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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

Alain Roche com-
pose depuis 20 ans
pour le théâtre, la
danse et même l’hu-
mour. Il nous revient
avec l’essentiel de sa
musique pour un
piano solo dans une
formule plus 
intimiste.

En première partie,
nous découvrirons
Tiffen qui vient nous
proposer les chan-
sons de son nouvel
album Suivre le vent.

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

Alain Roche 
& en 1ère partie Tiffen 

Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Samedi 4 mars à 20h30 

Collecte de Noël 2016
Un grand merci pour votre gé-
nérosité ! Malgré le contexte
économique morose, vous
n’avez pas oublié nos aînés et
vous avez su délier le cordon

de votre bourse.

Le Comité des Dames de Montagu a été touché
par le nombre de dons, grands et petits, qui ont
récompensé leur travail. Soyez assurés que
chaque franc sera investi dans l’aide et le soutien
aux pensionnaires du Home. 

Grâce à votre argent, elles peuvent envisager
l’année 2017 avec sérénité et, en particulier, 
financer une toute nouvelle série d’animations
simples et conviviales.

Même si c’est un peu tard, elles vous disent : que
votre année soit belle et bonne, que la santé vous
accompagne.

Le Comité des Dames de Montagu

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 3 mars
Bouclement : mardi 28 février à 12h

Au programme !
Silence
Drame de Martin Scorsese

Au 17e siècle, deux prêtres 
jésuites se rendent au Japon
pour retrouver leur mentor, le
père Ferreira, disparu alors qu’il
tentait de répandre les ensei-
gnements du catholicisme. Au
terme d’un dangereux voyage,
ils découvrent un pays où le
christianisme est décrété illégal
et ses fidèles persécutés. Ils 

devront mener dans la clandestinité cette quête
périlleuse qui confrontera leur foi aux pires
épreuves.  
Du 24 au 26 février à 20h30    
USA - 16 (16) - VF - 2h41

La mécanique de l’ombre 
Thriller de Thomas Kruithof, avec François 
Cluzet et Denis Podalydès

Deux ans après un “burn-out”,
Duval est toujours au chômage.
Contacté par un homme 
d’affaire énigmatique, il se voit
proposer un travail simple et
bien rémunéré : retranscrire des
écoutes téléphoniques. 
Aux abois financièrement,
Duval accepte sans s’interroger
sur la finalité de l’organisation

qui l’emploie. Précipité au cœur d’un complot
politique, il doit affronter la mécanique brutale
du monde souterrain des services secrets. 
Le 26 février à 17h30 
France - 14 (16) - VF - 1h28 

Jackie
Biographie de Pablo Larrain 

Le 22 novembre 1963: John F.
Kennedy, 35e président des
États-Unis, vient d’être assassiné
à Dallas. Confrontée à la vio-
lence de son deuil, sa veuve,
Jacqueline Bouvier Kennedy,
First Lady admirée pour son
élégance et sa culture, tente d’en
surmonter le traumatisme, 
décidée à mettre en lumière 

l’héritage politique du président et à célébrer
l’homme qu’il fut. 
Mardi 28 février et les 5 et 12 mars     
USA - 12 (14) - VO st. fr/all - 1h40

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Plateau de Diesse 
Fanfare Harmonie

Prêles - Concert annuel 
de la Fanfare Harmonie

Le concert annuel de la Fanfare Harmonie de
Prêles aura lieu le samedi 4 mars. Cette année,
elle se présentera sur scène en collaboration
avec le Brass Band l’Avenir de Lignières et ceci
sous la baguette de Cyril Perrenoud. 
Une soirée à ne pas manquer ! 

En première partie,  une production des jeunes
cuivres du Chasseral sous la direction de Brigitte
Jäggy. En deuxième partie, la troupe de la fanfare
de Perrefitte présentera sa comédie en un acte
“Coiffeur à domicile” et pour clore la soirée,
danse avec l’Orchestre “Rudi’s Oberkrainer” et
pour les couche-tard le bar sera ouvert dès la fin
du théâtre. 

Le verre de l’amitié pour les musiciens de notre
association sera versé dans le hall d’entrée 
également dès la fin du théâtre. Venez nombreux
passer une excellente soirée en notre compagnie
placée sous le signe de la franche camaraderie.

Vendredi 3 mars à 20h
Répétition générale publique

Entrée libre (collecte)

Samedi 4 mars à 20h / Caisse 19h30
Concert annuel

Se recommande, L’Harmonie

Home Montagu 
Comité des dames



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

La Neuveville  
Anniversaire de Mme Henriette Giauque
Née le 1er février 1917, Mme Henriette Giauque vient de fêter ses 100 ans ! 

Elle a passé son enfance dans une famille 
paysanne à Diesse, avant de virer sur Prêles pour
y rencontrer son futur mari, Marcel Giauque. Le
couple se maria en 1939 et, petit à petit, quatre
enfants vinrent agrandir le cocon familial. 

Mme Giauque et son époux coulèrent ensuite
une paisible retraite dans leur maison de Prêles.
Puis, la nonantaine approchant, ils allèrent s’éta-
blir à La Neuveville. Après avoir perdu son mari
et l’un de ses fils, Mme Giauque émit alors le
vœu d’entrer au Home Mon Repos. 

Bénéficiant encore d’une excellente santé, c’est là
qu’elle a pu fêter cet anniversaire hors du com-
mun, entourée de ses enfants, autour d’un bon
repas. Et la journée se termina en beauté avec la
présence de tout le personnel et des pension-
naires de son étage, ainsi que du maire de 
La Neuveville, M. Roland Matti, pour le verre de
l’amitié.

Mme Henriette Giauque,  M. Despland et M. Matti

Voici quelques récentes acqui-
sitions, ces documents seront
disponibles dès le samedi 25
février. 

Romans
ABBOTT Rachel pol. - Une famille trop parfaite
AUBRY Suzanne - Ma vie entre tes mains
BATALHA Martha - Les mille talents d'Euridice
Gusmao
BESSON Philippe - Arrête avec tes mensonges
BRIZZI Fausto - J'ai épousé une végane
CARRISI Donato pol. - La fille dans le brouillard
CHANG Jade - Les Wang contre le monde entier
DECOIN Didier - Le bureau des jardins et des
étangs
DELACOURT Grégoire - Danser au bord de
l'abîme
HEGLAND Jean - Dans la forêt
ISAACSON Rupert - L'enfant et le cheval de vent
MALLADI Amulya - Une bouffée d'air pur
MCDONALD Patricia pol. - Message sans réponse
MONTERO Rosa - La chair

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

RUTER Pascal - Barracuda forever
SIGNOL Christian - Dans la paix des saisons
SIMONET Michel - Une rose et un balai
WILLIAMS John - Butcher's crossing

Romand allemand
SUTER Martin - Elefant

Documentaires
FEREY Deborah - Passez l'hiver sans être malade
HARARI Yuval Noah - Sapiens: Une brève histoire
de l'humanité
BADINTER Elisabeth - Le pouvoir au féminin:
Marie-Thérèse d'Autriche

B.D
CORBEYRAN / ESPE - Châteaux Bordeaux, t.7 :
Les vendanges
ZIDROU / MONIN - L'adoption: Qinaya

Livre audio
LEGARDINIER Gilles - Le premier miracle

DVD
Les 7 mercenaires - Ma meilleure amie



Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

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

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer la réouverture du 

restaurant le vendredi 3 mars 2017.

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Dans un cadre idyllique, vous trouverez tou-
jours nos spécialités de viandes sur ardoise,
filets de perches et nos menus du jour et du
mois.

La Direction et le personnel se 
réjouissent de vous retrouver bientôt

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

Caveau Petit domaine

Saucisse
au marc

Chez François et Béatrice
Ch. du Tirage 5

La Neuveville
079 408 67 01

Buffet de salade maison
Saucisse au marc

Gratin dauphinois maison
Fr. 30.-

Tous les vendredis et samedis
Uniquement sur réservation 
Autres dates sur demande

Places de parc à disposition

Flambée à table

Au centre du Landeron  
Nouveau temple des lunettes 
Les porteurs de lunettes et autres lentilles de contact peuvent se réjouir ! Ce début d'année
2017 a vu l'ouverture d'un nouveau magasin d'optique en plein cœur du Landeron.

Avec un large choix de plus de 800 montures 
optiques et solaires, “l’Atelier de la Binocle” 
propose tous les services habituels d’un opticien
et magasin de lunettes, mais est aussi spécialisé
dans la vente et la réalisation de masques de
plongée à la vue, de lunettes de sport Julbo 
corrigées et de lunettes pour les tout petits, aussi
mignonnes qu’incassables !

Grand choix de marques
Dans “l’Atelier de la Binocle”, toutes les marques
réputées sont représentées, dont Ray Ban, Police,
Calvin Klein, Cerruti, Guess ou encore Kenzo,
ainsi que de nombreuses marques spécifiques
pour les jeunes de 3 à 18 ans, telles que Julbo,
Ray Ban Kids, New Balance, Rebelle, Etnia Kids,
Bulget et Paul & Joe ! Et pour les femmes qui
chercheraient une monture à branches inter-
changeables, la gamme allemande ChangeMe
fera leur bonheur à coup sûr !

Service 100 % bilingue !
C'est donc tout un programme qui vous attend
chez ce nouvel opticien (titulaire de la maîtrise 

fédérale d'optique), où vous êtes accueillis chaleu-
reusement par une équipe de passionnés. Dans
un espace lumineux de 120m2, les examens de
la vue sont effectués dans une salle équipée d'un
matériel flambant neuf. Cerise sur le gâteau, 
Lionel, parfaitement bilingue, vous reçoit et vous
conseille avec plaisir en suisse-allemand !

De vrais conseils des professionnels
Quel que soit votre besoin en optique, “l’Atelier
de la Binocle” a ce qu’il vous faut. Pour les pres-
bytes notamment, toute la gamme des verres
progressifs de dernière génération est proposée
(à noter que tous les verres sont de fabrication suisse
ou allemande). Ici, la considération du client est
primordiale. Un grand soin est apporté aux
conseils et on y consacre volontiers le temps 
nécessaire. Vous l'aurez compris, ce magasin 
élargit encore un peu plus l'offre de services de
proximité du Landeron pour la plus grande 
satisfaction de tous ! Situé à la Rue de Soleure, il
est par ailleurs très facile d'accès. Les trois places
de parc réservées à la clientèle devant le magasin
faciliteront votre venue. 

Alors n’hésitez pas à découvrir ce nouveau 
temple des lunettes et à profiter de son offre
d’ouverture exceptionnelle : 50 % sur toutes les
montures jusqu'à fin avril 2017 !

Baptiste Ruedin

Atelier de la Binocle - Rue de Soleure 37a
2525 Le Landeron - Tél. 032 761 01 64

atelierdelabinocle@bluewin.ch
Ouvert du mardi au vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 19h
Le samedi de 9h à 12h et de 13h à 17heures 

Rubriquesportive
CP Plateau de Diesse

CP Plateau de Diesse - CP Tavannes
3 – 10  (0-4,2-2,1-4)

CP Plateau: J. Baumann, D. Podavini
(53:34); P. Maurer, S.Rickli, R. Favre; J.Met-

thez, L. Gauchat, J. Emery,  N. De Reynier, S. Conrad,
D. Barbagallo .
Buts pour le Plateau: J. Emery,  S.Rickli,  N. De Reynier 

HC Cortébert - CP Plateau de Diesse        
6 – 4  (1-0,1-2,4-2)

CP Plateau: J. Baumann, D. Podavini;  S.Rickli, T.
Bronner; J.Metthez, L. Gauchat, J. Emery;   P. Dubois,
N. De Reynier, D. Barbagallo.
Buts pour le Plateau: J. Emery (3 buts),  J. Metthez.

CP Plateau de Diesse - HC Crémines       
2 – 11  (2-2,0-2,0-7)

CP Plateau: J. Baumann, D. Podavini (54:23)  S.Rickli,
F. Schwab, H. Fischer; J.Metthez, N. De Reynier, J.
Emery; S. Conrad, L. Gauchat, K. Scheiffer; G. Frésard,
D. Barbagallo .
Buts pour le Plateau:  J. Metthez , G. Frésard.
Durant la dernière quinzaine, les Boys du CP Plateau
n'ont pas chômé. Tout d'abord une correction, le
match contre le HC Vallorbe est gagné par forfait 5-0,
parce que ces derniers ont alligné deux juniors ayant
déjà joué avec leur première équipe.
Ensuite, le CP affronta le CP Tavannes. Ce match, où
les pensionnaires de la patinoire d'Erguël eurent

quelques belles occasions d'ouvrir le score.....mais
comme parfois...pas d'ouverture du score. Par contre,
les visiteurs emmenés par leur capitaine en enfilèrent
4 entre la 11ème minute et la fin du premier tiers. Au
deuxième tiers, le CP Plateau joua mieux et finit ce
tiers sur le score de 2 partout grâce à des réussites de
Jérémi Emery et de Silvan Rickli. Au 3ème tiers, les Boys
du Plateau prirent des pénalités qu'ils payèrent "cash"
cette fin de match. Résultat final 3 - 10.
Le mardi suivant se disputa le derby contre le HC 
Cortébert. A noter que le CP Plateau évolua avec seu-
lement 8 joueurs durant cette rencontre. Les 8 joueurs
présents se surpassèrent et tenirent la dragée haute à
une équipe locale qui a douté durant tout le match.
Jérémy Emeri, spécialement en forme ce soir là, scora
à 3 reprises avec panache pour motiver toute l'équipe
du CP. A la 57ème minute, Julien Metthez inscrivait le
4ème qui diminua l'avance du HC Cortébert qui était
plus que d'un petit but. Le CP tenta tout pour égaliser,
sorti le gardien, afin de faire le forcing à 6 joueurs de
champs. Quelques occases furent très chaudes mais à
9 secondes de la fin du match, le HC Cortébert tua le
match en inscrivant le dernier but dans la cage vide.
Score final 6-4.
Puis samedi dernier, le CP affronta le HC Crémines.
Le CP, dont il manquait quelques joueurs clés, réussit
seulement à faire quelques contre attaques et c'est ainsi
qu'après le 1er tiers, le score était de 2 à 2 in extremis.
Le reste de ce match fut truffé d'erreurs de marquage
et de buts évitables. C'est logiquement que le HC 
Crémines renvoya aux études les  hockeyeurs du CP
Plateau . Résultat final 2  - 11.
Prochain et dernier match de la saison 2016-2017, di-
manche à Tramelan (17h) face au HC Le Fuet-Bellelay.

GBF



Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Nous avons le grand chagrin d’annoncer le décès de 

Monsieur
Willy Bourquin

ancien garagiste
13.08.1927 – 15.02.2017

Font part de leur peine : 

Ses enfants :                                     René Bourquin
                                                        Denis et Nelly Bourquin-Schweingruber
                                                        Sylvie et Didier Bourquin-Vadeevaloo

Ses petits-enfants :                           Christelle et Fabrice Aubert
                                                        Elodie et Samuel Dürrenberger
                                                        Stéphane Bourquin

Ses arrière-petits-enfants :               Adixia, Lyam, Alicia

Jocelyne Bourquin-Gauchat
Christine Sandoz Lutz

Les familles Bourquin, Gauchat, Tschanz, Giauque, Conscience, Imer, Conrad, Dubois,
Sunier, parentes, alliées et amies.

2517 Diesse, route de Lamboing 26

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un grand merci au SMAD de La Neuveville et au personnel du home Mon Repos pour
leurs bons soins et leur gentillesse, ainsi qu’au pasteur Stéphane Rouèche pour son 
réconfort.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

L'Agence Alain Sunier à La Neuveville
Et l'Agence générale Philippe Magne à Neuchâtel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy Bourquin

ancien représentant de notre compagnie sur le plateau de Diesse.

Ils présentent à sa famille leurs sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Vous avez peut-être connu ce dessin animé avec ce
petit chien prénommé Droopy ! Il est devenu célèbre
par sa réplique mythique “I'm happy” qui termine
invariablement tous ses dessins animés, avec dans
ce regard toute la tristesse du monde qui vous dévi-
sage. En pensant à Droopy, j'imagine ces vies, faites
de ces moments de joies intenses, mais éphémères
aussi. J'imagine ces fêtes, ces sorties entre amis, ces
“Event” où l'on se doit d'être joyeux quitte à donner
le change. Parce que le monde actuel, celui des
pubs, des films et biens d'autres choses encore nous
obligent à tenir ce rôle. 

Pourtant, une fois que le rideau est tiré, combien de
nous, sommes rattrapés par le regard de Droopy ?
Cependant, Nous avons un Dieu qui aime nous voir
joyeux, pas de cette joie éphémère, mais une joie
qui sera notre force, que lui seul possède et qu'il veut
nous donner si nous nous connectons à lui.   

Didier Suter, pasteur

Photo prise à 13h30 le 21 février 2017
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville

Plateau de Diesse 
Sorties des Amis de 37
Erreur de date
La sortie au STANSHORN aura lieu le  
dimanche 30 juillet et non le 20 comme 
annoncée la semaine dernière.

De plus, il n’y a plus, à ce jour, de place pour la
sortie du 11 avril

Avec mes excuses, Elie Duriot



La Neuveville 1939, Grand-rue.(coll. Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Ski Service Express

Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

Tél. 079 334 73 39

Editions Cabédita  
600e anniversaire de Nicolas de Flue
Un livre en quinze itinéraires idylliques au
cœur de la Suisse

Pour ce jubilé exceptionnel qui donnera lieu tout
au long de l’année à d’importantes manifesta-
tions, Jacques Rime a choisi le livre pour nous
rappeler qui fut ce grand mystique et homme
politique que fut Nicolas de Flue. Véritable figure
tutélaire nationale, ce dernier marqua l’histoire
suisse. De ce fait, beaucoup se réclament de lui
et le citent fréquemment comme un héraut de la
paix. Ne réussit-il pas en effet à réconcilier des
cantons divisés ?

L’ auteur présente ensuite Nicolas de Flue par le
moyen plaisant de parcours thématiques, en pro-
posant de visiter des lieux fréquentés par l’ermite.
Des cartes et des indications pratiques (temps de
marche, distances, etc.) aident le lecteur à se met-
tre en route. Concilier nature et culture est une
démarche qui se révèle appropriée en Suisse cen-
trale, avec ses magnifiques paysages, ses scènes
pastorales, son histoire et son architecture civile
et religieuse.

Editions Cabédita - 104 pages, Fr. 27.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Depuis 1890, un journal et 
une imprimerie à votre service 

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@mprimerieducourier.ch
www.imprimerieducourier.ch

La Neuveville - Tennis Club
Damien de retour au bercail !
Damien a terminé son périple en Amérique du sud. Il est rentré fatigué mais heureux d’avoir
vécu une telle expérience

Avec des tournois de grade 1, voire A , l’entrai-
neur Lionel Grossenbacher et Damien avaient
l’occasion de comparer le niveau  rapport aux
grades 3, voire 4 qu’il effectue dans les pays 
d’Europe occidentale. Déjà au niveau participa-
tion,  à part les régionaux  le tableau comprenait
diverses nationalités dont quelques européens,
plusieurs  japonais et américains du nord.  Au
niveau comptable avec ses 30 points engrangés,
il a gagné 30 places dans la hiérarchie mondiale.
Sur les  sept matches effectués,  3 ont été perdus
au tie braek du 3 ème set .  
Cette expérience a fait prendre conscience du
travail qui reste à effectuer pour entrer dans le
club très fermé des 50 meilleurs mondiaux.  Le
fait d’avoir perdu en 3 sets contre le 20ème mon-
dial  (6/4 au 3ème) démontre que le travail quo-
tidien réalisé avec ses entraineurs est bien la voie
à suivre.  Force est de constater que l’apprentis-
sage de joueur professionnel est astreignant et
compliqué.

En milieu de semaine , l’entraînement reprend
ses droits en vue de la prochaine échéance 
prévue début mars en Espagne. Nous ne pou-
vons que lui souhaiter bon vent pour cette saison
2017 qui sera très chargée. Il peut compter sur
les encouragements  de tout son entourage.

Cours des écoliers
L’hiver n’est pas encore terminé qu’il faut déjà
penser aux cours collectifs des écoliers qui 
débutent le lundi 24 avril prochain. Comme
d’habitude ces cours seront dispensés par Olivier
Piana et son staff.  La cheffe technique Séverine
Chédel 032 751 53 50), tout comme le prof 
Olivier Piana (079 240 64 62)  se tiennent à 
disposition pour toutes informations,
Nous reviendrons plus en détail sur ces cours
dans un prochain numéro. 
Il est déjà possible de s’inscrire sur le site internet
du club (www.tclaneuveville.ch)

Le rédacteur du TC 



Alain Roche 
1ère partie Tiffen
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Samedi 4 mars - 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

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

Votre jardin en accord avec la nature ! 

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

Jackie
Le 28 février, 5 & 12 mars  

Festival du film vert
Du 9 au 12 mars

A louer au Landeron

VILLA 6 CHAMBRES
Tout confort souhaité

Ecrire sous-chiffres S.387.V au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

Silence 
Du 24 au 26 février à 20h30 

La mécanique de l’ombre
Le 26 février à 17h30

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

A louer

GRAND 3 PIECES RÉNOVÉ
Parquets, accès terrasse au 2ème, cuisine agencée avec 
machine laver/sécher. Libre dès le 1er avril 2017. 
Fr. 1650.- c.c. & 076 420 88 08

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

FÉMINA SPORT
organise sa traditionnelle

VENTE DE BOULES DE BERLIN
(Fr. 1.50 la pièce)

Les mercredi 8 et jeudi 9 mars 2017
Pour les commandes, prière de vous adresser 

d'ici au 6.03.2017 à Mme C. Botteron
au 032 751 66 65 ou pabchristine@bluewin.ch

Vous pourrez retirer vos boules à la halle de 
gymnastique de Prêles l'un ou l'autre jour dès 15h30

La Neuveville

A VENDRE 
MAISON FAMILIALE

& 079 614 92 17


