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JGA 2520 LA NEUVEVILLENo 2 - Vendredi 20 janvier 2017 - 127e année

le courrieR

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Sandrine Viglino a eu l’occasion d’endosser de
nombreux rôles dans sa carrière: musicienne 
professionnelle, membre des Dicodeurs et de 
La Soupe, complice et compositrice de Yann 
Lambiel, comédienne dans la Revue de Cuche et
Barbezat, etc. 

Elle présente actuellement son quatrième specta-
cle “IMAGINE“
L’annonce est lancée : Sandrine a été sélectionnée
scientifiquement pour vivre 1000 ans.
Suite à une batterie de tests, elle représenterait le
meilleur potentiel d’augmentation possible.
Les voies de la science sont impénétrables.
Naviguant entre philosophie et science, ce spec-
tacle se déroule dans un espace visuel et techno-
logique créé pour l’occasion grâce à des créations
réalisées par la HES-SO Valais et à l’EPFL. 
La promesse d’un voyage initiatique et poétique
qui nous fait découvrir avec légèreté les mondes
de la réalité augmentée.
Un spectacle un peu fou, une expérience 
virtuelle… vous serez intrigués et surpris.

A nos habitués / abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.Les réserva-
tions pour tous les concerts s’effectuent en 
téléphonant à notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) et notre
bar et ses quelques produits de la région vous 
feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

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

Samedi 28 janvier à 20h30 

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 27 janvier
Bouclement : mardi 24 janvier à 12h

Au programme !

Un sac de billes
Drame de Christian Duguay, avec Dorian Le
Clech et Batyste Fleurial
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes font preuve
d'une incroyable dose de malice, de courage et
d'ingéniosité pour échapper à l'invasion ennemie
et tenter de réunir leur famille à nouveau.
Du 20 au 22 janvier à 20h30  
France - VF - 12 (14) - 1h50

Le fondateur 
Film biographique de John Lee Hancock, avec 
Michael Keaton et Nick Offerman
L'histoire vraie de Ray Kroc, qui a fait de la firme
américaine McDonald's un empire mondial du
fast-food. Ray Kroc (Michael Keaton), un 
vendeur de l'Illinois, fait la rencontre avec Mac
et Dick McDonald, alors propriétaires d'un 
restaurant de hamburgers dans les années 1950
dans le Sud de la Californie. Kroc fut si impres-
sionné par le système mis au point par les deux
frères pour préparer et cuisiner la nourriture qu'il
vit un potentiel de franchise. Il réussit à en pren-
dre possession et à en faire un empire mondial.
22 janvier à 17h30   
USA - 8 (12) - VO st. fr. - 1h25

Jura : enracinés à leur terre
Documentaire de Daniel Kunzi
En Suisse, chaque jour, deux à trois exploitations
agricoles disparaissent. Sur le plateau suisse, la
production agricole est dominée par l'agriculture
industrielle, les sols sont devenus moins produc-
tifs et le recours aux engrais et aux pesticides, 
généralement des dérivés du pétrole, est devenu
la règle. Comme le dit Paul Sautebin, un paysan
du Jura: “Nous n'allons pas dans le mur, nous
sommes dans le mur !“ Face à cette situation, des
paysans de montagne du Jura ont adopté une
manière différente de produire et de consommer,
nous les avons suivis une année. Ils ont opté
pour une agriculture bio: pas de pesticide, ou
d'engrais chimiques. Leurs conditions de vie sont
rude et leur avenir est sombre, marqué par la
concurrence internationale, la baisse constante
des prix, ainsi que les votes du parlement 
fédéral.
24 janvier à 20h30   
Suisse - 0 (10) - VF - 1h18

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

La Neuveville
Concert du CAN

Musique Simili à la Blanche Eglise
Ce dimanche 22 janvier, le CAN (centre d’ani-
mation La Neuveville), lance sa nouvelle 
saison. Nous aurons le plaisir d’accueillir à
nouveau l’ensemble Musique Simili, composé
de Line Loddo (chant et contrebasse), Juliette
Du Pasquier (violon) et Marc Hänsenberger
(multi –instrumentiste).

“Bravo ! Musique Simili fête ses 20 ans ! Voulez-
vous fêter avec nous ? 

Ils ont commencé leur parcours en jouant dans
la rue, puis ont continué en donnant des
concerts. Ils n’ont jamais perdu cette envie 
incroyable de jouer ! Ils donnent plus de 100
concerts par an et ensorcellent des scènes et des
événements privés avec leur mélange unique de
musique occitane et tzigane.“

Venez découvrir ce concert “Tour de Fête“, un
moment magique !

Dimanche 22 janvier 2017, 17h 
Blanche Eglise, La Neuveville

Entrée : 20.- adultes /15.- étudiants, AVS / enfants
Gratuit jusqu’à 16 ans
Organisation CAN

Le Courrier, parution de
la Saint-Valentin
La dernière parution du Courrier avant 
la Saint-Valentin est fixée au vendredi 10 
février.

Délai rédactionnel pour la remise 
de vos annonces, le mardi 7 février.



Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

Réservations  
032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

N’attendez plus, 
prenez contact et optimisons 

ensemble vos 
coûts en toute sécurité  

1.25%
Pour une hypothèque à taux fi xe sur dix ans (taux du jour)

https://www.baloise.ch/fr/clients-prives/assurance/action-hypotheque.html

Kevin Schleiffer
Mobile: +41 (79) 741 99 71
E-mail: kevin.schleiffer@baloise.ch

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
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60+ Fit’Pilates
Ve 10h15 - 11h15

Abdos + Cardio
Me 19h - 20h (dès le 8 février)

Pilates intermédiaire
Me 17h45 - 18h45
Pilates avancé
Ve 13h45 - 14h45

Personal training
Adapté votre emploi du temps

www.pilatestef.ch / 078 886 88 41
La Neuveville

Inscriptions 2017

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Cabinet vétérinairePour petits animaux
Dr méd. vét. Bernhard Hofer, & Dr méd. vét. Ludovic Chervet
La Russie 21 - 2525 Le Landeron, Tél. 032 751 66 51
Le cabinet sera fermé
du jeudi 19 janvier
au dimanche 29 janvier 2017
Pour les urgences se référer au répondeur. Merci

Ecole
de musique
du Landeron

INSCRIPTIONS D’ELEVES POUR
LE SEMESTRE D’ÉTÉ 2017

Instruments :

– Piano
– Alto
– Violon
– Violoncelle
– Flûte traversière
 – Flûte baroque

Solfège - Initiation musicale - Rythmique 

Renseignements et inscriptions :
ECOLE DE MUSIQUE DU LANDERON - Ville 2 - 2525 Le Landeron

Tél. 032 751 38 03 - eml@sdl-lelanderon.ch

Les inscriptions seront reçues l’après-midi dès la parution de l’annonce

Début des cours : lundi 30 janvier 2017

– Picolo
– Flûte à bec
– Guitare classique
– Guitare d’accompagnement
– Guitare électrique
– Guitare basse
– Chant

Rubriquesportive
Damien : un p’tit tour et puis
s’en va...
Malgré un très bon match 

Damien a dû s’avouer vaincu au premier tour de
ces championnats suisses. Son adversaire, d’une
année son aîné et d’une carrure faisant plus penser
à un amateur de lutte suisse, a sorti le match de
l’année pour vaincre le no 1 du tableau !  Comme
souvent dans ces cas-là , une fois sa perf réussie,  il
a perdu au tour suivant ! Le match fut tout de
même très équilibré. Premier set à son adversaire,
excellent deuxième set de Damien qui devenait
maître de la situation. Malheureusement, la perte
d’un seul service au 3ème set  lui coûté le match.
Précision utile, à 3 partout dans ce troisième, 
Damien a bénéficié d’une balle de break,  qu’il n’a
pas pu convertir.  Ce n’est qu’un match si l’on sait
en 2016, Damien en a effectué 93, pour 60 victoires
et 33 défaites. On efface tout et on recommence en
2017.
Damien débute déjà sa préparation de la saison sur
terre battue qui est sa surface de prédilection.  Pour
ce faire, il commence par un camp d’entraînement
en Argentine durant une semaine. Après, ce sont
trois tournois  sont prévus au Paraguay et au Brésil.
Au début 2016, Damien était 820 éme dans les U18
sur le plan international. En janvier 2017, il occupe
la 140ème  place.  Le but est d’entrer dans les 100
premiers, c’est ce que l’on lui souhaite ! Oublie vite
cette petite déception des championnats suisses  et
passe à autre chose !
Nuit du tennis
Comme chaque année à cette époque, nous évo-
quons la nuit du tennis.  Elle aura lieu le  samedi 4
février prochain. L’accueil est prévu à 16h30 et les
matches débutent à 17 heures. Mais … n’ayez 
aucune crainte, le membre qui arrive un peu plus
tard trouvera une place également. Le repas sera
servi sur place. (env fr. 35.-) Les inscriptions peu-
vent se faire chez le président Jacques Wenger
(jwenger@home-montagu.ch) ou chez Séverine

Chédel (severinechedel@gmail.com). 
N’attendez pas et inscrivez-vous de suite !

Le rédacteur du TC

CP Plateau de Diesse
EHC Ins -  CP Plateau de Diesse         
7 – 2 (1-1,2-1,4-0)
CP Plateau : J. Baumann, D. Podavini; P.
Maurer, F. Schwab; S.Rickli, T.Bronner; P.

Dubois, L. Gauchat, H. Fischer; J. Emery, E.Giu-
dice, J.Metthez; N. De Reynier, M.Pulfer, S. Conrad,
K. Schleiffer.
Buts pour le Plateau : H. Fischer, T. Bronner.
Samedi dernier, le CP Plateau jouait son premier
match de l'année aux Patinoires du Littoral face au
EHC Ins. Début de match dominé par les pension-
naires du Littoral qui auraient pu marquer à 
plusieurs reprises , mais notre gardien, Jonathan
Baumann, veillait sur sa cage et fit quelques belles
parades afin de retarder l'échéance. Ins ouvra le
score à la 9ème minute sur un engagement gagné
suivi d'un tir précis... (marquage!!!). Bonne réaction
du CP , qui égalisa à la 15ème minute par Hugo 
Fischer sur un tir qui nettoya la lucarne ! ! !
Le deuxième tiers fut plus équilibré. Le CP eu
quelques belles occases. Malgré cela, le EHC Ins
marqua par 2 fois. Il est vrai que le CP , avait par
moment un patin encore en vacances, passes 
imprécises, marquages laxistes, etc... Belle réaction
de Thierry Bronner qui alla au bout de son action
pour marquer le 3 à 2 avant la 2ème pause.
Le scénario de la dernière période fut à sens unique.
D'un côté des seelandais attentistes qui firent de
belles contre-attaques et réussirent à marquer à 4
reprises. De l'autre côté, le CP Plateau méconnais-
sable, power-play complétement invisible, manque
de lucidité , des changements soit trop courts, soit
trop long...(!!!?). 
Bref reprise de début janvier à oublier...
Prochain match, contre le HC Ponts-de-Martel, 
dimanche 22 janvier à 18h15 à Sainti , afin que
l'équipe de l'entraîneur Silvan Rickli retrouve des
couleurs et confirme leur bon début de saison.

GBF



Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Cuisses de grenouilles à gogo
Vendredi 27 janvier le soir 

Samedi 28 janvier midi et soir
Merci de réserver votre table

Moules à gogo avec frites
Vendredi 3 février le soir 

Samedi 4 février midi et soir
Réservations acceptées jusqu’au 1er février

Instantané !
Vœux pour 2017

Les fêtes de fin d’année sont passées. Moments de
joie pour certains, de souffrance pour d’autres. Joie
des retrouvailles pour certains, exercices imposés
sans vraie saveur pour d’autres. On se souhaite nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Mais finalement que sera 2017 ? Est-ce que par 
hasard et miraculeusement les soucis vont disparaî-
tre cette année ? Est-ce que le temps de tourner une
page de calendrier, la souffrance sera bannie cette
nouvelle année ? Est-ce que des frères et sœurs qui
ne se parlent plus vont se réconcilier comme ça,
juste en changeant de date ? Bien sûr que non. Et
pourtant cette année est une nouvelle étape pour
tous vers un bonheur promis. Cette année peut être
belle pour tous si nous nous y engageons. Elle sera
ce que nous en ferons.  

Voici mes vœux pour 2017 : 
- que chacun se sente aimé 
- que chacun trouve la force de dépasser ses souf-
frances et qu’il y ait toujours une main fraternelle
pour aider ceux qui sont touchés dans leur dignité
- que chacun réponde à l’appel personnel que Dieu
lui fait
- que la joie rayonne dans le cœur de tous.

En cette période hivernale il y a bien des maladies
qui sont présentes et qui se transmettent comme la
grippe. Mais il y a aussi autre chose qui se transmet,
c’est la joie. Un jour j’ai reçu une dame très âgée qui
voulait faire du bénévolat dans un centre d’accueil
où il y avait souvent des gens en grande souffrance.
Ses limites physiques ne lui auraient pas permis de
travailler efficacement dans ce bénévolat-là. Elle me
demanda alors ce qu’elle pouvait faire pour nous
aider. Je l’ai invitée à faire tout ce qu’elle peut pour
être heureuse et de nous rendre visite de temps en
temps. Ainsi sa joie se communiquerait et cela aide-
rait bien des personnes.

Yannick Salomon, assistant pastoral

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 La Neuveville

Le soliloque 
du grincheux

Pauvres bêtes
En Suisse le nombre d’expériences
animales est en hausse. Pas loin de
700'000 pauvres bêtes sont pas-
sées entre les mains des cher-
cheurs l’an dernier dans notre
pays.

Mais tout le monde s’en fout, ou
presque. Moi ce genre d’informa-
tion m’attriste profondément.

Vous n’aimez pas les souris, moi si.

N’y-a-t-il donc point d’alternative à la torture 
animale ? Pour sûr que la plupart des assassins
multi récidivistes feraient admirablement bien
l’affaire...

Mais là je m’arrête tout de suite car je vous 
entends déjà hurler au scandale. Au secours, le
grincheux est devenu fou ! Quelle audace, quelle
impertinence, quelle arrogance, quelle insolence,
quel cynisme. 

Non, arrêtons là les élucubrations d’un illuminé,
d’un halluciné, d’un hurluberlu et d’un maboul
complet et continuons à torturer allégrement
chats, chiens, souris, singes et autres bestioles
dans l’indifférence générale. Le grincheux : C.L.
“La torture, à elle seule, a engendré les trouvailles mé-
caniques les plus ingénieuses, dont la production pro-
cure de l'ouvrage à une foule d'honnêtes artisans“. 
(Karl Marx)

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

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1

2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

Dernier moment pour vous inscrire !
Laine feutrée : Vous allez créer une écharpe ou une
étole par la technique du feutrage à base de laine 
cardée et y ajouter d’autres éléments.

Samedi 28 janvier 2017 de 9-17h, 
école primaire La Neuveville

Nutrition / Micronutrition : les problèmes fonda-
mentaux de notre nutrition seront discutés, ainsi que
l’impact biologique des aliments et les problèmes que
cela engendre pour notre santé. Les changements a 
apporter à notre alimentation pour couvrir les besoins
de notre organisme.

Jeudi 2 février 2017 de 19h30-21h30, 
salle de paroisse de Diesse

Les huiles essentielles : 11 huiles essentielles seront
étudiées avec leurs propriétés, indications et posologie
afin de les utiliser en toute sécurité.

Jeudi 9 février 2017 de 19h30-21h30, 
salle de paroisse de Diesse

Notre programme complet et détaillé est 
en tout temps disponible sur internet et ouvert 

aux inscriptions ! www.upjurassienne.ch
(section La Neuveville-Plateau de Diesse)

Voici quelques récentes acqui-
sitions, ces documents seront
disponibles dès le samedi 21
janvier 

Romans
ALMEIDA Eugenia - L'échange
ANDERSON Laurie Halse - Je suis une fille de 
l'hiver
BESSON Patrick - Dis-moi pourquoi
BOISSARD Janine - Une femme
COE Jonathan - Numéro 11
ENIA Davide - Sur cette terre comme au ciel
FEUZ Nicolas pol. - Horrora borealis
FLAGG Fannie - Nous irons tous au paradis
GODDARD Robert - Sans même un adieu
HALTER Marek - Eve
HARUF Kent - Nos âmes la nuit
KENNEDY Douglas - Toutes ces grandes ques-
tions sans réponse
LALUMIERE Jean-Claude - Ce mexicain qui ve-
nait du Japon et me parlait de l'Auvergne
MEYER Stephenie pol. - La chimiste
OATES Joyce Carol - Sacrifices
OGAWA ITO - Le jardin arc-en-ciel
QUIGNARD Pascal - Les larmes
SMILEY Jane - Nos premiers jours
VALANDREY Charlotte - Bombay mon amour
WALDEN Laura - La terre des silences
WEISBERGER Lauren - L'art et la manière de
conclure en beauté

Documentaires
BLANC-GRAS Julien - Briser la glace
JEANMAIRET Annick - Sans chichi sans gaspi
KINER Salomé - Journées parfaites en Suisse
ZIEGLER Jean - Chemins d'espérance

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

B.D
CORBEYRAN / ESPE
Châteaux Bordeaux, t.6 : Le courtier
ZEP - Un bruit étrange et beau

DVD
Ma Ma - Retour chez ma mère

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre...

Les liens mis en évidence
dans cet ouvrage tradui-
sent le parcours évolutif
sur plus de 500 millions
d'années depuis l'ancêtre
commun des vertébrés -
un minuscule poisson dé-
pourvu de mâchoire -
jusqu'à ses descendants 

actuels

Sur chacune des planches, il est possible de suivre
pas à pas les changements à travers le temps, qui
ont produit les formes actuelles de vertébrés.

• Escher, Arthur , Atlas des vertébrés de leurs 
origines à nos jours, Ed. LEP 2016

Bibliothèque régionale, section jeunes La Neuveville 

Nouvel horaire de la bibliothèque
Lundi-mardi mercredi  15-18 heures
Jeudi                              15-19 heures 
Vendredi                        Fermé
Samedi                           9-12 heures



La Neuveville hiver 1935, la rue du Port. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

Paléo remporte le prix  
du meilleur festival européen 
(Best Medium-Sized Festival Award)
Le 11 janvier à Groningen aux Pays-Bas, le Paléo Festival s’est vu décerner le “Best Medium-
Sized Festival Award“ lors de la cérémonie des European Festival Awards présentée par 
le Festival Eurosonic et YOUROPE, l’association européenne des festivals regroupant plus de
90 membres issus de 27 pays

Ce prix récompense le Paléo Festival Nyon qui
se veut un trait d'union entre fête et concerts, un
événement éclectique qui se distingue par sa
qualité d’accueil et favorisant la curiosité du 
public et la découverte d'artistes ou de styles 
musicaux moins connus. 

A la fois tremplin pour jeunes talents et plateau
de consécration pour des artistes de renommée
internationale, Paléo s'est progressivement ouvert
à tous les styles de musique, ainsi qu'aux arts du
cirque et de la rue. 

Ses sept scènes proposent des artistes en prove-
nance du monde entier et un soin tout particulier
est ainsi apporté à l'accueil, au décor, au choix des
stands de nourriture ou d'artisanat et ses multiples
installations scénographiques ou architecturales
qui font de Paléo une expérience unique.

Plus de 350 festivals étaient en lice aux European
Festival Awards. La catégorie Best Medium-Sized
Festival est définie par la capacité journalière
(jusqu’à 50’000 festivaliers par jour), ainsi 
qu’un focus sur les spécificités et les identités des
festivals.

Cette distinction de la profession salue l’excel-
lence des projets annuels mis en place pour 
assurer chaque année l’ambiance conviviale 
du Festival, et conforte l’organisation dans sa 
politique en matière de qualité d’accueil. 

L’ organisation du Festival remercie le public, 
les bénévoles, les artistes ainsi que tous les 
partenaires qui font de Paléo un événement si
particulier.

42ème Paléo Festival du 18 au 23 juillet 2017
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Samedi 28 janvier - 20h30

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

Cabinet 
Nénuphar

Massages bien-être
Vergers 20 (bâtiment Migros La Neuveville)

Remercie sa fidèle clientèle depuis
7 ans et souhaite à tous une
joyeuse nouvelle année 2017

Massage de qualité de la tête aux pieds 
sur rendez-vous au 079 927 39 47

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

Jura : enracinés à leur terre
24 janvier à 20h30

Dalida
Du 27 au 29 janvier

A dragon arrives

A louer à La Neuveville pour mars ou avril

STUDIO NEUF DE 28m2

Cuisine agencée, lave et sèche linge. Situation tranquille,
300m2 de jardin. Fr. 920.- charge comprise. 
Contact : & 032 751 30 15 - 079 299 53 81

Un sac de bille
Du 20 au 22 janvier à 20h30

Le fondateur
22 janvier à 17h30

A louer à La Neuveville, rue des Mornets

APPARTEMENT DE 3 PIECES
Avec 2 balcons et ascenseur, au 3ème, Fr. 1'260.- + Fr. 218.-
ch. + Fr. 60.- parc ext. pour le 01.02.17 .
& 078 815 17 78

A louer de suite 
à la rue du Faubourg de La Neuveville

APPARTEMENT DUPLEX 31/2 PIECES
Entièrement rénové dans les combles d’un vieil immeuble.
Cadre rustique, poutres apparentes, vue sur le lac. Cuisine
agencée lave-vaisselle, lave-linge et tumbler dans l’appar-
tement, salle de bains avec douche, baignoire, WC.  Plus
cabinet de toilette et WC séparés. Fr. 1700.- Ch. comprises
Pour tout renseignements & 079 343 40 33

MAISON À VENDRE 
ET À TRANSFORMER

Ruelle de l’hôpital 5, 2520 La Neuveville
Portes ouvertes vendredi 27 janvier 2017 de 15h à 18h.
Prix à discuter Pour de plus amples renseignements : 
& 079 314 20 32

A louer
APPARTEMENT 41/2 PIECES
Dans ancienne ferme rénovée à la Route de Nods 12 à
Diesse. Contact & 078 772 37 57 ou 079 628 74 61

A louer à Müntschemier / BE

APPARTEMENT 41/2 PIECES
Dans ferme rénovée. Grand jardin ensoleillé. Appartement
avec cachet, entièrement remis à neuf.  Gare CFF à 5 
minutes à pieds, Neuchâtel à 20, Berne à 30 minutes de
distance.  Fr. 1790.- / garage, place de parc extérieure et
charges comprises. 
Contact 032 313 11 39 ou 079 541 62 35 matin et soir

A louer à Müntschemier / BE

APPARTEMENT 41/2 PIECES
Dans les combles d’une ferme rénovée. Appartement avec
beaucoup de cachet, orienté au sud. Buanderie individuelle,
cheminée. Gare CFF à 5 minutes à pieds, Neuchâtel à 20,
Berne à 30 minutes de distance.  Fr. 1790.- / garage, place
de parc extérieure et charges comprises. 
Contact 032 313 11 39 ou 079 541 62 35 matin et soir

Situation très calme, vue exceptionnelle
Au cœur du village, proche de l’école, 
Ruelle de la Tour 3, 2518 Nods,  

A louer au 2ème étage, très joli 
4 PIECES / 105m2

Etat de neuf, cuisine agencée, WC bain, WC, cave, 
galetas, place de parc, place de détente commune
avec cheminée. 
Loyer + charges CHF  1324.-

Pour tout renseignement, visite, 
tél. n° 079 673 08 16

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Le Docteur Sornay Philippe
a le plaisir de vous annoncer

l’ouverture de son cabinet 
de médecine générale

au centre Migros à La Neuveville  
dès le 16 janvier 2017.

Tél. 032 751 20 20


