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La nature est source d’inspiration, ressource et inspiration. Le Courrier
vous invite pendant tout l’été à (re)découvrir les plus beaux endroits
de notre région. Cinquième étape de notre voyage, la colline du 
Jolimont, guidés sur nos pas par Eric Grossenbacher, botaniste 
émérite neuvevillois.

Adossée à Cerlier sur les rives du Lac de Bienne, la colline du Jolimont
peut constituer une balade agréable, pas trop longue, à l’ombrage de
séculaires hêtres et de quelques chênes majestueux. Ressourçante, la
promenade peut débuter dans la bourgade de Cerlier, à moins que vous
ne décidiez d’emprunter un autre chemin comme celui des vignobles
depuis Tschugg. Pour parer au plus pressé, l’on parquera sa voiture en
bordure de forêt, mais gare aux week-ends d’affluence au bord du lac,
car les places sont rares et fort convoitées. Peu importe l’itinéraire qui
vous conduira à Jolimont : ici, tout est bon quand il s’agit de prolonger
le plaisir et de déguster comme il se doit ces dernières balades de l’été,
avant que la forêt ne se teinte de ses sublimes parures automnales. 

Si le Jolimont semble, à première vue, bien innocent, florissant, un paradis
pour les randonneurs et les sportifs, les mystiques et les amateurs 
d’ésotérisme ne s’y tromperont pas. Le site a été le théâtre à l’époque 
romaine et au-delà, de rituels druidiques célébrés principalement au
sommet de la colline, entre et sur les cinq rochers erratiques qui portent
encore trace de leur passage, notamment par leur nom, le “Teufelsbürde“,
traduit par “Rochers du diable“ en français.
Devenu grâce à un aménagement adéquat un lieu de pique-nique prisé,
le “Teufelsbürde“ a perdu de son aura diabolique, et l’innocente mousse
qui recouvre les blocs de pierre invitent davantage à l’escalade enfantine

Parfaitement équilibrée, la forêt qui recouvre le Jolimont est naturelle

qu’à l’incantation satanique. Il n’empêche, parenté des lieux, aura des 
rituels passés, il y a entre ici et La Neuveville, entre la Combe du Pilouvi
et le Lac des Fées, autant de parenthèses elfiques que notre esprit rêveur
voudra bien nous l’accorder.

L’histoire de ces très gros cailloux
En botaniste averti, et apprenti géologue à ses heures, Eric Grossenbacher
préfère chasser ces chimères pour revenir à l’histoire, ou même à la 
préhistoire des lieux. “Pour voyager, certains utilisent la marche et nombre
de moyens de transports différents“, sourit-il, “Mais qui donc a voyagé sur
un glacier ? Eh bien, ce sont les gros cailloux, les blocs erratiques. Ainsi donc,
pour notre contrée, le glacier du Rhône fut l’élément transporteur. Cela eut
lieu lors de la dernière glaciation, celle de Würm (-120'000 à – 10'000 ans)“.
Car les glaciers sont, on l’oublie souvent, de véritables fleuves de glace
qui avancent et descendent vers l’aval, tout en se chargeant de rochers
tombés sur eux.

Une solide colline bâtie entre grès et molasse
Un doux frisson nous parcourt. Est-ce la légère brise qui agite les feuilles
ou ce rappel historique qui nous ramène à notre taille effective ? En tout
cas, à chaque pas, on a envie d’en apprendre davantage, de découvrir
par strates ce qui a constitué les fondements de cette étonnante colline.
En effet, si l’on sondait son sol, l’on trouverait certes dans un premier
temps beaucoup de molasse, mais ensuite, on serait peut-être surpris de
trouver autant de grès coquiller, cette roche sédimentaire si particulière
qui renferme des milliers de galets et de coquillages charriés par les gla-
ciers. De la pierre, de la terre, on passe sans transition à cette flore 
luxuriante, mystérieuse, qui peuple si joliment la colline du Jolimont. 

(suite en page 2)
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sur le site druidique 
du Rocher du diable
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(suite de la page 1) De l’ortie royale à la fougère
impériale, on se sent anobli d’avoir emprunté
le sentier du Jolimont jusqu’à son sommet. 
Par endroits, les arbres nous laissent, il est vrai,
entrapercevoir la civilisation qui nous entoure.
Mais auréolés de l’ambiance mystérieuse du
lieu, on se sent forcément différents après cette
excursion. Et, à l’instar des sorcières et des
druides qui hantent encore les lieux, on puise
dans la nature les ressources nécessaires 
pour affronter nos trépidants quotidiens. 

Un moment de grâce, à deux pas, une commu-
nion bienvenue avec la nature, qui accueille et
envoûte invariablement le promeneur.
De quoi séduire même les plus réfractaires
A noter que pour motiver les enfants à mar-
cher, il est toujours de bon aloi de leur donner
un but ou une histoire. Lorsqu’ils entendront le
mot druide, ils feront immédiatement le lien
avec Panoramix. Parions que tout le long du
chemin, ils parleront d’Astérix et Obélix, de 
sangliers, de la célèbre potion magique et du 

fameux druide. Point d’irréductibles au Jolimont
pourtant, mais cette histoire les tiendra forcé-
ment en haleine. Et pourquoi pas, si le cœur
vous en dit, leur inventer un jeu de piste sur
place et leur offrir comme récompense une
gourde de potion magique au sommet, entre
les Rochers du diable ? Ce seront des souvenirs
inoubliables au moment de refermer le livre de
l’été 2020, puisqu’été il y a eu malgré les 
circonstances et la pandémie. Profitons donc
de ses derniers rayons !                                   Céline

Le “Teufelsbürde“ ou “Rochers du diable“ est constitué de cinq blocs erratiques

La nature a peu à peu repris ses droits et recouvre désormais les reliques de la 2e Guerre mondiale, les blockhaus et les fortins du Jolimont
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Ecole de musique du Landeron, Ville 2, Le Landeron

PORTES OUVERTES 
le samedi 22 août 2020 de 10h à 12h

Venez essayer tous les instruments !
Piano, violon, alto, violoncelle, guitare classique, guitare basse, guitare électrique, flûte
traversière, flûte baroque, piccolo, flûte à bec, chant solo, solfège, rythmique et initiation
musicale, Ukulélé. Les professeurs répondront à vos questions.

Renseignement sur www.sdl-lelanderon.ch ou au 032 751 38 03

Bordée de Tribord 
Une régate surprenante sous un soleil de plomb
Ce dimanche, la chaleur intense et l'absence de vent invitaient plutôt à la baignade qu'à la voile. Pourtant, ce ne sont pas moins de 
19 bateaux qui ont participé à la course La Sirène, organisée par le club de voile de la Bordée de Tribord

Les équipages de bateaux lestés ont sué
jusqu'au bout pour tirer le meilleur parti des
petits airs capricieux de cette journée. Un
petit vent du sud s'est levé dans la dernière

ligne droite et a redistribué les cartes, appor-
tant quelques surprises. Marcel Marolf et son
First Class 8 a brillamment tiré son épingle du
jeu et arrive en tête du classement. Il est suivi

par l'équipe féminine de la Bordée de Tribord
sur J70 avec Jana Kausche à la barre. Et en
troisième position le président du club, Lo-
renz Kausche, également en J70.



La Neuveville 
75 ans d’Auchlin SA
Fondée en 1945, l’entreprise neuvevilloise s’est hissée parmi les fleurons de la sous-
traitance horlogère régionale et jouit aujourd’hui d’une solide réputation en matière de
polissage de précision

4 - Jubilé 

Un savoir-faire qui rime avec excellence
Près de 450 collaborateurs ont écrit l’histoire
d’Auchlin SA depuis 75 ans. La firme familiale 
a vu passer des millions de pièces différentes
rendant ainsi possible le développement de
processus extrêmement pointus. L’histoire a 
débuté dans un atelier de la route du Château 

à La Neuveville, lorsque le fondateur, Marius
Auchlin, décide de se mettre à son compte
pour répondre aux besoins de son client
unique, décolleteur de la région. A l’époque,
l’entreprise emploie également des dames qui
travaillent à domicile et réalisent des travaux
d’une extrême minutie, posant une à une des

pièces à la brucelle horlogère. Au fil des ans,
Auchlin SA s’est spécialisé dans les travaux
haut-de-gamme demandant agilité et préci-
sion. L’entreprise possède un véritable trésor
de savoir-faire. Des années d’expérience lui ont
permis d’archiver une quantité remarquable de
recettes de polissage. Auchlin SA conçoit ses
propres pâtes à polir et élabore les mélanges
en fonction du résultat exigé. Quel que soit le
souhait du client, l’alchimiste du polissage
trouve une solution de manière réactive.

L’art du polissage
Le polissage est une étape de sous-traitance
particulière. Les composants confiés sont 
généralement de très petites pièces sur 
lesquelles Auchlin SA traite la surface pour
qu’elle soit esthétiquement irréprochable, mais
aussi où une précision au micron est exigée. 
La firme se fixe des standards de qualité très
élevés et maîtrise les tolérances serrées pour 
finalement livrer un produit aux finitions im-
peccables. En plus de son savoir-faire, Auchlin
SA dispose de capacités élevées en matière de
production. 

Une philosophie d’entreprise 
tournée vers l’avenir

Fin des années 90, la deuxième génération aux
commandes de l’entreprise, décide de construire
une nouvelle usine plus spacieuse, polyvalente,
pratique et offrant une meilleure luminosité. 
En juin 2001, Thierry Auchlin, directeur technique
et Catherine Frioud Auchlin, directrice adminis-
trative, inaugurent le bâtiment situé chemin de
Prapion, là où se situaient les anciens abattoirs
de La Neuveville. Cette même année, le monde
prend peur avec les attentats du 11 septembre
et l’activité horlogère en souffre.Mais grâce à la
loyauté de son personnel et la fidélité de sa
clientèle, Auchlin SA se relève et continue de se
développer. Portée par ses précieuses valeurs
humaines et les relations de confiance qu’elle
entretient depuis toujours avec ses interlocu-
teurs, la société construit pour le futur et investit
dans les nouvelles technologies, la digitalisa-
tion de sa production ainsi que la modernisation
globale de ses processus de fonctionnement.
Ceci en conservant évidemment son don très
particulier pour le travail fait-main. 

Un esprit positif
Les années passent, les crises horlogères se
multiplient et de nouvelles arrivent. Comme
celle que la planète traverse actuellement ; une
crise sanitaire sans précédent. 
Les 75 ans d’Auchlin SA se voient bouleversés
par le coronavirus, ses activités également. Mais
une fois encore, la rigueur du polisseur, sa flexibilité
et sa gestion sérieuse de la production lui 
permettent d’envisager l’avenir avec sérénité. 
Thierry Auchlin et Catherine Frioud Auchlin
sont confiants. L’entreprise neuvevilloise a de
belles perspectives devant elle.  Les deux 
directeurs se réjouissent de relever encore plus
d’un défis entourés de leurs collaborateurs.

Virginie Ducrot

Thierry Auchlin et Catherine Frioud Auchlin

Le fondateur entouré de son épouse et du personnel
Appel aux Neuvevillois

Lors de l’inauguration du nouveau bâtiment
en 2001, le très précieux livre vert du personnel,
contenant des messages manuscrits d’une
grande valeur pour la direction, a disparu ! 

Le ramener représenterait un magnifique 
cadeau à l’occasion des 75 ans !



1940  la place du Marché et la tour Wyss (Collection Charles Ballif )    

1950 les Courtines ouest et la rue du Port (Collection Charles Ballif )     

12 - Le passé disparu par Charles Ballif
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Paroisses catholique et réformée
Merci de la visite
Les paroisses catholique et réformée s’unissent pour relancer le groupe de visiteurs et 
visiteuses bénévoles initié ce printemps mais interrompu par les mesures liées au Covid

Par cette initiative, elles veulent répondre aux
besoins de rencontres avec des personnes 
isolées à domicile ou dans les homes, favoriser
le contact avec d’autres, développer des liens
d’amitié, accueillir les nouveaux paroissiens.

“ Être bénévole“ ne s’improvise pas. C’est pour-
quoi, Yannick Salomon, théologien en pastorale
de la paroisse catholique et Jean-Marc Leresche,

diacre de la paroisse réformée, ont élaboré un
programme de six rencontres mensuelles de
deux heures d’août à février. Une large place
sera laissée au partage d’expériences, à la 
discussion, tout en donnant aussi des 
techniques et outils relationnels.

Pratique 
Les rencontres auront lieu de 19h à 21h à 

Le blog de Thierry Porée 
Un passionné de l’ombre
Le terme sobriété semble mal s’accorder à celui de passionné, si ce n’est la rime, que les professeurs de lettres ne craindraient pas 
de qualifier de pauvre. Une rime qui semble pourtant animer Thierry Porée, professeur et responsable qualité de l’École Supérieure de
Commerce (ESC) de La Neuveville. Rencontre autour de son blog

Qu’il retrace l’histoire de l’École Su-
périeure de Commerce où il enseigne
depuis de nombreuses années, ou
qu’il consacre l’un des articles de son
blog à Carl Spitteler, Prix Nobel de 
littérature qui a enseigné à La Neu-
veville de 1881 à 1885, Thierry Porée
se documente tel l’historien qui
sommeille en lui. Il suit toutes les
pistes, se renseigne, va même
jusqu’à enquêter pour donner reflet
de ses recherches dans ses articles.
Quand on l’interroge à ce sujet, il
tente d’abord de noyer le poisson,
en argumentant qu’il y a bon nombre
de personnes plus intéressantes que
lui à La Neuveville. D’où l’intérêt 
suscité. Et une première visite sur ce
blog dont le titre évocateur, promet-
teur, donne envie d’en savoir davan-
tage. “Ce que l’on peut faire avec
passion“.

Je ne fais jamais les choses à moitié
La passion, c’est bien ce qui semble
animer le bloggeur, qui n’en est d’ail-
leurs pas à son coup d’essai, puisqu’il
est à l’origine du récent site internet
du Musée de La Neuveville.  
“Je suis entré dans le comité du musée
en 2005 “, se souvient-il. “Comme je ne
fais jamais les choses à moitié, j’y suis
entré avec mon envie de m’y investir
corps et âme. Ce que j’ai fait d’entrée
de jeu. Mais il est vrai que je préfère
l’ombre à la lumière, et d’ailleurs, je
m’en voudrais de faire ombrage à mes
partenaires, qui font un travail exem-
plaire.“

Ne manquant aucune occasion de mettre les
autres en valeur, il se met au service de chaque
entreprise à laquelle il participe. Le Musée de
La Neuveville, certes, et il prend un grand plaisir
au montage des expositions, mais également
et surtout aux prémices de celle-ci, du choix du
sujet aux recherches et à l’“exploitation“ des
trésors dont regorge le musée. 
“Je suis ravi que nous puissions, pour une petite
institution comme la nôtre, présenter des 
expositions sur des thèmes parfois inattendus.
Ainsi, j’ai vraiment pris beaucoup de plaisir lors de

celle consacrée à Carl Spitteler . “
Preuve en est l’article bien documenté qu’il lui
consacre sur son blog. Pourtant, même s’il fait
réellement preuve de passion dans sa 
démarche, ses écrits restent mesurés, à l’image
sans doute de sa fonction de responsable 
qualité au sein de l’ESC. 
“C’est un vaste sujet qui demande un investisse-
ment constant “, constate l’enseignant neuve-
villois. “Mais c’est aussi un sujet qui laisse la
plupart des gens, surtout ceux qui ne sont pas
concernés, de marbre“, se résigne Thierry Porée.

Son investissement au sein de l’ESC est semblable
à son investissement au Musée. Il accomplit

chacune de ses tâches avec le même
professionnalisme, tout en ne modé-
rant jamais son enthousiasme.
Quand l’ESC a décidé de lancer 
un enseignement bilingue, Thierry
Porée n’a pas hésité à partir en 
Angleterre pour perfectionner 
ses connaissances d’ores et déjà 
excellentes dans la langue de 
Shakespeare. L’amitié qui le lie dés-
ormais à l’enseignant qu’il l’a accom-
pagné dans la mise en place d’un tel
enseignement à l’échelle de tout
l’établissement scolaire supérieur n’a
d’égal que son amour croissant pour
le Royaume-Uni. 
“A chaque fois que j’en ai l’occasion, je
m’envole pour plusieurs semaines à la
découverte de ce pays qui me séduit
autant par ses particularités que par
ses habitants dont le flegme n’est pas
que légendaire“, sourit encore l’ensei-
gnant neuvevillois.
Même si ses projets de voyage sont
momentanément passé à la trappe,
pandémie de coronavirus oblige, il
continue à rêver en promeneur 
solitaire qu’il est, tout en publiant, ici
et là, avec sa belle discrétion, de ma-
gnifiques images de sa ville, La Neu-
veville, à laquelle il voue une
admiration certaine. 
“J’aime me promener dans la nature, et
selon la lumière, l’inclinaison du pay-
sage, les arbres et ce qui m’entoure, je
prends quelques photographies“,
confie-t-il alors. “Et effectivement,

j’aime aussi prendre La Neuveville en photos, sans
prétention aucune cependant. “

On l’aura compris, Thierry Porée fait partie des
modestes qui auraient préféré ne pas faire 
l’objet d’un portrait. Pourtant, sa démarche 
personnelle, emprunte de passion, vaut le 
détour et le coup d’œil. Son écriture, fluide et
soignée, donne envie d’en apprendre encore
davantage, bien que ses écrits soient complets
et documentés. Vivement que son blog s’étoffe
encore davantage ! 

En attendant, rendez-vous 
entre ses lignes sur poree.ch

Figure neuvevilloise incontournable, Thierry Porée n’aime pas forcément les feux
de la rampe. Il préfère agir en coulisses, pour mettre les autres en lumière

la Maison de paroisse, ch. de la Raisse 3 à 
La Neuveville. Dates
26 août, 30 septembre, 28 octobre, 26 novembre,
27 janvier et 17 février.

Le programme forme un tout et il est attendu
des participants une présence et un engage-
ment réguliers.

Renseignements et inscriptions 
Yannick Salomon, tél. 079 352 38 12 
Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

Prochains cours UP !
Internet comment ça marche ?
Bien utiliser sa calculette/calculs commerciaux
Yoga japonais
Atelier d'écriture
Permaculture de base et avancée

Ainsi que La semaine 
du goût Neuvevilloise

Conférence “A Table !“
Création Papa Patisse (adultes/enfants)
Tout sur le Whisky ! ! !
Les légumes oubliés et les plantes sauvages

Infos et inscriptions
www.upjurassienne.ch/section La Neuveville-
Plateau

Stefanie von Dach
coordinatrice des cours

Communiqués - Cinéma - 15

The Professor
Comédie dramatique de Wayne Roberts, avec
Johnny Depp et Zoey Deutch

Un professeur d'université 
à la renommée mondiale 
décide de changer de vie du
jour au lendemain quand on
lui diagnostique un cancer en
phase terminale.

MA 25 et VE 28 août à 20h30  
USA / VO st fr/all / 1h30 

Les parfums
Comédie de Gregory Magne, avec Emmanuelle
Devos, Gregory Montel

Anne Walberg est une célébrité
dans le monde du parfum. Elle
crée des  fragrances et vend
son incroyable talent à des
sociétés en tout genre. Elle vit
en diva, égoïste, au tempéra-
ment bien trempé. Guillaume
est son nouveau chauffeur 
et le seul qui n’a pas peur de 
lui tenir tête. Sans  doute la 
raison pour laquelle elle ne le
renvoie pas.

VE 21 août à 20h30  
France /8 (12) / VF /1h40 

Un journal 
et une imprimerie 
à votre service 
Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Actualités sportives
Tennis Club
Championnat interne – premier week end
Comme prévu les tours préliminaires ont pu se 
dérouler ce week end dans une bonne ambiance.
Les demi-finales et finales se dérouleront le week-
end prochain.  Nous citons ci-dessous les noms de
joueuses et joueurs qui disputeront ces demi-finale :
Demi-finale simple dames :  Wenger Dom contre 
Unterner Cyrielle,  Harsch Heidi contre Pauli Lucille.
Demi-finale simple messieurs , open : Althaus 
Damien contre Arnaud Geofrey et Abrantes Joao
contre vainqueur de Julien Stalder/Kevin Scherler
Demi-finale simple messieurs 45+ : Wenger Jacques
contre Perrinjaquet Cédric et Devise Laurent contre
Houlmann Roland.
Demi-finale double-mixte :  Harsch M/Pattisina R
contre  Unterner C + J et  Chapouis A et M contre
Feldmann C et O. Piana.
Dami-finale double messiers ;  Althaus D./Klopfen-
stein Y contre Houlmann R/Abrantes J. et  Stalder N.
et J.  .contre Toedli V/Chapuis M.
Pour l’occasion, une petite restauration (saucisse,
pain et une boisson pour fr. 5.-) est prévue de ma-
nière à remplir les petits creux.
Tournoi Frijune – grande finale 

Pour cette finale jouée à La Neuveville jeudi dernier,
le vainqueur du groupe A  (La Neuveville 1) recevait
La Chaux-de-Fonds, vainqueur du groupe B. Le fair-
play et la convivialité étaient les maîtres mots en ce
jeudi. La Neuveville a remporté la palme par 4 à 0.
En l’absence de challenge cette année c’est un 
diplôme covid19 réalisé par Jean Hirt qui ont été
remis aux deux capitaines. Afin d’animer quelque
peu la rencontre, les membres de l’équipe  La Neu-
veville 2 ont fait part de leur soutien à tous les 
participants. Le président du TC La Neuveville s’est
fait un plaisir de souhaiter la cordiale bienvenue à nos
invités. Les résultats : Roland/Roger, tout comme 

Liliane/Lucille ont remporté leur double. Les dou-
bles-mixte avec Liliane/Roland et Lucille Roger ont
imité les deux premiers doubles, par des victoires
assez aisées. Un grand bravo à La Neuveville 1 qui a
remporté toutes ses rencontres. Mention particulière
à l’entraineur Roland qui a démontré ses qualités de
gagneur.
Deux victoires en padel en un week end
Samedi à Zurich, Valentin Wenger, champion suisse
de padel a remporté une victoire probante dans un
tournoi de catégorie 1. Ce qui représenterait la ligue
A.  Cette nouvelle victoire, la 3ème de suite lui 
permet de représenter la Suisse à Monaco à ce qu’on
pourrait appeler les championnats d’Europe. Par 
ailleurs, c’est à Marin que le frère Robin vient de rem-
porter avec son partenaire Taras le tournoi de caté-
gorie 2. Ce sont 14 paires qui étaient alignées pour
ce tournoi.                                               Le rédacteur du TC

FC LNL
Excellent début de saison pour nos différentes
équipes actives, avec trois victoires à la clé. Venez
nombreux ce week-end à St-Joux pour les premiers
matchs à domicile.
Résultats actifs
Val Terbi – LNL : 0-3
Buteurs : 45+1’ Kevin W.; 52’ Jonas ; 80’ Alex G.
Täuffelen – LNL II : 1-3
Wyler – LNL féminines
Buteurs : 35’ et 73’ Ella ; 55’ et 81’ Aaliyah ; 85’ Christelle
Prochains matchs actifs 
Ve 21.08 20h LNL seniors – Etoile-Sporting (Jorat)
Sa 22.08 16h LNL – Court (St-Joux)
Sa 22.08 18h LNL II – Radelfingen (St-Joux)
Di 23.08 12h LNL féminines – Team Grauholz (St-Joux)
Prochains matchs juniors 
Sa 22.08 9h Audax - Team 3L D2
Sa 22.08 10h Team 3L E3 – Val-de-Ruz (St-Joux)
Sa 22.08 11h Grpm Etoile-Sporting - Team 3L D3
Sa 22.08 11h Marin - Team 3L E2
Sa 22.08 13h30 Team 3L C1 – FCFF (Lignières)
Sa 22.08 14h Team 3L A – Le Locle (St-Joux)
Sa 22.08 14h30 Audax - Team 3L B
Sa 22.08 15h30 Team 3L C2 – AS Vallée (Lignières)
Me 26.08 18h15 Team 3L D3 – Corcelles (St-Joux,
coupe NE)
Prochaines manifestations
26.09 : Loto Beuse / 11.10 : Balade gourmande
Assemblée générale 
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 16.09 à
20h30 à l’hôtel Jean-Jacques Rousseau à La Neuveville
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou Facebook /FCLaNeuvevilleLamboing

Bibliothèque régionale de La Neuveville, section jeunes
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Pour la rentrée scolaire, nous
vous proposons un court
roman-documentaire traitant
de problématiques liées au
quotidien et aux questionne-
ments des adolescents. L’au-
trice explore trois parcours de
vie d’adolescents, trois moti-
vations différentes afin de
montrer l’addiction aux

écrans et sa répercussion sur leur vie sociale et
scolaire. Un livre pertinent et accessible.

(Dé)connexions
Au secours je suis accro aux écrans !
De Christine Deroin et d’Alain Dervaux

Ed. Le Muscadier, 2020
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Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

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

ACT ION

Jeudi 27 août 2020
de 17h00 à 19h30
Salle des Epancheurs

La Neuveville
Les nouveaux donneurs sont les bienvenus
jusqu'à 18h30. Organisation: Service bénévole
"7 sur 7" en collaboration avec le Service
neuchâtelois et jurassien de transfusion 
sanguine.

Don du sang

Immobilier
16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Etudiant informaticien
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

A louer à La Neuveville 
dans garage collectif, rue Montagu 22/24 (nouveaux bâtiments)

1 PLACE DE PARC
dès le 1er novembre. Loyer mensuel CHF 130.00

Renseignements & 079 751 86 71

A louer à La Neuveville 

ATTTIQUE APP. 31/2 PIECES
centre ville 4ème étage

Dès le 1er septembre ou 1er octobre 2020. 
Prix à discuter sur place. & 079 370 44 48

Les parfums
MA 18 et VE 21 août à 20h30

The Professor
MA 25 et VE 28 août à 20h30 

Enragé

Petit pays

Les enfants du Platzspitz

A VENIR....

www.cine2520.ch

A vendre à Lamboing, quartier calme 

VILLA MITOYENNE
avec 2 appartements indépendants de 

51/2 pièces et 21/2 pièces
2 garages et 3 places de parc 

Prix Fr. 760’000.- & 078 665 05 30 

Les créateliers
dès le 26 août à Lamboing
Pour les 3-4 ans / Viens t'amuser et bricoler

Pour plus d'infos :
Florence Dubois & 078 486 23 78

LA TABLE DE LULU... SUITE ET FIN
VIDE CUISINE - ATELIER - GRENIER - CAVE

Matériel de cuisine, mobilier, chaises (des ateliers du
grenier), luminaires, peintures, gravures et divers objets.
Du mercredi 26 au dimanche 30 août de 16h
à 20h rue Montagu 14, 2520 La Neuveville

& 079 337 23 33

AU ROUET - LAINES - MERCERIE
Rue du Marché 9 - 2520 La Neuveville

Dernier jour de 
LIQUIDATION TOTALE ./. 80 %

SAMEDI 22 AOÛT 2020 de 9h à 12h

Cherche à louer sur le Plateau de Diesse

LOCAL OU GARAGE 
accessible en voiture pour entreposer
matériel de jardinage. & 079 637 65 76

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

Cherchons à louer à La Neuveville ou environs

APPARTEMENT 31/2 - 41/2 PCES
RZ/jardinet ou attique

Animaux acceptés.& 079 131 26 04


