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Kingsman : Services secrets
Film d’espionnage de Matthew Vaughn, avec
Colin Firth et Samuel L. Jackson
L’élite du renseignement britannique est à la
recherche de sang neuf. Pour recruter leur
nouvel agent, elle doit faire subir un entrai-
nement à de jeunes aspirants. L’un d’eux
semble être le candidat “imparfaitement
idéal“ : un jeune homme impertinent nommé
Eggsy.
Vendredi 27, samedi 28 février et dimanche 1er

mars à 20h30 • VF

Foxcatcher
Drame de Bennett Miller, avec Channing Tatum
et Steve Carell
Prix de la mise en scène à Cannes
Inspiré d’une histoire vraie, Foxcatcher 
raconte l’histoire tragique et fascinante de la
relation improbable entre un milliardaire 
excentrique et deux champions de lutte. De
la paranoïa au besoin de reconnaissance, les
trois hommes semblent se précipiter vers 
une fin tragique que personne n’aurait pu 
prévoir…
Dimanche 1er mars à 17h30 • Âges 14 (14) ans •
VO st fr

Papa ou Maman
Comédie de Martin Bourboulon, avec Marina
Foïs et Laurent Lafitte
Florence et Vincent ont tout réussi. Leurs 
métiers, leur mariage, leurs enfants. Et 
aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils veulent
réussir. Dès lors, les ex-époux modèles se 
déclarent la guerre et vont tout faire pour NE
PAS avoir la garde des enfants.
Mercredi 4, vendredi 6, et dimanche 8 mars à
20h30 • Âges 10 (12) ans • VF

Snow Therapy
Comédie dramatique de Ruben Östlund, avec
Johannes Bah Kuhnke et Lisa Loven Kongsli
Une famille suédoise passe quelques jours de va-
cances dans une station de sports d’hiver. Le soleil
brille et les pistes sont magnifiques mais lors d’un
déjeuner dans un restaurant de montagne, une
avalanche vient tout bouleverser.
Mardi 3 et mardi 10 mars à 20h30 et dimanche 15
mars à 17h30 • Âges 12 (14) ans • VO st fr

Festival des films vert - 7 & 8 mars
7 films documentaires en VF 12 (14) ans / Repas
et apéritifs bio / discussions
Samedi 7 mars 10h : Ondes, science et mani-
gances / 14h : Tous allergiques ? / 17h : Diesel, 
le scandale français / 20h30 : Sacrée croissance
Dimanche 8 mars 10h : Le promeneur d’oiseaux/
14h : Piège de plastique / 17h : La fausse 
promesse de l’énergie propre

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Luciana Gabriella Miguel  
y Amadeo Zunino

Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Samedi 7 mars à 20h30 

Luciana est née en Argentine, où elle a donné fin
des années 90 les premiers concerts dans le style
de tango, la salsa et le folklore argentin. 
Dès 2006, elle fait équipe avec le bassiste Amadeo
Zunino. Leur répertoire : du boléro au tango, des
chansons pop d’Argentine à la salsa.

C’est la deuxième fois qu’on les accueille à la Tour
de Rive, mais ils ont eu tellement de succès que
nous avons décidé de les reprogrammer.

Musique folklorique, Bolero via Tango et Milonga
à la pop vamos a bailar ! 

Une belle soirée en perspective avec de magni-
fiques chansons que nous connaissons tous et que
nous aurons le plaisir de reprendre en chœur avec
ces artistes 

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 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

CINE 2520 La Neuveville
Fête de la lutte

Deux Rois des Lutteurs 
seront présents à La Neuveville

Matthias Sempach, Roi des Lutteurs 2013 à 
Berthoud et en possession de 90 couronnes, a
confirmé sa participation à la 88e Fête de Lutte
du Jura Bernois qui se déroulera à La Neuveville,
du 13 au 14 juin 2015. 
Tout comme Killian Wenger, qui a remporté la
Fête Fédérale de Lutte en 2010 à Frauenfeld et
comptant 52 couronnes à son palmarès. 
D’autres stars suisses de la discipline sont atten-
dues à Saint-Joux pour tenter de décrocher le
titre. Un événement sportif populaire alliant 
tradition et respect se tiendra donc sur les rives
du lac de Bienne. En parallèle des compétitions,
restauration et animations musicales raviront le
public. 

Plus d’infos sur 
www.fetedeluttedujurabernois.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 27 février / Samedi 28 février



Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

La Neuveville 1948 - Les 100 ans du Spanisch-Brötli-Bahn.  (Photo A. Acquadro - Coll. Ch. Ballif)

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

Offre spéciale «début d'année 2015»:
valable jusqu à fin mars 

10% de rabais supplémentaire sur 
générateur de chaleur

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 mercredi 4 mars 2015 

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

La Neuveville - Ciné2520
10ème Festival du Film Vert !
Pour la dixième année, il sera possible d'assister à des projections de documentaires de qualité
sur l'écologie et le développement durable, et ce dans toute la Suisse romande, en France 
voisine et à Zurich. Pour la 5ème année consécutive, le Cinéma de La Neuveville s'associe à ce
festival - le 7 et 8 mars prochain

Tout au long des éditions, le Festival du Film Vert
est devenu un endroit propice à l'échange, à la
discussion, un lieu où l'on peut prendre le temps
de penser à l'avenir. Et le public apprécie,
puisqu'il répond chaque année plus nombreux !

La traditionnelle soirée d'ouverture sera festive et
d'ambiance africaine, avec de la musique et la
cuisine ainsi que plusieurs stands d'associations,

puis la projection du film Kindia 3. Elle aura lieu
le samedi 28 février à Beaulieu Expo Lausanne,
dès 17h, l'entrée est libre.

Le film commun, qui sera projeté dans toutes les
villes participantes, est “Sacrée croissance“ de
Marie-Monique Robin (Le monde selon Mon-
santo, Les moissons du futur). Le comité de sé-
lection du festival a beaucoup apprécié cette
remise en question du mythe tellement absurde
de la croissance infinie, surtout les exemplaires
concrets d'alternatives présentés dans ce film ! 

Il est programmé à La Neuveville le samedi 7
mars à 20h30, précédé de l'apéro offert par le
Ciné2520 et suivi d'une discussion sur la crois-
sance avec Fernand Cuche, ancien Conseiller
National et Conseiller d'Etat.

Les autres films s'intéressent à des sujets très va-
riés : de la surproduction de plastique aux ondes
dans lesquelles nous baignons, des biocarburants
aux salons feutrés des traders, les sujets sont
nombreux et traités avec intelligence. Depuis les
premières projections en 2006, les films présen-
tés ont sensiblement évolué : au départ souvent
un peu alarmistes, une grande partie des films
verts se sont orientés vers l'exploration de ré-
ponses possibles aux questions soulevées.

Programme complet, présentation des films, 
horaire et informations pratiques sont en ligne

sur www.ciné2520.ch 
ou www.festivaldufilmvert.ch



- 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

Baisse de l’€uro = Baisse tarifaire pour les
vacances ! valable Outre-mer également (Dom-Tom) et Médi-
terranée. → Séjours de 10 à 20% moins chers !
Egalement sur croisières Costa, MSC,

Croisi€urope, fleuves d’Europe,  rando-croisières etc… Universal  2015
à disposition avec réduction pour réservation anticipées ! Préparez vos beaux
voyages 2015-2016 – Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Polynésie…
Specialist to AUSTRALIA !  Argentine Am-Sud à découvrir avec
guide privé ou mini-groupes…etc  ///

Ouvert tous les jours + ce samedi matin également !
Tél. 032 751 80 80                    eauvive@net2000.ch              Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

La Neuveville - Paroisse réformée
Plein jeux

La Neuveville 
Enseigne du restaurant du Tonneau

Voici plus de 50 ans que l’organiste Walter Louis, le vigneron-musicien de Chavannes, n’a cessé
de tirer les registres des orgues de la Neuveville

En effet, depuis 1962, il y a eu un nombre incal-
culable de dimanches et jours de fête, de ma-
riages et services funèbres où ses doigts ont
parcouru les claviers. Tout d’abord du temps où
les cultes se célébraient au Temple pour les fran-
cophones et à la Blanche Eglise pour les germa-
nophones, puis en ce dernier lieu lorsqu’ils ont
été regroupés. Le choix d’un nouvel orgue de la
manufacture St Martin dans les années quatre-
vingt lui doit aussi beaucoup. 
En effet, Walter Louis s’était pleinement investi
en faveur d’un instrument digne de cette magni-
fique Blanche-Eglise, et qui ainsi a résonné de
bien des fugues et autres toccatas de son compo-
siteur favori, J. S. Bach. Pratiquant inlassable-
ment la musique en cherchant toujours à
atteindre l’excellence, Walti a non seulement mis
son talent au service de notre communauté, mais

aussi sa foi en partageant une spiritualité atten-
tive aux temps liturgiques dans le choix des œu-
vres, comme aussi, de part ses lectures, ses
solides connaissances théologiques. 

Le Conseil de paroisse de la Neuveville aimerait
remercier de tout cœur Walter Louis pour son
engagement de “plein jeux“ tout au long de ces
années, sa disponibilité sans fausse note jusqu’à
l’année dernière, et toute la beauté qu’il a appor-
tée à travers sa sensibilité et son attachement à
notre paroisse. 

Maintenant que le temps est venu de poser un
point d’orgue final, nos sincères pensées en
Christ lui sont adressées. “Häsch schön gspielt !“

Merci Walti !
Le Conseil de paroisse réformé de La Neuveville

Récemment, l’enseigne du restaurant du Tonneau a été rénovée

Elle a repris sa place initiale à l’entrée Est du 
restaurant (rue Beauregard) mais placée plus
haut qu’auparavant afin d’éviter que les camions
ne l’arrachent à nouveau ! Les frais occasionnés
ont été partagés entre le propriétaire et la Société
de Développement de La Neuveville (SDN).

La SDN en profite pour lancer un appel à toutes
les personnes qui auraient en leur possession une
enseigne ou des anciennes devantures de maga-
sins qui pourraient être remises en valeur. 

Si tel est le cas, merci alors de prendre contact au
077 499 98 16.

Société de Développement de La Neuveville



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Instantané !
Le rythme de nos symphonies !

Saviez-vous que les symphonies sont jouées
aujourd’hui plus vite qu’il y a deux générations!
Saviez-vous que l’on dort aujourd’hui, en
moyenne et par jour, une demi-heure de moins
qu’il y a quarante ans ! Il y a une accélération
indéniable de notre rythme de vie. De plus en
plus nous faisons plusieurs choses à la fois.
Certaines chaînes de télévision, lors du bulletin
d’information, passent simultanément un ban-
deau qui défile avec d’autres nouvelles !

Il y a une sorte d’effervescence active qui risque
de nous faire passer d’une tâche à l’autre sans
répit, d’effleurer les rencontres sans vraiment
les apprécier.   

Après la naissance de Jésus, il nous est dit que
Marie gardait (littéralement : conservait avec
soin) toutes ces choses dans son cœur (Luc 2,
19). Quel espace laissons-nous dans notre quo-
tidien pour relire et goûter ce que la journée
nous a donné ? Quelles haltes faisons-nous
pour prendre conscience des richesses possi-
bles de chacune de nos journées ? 

Mark Twain écrivait : “Donnez à chaque jour la
chance de devenir un très beau jour de votre
vie“. Pour cela, il dépend certainement aussi
du rythme auquel nous jouons la symphonie
de notre propre vie, n’est-ce pas ?

Stéphane Rouèche

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors du décès de

Jean-Pierre Gautier
qui s’en est allé en laissant un grand vide dans nos coeurs, nous tenons à remercier
très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons, nous ont apporté soutien et réconfort, en ces moments de 
séparation si douloureuse.

Nous adressons également tous nos remerciements à Monsieur le pasteur Stéphane
Rouèche pour ses paroles réconfortantes.

Lamboing, février 2015                           La famille

Remerciements

Nous avons été très touchés par toutes les marques 
d’affection reçues lors du décès de notre cher

Alfred Gurtner
Un merci tout particulier à :
Tout le personnel du Home de Mon Repos à la Neuveville;
Monsieur le Pasteur Stéphane Rouèche pour ses paroles réconfortantes;
Madame Rita Thomet pour ses nombreuses visites dévouées au Home;
Madame Valentine Gerber du service funéraire pour son soutien estimé;
Toutes les personnes qui ont accompagné Alfred Gurtner pour son dernier voyage;
Merci pour vos messages de sympathie, votre présence et vos dons adressés au 
Home Mon Repos. 

Prêles, février 2015                           La famille affligée

Remerciements

Le Landeron 
Winter Concept

Petits déjeuners 
Contacts

Centre des Deux Thielles (C2T) - 7 mars 2015
La manifestation, qui est devenue un rendez-
vous incontournable dans la région de l’En-
tre-deux-Lacs, aura à nouveau lieu au Centre
des Deux Thielles du Landeron, et plus de
1’000 visiteurs sont attendus.
Dans l’optique de mettre en avant ses valeurs
aimer, exister et partager, le Winter Concept a
décidé de réaménager, comme en 2014, un es-
pace dédié à la mobilité réduite, avec un accent
sur les troubles de la vision. Les visiteurs auront
ainsi l’opportunité d’être confrontés à une situa-
tion concrète de handicap et de discuter de leur
ressenti.
Le village d’animation avec ces jeux, ces
concours, ces défis, ces shows, ces démonstra-
tions et bien d’autres surprises encore, permettra
à chacun, du plus petit au plus grand, de passer
un moment agréable dans une ambiance convi-
viale. Comme chaque année, il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges.

www.winter-concept.ch
www.facebook.com/winterconcept

“Fait pas beau d’venir vieux !“ 
avec Valérie Compaoré

Voilà une phrase que l'on entend ou prononce
lorsque les bobos de l’âge apparaissent et se font
sentir. Dans notre société, tout signe de vieillis-
sement est camouflé à l’aide de nombreux arti-
fices. Le grand âge fascine et fait peur. 

Les personnes âgées que Valérie Compaoré ren-
contre dans son activité d’aumônier ramènent à
l’essentiel : la vie et son prix, son sens et sa beauté
en deçà du corps inévitablement sculpté par les
ans. Le sujet sera abordé de façon à intéresser
toute femme quel que soit son âge.

Mardi 10 mars, 9h-11h
Complexe du Cheval Blanc 

(derrière la poste) - Lamboing

Garderie gratuite (inscription nécessaire)
Participation aux frais de Frs 12.- 

Inscription jusqu’au 6 mars 032 315 15 92 
ou par le site www.petit-dejeuner-contact.ch



Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le 
samedi 28 février.

Roman suisse 
“Juliette dans son bain“ ARDITI Metin
La France résonne du nom du richissime mécène
Kandiotis, invité au journal télévisé de 20h pour
annoncer le don à la France de deux tableaux, l'un
de Picasso, l'autre de Braque, qui portent le même
nom, Juliette dans son bain.
Est-il possible de bâtir une grande fortune sans se
faire d'ennemis? Voilà la question à laquelle 
Ronald Kandiotis se voit confronté sitôt cette 
glorieuse annonce faite : sa fille Lara est enlevée !

Roman français
“Danser les ombres“ GAUDE Laurent
L'auteur évoque avec ferveur, lyrisme et poésie la
dignité et le courage du peuple haïtien, qui lutte
pour sa survie malgré les épreuves et ne renonce
pas à la solidarité et au bonheur.

Roman policier
“Le marchand de sable“ KEPLER Lars
Un jeune homme disparu depuis plus de dix ans
est retrouvé errant dans le froid. On l’avait cru 
victime d’un serial killer. Qu’en est-il de sa sœur
enlevée avec lui ?

Roman étranger
“Kaboul était un vaste jardin“OMAR Qais Abkar
Afghanistan, début des années 1990. Le jeune
Qais Akbar Omar, neuf ans, vit avec sa nombreuse
famille dans une immense demeure de Kaboul.
L'arrivée des moudjahidines qui mettent la capi-
tale à feu et à sang brise l'équilibre et le bonheur

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Accueil des premières dames au 
Lions-Club La Neuveville-entre-deux lacs

familial et oblige Qais et les siens à fuir.

Roman allemand
“Die Liebe in groben Zügen“ KIRCHHOFF Bodo

Documentaires
“Mon psy à domicile:120 situations de vie et leurs
solutions“ LAZARUS Arnold et Clifford
Ce best-seller mondial enfin traduit en français,
écrit par deux psychologues américains experts
en thérapies comportementales, constitue un
guide pratique de "premier secours" très complet
pour mieux apprécier les petits bonheurs de l'exis-
tence, faire face aux difficultés du quotidien, agir
pour les surmonter et reprendre le contrôle de sa
vie.

“Ça s'est fait comme ça“ Depardieu Gérard
Dans cette touchante autobiographie l'acteur se
livre en toute sincérité d'une manière parfois un
peu bourrue. Il nous révèle de nombreuses anec-
dotes sur son enfance, ses premiers pas dans un
cours de théâtre et ses débuts au cinéma.

“Berezina“ TESSON Sylvain
L'auteur nous propose un passionnant récit his-
torique de même qu'un fabuleux roman de
voyage. Il est parti depuis Moscou sur un side-car
datant des années 30 et a suivi le parcours de Na-
poléon et son armée lors de la retraite de Russie
en 1812.

BD
“Il était une fois en France, t.1“NURY / VALLEE
“Les vieux fourneaux, t.2“ LUPANO / CAUUET

LIVRE AUDIO
“Oona et Salinger“ BEIGBEDER Frédéric

Vendredi 6 mars
Soirée Bavaroise

DVD
"Winter sleep"

Plus de nouveautés
ABECASSIS Eliette - Un secret du docteur Freud
BIVALD Katarina - La bibliothèque des cœurs ca-
bossés / BOIANJIU Shani - Nous faisions semblant
d'être quelqu'un d'autre / CASTRO Eve de - Jou-
jou / CHATTAM Maxime - pol. Que ta volonté soit
faite / DESPENTES Virginie - Vernon Subutex 
LA CROIX Séverine de - Les mensonges ne meu-
rent jamais / LEVY Justine - La gaieté / MANSELL
Jill - Des moments si précieux / MUNRO Alice -
Rien que la vie / OATES Joyce Carol Maudits -
OGAWA ITO - Le ruban / RAMBAUD Patrick - Le
Maître / ROLIN Jean - Les évènements /
SCHNECK Colombe - Dix-sept ans / SEAMON
Hollis - Dieu me déteste / SIMONET Julien - Un
livre un arbre et des emmerdes.

Le Lions-Club  La Neuveville-entre-deux lacs est devenu mixte avec l’arrivée de trois dames soit : Mesdames Denise Bloch de La Neuveville,
Virginie Ducrot du Landeron et Claire-Lise Sunier de Nods. Par-là, les régions d’activités de l’entre-deux lacs et du Plateau de Diesse sont
représentées par la gente féminine

Si l’effectif du Club est stable, les années passent
et ainsi la moyenne d’âge n’est pas en pente des-
cendante. Nous sommes toujours à la recherche
de membres prêts à SERVIR. Les Lions répon-
dent aux besoins d’autrui au sein de leur com-
munauté locale d’abord et à travers le monde
dans une association bénévole, apolitique et
laïque de personnes motivées à donner de leur
temps libre pour aider là où leur apport peut être
utile. Notre idéal : atteindre nos buts où le besoin
existe par-delà les frontières dans le respect des
différences.

Par ailleurs, le programme des actions du Club
est fixé dans les grandes lignes, soit : distribution
du muguet dans les homes de la région en début
mai, récoltes de fonds lors de la Fête du vin à La
Neuveville, de la Brocante au Landeron et de la
vente de raisin dans toute la région.

D’avance, nous remercions la population et les
partenaires qui nous visitent lors de nos activités
et qui apportent également leur contribution aux
Clubs service régionaux.

Pour toutes autres informations, l’adresse de
notre site : www.laneuveville.lionsclub.ch 

W. Su. Presse LC La Neuveville-entre-deux lacs



AnnoncesImmobilier Annonces diverses

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Famille neuvevilloise, cherche à acheter

MAISON FAMILLIALE
à La Neuveville

Jeune couple avec deux enfants.
& 078 620 63 12

Cherche,

APPARTEMENT 3½ - 4 PIÈCES
sur le Plateau de Diesse

avec jardin / terrasse / balcon, libre de suite ou à convenir
& 078 662 03 13

Salut, je suis une femme d’affaire prospère et forte
(38 / Lausanne). 
Je cherche une aventure sexy. RDV chez moi. 
Intéressé-contacte-moi : 079 533 17 50
Bisou ta chiara

Fémina Sport organise sa traditionnelle

VENTE DE BOULES DE BERLIN
les 4 et 5 mars 2015

à la halle de gymnastique de Prêles.
Pour les commandes, prière de vous adresser 

d'ici au 2.03.2015 à Mme Carrel au 
& 032  751 70 70 ou physiotanner@bluewin.ch

Annonces diverses

Luciana y Amadeo

musiques d’Argentina Ca
fé
-t
hé

ât
re
 d
e 
la
 T
ou

r 
de

 R
iv
e 
à 
La
 N
eu

ve
vi
lle

Samedi 7 mars - 20h30

Auberge des Pistes
“Chez Eric & Elia“

2518 Nods
Tél. 032 751 46 10

Samedi 28 février dès 20h30 
concert acoustique

avec Michael Iani, ouvert à tous
Pizza à Fr 10.- aussi à l’emporter

Samedi 7 mars 
Soirée Italienne 

Menu Fr. 36.-
Avec le formidable chanteur Salvador

Sur réservation

A louer à Lamboing, Route de Diesse 16

APPARTEMENT 4PIÈCES
Salon, cuisine américaine, cheminée, balcon pour vivre,
cave. Emplacement pour grillades. Libre de suite ou date à
convenir. Fr. 1200.- charges comprises. 
Garage Fr. 100.- par mois.
& 079 415 09 11 - 032 315 24 24 

A louer La Neuveville - Vieille Ville

STUDIO
Cuisine agencée, douche-WC,. Fr. 780.- charges comprises.
Pour personne calme. Libre dès avril 2015. 
& 032 751 18 90 – 079 422 38 91 

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Route du Château 9 /  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

Ski Service Express
Nouveau  : Faubourg sud / EST

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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

A votre service depuis 28 ans !

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets     Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance


