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Les deux lauréats du concours photo lancé
début janvier par le Parc Chasseral ont été
désignés. Sélectionnées parmi plus de 200
photos, les deux clichés retenus illustrent
à la fois la nature et le patrimoine du Parc
Chasseral dans des couleurs superbes.
Elles illustreront le Programme annuel du
Parc qui sortira en mars prochain.
Le premier prix est attribué à Lekha Gabbarini
Diacon , de Colombier (NE) . Sa photo consti-
tuera la  couverture  du Programme  annuel
2019-2020  du Parc Chasseral. Au cœur d’un
contraste entre  un  vert  tendre  et  un  ciel  aux
couleurs  splendides  est  nichée une métairie,

1er prix : Lekha Gabbarini Diacon, Colombier

Le Parc Chasseral 
dévoile les deux photos gagnantes

l’un des emblèmes patrimoniaux  du  parc 
naturel régional.

La lauréate recevra des bons de voyage d’une
valeur de Fr. 300.- Julien Ogi, de Tavannes (BE),
remporte quant à lui le deuxième prix , un bon
de voyage de Fr. 200.-. Sa photo ornera la carte
détachable du Parc , intégrée dans le 
Programme annuel. Son cliché, pris depuis
L’Egasse , offre un point de vue sur sous la lune
dans une ambiance aux teintes originales.

Le jury interne au Parc a sélectionné les deux
photos gagnantes parmi les 203 reçues entre
le 14 et le 28 janvier 2019. 

Au total, 71 participantes et participants ont
proposé leurs clichés pris sur  le  territoire  du
Parc Chasseral.  
Ce  dernier félicite et remercie chaleureuse-
ment tous ces photographes d’avoir pris part
au concours.
Le Programme annuel du Parc Chasseral et la
carte qui l’accompagne seront imprimés à la fin
mars à 14'000 exemplaires. Ils seront distribués
sur le territoire du Parc et dans ses alentours
dès leur sortie de presse, à la fin du mois de
mars. La brochure sera aussi  disponible  en 
téléchargement sur le site internet du Parc :

www.parcchasseral.ch

2ème prix : Julien Ogi, Tavannes



Le soliloque 
duGrincheux

“Dehors, c’est l’hiver, mais ici, à l’intérieur, c’est déjà le printemps“, affirmait Frédy Marti, 
l’organisateur de la partie musicale de cette 26e Stubete de Nods

Effectivement, les mélodies populaires s’envo-
laient joyeusement comme autant d’oiseaux,
dans la halle de gymnastique. Et ceci bien 
entendu pour le plus grand plaisir du nom-
breux public qui a réussi à rejoindre le lieu de
rencontre, malgré des conditions météorolo-
giques sibériennes. 

L’ambiance a été imprimée dès l’heure de
l’apéro par le trio “Röstiplousch“, de Perles. La
traditionnelle choucroute a été servie tandis
que les ensembles musicaux se succédaient
déjà sur la scène.

Rappelons que ceux-ci se forment en fonction
des affinités musicales et des arrivées des 

musiciens. Et certains ont participé pour la 
première fois, comme le trio Paul Rätz, de 
Reconvilier. 

Il est à relever qu’on ne voit jamais de partition
sur la scène ; les musiciens mémorisent les mé-
lodies en grandes quantités. Par exemple, Frédy
Marti pense en connaître au moins 200 par
cœur !

L’organisateur de la manifestation était effica-
cement secondé par une solide équipe des
“Sonneurs de Cloches du Plateau de Diesse“.
Ainsi, la rencontre s’est déroulée dans la joie et
la convivialité jusque loin dans l’après-midi.  uk

Léon le petit papillon 
l'Eléphant blanc au Landeron 

Mercredi 13 février à 14h et à 16h
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Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Le rayonnement du Courrier
Le Grincheux est heureux de
constater que le périmètre de ses
lecteurs ne se limite pas aux fron-
tières du Ru de Vaux, du Fornel et
du Schlossberg.

Non, le Courrier de La Neuveville se
lit même aux Etats Unis, via internet
(gratuitement) ainsi que l’a signalé
ce lecteur assidu de Saint Paul,

dans le Minnesota.

Ce dernier exprime son aversion pour la 
rubrique du Grincheux. C’est son choix. Dans ce
cas il peut toujours se rabattre sur les permis de
construire et les petites annonces. La lecture du
soliloque n’est pas obligatoire...

Le grincheux approuve la contradiction, pour
autant qu’elle s’exprime dans la correction. Un
débat à la table des menteurs de chez la 
Pierrette est plus productif que des commen-
taires émanant de l’autre du bout du monde par
des gens qui ne ressentent pas cette “fibre“ et
cette ambiance neuvevilloises incomparables et
perceptibles sur place.
“L'homme éclairé suspend l'éloge et la censure ; 
Il sait que sur les arts, les esprits et les goûts, 
Le jugement d'un seul n'est pas la loi de tous, 
Qu'attendre est pour juger la règle la meilleure, 
Et que l'arrêt public est le seul qui demeure. 
(Jean-Baptiste-Louis Gresset) Le Grincheux : C.L.

Nods

La musique populaire, bien au chaud

L’ambiance initiale a été envoyée par le trio “Röstiplousch“ (Photos Ulrich Knuchel)

Le quatuor “Castellino Fründe“ , 2e depuis la gauche, Frédy Marti

Sapeurs-Pompiers Plateau 

Rectificatif
A propos d’une nomination aux Sapeurs-Pom-
piers Plateau, les mystères de l’informatique
ont passé à la trappe la ligne qui contenait le
nom du nouveau vice-commandant. Il s’agit de
Daniel Krähenmann, de Prêles, qui a donc été
officiellement présenté à la troupe et élevé au
grade de premier-lieutenant. Renard

Le Landeron

Spectacle 
de marionnettes
A l'Eléphant blanc au Landeron la Compagnie
Stella Rossa viendra présenter une nouvelle
histoire : “Léon le petit papillon“ pour les 
enfants dès 3- 4 ans.
L'entrée est libre avec une collecte pour rému-
nérer l'artiste et il est vivement recommandé
de réserver au 032 751 53 80 ( répondeur) ou
par sms au 079 557 29 33.

La Neuveville - Plateau de Diesse 



Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Menu de la Saint-Valentin
Carpaccio de saumon

**************Escalope de veau
Sauce aux morilles
Risotto & légumes

**************Dessert
St-Valentin
Fr. 48.-

Proposition du chef
Ravioli maison aux milles herbes  

Fr. 25.-
Entrecôte de boeuf sur ardoise 

Fr. 30.-
Souris d’agneau au romarin avec risotto

Fr. 28.-

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Notre menu de St. VALENTIN
Le nid feuilleté 

et ses crevettes Franc-comtoises
***

Les tendres feuilles de saison
***

Le sorbet mangue & passion
***

Les médaillons de bœuf sauce béarnaise
Bouquet de légumes

Pommes frites
***

La surprise de St. Valentin 
Prix par personne CHF 54.-
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Christen Galvano SA est spécialisé dans le conseil et la vente de produits et
d’installations pour l’électroplastie. L’entreprise est le partenaire idéal pour
une solution globale clé en main, de la chimie à l’installation complète d’une
unité de production.

Christen Galvano SA recherche 
pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir un

Electricien ou Mécanicien-électricien
Taux d’occupation : 100%

(Le masculin vaut pour le féminin)
Votre mission : 
Conception et réalisation de lignes galvaniques
Organisation de travaux d’atelier
Réalisation de tableaux électriques
SAV et retrofit d’installations existantes
Suivi de production
Raccordement de chaîne de montage
Gestion des relations clients/fournisseurs dans le domaine technique
Votre profil :
Formation d’Electricien ou titre jugé équivalent
Connaissance mécanique
Maîtrise de la réalisation de schémas électriques
Maîtrise des outils informatique usuels (Word, Excel, Outlook)
De nature dynamique et créative
Autonome et responsable
Doté d’un fort esprit d’équipe
Flexible
Leadership
Nous offrons : 
Une organisation dynamique qui saura vous offrir un environnement de travail
agréable. Une philosophie qui repose sur le travail en équipe et l'assurance
de travailler pour une des entreprises leader dans son domaine. Des missions
enrichissantes et variées. De bonnes prestations sociales.
Nous avons éveillé votre intérêt ?

Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet à : 
info@christen-galvano.ch

ou par courrier à Christen Galvano SA, Milieu du Village 4, 2515 Prêles
Seuls les dossiers correspondants aux exigences requises seront traités

Il est prudent de réserver 
jusqu’au 20 février à 10h au restaurant 

L’Esplanade de Mon Repos : 032 752 13 21
Mon Repos Exploitation SA

Chemin des Vignolans 34 - 2520 La Neuveville

au restaurant L’Esplanade de Mon Repos
mercredi 20 février 2019dès 12h

Raclette 
à volonté

Sorbet abricot
arrosé
CHF 22.-

* * * *

Repas Raclette

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville



Impressum
Imprimerie du Courrier S.A. 
Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville  
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch  
Rédaction, mise en page :  
Joël Bovay / 032 751 21 79 
Correspondants : 
René Bourquin (Olaf) / 079 474 55 14 
Bernard Schindler (Renard) / 079 293 38 81
Annonces : noir-blanc, 0.70ct mm + TVA 7,7% 
Couleur Fr. 1.- mm  + TVA 7,7% 
Publicité : Eric Villars / 079 408 56 05
Tirage : 3600  exemplaires
Parution : tous les vendredis 
Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h

Toute reproduction, partielle ou totale 
du contenu rédactionnel est réservé

La gym de Nods affiliée à la Fédération suisse de gymnastique (FSG) a tenu ses assises 
annuelles, marquées par deux bonnes nouvelles

Les finances sont florissantes et les effectifs
augmentent (+9) grâce à la Zumba.
La monitrice Morgane Steiner a lancé son
groupe avec pas moins de 11 nouvelles admis-

sions. Cette méthode d’entraînement dérive de
l’aérobic. Créateur du concept à succès, le 
Colombien Alberto “Beto “ Perez exilé à Miami
a imaginé d’associer le maintien de la bonne

forme physique aux rythmes de danses latines
ou autres, dont la danse du ventre moyen-
orientale ! L’autre sujet qui réjouit a été 
présenté par la caissière Paulette Bayard. 

Sur une enveloppe de recettes de 36’800 fr, le
bénéfice de 6’845 fr permet au comité d’avoir
des idées : de nouveaux trainings seront 
d’actualité dans le courant de l’année, sans
augmenter les cotisations pour autant.

La caissière peut ainsi prendre sa retraite le
cœur léger. Acclamée, elle a été remplacée par
Carole Carnazzi. Le reste du comité, son prési-
dent Rémy Geissbühler en tête, a été reconduit
sans coup férir et Eric Giudice a complété
l’équipe des vérificateurs des comptes. 

La secrétaire Gladys Bourquin a présenté le P.V,
Corinne Sunier a relaté la riche activité de la
commission de jeunesse et Yvonne Lecomte le
dense programme des manifestations. 

Les organisateurs du Tournoi de Foot A6 
cherchent des forces neuves et planchent sur
un nouveau logo, le Cross des Jonquilles va 
retrouver une catégorie adultes. Membre de la
FSG lui aussi, le maire Willy Sunier a félicité les
acteurs, héritiers d’une longue tradition 
marquée cette année par les 50 ans du groupe
jeunesse et les 40 ans de la bannière. Durant le
souper qui toujours s’ensuit, Valentin, jeune
prestidigitateur de Cressier, a sidéré la galerie
avec des tours de cartes qui laissent pantois.

Renard

Avez-vous des soucis pour
remplir votre déclaration
d'impôts 2018, je suis à

votre disposition 
Les Saigneules 17 - 2515 Prêles

gesad@bluewin.ch - Tél. 032  342 27 68 PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

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 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.

4 Annonces - Plateau de Diesse

Nods

Nouveauté à la FSG : la Zumba

Communiqué gratuit & courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris

Des mains du président Rémy Geissbühler, Paulette Bayard a reçu un miroir porteur d’un éternel “Merci“

Le Foyer Oasis SA à Prêles 
recherche de suite

UNE PERSONNE
POUR LES NETTOYAGES 
3 MATINS PAR SEMAINE

Horaire à définir, 
des aptitudes pour la cuisine serait un plus. 
Merci de bien vouloir contacter Thérèse Lehmann

au 032 315 70 20 ou 079 819 96 71

AU FIL D'ARIANE Sàrl
engage au 1er avril 2019

DEUX PERSONNES
motivées pour l'aide au maintien 
à domicile et aimant le contact 
humain, principalement avec les 

personnes âgées. Aide au ménage, achats, lessive et 
repassage seront vos principales tâches. 
Véhicule indispensable.

En partenariat avec le Service d'aide 
au maintien à domicile SMAD.

Postulation : info@aufildariane.ch - 079 135 02 75



1990  La Neuveville, travaux  (Photo Charles Ballif )    1989  La Neuveville, 50 ans de Pierre Hirt (Photo Charles Ballif )    

1973  La Neuveville, Cave de berne  (Photo Charles Ballif )    1936 La Neuveville,  restauration de la Maison des Vignolans (Coll. Charles Ballif )    

5 Le passé disparu par Charles Ballif



Lorsque le corps et l’esprit ne suivent plus le
même chemin, la mort est une délivrance.

Edith Griessen, au Pont:
Serge et Josette Griessen, à La Neuveville, leurs fils 
Olivier et Ana, Marc;
Claude et Monique Griessen, au Brassus, leurs filles 
Katia et Laurent, Karine et Patrice, avec leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Marlène Griessen
enlevée à l'affection des siens, le 3 février 2019, dans sa 73e année.

Le culte d'adieu aura lieu en la Blanche Eglise, à La Neuveville, vendredi 8 février à 
14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Comité des Dames du Home Mon
Repos, 2520 La Neuveville, CCP 25-2924-5, mention: deuil Marlène Griessen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Le comité de la Société de développement de La Neuveville (SDN)

présente ses sincères condoléances à la famille de

Marie-Ange Zellweger – Bancel
Membre fidèle de notre société

AVIS MORTUAIRE

Le malheur de l'avoir perdu ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu.
Que chacun de vous qui avez partagé des moments de vie avec 

Eric Bourquin
ou qui vous êtes associés à notre peine soit remercié de tout cœur.

Prêles, février 2019                                                       Sa famille 

REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Du respect pour
le défunt et la famille 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

6Au revoir

Instantané !
C’était une fin de journée d’automne. L’élec-
tricité était coupée dans toute la région et
cela allait prendre du temps de la rétablir. Les
passagers du train sortaient et s’éparpillaient
devant la gare. Le soleil lançait ses rayons 
verticaux sur le paysage montagneux. C’est
alors que j’ai rencontré une connaissance
âgée de 85 ans. Nous allions dans la même 
direction, car elle apportait le souper pour
une amie nonagénaire qui habitait près de
chez moi, à plus que 3 km de la gare de 
départ. En marchant, je lui ai demandé 
comment elle allait depuis le décès de son
mari, cinq ans plus tôt. Je ne l’avais pas revue...

Elle souriait doucement en disant : “Le soir
après que mon Jean est décédé, je suis sortie
de l’hôpital et attendais le bus pour rentrer. Je
pensais à tout ce que je pouvais faire désormais:
visiter mon fils au Valais, voir mon frère dans
le canton de Vaud, voir une amie qui habitait
au loin. Puis, je savais du coup que chaque fois
que je rentrerais, je me trouverais seule en me
détestant avec ma solitude. Avant que le bus
arrive, j’ai pris la décision de d’abord apprendre
à m’aimer avec ma solitude. Il m’a fallu cinq
ans. Maintenant, quand je vais à la rencontre
des autres, c’est sans apporter une charge 
de mal-être. J’ai appris, grâce à la prière, à 
m’aimer et cela me donne de l’énergie à 
revendre.“

Mon souhait, c’est que cette même énergie
de compassion vous accompagne également
lors de vos passages de pénombre et de 
ténèbres intérieurs.       Solveig Perret-Almelid 



Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Action Familles ces 2 prochaines semaines pour les vac d’été
et d’automne… n’attendez pas !  ISRAEL: en
groupe, ou individuel «Fly&Drive  étapes» ou avec

votre guide! – Autres destinations du monde en groupes francophones guidés…
Hurtigruten : expérimentez les fjords Norvégiens, îles Lofoten
et Versteralen… Croisière Europe du Nord : Promo 50% pour le
conjoint ! / Vac. actives…vélo-rando
NOUVEAU en 2019 : Groupes avec guide francophone «pays» du monde tels
que… Argentine, Brésil,  Afr. Sud, Sri Lanka, Asie, aussi Japon,
Birmanie 2 sem. dès 2700.-
Croisière aux Emirats et Antilles…. Accès en avion offert à qq dates cet
hiver ! 
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

7 Annonces 



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Irish Time avec les CHUM’S 
et au bar Guinness et Kilkenny 
Venus d’horizons multiples, les Chum’s parta-
gent une passion sans failles pour les mélodies
Irlandaises, ballades toutes faites de joie et de
mélancolie. Ces quatre musiciens, qui au 

Les CHUM’S 
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 8 février à 20h30

Les réservations pour tous les spectacles s’effectuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84. N’oubliez pas de spécifier, en plus de votre nom, numéro de téléphone le
nombre de places, pour quelle date et quel concert vous réservez. Vous pouvez bien sûr 
réservez plusieurs concerts à l’avance. 

Visiter notre site internet www.latourderive.ch pour avoir plus d’informations 
et consulter le programme de la saison. Le comité

demeurant ont souvent partagé leur art sur
scène avec de jeunes musiciens en devenir, na-
viguent de pubs en festivals, du Nord au Sud,
d’Est en Ouest en France, sur les scènes d'Eu-
rope, et toujours en Irlande sur cette merveil-
leuse côte Ouest, ouverte sur l’Atlantique, ou la
tradition musicale, toujours en mouvement se
bonifie de modernité, de sons nouveaux et d’ar-
rangements mondialisés.
Une soirée décontractée et festive qui plaira à
tous. 

SINGTONIC enchante son public depuis de
nombreuses années. Leur spectacle séduit par
son art vocal de haute voltige, des arrange-

SINGTONIC
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 15 février à 20h30

ments subtils et drôles, des clins d’œil paro-
diques, le tout avec beaucoup de cœur. Sous la
direction du célèbre metteur en scène Alex 
Truffer, ils présentent un vaste répertoire allant
de Johann Strauss au disco, des Comedian 
Harmonists à Queen, d’Henri Salvador à Eros 
Ramazzotti, saupoudré d’une pincée de 
Schubert pour votre plus grand plaisir.

8Café théâtre - Ciné2520

Green Book
Road-movie de Peter Farelly, avec Viggo 
Mortensen et Mahershala Ali

En 1962, alors que règne la 
ségrégation, Tony Lip, un 
videur italo-américain du
Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir de 
renommée mondiale, lors
d’une tournée de concerts. 
Durant leur périple de Manhat-
tan jusqu’au Sud profond, ils

s’appuient sur le Green Book pour dénicher les
établissements accueillant les personnes de
couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley
et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un
pays où le mouvement des droits civiques
commence à se faire entendre, les deux
hommes vont être confrontés au pire de l’âme
humaine, dont ils se guérissent grâce à leur gé-
nérosité et leur humour.

Du VE 8 au DI 10 février à 20h30       
USA / 14 (16) / 2h10 / VF

Si Beale Street pouvait parler

Drame de Barry Jenkins, avec Kiki Layne et 
Stephen James

Si Beale Street pouvait parler,
elle raconterait à peu près ceci:
Tish, 19 ans, est amoureuse de
Fonny, un jeune sculpteur noir.
Elle est enceinte et ils sont bien
décidés à se marier. Mais
Fonny, accusé d'avoir violé une
jeune Porto-Ricaine, est jeté en
prison. Les deux familles se
mettent alors en campagne, à

la recherche de preuves qui le disculperont.
Pendant ce temps, Tish et Fonny ne peuvent
qu'attendre, portés par leur amour, un amour
qui transcende le désespoir, la colère et la
haine.

MA 12 fév. à 20h30 et DI 17 fév à 17h30          
USA / 8 (14) / VF / 1h32

Un ange passé trop vite
Documentaire de Nasser Bakhti

Explorer le quotidien de ceux
qui restent avec leur douleur
après la perte d’un enfant 
et leur donner une voix. Ces 
endeuillés qui se révèlent et 
révèlent leur difficile vécu.
Composer avec la perte, refouler,
oublier et cicatriser pour 
arriver à apprivoiser la vie à
nouveau. Comment expliquer

l'injustice de perdre l'être que l'on a mis au
monde? Le film permet d’ouvrir le débat sur ce
thème si délicat et nous fait découvrir grâce 
à la confiance des protagonistes, un univers 
intime et un vécu dont on parle très rarement
dans notre société. Un film fait de sourires et de
chagrins. 

DI 10 fév. à 17h30   
Suisse / 8 (14) / VF / 1h32

Séance en présence du réalisateur



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

LES CHUM’S

Vendredi 8 février à 20h30

SINGTONIC

Vendredi 15 février - 20h30
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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

Réouverture 
de la Côte d’Orée

Le mercredi 13 février 2019
Nous nous réjouissons de vous rencontrer 

Route de La Neuveville 61 - 2515 Prêles
Tél. 032 315 17 16 - Mail : roland.matti@neuveville.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Immobillier - Petites annonces9

A louer à La Neuveville, Quartier des Lorettes,  

SUPERBE APPT. MANSARDÉ
Calme, vue imprenable, jardin, 2 ch. à coucher, grand salon
living-cuisine ouverte, cachet, salle d’eau, parking et
charges incluses : Fr. 1'820.- & 078 615 22 22

Au centre de La Neuveville, 
à louer de suite dans un vieil immeuble 

3 PIÈCES AU 3ème ÉTAGE
Loyer, Fr. 980.-  charges comprises. & 079 464 92 39

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

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Si Beale Street pouvait parler
MA 13 et DI 17 fév à 20h30 /17h30

La Mule
Du ME 14  au Di 17 fév à 20h30

Minuscule 2
ME 13 au DI 17 fév. À 14h30

Green Book
Du VE 8  au Di 10 fév à 20h30

Un ange passé trop vite
DI 10 fév. 17h30

www.cine2520.ch

Dragon 3

Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au bon Dieu ?

My beautiful boy

A louer à Prêles dès le 1.8.2019
MAISON FAMILIALE 51/2 PIÈCES (2015)

Vue, tranquillité.
& 032 315 11 60 / le soir

A louer à Nods, route de Diesse 6

APPARTEMENT 3 PIÈCES
dans maison privée avec place de parc privée.
Dès le 1er mai 2019 ou à convenir. Loyer (mensuel)
Fr. 950.- + charges Fr. 250.-. Pour tout renseignement
et visite, veuillez vous adresser au & 032 751 14 78

Cherche à acheter à La Neuveville

APPARTEMENT OU ATTIQUE
3 à 4  pièces

Garage - balcon ou petit jardin
& 079 954 87 22

A louer à La Neuveville
dans immeuble moderne avec places de parc

LOCAUX ADMINISTRATIFS
de 80m2 à 200m2. Pour tout renseignement et visite:

& 032 761 02 74

Offre de “St Valentin“
Massages Lomi-Lomi ou Pierres-chaudes
Du 14 au 28 février le soin 75min. à Fr. 90.-

Bons cadeaux disponibles
Espace “Mouvements de vie“ C-L Botteron

Rue de Soleure 37b - Le Landeron
Agréée RME/ASCA &076 600 39 40

SAUNA À LA NEUVEVILLE
Les lundis et jeudis soirs entre 18h30 et 21h30
Capacité max 4 personnes, possibilité pour plus en
alternance.Fr. 50.- pour 1h30 sur réservation au :

& 077 404 88 61

A louer à Lamboing
APPARTEMENT 31/2 PIÈCES de 110 m2

Fr. 1250.-/mois charges comprises y compris terrasse
et verger + garage 1 place + 2 places de parc  
Fr. 170.-/mois.   Libre de suite.

& 032 315 19 55 (heures de repas)

A louer à 2515 Prêles - Spacieux logement

41/2 PIÈCES DUPLEX
2ème étage. Libre de suite. Avec place de garage, cave.

Fr. 1790.- charges comprises. 
& 079 448 45 58

A louer à La Neuveville, rue Montagu 11

MAGNIFIQUE 41/2 PIÈCES
Très lumineux dans petit locatif neuf. Construction de 
qualité PPE avec hauteur de plafond généreuse (2m70)
Cuisine aménagée avec îlot, ouverte sur la salle à manger
et le salon. Grandes baies vitrées donnant sur terrasse et
surface engazonnée privative. 2 salles de bain, grande cave,
ascenseur, place de parc à louer.
Situation idéale, accessible pour personne à mobilité 
réduite. Libre dès le 1.3.2019 ou à convenir.

Loyer Fr. 2380.- + charge Fr. 250.-. Garage Fr. 130.-  
& 079 213 43 52


