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Chantiers nature
1100 jours de travail en 2019
Parc régional Chasseral / Avec l’arrivée des brumes et des froids automnaux, la saison 2019 des chantiers nature est à son terme
Le bilan de l’année écoulée est très positif.
De mars à octobre, très exactement 475
personnes ont effectué des travaux volontaires
sur le territoire du Parc, représentant un total
impressionnant de 1104 journées de travail. Par
rapport à 2018, il s’agit d’une légère baisse
quant au nombre de participants (577 en
2018), mais une augmentation des journées de
travail (877 en 2018).
Actions en faveur de la biodiversité, entretien
de chemins pédestres, arrachage de plantes
invasives : les actions menées tant par des
adultes que par des enfants ou des jeunes en
formation ont été diversifiées.
Dans le détail, 22 groupes de travail constitués
de 19 classes d’école, 2 entreprises et une association ont été enregistrés. Les chantiers nature,
menés par le Parc Chasseral depuis maintenant
six ans, allient plusieurs éléments : réalisation
d’un entretien en faveur de la nature, du
paysage ou du patrimoine, sensibilisation
concrète à l’environnement et expérience de
groupe.
Cette année, les principaux secteurs concernés
par les travaux ont été le Val-de-Ruz, avec cinq
chantiers menés, Saint-Imier et les environs

(Renan, Sonvilier, La Cibourg et Mont- Soleil),
avec une dizaine de groupes actifs dans des
entretiens de haies, la mise en place de tas de
branches en faveur des hermines ou l’entretien
de sentiers pédestres. Des chantiers ont aussi
été organisés à Lignières et aux Prés-d’Orvin.
En raison d’un printemps difficile qui a prétérité
les arbres fruitiers de la région, la récolte de
fruits dans les vergers
n’a pu être effectuée
cette saison que par une
seule classe d’école sur
une demi-journée. En
2018, elle avait occupé
une demi-douzaine de
classes pendant toute
une semaine à Courtelary,
Orvin et dans le Val-deRuz.
Le Parc Chasseral va
poursuivre en 2020 les
actions menées dans le
cadre de ces chantiers
nature, en continuant
de s’appuyer sur le travail mené par les asso-

ciations locales et régionales, sans lesquelles
aucune de ces actions ne serait possible. Ce
sont elles qui mettent leurs compétences et
leurs collaborateurs à disposition pour accompagner ces groupes avec beaucoup de professionnalisme.

2 - La Neuveville
Galerie Comquecom

Blanche Eglise

Art contemporain thaï, un regard glacial Concert
Du 5 au 30 novembre, la galerie neuvevilloise Comquecom expose trois artistes contemporains thaïlandais. Des portraits de femmes asiatiques aux expressions parfois très froides
et des sculptures glacées

Musique juive de l’époque romantique
Concert donné par l’Orchestre de Chambre
Louis Lewandowski de La Chaux-de-Fonds,
direction François Lilienfeld. Avec Pascal Nicolet,
cor anglais ; Malika Naula, flûte à bec ténor ;
Emma Monnerat, soprano. Œuvres de Louis
Lewandowski (1821-1894), Salomon Sulzer
(1804-1890) et François Lilienfeld. Lecture de
textes sur la tolérance, l’hospitalité, la paix.
Un répertoire juif pour commémorer la nuit de
crystal ou de pogrome du 9 novembre 1938 :
synagogues et magasins détruits, persécutions
à grande échelle. Une occasion d’entendre des
mélodies chantées dans les synagogues
allemandes au XIXe siècle.
Durée environ 1h, entrée libre, collecte à la
sortie pour couvrir les frais.
Musique juive de l’époque romantique
Entrée libre - Collecte

Dimanche 10 novembre 17h
Blanche Eglise La Neuveville
Attasit Pokpong

Silawit Poolsawat

Attasit Pokpong est considéré comme l’étoile
montante de la scène contemporaine thaï. Ses
œuvres, aux touches pop-art, sont exposées un
peu partout dans le monde. Il peint des visages
asiatiques à la peau de porcelaine avec des
couleurs fortes et des contrastes au niveau des
textures.
Silawit Poolsawat est originaire du sud de la
Thaïlande. Son style, c’est également l’art du
portrait mais avec un accent sur les émotions
plutôt que sur les détails. Il utilise l’acrylique
pour souligner les expressions et la spontanéité.
Chirtsak phajitsattaya est aujourd’hui l’un des
sculpteurs thaïlandais les plus côtés sur le
marché de l’art contemporain. Ses glaces coulantes sont connues aux quatre coins du
monde.
www.galerie-comquecom.ch

Inauguration officielle

Musée du sport
Nous vous invitons cordialement pour
l'inauguration officielle du musée du sport
le samedi 16 novembre entre 10h et 15h au
Chemin de St-Joux 7 à La Neuveville

Chirtsak phajitsattaya

Course des Pavés
ème

2

entraînement

Le samedi 9 novembre de 10h30 à 12h15,
aura lieu le 2e entraînement à la 25ème Course
des Pavés

Le rendez-vous est fixé devant la halle de sport
de l’école primaire à La Neuveville.

Aurélien Charité, traileur du team Intersport
Pontarlier animera cet entraînement.
Amoureux depuis tout petit de la nature et
hyperactif du sport, Aurélien c'est orienté il y a
8 ans vers le trail. Un choix tout à fait payant
lorsque que l'on voit ses résultats et surtout par
le fait qu'il considère ce sport comme un
véritable art de vivre générateur de bien-être.
Originaire de Villers-le-Lac où il s'entraine régulièrement avec son border collie, Aurélien a
39 ans et est conseiller de vente en ameublement. A son palmarès, on trouve d'innombrables victoires et de podiums lors de trails en
France voisine sur des distances de 15 à 30km
comme la MAXI-RACE et le Trail des Forts.
Plus proche de chez nous, Aurélien a remporté
le Trail des Patrouilleurs en 2016 et le 25km du
Swiss Canyon Trail en 2019. C'est également lui
qui a remporté la première édition de la très
folle course "Le Dernier Survivant" le long du
funiculaire de Chaumont où il s'est arrêté après
36km et 4200m de dénivelé positif.
Le comité de La Course des Pavés vous invite
donc à venir profiter de la présence et des
conseils d'Aurélien et se réjouit de vous voir

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer,
de partager, de rire et de vivre un moment
agréable. Des stands de nourriture et diverses
animations seront mis en place.
Vous pouvez découvrir notre projet sur notre
site www.jaya-sports.ch. Nous vous souhaitons
une bonne journée.
Yanis Saxer et Jaïr Geiser
Pour des questions d'organisation, nous
vous prions de vous inscrire par email à
info@jaya-sports.ch ou par sms au 079 938 76 10
nombreux à cet entraînement !
Les trois “ Entraînements des Pavés “ sont
gratuits et ouverts à toute personne souhaitant
s’entrainer en groupe, en toute convivialité,
dans la bonne humeur et quel que soit son
niveau. Douches et vestiaires à disposition. Des
groupes sont créés en fonction des niveaux. Les
enfants sont également les bienvenus.
La 25e Course des Pavés a lieu le samedi 23
novembre.
Toutes les informations sont disponibles sur
notre site internet www.course-des-paves.ch
Les inscriptions aux Courses jeunesse sont
offertes par le Fonds Gustave Holder jusqu’au
10 novembre.
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Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Service & Confiance où « Rapidité rime avec
qualité à tous prix » !
Découvrez la Laponie en hiver, côtes norvégiennes, Iles Lofoten - Versteralen,... Location
chalets-apartements Alpes Suisses et Autriche - Offre spéciales avec abo-skis !
Reprise en Mer Rouge vols directs: 1 sem. “tout compris“ en novembre dès
Chf 550.Motorhomes USA-Canada, Australie Scandinavie… 2020 : Best
prices… anticipez et demandez votre projet sans tarder ! Thaïlande dès janvier
minus 30% superbes offres ! Voyages Monde Outre Mer individuels,
ou guidés français privés ou en groupe…
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80

eauvive@net2000.ch

Janine & Bernard Rothenbuhler

4 - Plateau de Diesse
Diesse

La foire frileuse

La météo n’y était pas, la foire s’est blottie
près du battoir avec ses marchands emmitouflés qui proposaient des douceurs, des
blue-jeans ou des jouets, voire des
tracteurs énormes.
Au Battoir, refuge bienvenu, la foule s’est pressée. Dans le hall le stand des dames
paysannes résumait un large savoir-faire
pâtissier, boulanger et culinaire et Le Club
hippique a tenu la cantine, avec des tables
jusque sur scène.
Le Groupe d’animation local a fait très fort :
Richard Memphis Country Band était en
musique dans la rue, les deux dames-clowns
de la compagnie “Sehr Schön“ ont provoqué
la ruée des gosses aux deux spectacles.
Du haut de ses 10 ans, Khena a beaucoup
aimé le diabolo virtuose et la corde coupée
qui reste intacte par magie.
L’orchestre Nivrozik a animé l’apéro en fin
d’après-midi avec son accordéon et sa
contrebasse-bassine-ficelle et la raclette du
soir a été servie en grand.
A 20 h, la Clique des Tüttlis de Péry a aéré ses
costumes et son répertoire en attendant le
prochain carnaval, au grand plaisir du public.
Renard

Prêles

Hello la vie 2019
La période de la fin de l’automne s’apparente un peu à la grisaille, au froid et à la
mort, spécialement de la nature, mais qui
parfois nous influence aussi
A l’antipode de cette pensée, un groupe de
parent organise depuis une dizaine d’années
un événement ludique afin de fêter la vie.
La fête Hello la vie s’est déroulée
dimanche passé à la halle de gymnastique de
Prêles sous un soleil radieux, ce qui a permis
à environ 200 participants de profiter pleinement des diverses animations et activités
ludiques gratuites : karts à pédale, parcours
d’agilité, mémory gourmand, grimages et
bricolages.
Une équipe enthousiaste était au fourneau
pour préparer soupe à la courge, hot-dog et
autres sandwichs, pour le bonheur de chacun!
Ce fût une fête haute en couleur, pleine de
joie et d’amitié, pour se rappeler que la vie a
encore son mot à dire, aussi dans cette
période de l’année.
Au plaisir de vous accueillir en 2020 !

Communiqué gratuit
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 anonymes 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 disposition.
Les communiqués gratuits sont publiés une
fois.
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JOURNÉE D’ACHAT !
D’OR ET D’ARGENTERIE
Expert en horlogerie
achète toutes marques de montres
Boucles d’oreilles, bagues, pendentifs, vrenelis, or dentaire,
pièces en or ou argent, montres or ou acier, bracelets etc.
Videz vos fonds de tiroir ! Etat sans importance !

Toutes argenteries sous toutes ses formes (plats, fourchettes, cuillères)
Couteaux de poches et militaires, montres, bijoux fantaisies, etc
Reçu dans salon privé, attente max. 5 min. Déplacement à domicile,
également pour petite quantité. Patente.
Café ou boisson offerts

Mercredi 13 novembre de 9h à 16h (non-stop)
Restaurant du Lion Rouge - Route de Diesse 4 - 2516 Lamboing
Pour tous renseignements : M. Birchler 079 836 04 31

14 - Au revoir
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AV I S M ORT U AI RE

Vole, vole , petite maman !
Va rejoindre ceux que tu as aimés,
En attendant ceux que tu aimes.
Au matin du dimanche 3 novembre 2019, au terme d'une vie de courage et d'amour

Nelly Rihs - Bourgoin
s'en est allée sereinement, entourée de la douceur de ses enfants, peu avant son 88e
anniversaire.
Sont dans la peine :
Ses enfants
Patrick Rihs, à Urdorf
ses enfants Désirée et Alexander
Catherine et Pierre-Alain Hatt-Rihs, à Sion
leur fille Christelle
Françoise et Paolo Spoletini Rihs, au Landeron
leurs fils Nicola et Matteo
Sa belle-sœur
Lily Guélat-Rihs, à La Neuveville
ses enfants Christian, Yves et leurs familles
Ses cousins
Willi, Erhard et Mario Spavetti et leurs familles
Sa fille de cœur
Olimpia Duarte, à La Neuveville
L'ensemble de la famille, tous les proches et amis.
La cérémonie d'adieu a eu lieu à l'église Notre Dame de l'Assomption à La Neuveville,
jeudi 7 novembre à 14 heures.
Nous remercions chaleureusement le personnel du Home Montagu à La Neuveville pour
ses bons soins et son dévouement.
Adresse de la famille :
Françoise Rihs Spoletini,
Jolimont 24, 2525 Le Landeron
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Editions Cabédita

Des mots pour dire sa foi
“Ah bon ? Vraiment ? Vous êtes… croyant ?“
A coup sûr votre interlocuteur vous considère comme un extraterrestre égaré sur
notre planète. Puis il fixe sur vous un regard
insistant, en attente de précisions.
Vous voilà donc au pied du mur : il vous faut de
toute urgence trouver des mots pour dire votre
foi – et des mots aussi adaptés que possible à
celle ou celui qui est en face de vous!
Quel... croyant n’a pas connu une telle expérience et éprouvé alors combien il est difficile de
livrer sur le vif un témoignage parfaitement
sincère, sans récitation de catéchisme, ni
prosélytisme, ni “pieux bavardage“ ?
Ce livre propose des pistes pour aider chacun à
formuler ce qu’il croit vraiment et la façon dont
cette foi éclaire sa vie, lui procure son dynamisme et sa joie, même dans les épreuves.
L’auteur
Michel Barlow, né en 1940, universitaire à la
retraite (Lettres et Communication, Université
Lyon I; sciences de l’éducation, Institut supérieur
de pédagogie, Paris).
Il a publié en 2016 aux Éditions Cabédita
L’espérance un don gratuit de Dieu (coll. Parole
en liberté).
Editions Cabédita, 96 pages / Fr. 22.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Instantané !
Heure d’hiver, temps de la nuit et des ombres.
Il fait sombre, les feuilles tombent. Nous voilà
renvoyés à nous-mêmes, à notre sommeil qui
insiste, à nos yeux qui piquent un peu, à nos
pas hésitants sur les feuilles mortes glissantes.
Revoilà les odeurs de feux de bois, les lumières
aux fenêtres, le silence dans les jardins presque
prêts pour leur manteau de neige à venir.
Les liens se distendent, chacun se réfugie chez
soi. Et si justement, on en profitait pour se
retrouver autour d’une table, dans les fumets
de soupe, les vapeurs délicieuses, dans les
parfums d’épices et les goûts chaleureux ?
Si c’était l’heure d’allumer une bougie pour
voir dans les yeux d’un aimé le reflet de sa
flamme ? Là, nous pouvons laisser éclore un
merci pour la maison, le foyer dont la chaleur
rougit nos joues quand nous retrouvons son
confort après le vent et la pluie de la rue.
L’heure d’hiver vient nous emmitoufler de nos
tendresses, nous réchauffer de nos moments
en famille, entre amis. Elle nous donne l’occasion, qui sait, d’accueillir à notre table une
personne esseulée. Novembre nous invite à
des liens doux, paisibles, des liens goûteux, qui
caressent le cœur et les yeux. A prendre soin
de nous, aussi, essentiel pour vivre pleinement
avec d’autres des tranches de nuit, des aubes
fraîches, les clairs-obscurs de la vie. De nuit
comme de jour, nous sommes aimés de Dieu.
Bonne heure d’hiver.
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure régionale

Petites Familles

Repas de soutien
Depuis plus de cent ans, l’association des
Petites Familles du Jura Bernois accueille
des enfants en situation difficile. Dans les
foyers des Reussilles et de Grandval, ils trouvent un environnement familial favorable à
leur épanouissement.
En participant à notre repas vente, vous aurez
non seulement l’occasion de partager des
moments de convivialité, de déguster de
délicieuses pâtes à la bolognaise et autres
gourmandises, mais vous permettrez aussi
d’offrir un petit plus à ces enfants.
Merci de votre soutien !
Repas vente
Samedi 30 novembre 2019, de 10 heures à
15 heures, à la maison Wyttenbach, Pont-duMoulin, Bienne.
CCP 25-11139-0, service des dons, Tramelan

Café théâtre - Cinéma - Sports - 15

Café-théâtre
de la Tour de Rive
www.latourderive.ch

Ciné2520
www.cine2520.ch

Emmené par Martin Abbuehl au violon, le Swing
Express vous emporte sur les rails de la nostalgie
et du swing jusqu’au pays de Django Reinhardt.
Grâce au jeu passionné des quatre instrumentistes, l’étincelle se produit et le public est
aussitôt envoûté. Le train est vivement entrainé
par la pulsion de la section rythmique et la
virtuosité des solistes. Autour de Martin Abbuel
au violon, Thomas Dürst à la contrebasse, Dimitri
Howald et Slawek Plizga aux guitares veillent à
la qualité de l’animation à bord du Swing
Express.
Des mélodies chatoyantes, parfois poignantes,
alternent avec des cascades de sons étourdissants et des solos à vous couper le souffle.
On vous souhaite un bon voyage à la Tour de
Rive !...
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.

Actualités sportives

Prochains matchs juniors
Sa 09.11 14h Team LNL-Lignières B – Team Vallon (St-Joux)
Sa 09.11 Match de barrage pour nos C en vue
d’intégrer le groupe 1. Plus de détails sur nos
sites Internet.

FC LNL
Résultats
Belprahon - LNL : 1-4
Buteurs : 40’ Antoine 0-1, 45’ Rodrigo 0-2, 62’
Jonas 0-3, 84’ 1-3, 90’+10 Rodrigo 1-4
Météo capricieuse, terrain boueux et équipe
qui lutte contre la relégation, il fallait être courageux et motivé pour ce match qui devait
permettre à nos gars de se racheter après un
mauvais résultat le weekend passé. Le LNL était
très discipliné et respectait les consignes données par le staff. Il prenait rapidement le dessus
sur son adversaire mais peinait à matérialiser
sa domination par un but. Après plusieurs ratés,
c'est finalement Antoine qui suivait parfaitement un coup franc de Rodrigo pour inscrire le
0-1. C'est Rodrigo lui-même qui doublait la
mise avant la mi-temps. 2-0 score piège. En
deuxième mi-temps, la domination était toujours du côté du LNL et Jonas inscrivait (enfin!)
le 3-0. A partir de cet instant, l'équipe se relâchait un peu et permettait aux locaux de se
procurer des brides d'occasion... et marquait le
3-1 sur coup franc. Rodrigo scellait le score en
fin de match. Match parfaitement maîtrisé par
la première. Bravo à tous !
Hermrigen - LNL II : 1-2
Buteurs : Bastien et Alex
LNL III - Courtelary : 0-7
Team Littoral - Team LNL-Lignières D2 : 6-0
La Sagne - Team LNL-Lignières D3 : 9-8
Team LNL-Lignières D1 – Team BBC (Jorat) : 5-3
Team LNL-Lignières C1 – Team Audax-Xamax : 3-0
Team LNL-Lignières C2 – Team BBC : 1-5
Prochains matchs actifs
Pause hivernale

Prochainement
Dimanche 17 novembre à 17h - BEC
Le Big Band des Etudiants du Conservatoire de
musique neuchâtelois aborde un répertoire
éclectique allant des grands standards: Count
Basie, Sammy Nestico, Duke Ellington ainsi qu’au
jazz-rock en passant par les styles latino, funky
ou be-bop.
L’ensemble est dirigé par Steve Muriset.
Le comité

Swing Express
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Enfants 15.-

Samedi 9 novembre à 20h30

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

Tennis
Club
Les news de Damien

Semaine prolifique à Nules (Espagne) . En effet,
Damien a participé à un tournoi M15000 $ près
de Valence. En simple, il a atteint la demie finale,
après avoir passé avec succès les 16èmes, les 8èmes
et les quart de finale. Il a buté contre le futur
vainqueur du tournoi, un Ukrainien du nom de
Kravchenko. Les quatre points ATP lui ont
permis de gagner 57 places au classement
mondial. Cette semaine, il figure au 780èmes rang.
Donc jolie performance. En double, avec son
partenaire Mirko Martinez, ils ont atteint
la finale qu’ils ont perdue après un match
incertain jusqu’au dernier point. Là aussi, bonne
opération pour le classement.
Le comité
Le président Jacques Wenger a convoqué son
comité ainsi que le staff technique pour une
séance le 2 décembre prochain. Indépendamment des questions administratives, les lignes
directrices du programme de la saison 2020
seront arrêtées. Il y a des compétitions annuelles qui se répètent comme par exemple le
championnat suisse inter-clubs, voire le championnat interne. A l’ssue de cette séance nous
pourrons communiquer le programme définitif
du futur exercice.
Le rédacteur du TC

Au nom de la terre
Drame d’Edouard Bergeron, avec Guillaume
Canet, Veerle Baetens
Pierre a 25 ans quand il rentre
du Wyoming pour retrouver
Claire sa fiancée et reprendre
la ferme familiale. Vingt ans
plus tard, l'exploitation s’est
agrandie, la famille aussi.
Rapidement, les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au
travail. Malgré l’amour de sa
femme et ses enfants, il sombre
peu à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur,
le film porte un regard humain sur l’évolution
du monde agricole de ces 40 dernières années.
Du VE 8 au DI 10 novembre à 20h30
France / 16 (16) / VF / 1h43
Madame
Documentaire de Stéphane Riethauser
Madame, c’est Caroline. Une
vieille dame qui, dès les
premiers clichés, vous laisse
deviner que sa coiffure
coquette et ses manières
bourgeoises cachent plus
que la force de caractère.
Le film se concentre sur
sa relation avec son petitfils Stéphane Riethauser,
cinéaste.“Madame“ est un double autoportrait
dans lequel la matriarche et son petit-fils
homosexuel se confient mutuellement. Avec
sincérité et humour, le film déconstruit en
profondeur et avec un pouvoir subversif les
clichés du genre et retrace une saga familiale
de la société bourgeoise, dans laquelle Riethauser
a grandi, avec des images d'archives fascinantes.
DI 10 novembre à 17h30
Suisse / 16 (16) / VF / 1h34
Un monde plus grand
Drame de Fabienne Berthaud, avec Cécile de
France, Ludivine Sagnier
Partie en Mongolie pour
enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait
pouvoir surmonter la mort de
son mari Paul. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun
bouleverse son voyage, elle
lui annonce qu’elle a reçu un
don rare et doit être formée
aux traditions chamaniques.
De retour en France, elle ne peut refuser ce qui
s’impose désormais à elle : repartir pour
commencer son initiation… et découvrir un
monde plus grand.
MA 12 et ME 13 novembre à 20h30
France / 8 (8) / VF / 1h40
Week-end Stephen King
Du 15 au 17 novembre, projections speciales
du film culte “Shining“ et de sa suite “Doctor
Sleep“, deux œuvres tirées des romans du
maître de l’épouvante Stephen King.
Soirée spéciale ciné-bouffe le samedi 16
novembre : possibilité de déguster un tartare
bien cru, avant de découvrir “Doctor Sleep“
Réservation obligatoire (jusqu’au 12 novembre)
si vous optez pour le souper.
Infos www.cine2520.ch

16 - Immobilier - Petites annonces
Au nom de la terre

Du VE 8 nov au DI 10 nov. à 20h30

Madame

DI 10 novembre à 17h30

Un monde plus grand

MA 12, ME 13 nov. à 20h30, DI 17 à 17h30

Shining

VE 15 novembre à 20h30

Doctor Sleep

SA 16, DI 17 nov. À 20h30

Sorry we missed you
La belle époque
Le traître

www.cine2520.ch
A LOUER / La Neuveville, vieille ville

DUPLEX TRÈS LUMINEUX
2 salles de bains, 1 WC séparé, cuisine agencée avec
bar, coin salon avec cheminée, mezzanine, 2 balcons
au sud, garage pour les vélos, cave, machine à laver
et sécher. Renseignements : & 078 601 73 49
A louer à La Neuveville (date à convenir)

APPARTEMENT DUPLEX

aux abords de la vieille ville, 5 pièces
Cuisine, 2 salles d’eau, balcon, cheminée.
Prix Fr. 1850.- charges comprises. & 079 413 43 78
A LOUER RUE MONTAGU 11 A LA NEUVEVILLE
1
2

MAGNIFIQUE 4 / PIÈCES

moderne, très lumineux, au 2ème étage d'une petite
PPE neuve. Cuisine aménagée avec îlot, ouverte sur
salle à manger et séjour avec grandes baies vitrées
donnant sur balcon sud. 2 salles de bain. Colonne
de lavage. Grandes armoires de rangement. Grande
cave. Ascenseur. Situation tranquille à 10 min. à pied
de la gare et des commerces, à plat. Idéal aussi pour
personne à mobilité réduite.
Entrée à convenir (au plus tard 1.2.2020).
Loyer CHF 2'380.- + accompte charges CHF 260.-.
Places de parc à disposition dans garage souterrain
(CHF 130.-/place). & 079 213 43 52
A remettre rapidement à la Neuveville
dans petit immeuble, superbe

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES

avec magnifique vue sur le lac, refait à neuf, balcon,
lave-linge et sèche-linge dans l'appartement, cave.
L'appartement se situe au 2ème étage avec ascenseur.
Loyer CHF 1850.- + CHF 200.- charges.
Garage et place de parc CHF150.Pour visiter & 079 230 56 77
A louer dès 1.11.2019

PLACE DE PARC

CHF 125.- / mois. Dans garage collectif situé au
Chemin des Plantes 19 2520 La Neuveville.
& 079 418 84 04

Swing Express

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Samedi 9 novembre - 20h30

AVEC CACHET (180m2) 5½ pces
VUE SUR LE LAC ET LES ALPES
1750.- + charges 350.-

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

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

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

CLUB DE BRIDGE
LA NEUVEVILLE
Cherche de nouveaux membres

Séances, chaque jeudi soir.
Renseignements : M. Evard & 032 751 37 85

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

