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Le district au Marché des terroirs

Danièle et Francis Conrad ont parlé des vaches-mères au stand de beef.ch

Nods-Courtemelon / Eleveur de vaches-mères à Nods, Francis Conrad a assuré
une présence de l’ex-district au Marché des terroirs suisses à Courtemelon, au
stand de beef.ch, hôte d’honneur
Depuis 1993, Francis Conrad a adopté
l’élevage des veaux par leur mère, une
révolution à l’époque : il s’agissait de
renoncer à la production laitière, remplacée par des vaches-mères qui nourrissent leurs veaux au pis.
L’argument majeur : une façon plus naturelle d’élever du bétail. En plus, la qualité de viande est meilleure et la
production laitière, déjà pléthorique
à l’époque, pouvait poser problème
à long terme. L’avenir lui a donné raison!
Conforté dans ses choix et dévoué à la
cause, Francis Conrad est devenu en
2002 contrôleur à l’association Vache
Mère Suisse, l’un des composantes de

beef.ch qui a émis des prescriptions
d’élevage exigeantes pour ses labels Natura-Veal et Natura-Beef. Parmi les 34
races bovines à viande élevées en Suisse,
le Niolat a adopté les Simmental et les
Limousines. L’idée fait son chemin parmi
la jeune génération. A preuve, la visite de
Gaëtan Glück au stand de Francis
Conrad. Jeune agriculteur en apprentissage à Bourrignon, Gaëtan est un peu
chez lui ici : il suit ses cours à Courtemelon.
Il reprendra un jour le domaine familial de
Rebeuvelier et, tout en étant sensible à la
vie meilleure des vaches-mères et de
leurs veaux, il reste lucide : “Le lait,c’est plus
très rentable !“
Renard
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2 La Neuveville
Repas de soutien pour Université populaire jurassienne

Maggy Barankitse

Section La Neuveville-Plateau de Diesse
Bonne nouvelle ! La section de La Neuveville – Plateau de Diesse de l’UPJ reprend ses
activités après une année de pause due à plusieurs départs au comité

Le samedi 5 octobre à partir de 18h30 à
la salle de la paroisse catholique, rue des
Mornets 15, La Neuveville.
Maggy sera présente.Venez nombreux partager
cette soirée de solidarité. Apéritif, repas (paella),
pâtisseries diverses.
Prix du repas Fr. 15.-, desserts Fr. 3.- vins 5dl
Fr. 10.-, bières et minérales Fr. 3.- les cafés et thés
offerts.
Divers articles fabriqués par la jeunesse de la
maison Shalom seront à vendre.
Nous vous remercions pour votre intérêt et
gentille réservation jusqu’au 4 octobre auprès
d’une des 3 personnes ci-dessous.
Nathalie Perrot au 079 205 08 64
Marie-Claire Rausis au 078 710 56 51
Denise Frochaux au 032 751 15 24

Après-midi de jeu

Pour commencer,
quatre cours et deux conférences
Un cours d’initiation au Tai-chi style Chen
conduit par Christine Griessen ; 8 séances sont
programmées les mercredis soir de 19h à
20h15 ; première séance le 23 octobre ; le cours
se déroulera à Diesse dans un lieu à confirmer.
Un cours de relaxation, conduit par Janick
Schnyder ; 7 séances de 1h30 dès le mercredi
30 octobre de 19h à 20h30 ; le cours se déroulera
à La Neuveville dans un lieu à confirmer.
Un cours / atelier de permaculture (principes et
pratiques) conduit par Gisèle Waber ; 6 à 7
séances qui se dérouleront sur une année dès
le samedi 2 novembre de 9h-11h ; le cours se
déroulera sur le Plateau de Diesse dans un lieu
à préciser encore ; un certain nombre d’activités
se dérouleront dans les jardins des participants.
Un cours / atelier d’initiation à la photographie,
mené par 3 membres du club photo Chasseral
(Richard Tucker, Jean-Michel Progin, Bernard
Schindler) ; une exposition des travaux des
participants conclura l’activité ; il se déroulera
sur 3 mercredis soir de 20 à 22h et, à choix, 3 ou
6 demi-journées le samedi matin de 8h30 à 12h
Lieu : salle de paroisse Diesse (à confirmer) et
en extérieur.
Inscriptions ouvertes dès le 4 octobre sur le site
de l’UPJ, https://www.upjurassienne.ch/
recherche-de-cours/cours-des-sections.html
Un cycle de conférences sera mis sur pied à

raison d’une par mois ; la première est
programmée en novembre ; elle aura pour titre
“Que peut-on apprendre grâce à un smartphone ? Petit guide d’usage des écrans à l’attention des parents (et grands-parents) un peu
perdus...“ ; elle sera donnée par RichardEmmanuel Eastes ; elle aura lieu à La Neuveville
dans un lieu à confirmer.
Une deuxième est en projet pour décembre sur
la thématique de la blockchain, des monnaies
numériques comme le bitcoin ; elle sera présentée par Yves-Alain Petitjean de La Neuveville.
Appel
Les activités de l’UPJ s’appuient sur le partage
des connaissances, expériences et compétences entre les citoyens résidant dans son
espace. Il n’existe pas de liste de ces personnes
et de tout ce qu’elles peuvent apporter à la
collectivité. Nous lançons donc un appel :
Vous désirez partager une passion, une expérience, des compétences, des connaissances et des
savoir-faire spécifiques, vous excellez dans un
art et vous souhaitez en faire profiter d'autres
personnes, vous appréciez le contact avec les gens
et vous êtes à l'aise pour dispenser votre savoir,
alors vous pouvez nous contacter afin de proposer
des cours ! Et, si vous connaissez une personne qui
a ce profil, transmettez-lui nos coordonnées :
laneuveville@upjurassienne.ch
Denis Perrin, coprésident de l’UPJ
pour les sections du Jura bernois

Association 7/7
Reprise des après-midi de jeu pour les aînés
au Centre des Epancheurs le mardi 8 octobre
de 13h45 à 16h45.
Renseignements supplémentaires auprès de
Jocelyne Harsch au 032 751 31 24

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Kilira
Jeudi 24 octobre 2019 - 9h30
Autour d’un livre découvrez l’univers des mots,
des rimes. Pour les enfants de 2 à 4 ans accompagnés d’un adulte.
Animatrice en lecture : Anne Bernasconi
Les rimes, les jeux de doigts et les histoires
ouvrent pour les tout-petits la porte au
langage. Plongez avec votre enfant dans
le monde de la poésie, laissez-le découvrir
l’univers des mots et goûtez ce temps passé
ensemble.
Entrée libre / Collecte
Durant les vacances scolaires d’automne,
la bibliothèque est ouverte
Bibliothèque régionale de La Neuveville,
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

Amicale des vétérans du SHCN

Soirée disco roller & raclette
Sortez vos patins à roulettes inline ou mieux, vos vieux quads ! Sans oublier vos pantalons
pattes d’éph, chemise à paillettes, ruban dans les cheveux et venez patiner et danser aux
sons vintages des années 80 !
Une petite faim avant de s’élancer ou après une
solide performance sur le dance floor ?
La raclette et ses accompagnements vous est
servie sous la tente cantine. Et dès 20h le bar
sera le lieu idéal pour vous remémorer vos plus
belles années !
Alors, pour tous âges, venez enflammer cette
soirée unique à La Neuveville.
Organisation : Amicale vétérans du SHCN
Soirée disco roller & raclette
Terrain de inline skater au Prés de la Tour

Samedi 5 octobre dès 18h

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

Annonces 3

en plein cœur de La Neuveville
Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

Carte de chasse
Entrées

Salade d’automne

(doucette, lardons, croûtons, chanterelles)

Crème de bolets
Terrine de gibier

***

Plats principaux

Civet de cerf grand-mère
Médaillons de chevreuil aux airelles
Entrecôte de cerf sur ardoise
Fondue Saint-Hubert
chevreuil et cerf (dès 2 personnes)

***

Garnitures de chasse

Choux rouges, choux de Bruxelles,
marrons glacés, pommes aux airelles
spätzli ou nouilles

***

Dessert

Vermicelles de marrons et meringues

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

Michel Zbinden
succ. de Heinz Hohl

Entreprise de peinture

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81
2520 La Neuveville

Natel 079 231 33 16

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

Profitez maintenant des subventions
cantonales de CHF 10.000 si vous
remplacez votre chaudière à mazout
par une pompe à chaleur.
Nicolas Marti vous renseignera
volontiers au 032 751 21 76

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

Publiez votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville

4 La Neuveville

Natel 079 483 78 27 - www.volpato-cuisines.ch

Monika Carrel succède à Monique Auberson

Du changement au cabinet de pédicure
Cela fait déjà une année que Mme Monika Carrel a repris le cabinet de pédicure à la rue des
Mornets 2

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

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

CAJ

032 751 14 60
lecaj.ch / Instagram caj_district

A gauche Monika Carrel et à droite Monique Auberson

Mme Monique Auberson connaît bien les lieux
puisqu’elle a tenu le cabinet pendant 40 ans.
Elle a acquis sa renommée grâce à son professionnalisme et sa rigueur. Aujourd’hui, elle est
heureuse de recommander Mme Monika
Carrel et lui souhaite plein succès !
Une cliente passionnée par ce métier
En 2015, elle rencontre Monika qui est cliente,
le contact passe bien entre elles et avec le
temps,Monique lui propose de reprendre le
cabinet en septembre 2018. Monika accepte la
proposition de son amie et se forme à son
nouveau métier pendant 6 mois. Aujourd’hui,

elle est dîplomée et membre de l’association
Suisse de pédicure (SFPV).
Conseils pour prendre soin de vos pieds
Elle propose tous les soins du bain au massage
“Bien prendre soin des pieds est important» .
Une pédicure professionnelle nécessite au
moins 100 heures de formation, auxquelles
s’ajoute le perfectionnement, par exemple en
massage des pieds. C’est pourquoi, elle traite
chaque orteil et chaque ongle avec le plus
grand soin, et s’attaque aux crevasses et aux
callosités pour vous redonner des pieds sains
et soignés.

A l’occasion des 1 an, Monika Carrel
vous offre un rabais de 10% sur vos soins jusqu’au 31 décembre 2019
Elle se réjouit de vous accueillir du lundi au vendredi uniquement sur rendez-vous au 032 751 40 28

Ouvertures du CAJ en soirée
Vendredis 4 & 18 octobre 15h - 23h
Samedis 5 & 19 octobre 19h30 - 23h
Prochaines activités
Vendredi 4 octobre
CAJ CHECK : à 17h - table ronde avec les jeunes
Discussions des activités et projets à venir.
Organisation de la soirée Halloween du 1er
novembre 2019. Charte du CAJ.
Jeudi 10 octobre
Sortie à EUROPAPARK – CAJ fermé
Vendredi 18 octobre
CAP CUSTOM : dessins Street Art sur casquettes
Inscriptions au CAJ.
Informations complémentaires
au 078 400 34 35
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Auprès de nos arbres
A l’occasion du culte de dimanche dernier, les paroisses régionales ont proposé une
célébration au stand de tir, à Nods

Instantané !
Portez du fruit !
Vevey a eu sa Fête des Vignerons. La Neuveville
a connu sa Fête du Vin et Neuchâtel sa Fête
des Vendanges. Pas de doute : la vigne et le
vin sont à l’honneur cette année. Nous voyons
sur les coteaux de belles grappes porter de
gros et nombreux grains qui seront foulés
pour en extraire tout le nectar. Voici, le temps
de la récolte a sonné. Les médias annoncent
une cuvée prometteuse. Alors, on se réjouit
de la déguster, mais patience...
La vigne est une belle image pour parler de
relations. D’abord, et dans un contexte spirituel,
du lien qui nous unit à Dieu. Si nous sommes
appelés à faire fructifier cette relation, cela ne
peut se faire par nous-mêmes seulement.
La vigne que nous sommes a besoin d’un
vigneron, Dieu en l’occurrence, pour en prendre
soin. Dans l’un de ses enseignements, Jésus
se compare à son tour au cep, au pied de
vigne sans lequel les sarments, les branches,
ne peuvent pas porter de fruits (Jean 15).
Plus largement, nous avons à soigner nos
relations, à entretenir et protéger celles qui
ont besoin de l’être et peut-être aussi à rompre
celles qui nous sont toxiques, car l’Evangile
appelle à cette radicalité. Ce soin, accordons-le
aussi à nous-mêmes, en faisant un peu d’élagage dans nos préoccupations et nos agendas,
en retrouvant nos vraies priorités.
Ainsi donc, dans notre quotidien, au gré de
nos rencontres, goûtons, savourons et partageons enfin les fruits de ce qui est donné en
célébrant la vie, don de Dieu.
Santé !
Jean-Marc Leresche, diacre
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Une rencontre à marquer d’une pierre blanche (Photo uk)

Les organisateurs se sont inspirés de la chanson
de Georges Brassens : “Auprès de mon arbre“
pour établir le fil rouge de cette rencontre. Un
orateur de marque, Ernst Zürcher, a été invité.
Ce grand spécialiste des arbres a décrit les
différentes fonctions visibles et invisibles que
remplissent ceux-ci. Des textes bibliques, des
chants, des prières et des méditations ont
entouré le message apporté. Paroles bienvenues dans une époque où la nature en général
et nos forêts en particulier, sont en danger.

La présence du Jodler-Club de St-Blaise a
encore enrichi ce précieux moment. Ses
interventions ont rappelé au nombreux public
l’importance qu’il faut attacher à cette nature,
terre nourricière.
Au terme de la célébration, un sorbier a été
planté dans le talus de la place jouxtant le
stand. Un généreux apéritif, puis d’excellentes
soupes ont permis, par la suite, de continuer
d’échanger et de fraterniser durant encore un
long moment.
uk

Actualités sportives

Team LNL-Lignières C2 – Corcelles : 2-8
Team LNL-Lignières D1 – Team Bas-Lac : 7-0
Les Brenets - Team LNL-Lignières D2 : 10-3
Team Vallon - Team LNL-Lignières D3 : 2-6
Prochains matchs actifs
Ve 04.10 20h LNL seniors - Boudry (Jorat)
Sa 05.10 16h30 Müntschemier - LNL II
Sa 05.10 17h Court - LNL
Sa 05.10 18h LNL féminines - Walperswil
(St-Joux)
Sa 05.10 19h Bévilar-Malleray - LNL III
Prochains matchs juniors
Sa 05.10 10h Team LNL-Lignières D2 - Grpm
VDT (Lignières)
Sa 05.10 10h Team LNL-Lignières E2 - Team
Vallon (Jorat)
Sa 05.10 10h30 Colombier - Team LNLLignières E3
Sa 05.10 10h30 St-Blaise - Team LNL-Lignières E4
Sa 05.10 11h30 Peseux - Team LNL-Lignières D1
Sa 05.10 15h Team Vallon - Team LNLLignières C2
Prochaine manifestation
20.10 : Balade gourmande (info et inscription
jusqu’au 5.10 sur le site Internet)

FC LNL
Résultats
LNL – Diaspora: 2-2. Buteurs: 8‘ 0-1, 10‘ Jonas
1-1, 80‘ 2-1 Rodrigo, 87‘ 2-2.
Le LNL accueillait Diaspora à St-joux le weekend passé, un match qui s'annonçait compliqué. Il fallait appliquer les consignes données
toute la semaine à l'entrainement et les gars
se sont bien débrouillés. Malgré l'ouverture
du score par les visiteurs, on sentait qu'il était
possible d'obtenir quelque chose et l'égalisation de Jonas montrait la voie à suivre. Le LNL
était bien organisé et continuait d'appliquer
les consignes. Cette discipline permettait de
rivaliser avec l'adversaire du jour et Rodrigo
inscrivait le but qui devait permettre au LNL
de rafler la mise à la 80ème minute. Malheureusement, dans la foulée, Diaspora égalisait. Un
bon match avec des progrès pour cette jeune
équipe. Il faut continuer dans cette voie et le
succès sera au rendez-vous !
LNL III – Franches-Montagnes : 2-3
FCFF - Team LNL-Lignières B : 6-8
Team LNL-Lignières C1 – FCFF : 15-0

Pour d’autres infos, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

14 Le passé disparu par Charles Ballif

1936 La Neuveville, vendanges. (Collection Charles Ballif )

1936 La Neuveville, vendanges. (Collection Charles Ballif )

1955 La Neuveville, Reynold Kurz. (Collection Charles Ballif )

Café théâtre - Cinéma 15

Café-théâtre
de la Tour de Rive
www.latourderive.ch
Carlos Henriquez
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Enfants 15.-

Samedi 12 octobre à 20h30

SEGUNDOS - one man show
Carlos Henriquez nous raconte avec humour et
sincérité son existence de double “segundo“ (à
moitié espagnol, à moitié suisse allemand)
parmi les romands de Bienne. Il livre ses souvenirs
d’enfance, bercés tant par le flamenco que par
le yodle. Il nous emmène en voyage, passant des
Îles Canaries à l’Entlebuch, en passant par Le
Landeron et Lausanne. Il revient sur les terrains

de jeux de son enfance qu’ont été les abattoirs
de La Chaux-de-Fonds, les caves de Freixenet à
Tarragona, le banc de touche du F.C. Aurore
Bienne, la Playa del Inglés et, bien sûr, l’usine
familiale de chorizos Carisa à Cortébert.
Il revient sur ces moments où il s’est senti différent de ses camarades de classe. Des petits riens
qui font que, même si nous sommes nés au
même endroit, nos origines nous séparent
parfois. L’occasion pour lui de se placer au
centre des débats sur l’intégration, en proposant
une soirée joyeuse plutôt qu’un débat houleux.
Une bouffée de rires aux couleurs nostalgiques
d’un film super 8, dopée par une musique originale
de Carlos Leal et une mise en scène de Jean-Luc
Barbezat.
Carlos Henriquez s’est fait connaitre avec son
compère Noël Antonini dans la Coupe du
Monde de Catch Impro et les divers spectacles
des Peutsch. Il a été aussi chroniqueur à la radio
romande dans, par exemple, la Soupe et les
Beaux Parleurs.
Tout en gardant le choix de réserver vos places
sur notre répondeur au 032 751 29 84,
vous avez maintenant la possibilité de le faire
par internet directement sur notre site
www.latourderive.ch.
Le comité

Café-Théâtre de la Tour-de-Rive

R&B Caravan, le Blues génial
La soirée de R&B Caravan a atteint des sommets rares, style “rythm & blues“ au plus haut
niveau sur la scène du Café-Théâtre, ambiance joyeuse et décontractée dans toute la salle.
Une résurrection des années 50

Le chanteur Tommie Harris et le saxo ténor de Tom Müller ont fait léviter la salle, avec l’aide de leurs compères

Le groupe soigne ses effets, avec entrée à quatre,
Andi Sobczyk au piano, Tom Müller au saxo alto
pour commencer, Peter Müller à la batterie et
Dani Gugolz à la contrebasse, de gauche à
droite. Ils ménagent l’entrée de Kai Strauss,
exceptionnel à la guitare, puis de Tommie Harris,
le chanteur-star du soir qui mettra l’ambiance.
Celle-ci sera très années 50, à la fois virtuose et
bon enfant, souriante, chaleureuse, avec le
public qui suit l’invitation. Chaque musicien aura
ses moments de gloire dans des solos époustouflants entre les chorus. Pour les séquences
dynamiques qui font bouillir la salle, le groupe
passe au boogie-woogie avant de revenir aux

Ciné2520
www.cine2520.ch

calmes et bons conseils de daddy Tommie pour
réussir sa vie en pur blues et en chanson.
Rentrée de la pause. Piano, batterie et Tom
Müller passé à la clarinette vont livrer un thème
de Benny Goodman, le roi du big-band mais pas
seulement. Le trio sur scène se met à niveau, en
termes de richesse des intonations. Moment fort
ensuite, la salle entraînée par Tommie a se
soulever et clamer en écho “Is the blues worth ?“,
avec un solo fou de Dani Gugolz à la clé. En bis,
r&b et “Right now“, le saxo descendra dans la
salle, le public clame son plaisir sans retenue !
A la sortie, les commentaires spontanés sont
dithyrambiques.
Renard

Ad Astra
Science fiction de James Gray, avec Brad Pitt,
Tommy Lee Jones
L’astronaute Roy McBride
s’aventure jusqu’aux confins
du système solaire à la
recherche de son père
disparu et pour résoudre un
mystère qui menace la survie
de notre planète. Lors de son
voyage, il sera confronté à des
révélations mettant en cause
la nature même de l’existence
humaine, et notre place dans l’univers.
Du VE 4 au DI 6 octobre à 20h30
USA / 12 (12) / VF / 2h03
Portrait de la jeune fille en feu
Drame de Céline Sciamma, avec Adèle Haenel,
Noémie Merlant
Bretagne, 1770: Marianne est
peintre et doit réaliser le
portrait de mariage d’Héloïse,
une jeune femme qui vient de
quitter le couvent. Héloïse
résiste à son destin d’épouse
en refusant de poser. Marianne
va devoir la peindre en secret.
Introduite auprès d’elle en
tant que dame de compagnie, elle la regarde. Avec “Portrait de la jeune
fille en feu“, la réalisatrice française Céline
Sciamma rend un hommage aux femmes et à
leurs oeuvres oubliées de l’histoire.
DI 6 oct. à 17h30
France / 12 (16) / VF / 2h

Thalasso
Comédie de Guillaume Nicloux, avec Michel
Houellebecq et Gérard Depardieu
Cinq années ont passé depuis
l'enlèvement de Miche Houellebecq. Michel et Gérard
Depardieu se rencontrent en
cure de Thalasso à Cabourg.
Ils tentent ensemble de survivre au régime de santé que
l’établissement entend leur
imposer. Alors que Michel est
toujours en contact avec ses
anciens ravisseurs, des événements imprévus
viennent perturber leur programme...
MA 8 oct. à 20h30
France / 16 (16) / VF / 1h33

16 Immobilier - Petites annonces
OUAAFFF... VOUS ÊTES LIBRE !
Planifiez votre retraite maintenant déjà.
Soyez libre & léger, sans garder la charge d’une immense maison... La Neuveville : Chemin du Rêche 12

Ad Astra
Du VE 4 au DI 6 oct. à 20h30

Cet appartement haut standing de 140m2, avec
double garage & ascenseur, terrasse de 25m2 avec
vue lac, dans villa & quartier résidentiel très
tranquille, pourrait-être pour vous ?
Renseignements : W&M architectes au 079 543 15 38
Prix : CHF 885'000.-

Portrait de la jeune fille en feu
DI 6 octobre à 17h30

Un jour de pluie à New York
Du ME 9 au DI 13 oct. à 20h30

Thalasso

MA 8 octobre à 20h30

A louer à Lamboing
à partir du 1er décembre 2019 ou date à convenir

Anrgy Birds

ME 9 octobre à 14h30

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

Surface de 66 m2. 3 chambres, cuisine équipée et
habitable, salle de bain avec baignoire, cave et une
place de parc. Frs 650.- + Frs 220.- de charges.
& 078 897 62 90

Alice et le maire
Hors norme
www.cine2520.ch

A louer à Prêles

APPARTEMENTS NEUFS

Samedi 12 octobre - 20h30

Fr.1450.Fr.1500.Fr.1550.Fr. 2400.-

Petites annonces
M. DA COSTA MENDES
Précédemment Alain Lieffroy

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

Carlos Henriquez

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

31/2 pièces, spacieux
31/2 pièces avec jardin privé
31/2 pièces duplex rez /terrasse
5 pièces duplex / terrasse
& 079 409 74 63

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage
Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

Fermeture
du 7.10.2019 au 21.10.2019
Au plaisir de vous revoir
Mimmo et son équipe

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

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 DONNER
1 cadre de 9 fenêtres double vitrage fixe en
aluminium blanc. 7 fenêtres 154,5 x 60,5 (2 cassées).
Longueur 5,81 m hauteur 1,61 m
& 032 751 15 49

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation
et construction légère
Tél. 751 52 27 079 334 32 94

