- + TVA 7,7%

Annonces 3

Nouveau - Publiez votre  annonce en couleur ou en noir et blanc
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm - Parution en noir et blanc 0,70ct le mm 



La Neuveville vers 1900, le port avec le lessivier. (Collection Charles Ballif )

Rubrique sportive / Le passé disparu4
Tennis Club

Vie du club
Damien en Australie
Comme chacun le sait, Damien participe au 
tournoi « Grand Chelem » juniors d’Australie. Il a
terminé le tournoi de préparation par une victoire
en simple et une en double.  En simple on ne peut
pas dire que le tirage au sort lui a souri puisqu’au
2ème tour il était opposé au 14ème joueur mondial,
tête de série no. 3. En double, avec son partenaire
Aaron Schmid, le premier match gagné en 3 sets
n’était pas une promenade de santé puisque les
adversaires étaient classés 14 et 16ème mondiaux.

CP Plateau

Vie du club
CP Tavannes - CPPD 10-3 (2-0 3-1 5-2)
Avec un effectif plus que limité (seulement 8
joueurs et 1 gardien), le CP Plateau n’a pas pu 
rivaliser avec son adversaire du jour.
Le CPPD limita bien les dégâts au premier tiers et
se créa même de nombreuses occasions sans
pour autant réussir à marquer. Le score était de 2-
0 après 20 minutes de jeu. Le Plateau débuta bien
la seconde période mais pêchait à nouveau à la
conclusion et encaissa le 3-0 après 6 minutes de
jeu. Julien Metthez pu réduire le score en power-
play à la 34e et l’on se dit à cet instant que peut-
être que le CPPD pouvait revenir.
Malheureusement, le CPPD encaissa 2 buts en
l’espace de 9 secondes à 30 secondes de la sirène
et ce coup du sort assomma les joueurs du 
Plateau. Le score était donc de 5-1 après 2 
périodes. Limité au niveau de l’effectif, le Plateau
n’avait pas les ressources nécessaires pour revenir
et prit un sec 5-2 au dernier tiers. Les 2 derniers
buts du CPPD ont été l’œuvre de Nicolas Oesch
et de Thierry Bronner. Résultat final 10-3 et le 
sentiment qu’un meilleur résultat est nettement
envisageable face à cette équipe tavannoise avec
un effectif complet.
Prochaine rencontre, ce dimanche à 18h à 
St-Imier face au HC Le Fuet-Bellelay.

(Deux joueurs Tchèques dont le no 14 est celui
qui a sorti Damien au 2ème tour). En résumé,  c’est
une bonne préparation pour le tournoi principal.
Il doit passer deux tours dans le tableau de quali-
fication pour accéder au tableau principal. Nous
pensons qu’il a le niveau pour atteindre cet 
objectif. Nous lui souhaitons bonne chance. Autre
remarque, malgré une victoire en simple et une
en double, son matricule no. 58 mondial n’est pas
modifié. En stage linguistique sur place, son frère
Robin figure parmi les plus chauds supporters de
notre espoir local.
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.  Der-
nier délai fin février 2018 Mais...le plus tôt est le
mieux.
Nuit du tennis, tout bientôt, inscrivez vous !
La nuit du tennis 2018 aura lieu le 3 février 
prochain. Comme d’habitude le rendez-vous est
fixé à 17h30 et le début des hostilités est prévu à
18h. 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. Le rédacteur du TC



Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors de son
deuil et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun / chacune, la famille
d'

Alfred Schlaefli
ingénieur et peintre 

exprime sa gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs ou leur don, l'ont entourée et soutenue pendant ces pénibles journées.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance profonde.

La Neuveville, janvier 2018

REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et
même si, en nous, l'homme extérieur va vers sa 
ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en 
jour. Car nos détresses d'un moment sont légères 
par rapport au poids extraordinaire de gloire 
éternelle qu'elles nous préparent.

II Cor. 4:16-17
Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles Sunier

qui nous a quittés dans sa 95e année.

Ses enfants et petits-enfants :
Yvan et Wanda Sunier-Wilczynski, à La Neuveville:

Yaël Sunier, à La Neuveville,
Léa et Louis Dauwalder-Sunier, à Gals;

Sylvain et Patricia Sunier-Cavadini, à La Neuveville:
Cindy Thévoz, à Perth, en Australie,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2520 La Neuveville, le 15 janvier 2018
Prés-Guëtins 43

La cérémonie a eu lieu en la Blanche Eglise, à La Neuveville, jeudi 18 janvier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Instantané !
b1sur tu vas réu6r ! :-D

Depuis la fin de l’année dernière la prière du
Notre Père  a subi une modification adoptée par
les Eglises, comme un beau signe d’Unité. On ne
dira désormais plus : “Ne nous soumets pas à la
tentation “, mais “Ne nous laisse pas entrer en
tentation“. Dieu n’est pas celui qui nous met à
l’épreuve, mais qui nous permet de résister. Soit!
Mais pas facile de changer des paroles qui “cou-
lent de source“, et que l’on dit parfois d’un trait
sans s’y arrêter.

Aujourd’hui le langage SMS est devenu courant,
au risque de ne plus savoir écrire ! Bien des
jeunes et moins jeunes utilisent abréviations et
codes qui raccourcissent les échanges.

Cela demande un certain effort de lire la prière
du Notre Père ci-dessous. Mais la difficulté nous
permettra peut-être de prononcer lentement à
haute voix ce que nous disons vite tout bas. Et
de se dire aussi, que si certains mots ont été
changés, c’est pour qu’ils puissent se prier 
aujourd’hui encore. Quelle que soit sa manière
d’écrire !

notr Pr kièzo 6 E
ktonom 60 ifié
kton règn vièn
kta volonT soifèt
/ latèr como 6L
donnou aujdh notr pin 2 ce jr
pardonnou nozofens
comnou pardononz O6
aceu ki nouzont ofansé
enenou laiss pas entré en tent@sion
médélivr nou dumal
kar CA toi Kpar tièn
lerègn lapuiçanç & lagloir
pour lé 6ècl D 6ècl
@men John Ebbutt, pasteur

Au revoir

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

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

www.imprimerieducourrier.ch
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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 exceptionnel,
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 intercalées 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

Les heures sombres
Drame historique de Joe Wright, avec Gary 
Oldman et Kristin Scott Thomas

Homme politique brillant et
plein d’esprit, Winston 
Churchill est un des piliers du
Parlement du Royaume-Uni,
mais à 65 ans, il est un candi-
dat improbable au poste de
Premier Ministre. Il y est cepen-
dant nommé d’urgence le 10
mai 1940, dans un contexte
européen dramatique marqué

par les défaites successives des Alliés face aux
troupes nazies et par l’armée britannique dans
l’incapacité d’être évacuée de Dunkerque. Alors
que plane la menace d’une invasion du
Royaume-Uni, Churchill découvre que son 
propre parti complote contre lui et que même

Ferdinand 
Film d’animation de Carlos Saldanha

Ferdinand est un taureau au
grand coeur. Victime de son
imposante apparence, il se re-
trouve malencontreusement
capturé et arraché à son vil-
lage d’origine. Bien déterminé
à retrouver sa famille et ses ra-
cines, il se lance alors dans une
incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la

plus déjantée des équipes !
SA 20 et DI 21 janvier à 14h30   
USA - 0 (6) - VF - 1h46

Western
Drame de Valeska Griseback, avec Meinhard
Neumann et Reinhardt Wetrek

Un groupe d’ouvriers alle-
mands débute un travail 
difficile de construction sur un
site de la campagne bulgare.
Cette terre étrangère éveille le
sens de l'aventure de ces
hommes, confrontés à leurs
préjugés et à la méfiance des
locaux à cause de la barrière
de la langue et des différences

culturelles. Les hommes vont alors tout faire
pour tenter de gagner la confiance des 
habitants.
DI 21 janvier à 17h30  
Allemagne -16 (16) - VO st. fr - 1h59

En ce début d’année, Narnia vous convie comme l’année passée à une soirée théâtrale. Grâce
à la générosité de la troupe “Temps Libre“qui nous offre son cachet  et au soutien des 
membres de l’association Panier d’Amour.

Orvin

Narnia organise sa soirée théâtrale 

Nous avons ainsi pu organiser cette manifestation
qui vous permettra de passer une agréable soirée
dans l’esprit Narnia : convivialité et générosité. 

Nous vous proposons deux formules :
Repas spectacle ou spectacle uniquement

Concernant le repas, nous vous rappelons qu’il est
impératif de s’inscrire à l’avance (032 358 11 89
ou narniaorvin@gmail.com)

Pour les personnes qui ne le savent encore pas,
Narnia est une association composée de béné-
voles qui organisent des manifestations dont le
bénéfice est intégralement reversé à des associa-
tions œuvrant à l’amélioration des conditions de
vies des enfants défavorisés de notre planète. 

Le bénéfice de cette soirée ira à Panier d’Amour.
Cette association est active à Idiofa en république
démocratique du congo. Vous trouverez d’autres
informations sur leur site : www.panierdamour.org

Samedi 20 janvier 2018 à 20h30
Halle de gym à Orvin (Repas à 18h30)

Repas + spectacle Fr. 45.- Spectacle Fr.15.- 
032 358 11 89 ou narniaorvin@gmail.com

son roi, George VI, se montre sceptique quant
à son aptitude à assurer la lourde tâche qui lui
incombe.
VE 19 (VO), SA 20 et DI 21 janvier à 20h30 
USA - 12 (14) - VF - 2h05

6Cinéma - Spectacles



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

Restaurant 
de la Pierre Grise

2518 Nods - Tél. 032 751 46 10

Dimanche 28 janvier
dès 11h apéritif musical

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

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

M
MA 23 janvier à 17h30

3 Billboards  
Du ME 24 au DI 28 janvier à 20h30

Les heures sombres
Du VE 19 au Di 21 janvier à 20h30

Ferdinand  
SA 20 et DI 21 janvier à 14h30

Western  
DI 21 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 annonces7

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

Petites annonces

Pentagon Papers

The Florida Project

A louer à La Neuveville dès le 1er mai  

APPARTEMENT NEUF 
DE 41/2 PIÈCES

avec place de parc : CHF 1'950 + charges. Renseignements
à partir de 18 heures au & 079 256 99 92

Prêles à louer, appartements

31/2 & 41/2 PIÈCES
Jardin et balcon. & 079 658 63 09

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@mprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie à votre service 


