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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

Junior Tshaka est
un artiste charis-
matique qui dis-
tille un reggae
militant et ras-
sembleur. 
Il chante des va-
leurs universelles
en toute sincérité
et aborde avec
des mots simples
ses convictions
sur l’état de la
planète. 

En petite forma-
tion acoustique
ou avec son

groupe au complet, les concerts de Junior Tshaka
sont riches en émotions et partage. Pas naïf mais
conscient et lucide, il touche son public dans le
monde entier quelles que soient ses origines et sa
culture, tant sur des grandes scènes de festivals
que dans de petits théâtres.

En 2016, l’artiste sort un nouvel album: “360”.
Avec cet album reggae aux résonances tantôt 
africaines, tantôt hip-hop et tantôt plus pop, 
Junior Tshaka continuera, sans doute, à séduire
un public déjà bien large.

Junior Tshaka se produira dans une nouvelle 
version électro-accoustique pour ce magnifique
endroit un peu intimiste qu’est le Café-théâtre de
la Tour de Rive 

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

Junior Tshaka 
“360”

Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Samedi 1er avril à 20h30 

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ
Vendredi 24 mars - Samedi 25 mars

Sortie Europa-Park - Mercredi 5 avril
Prix frs 65.-  (entrée frs 49.-)

Comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 06h, retour 20h au plus tard !
Délai d’inscription : vendredi 31 mars

Information et inscription au CAJ 
par tél. au 032 751 14 60

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Consultez gratuitement
Le Courrier de La Neuveville 

et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

Au programme !
La sage femme
Comédie de Martin Provost, avec Catherine Frot
et Catherine Deneuve

Claire est la droiture même.
Sage-femme, elle a voué sa vie
aux autres. Déjà préoccupée par
la fermeture prochaine de sa
maternité, elle voit sa vie boule-
versée par le retour de Béatrice,
ancienne maîtresse de son père
disparu. Béatrice est une femme
fantasque et égoïste, son exacte
opposée.

En première suisse !      
Du 24 au 26 mars à 20h30
France - 10 (16) - VF - 1h57

Other side of hope
Avec Sherwan Haji et Sakari Kuosmanen

Helsinki. Deux destins qui se
croisent. Wikhström, la cin-
quantaine, décide de changer
de vie en quittant sa femme 
alcoolique et son travail de 
représentant de commerce pour
ouvrir un restaurant. Khaled est
quant à lui un jeune réfugié 
syrien, échoué dans la capitale
par accident. Il voit sa demande

d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout.
Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son
restaurant. Touché par le jeune homme, il décide
de le prendre sous son aile.
Ours d’argent au Festival du film de Berlin
Le 26 mars à 17h30      
Finlande - 10 (14) - VO st. fr. - 1h38

T2 Trainspotting
Drame de Danny Boyle, avec Ewan McGregor et
Ewen Bremner

D’abord, une bonne occasion
s’est présentée. Puis vint la 
trahison. Vingt ans plus tard,
certaines choses ont changé,
d’autres non. Mark Renton 
revient au seul endroit qu’il a
considéré comme son foyer.
Spud, Sick Boy et Begbie l’atten-
dent. Mais d’autres vieilles
connaissances le guettent elles

aussi: la tristesse, le deuil, la joie, la vengeance,
la haine, l’amitié, le désir, la peur, les regrets, 
l’héroïne, l’autodestruction, le danger et la mort.
Toutes sont là pour l’accueillir, prêtes à entrer
dans la danse...
Le 28 mars à 20h30      
Royaume Uni - 16 (16) - VO st. fr. - 1h58

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Le Courrier
EDITION DE PÂQUES
Parution : jeudi 13 avril

Bouclement de la rédaction : 
lundi 10 avril à 12h

Les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés la semaine suivante. 

Merci de votre compréhension



Votre annonce payante publiée dans tout le district de La Neuveville
contact@imprimerieducourrier.ch • www.imprimerieducourrier.ch

Nous protégeons ce que vous avez construit.
Assurance immobilière Berne – www.gvb.ch

Nous sommes au béné²ce
d’une véritable expérience dans
le domaine de la construction.
Nos vastes connaissances d’architectes et de spécialistes
en construction font de nous des experts de maison :
nous vous fournissons de solides conseils au sujet de la
protection et de l’assurance de votre habitation.
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INSTITUT DE BEAUTÉ

Soins avec des cosmétiques
certifiés BIO & ECOCERT

Lirija Devaux, Esthéticienne
Prés Guëtins 37 - 2520 La Neuveville

Sur rendez-vous
Lundi, mercredi, vendredi, samedi

079 503 68 38 - contact@odeaelle.ch

Romans
CHIROVICI E.O pol. - Jeux de
miroirs
GARDNER Lisa pol - Le saut

de l'ange
GE Yan - Une famille explosive
GYASI Yaa - No home
KINNUNEN Tommi - Là où se croisent quatre
chemins
MARONE Lorenzo - La tentation d'être heureux
MASSAROTTO Cyril - Quelqu'un à qui parler
MICHELL Tom - La vie selon Juan Salvador, pal-
mipède d'Uruguay
NAWAZ Zarqa - Mon petit bled au Canada
PENNAC Daniel - Le cas Malaussène, t.1: Ils
m'ont menti
PENNY Louise pol. - Une illusion d'optique
PICOULT Jodi - La tristesse des éléphants
PINGEOT Mazarine - Théa
REYSSET Karine - La fille sur la photo
SANIEE Parinoush - La voix cachée
SARRAUTE Claude - Encore un instant

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

TONG CUONG Valérie - Par amour
TYLER Anne - Une bobine de fil bleu
VILLENOISY Sophie de - Joyeux suicide et bonne
année
WOBMANN Fanny - Nues dans un verre d'eau

Roman allemand
KUNG Max - Wenn du dein Haus verlässt, 
beginnt das Unglück

Documentaires
Guide - Corse
MIDAL Fabrice - Foutez-vous la paix et commen-
cez à vivre
FERRY Luc - 7 façons d'être heureux
WALTER François Une histoire de la Suisse

B.D
YSLAIRE - Sambre, t.7:Fleur de pavé
DUFAUX / JAMAR - Vincent: un saint au temps
des mousquetaires

DVD
Juste la fin du monde / Toni Erdmann



Nos nouvelles spécialités
Entrecôte du Marché

(servie sur réchaud dès 2 pers.)
***

Côte de boeuf rassie sur l’os
(4 semaines de 350gr à 400gr)

***Souris d’agneau confite 
au vin rouge et ail frais

***Steak tartare
Et toujours nos fondues : 

Chinoise fraîche, Vigneronne, 
Bourguignonne et Bressane

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
USA Canada :  Circuits découvertes – Fly n Drives attractifs…ne
tardez pas ! L’Egypte du Nil (croisière) reprend... ainsi que la mer

Rouge... Croisière ISLANDE & Groenland du 6 au 20 sept. ! -
Costa + MSC + Fleuves d’€urope 2017 et 2018 ! / Corse et 
Sicile à (re)découvrir…  & vacances à la mer ! De retour d’Oman pour vous
conseiller, superbe, tranquille…  / nous réservons les voyages cars Marti et
Buchard  /  Glacier Express : 1ère Cl. offerte en mai et fin sept.
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

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

La Neuveville - Concert à la Blanche Eglise 
Le choeur Asparagus&Melon 
Pour son troisième concert de la saison, le CAN vous invite à venir découvrir le chœur 
“Asparagus&Melon”, né en été 2004. C’est une chorale de l’école de musique de Bienne
dirigée par la chanteuse Fanny Anderegg

Dès lors, le groupe se penche sur un répertoire
varié et frais, voyage à travers les langues (fran-
çais, anglais, espagnol, portugais, latin, zulu,...)
et les cultures. Les concerts du chœur sont tou-
jours une occasion de transmettre au public
son plaisir de chanter et sa joie de vivre.

Entre jazz et rap, chants du monde et gospel,
bossa et pop, les 16 chanteurs et chanteuses du
groupe “Asparagus&Melon” abordent le chant

choral sous un angle totalement différent et 
détonnant. Une véritable décharge d’énergie !

Dimanche 26 mars 2017 à 17h
Blanche Eglise - La Neuveville

Entrée : Fr. 20.- adultes
15.- AVS, étudiants

enfants gratuit jusqu’à 16 ans
Organisation : CAN



NOSMODÈLES LES PLUS RÉCENTS
AVEC DES OFFRES EXCLUSIVES :
DU 24 AU 26 MARS 2017
CHEZ VOTRE PARTENAIRE CITROËN

citroen.ch

Autohaus Gertsch AG
Bielstrasse 27 - 3232 Ins - Tél 032 313 22 25 - Fax 032 313 22 68
www.autohausgertsch.ch - info@autohausgertsch.ch
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Rubriquesportive
Championnat interclubs 2017
Ce championnat débutera le
week end du 29 avril et se pour-

suivra jusqu’à mi-juin. Pour cette année, le club a ins-
crit 6 équipes. Une seule équipe milite en catégorie
“élite”, en 2ème ligue. . Il s’agit de la formation commu-
nément appelée l’équipe des jeunes. 
Jonathan Gutzwiller fonctionne en  qualité de 
capitaine et coach.  Jonathan a l’étoffe pour faire pro-
gresser cette équipe. Selon certaines rumeurs, il se
pourrait que l’équipe soit renforcée par l’arrivée d’un
joueur bien classé. A voir.
Les 5 autres équipes militent en catégorie “jeunes-se-
niors et seniors”.  La formation du capitaine Olivier
Piana, 1ère ligue, a même joué des tours de promotion
l’an dernier pour la ligue nationale C. Sera-ce pour

cette année ? C’est tout le mal que l’on y souhaite.
Pour le premier tour, Olivier jouera à domicile contre
Pieterlen. Donc du beau tennis en perspective.
L’équipe Dames seniores de la capitaine Anne Hirt (2ème
ligue) évoluait en jeunes seniores l’an dernier.  Un
transfert de catégorie a été sollicité à Swiss tennis. Il
faut dire que chez les dames, on est “jeunes seniores
dès 30 ans”.  Dès lors la catégorie seniores (dès 40 ans)
correspond mieux à la réalité sans que les compé-
tences tennistiques ne soient mises en cause. L’effectif
est stable.  
La deuxième équipe féminine évolue en seniores 3ème
ligue.  La capitaine Nelly Schmid peut compter sur les
mêmes joueuses. Souhait de la capitaine : maintien du
classement sur le podium.  Selon le programme, cette
équipe ne dispute pas le premier tour du 29 avril.
Une équipe messieurs 3ème ligue jeunes seniors (dès
35 ans) est coachée par le capitaine Patrick Morand.
Dans ce cas également, l’effectif paraît bien étoffé de
manière à tenter des finales de promotion. Par ailleurs
cette formation évoluera à domicile le 1er tour contre

Delémont. La dernière équipe du club est celle du ca-
pitaine Roland Houlmann, 3ème ligue seniors. Roland
peut compter sur un effectif très étoffé.  Avec un peu
de chance, il pourrait lorgner vers la 2ème ligue. Ce sont
nos souhaits.
Assemblée générale du 31 mars prochain
C’est bien vendredi de la semaine prochaine dès
18h30 qu’aura lieu l’assemblée générale du club.  Il
s’agit d’une assemblée statutaire. La question financière
fait toujours la part belle à ces délibérations. Le staff
technique fera une rétrospective  sur les 
résultats 2016. Les activités tennistiques 2017 
seront également évoquées tant pour les actifs que
pour le mouvement juniors.  Par ailleurs plusieurs
équipes disputeront le championnat suisse inter-clubs
juniors.  C’est la relève du club. Comme chaque
année, une partie gastro-récréative sera mise sur pied.
Les news de Damien
Damien se trouve en Espagne (région de Valence) pour
y disputer deux tournois.  Une fois n’est pas coutume,
il est accompagné et coaché par son frère Valentin.  Il
s’agit de tournoi très relevés Grade 2. Espérons que ce
coaching  familial lui portera chance !  Dès la fin du
deuxième tournoi, il participe au camp d’ entraîne-
ment du TC Cadolles à Nice.  Il restera  en France
pour d’autres  tournois U18 (ITF).  Comme chacun
peut le constater, ce programme est bien chargé.
Bonne chance.

Le rédacteur du TC

Traditionnellement la saison des courses hors stade
débute à Kerzers. Huit de nos athlètes ont bravés la
pluie et le vent pour des résultats fort encouragent
pour le reste de la saison. Nul doute que l’année 2017
nous réserve encore des belles satisfactions.
Pietronigro A. 139ème
Louis S. 51ème
Richard S. 83ème
Holzmann B. 23ème
Holzmann M. 28ème
Mettler S. 85ème
Grosclaude F. 134ème
Vögtli M. 177ème

La Sportive Plateau de Diesse
Pour lancer la saison des courses hors
stade rien de mieux qu’une petite pluie
fine et quelques bourrasques de vent.

Trois de nos athlètes ont bravés les éléments pour des
résultats forts probants. Sûre que le reste de l’année
s’annonce sous les meilleures auspices.
Pietronigro A. 139ème
Richard S. 83ème
Vögtli M. 177ème

FC La Neuveville - Lamboing
Même avant les actifs nos juniors ont pris
le chemin des stades et samedi passé fut

une belle journée tant par la qualité que les résultats,
Cela veut dire que nos équipes sont déjà bien en
jambe, grâce a de très bons entraînement durant les
quelques semaine précédentes. Bravo aux entraîneurs
et à vous les juniors.
FCLNL E1 vs FC Corcelles Cormondrèche E2 :  5 à 3
FCLNL E2 vs Team La Charrière (Floria) :  2 à 9
FCLNL D1 vs FC Val-de-Ruz 1 :   4 à 0
FCLNL C   vs Grpm Val-de-Travers (Fleurier) :  11 à 1
FCLNL A   vs Grpm Etoile-Sporting   :   3 à 1
Pour le programme du WE voir le site du FCLNL
Recherche
Si tu as 5 ou 6 ans tu peux venir faire un essai le mardi
de 17h à 18 heures à la Halle de Prêles ou le 
samedi de 11h à 12 heures à la halle du collège.
Si tu as 7 ou 8 ans tu peux venir faire un essai le mardi
de 18h  à 19 heures à la halle de Prêles  ou le mercredi
de 17h30 à 18h30 heures au terrain de St-Joux.

thierry
 voiro

l ©



La Neuveville 1960, la Coop à la Grand-Rue. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville env. 1950, rue du Marché, la boulangerie Teutsch. (Collection Ch. Ballif)

Tél. 079 334 73 39

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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

Tschoupie

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

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

Abonnement au Courrier en dehors 
de la zone de distribution 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)

6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)

12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Editions Cabédita  
Dire la foi aujourd’hui
Petit traité de vie chrétienne
Rien de plus intime, que la relation qui unit
le croyant au Christ. Comme l’amour, la foi
échappe d’emblée au langage. 
Il faut pourtant bien trouver des mots pour la
dire. Car dire, c’est comprendre. Et ainsi devenir
capable d’aller plus loin.

Le lecteur découvre ainsi que tout commence par
la rencontre du Christ. Que Dieu est ce Père qui
attend ses enfants. Que l’homme s’y situera 
toujours entre la révolte et la réconciliation. Que
l’Église est rassemblée sous l’autorité de 
l’Écriture. Que le baptême et la cène sont signes
de l’invitation de Dieu. Que l’Église est associée
au ministère du Christ. Que la création est le lieu
où nous vivons déjà la nouveauté du Royaume.
Pédagogie subtile, où il ne s’agit pas d’imposer à
quiconque ce qu’il doit croire, mais de l’inviter à
trouver dans l’Évangile les mots capables de tra-
duire dans l’existence son expérience de croyant.

Editions Cabédita
962 pages, Fr. 22.- (prix provisoire)

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus
tard le mardi 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Instantané !
Pardon !
La vie de Rachel Joy Scott vient d'être portée à
l'écran. Rachel a été la première victime de la
tuerie au lycée de Columbine perpétré par
deux jeunes en 1999. 
Le film revient sur son histoire et en particulier
sur sa foi en Dieu qu'elle a conservée, alors
qu'elle se trouvait face à la mort. 
Ce qui a retenu mon attention est le témoi-
gnage de sa maman, qui lors d'un récent 
interview parla du chemin difficile qui l’a
amené à pardonner aux meurtriers de sa fille. 

Une phrase en particulier m’a particulièrement
touché et je cite: “Beaucoup de gens ont peur
de pardonner, parce qu’ils pensent que cela 
signifie qu’ils acceptent ce qu’il s’est passé...
Mais le pardon ne signifie pas cela... Le pardon
n’est pas pour le coupable, il est pour la 
victime“. Le pardon est libérateur pour celui
qui subit l’injustice, car il libère de la haine et
de l'amertume, ces cancers qui rongent de 
l'intérieur. Notre équilibre et notre épanouis-
sement ne dépendent pas de celui qui nous a
fait du tort, ni des événements. Notre bien-être
dépend de Dieu qui est celui qui nous mène
vers la plénitude, découvrir cela c'est vivre une
réconciliation avec soi-même. 

Didier Suter, pasteur  



- 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

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

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

Plateau de Diesse - Affermage de
l’exploitation agricole “La Praye” 

Vous propose dès ce soir

du 17 mars au 9 avril

Les immeubles affectés à l’agriculture seront ven-
dus en droit de superficie. Les surfaces agricoles
utiles de l’exploitation atteignent 138,6 hectares,
auxquels s’ajoutent 9,19 hectares de forêt. 

Le canton vise un contrat de bail à ferme de
longue durée pour 40 ou 50 ans. Pour la surface
totale, le fermage s’élève à environ 24’000 francs
par année. Les bâtiments ont une valeur vénale
d’environ 3,6 millions de francs. 

Les deux groupes d’habitation situés sur le 
terrain ne sont pas vendus avec les bâtiments
agricoles : ils seront affectés à une nouvelle 
fonction. Les documents peuvent être demandés
jusqu’au 15 avril 2017 à l’INFORAMA Seeland,
Herrenhalde 80, 3232 Anet, ou par courriel à
hansrudolf.kneubuehl@vol.be.ch. 

Pour tout complément d’information à propos
de l’exploitation, veuillez vous adresser à 
Hans-Rudolf Kneubühl, au 031 636 24 14.

L’Office des immeubles et des constructions du canton de Berne lance ces jours-ci un appel
d’offres pour affermer l’exploitation de “La Praye” de l’ancien Foyer d’éducation de Prêles



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

Junior Tshaka Ca
fé

-t
hé

ât
re

 d
e 
la
 T
ou

r 
de

 R
iv
e 
à 
La

 N
eu

ve
vi
lle

Samedi 1er avril - 20h30

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

Votre jardin en accord avec la nature ! 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

Les figures de l’ombre
Du 29 mars au 2 avril à 20h30

T2 Trainspotting
Les 28 mars et 2 avril

Fast & Furious 8

La sage femme
Du 24 au 26 mars à 20h30

Other side of hope
Le 26 mars à 17h30

La Neuveville - A louer

GRAND 31/2 PIÈCES (env. 85 m2)
avec du cachet. Rez supérieur, cuisine habitable, sols en
parquet, balcon, cave, loyer CHF 1'250.- + charges 
CHF 230.- possibilité place de parc CHF 70.-. 
& 079 547 46 28

A louer à La Neuveville superbe

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
Avec balcon(vue sur le lac) et accès au jardin Frs 1990.- +
charges. A louer de suite...
Appeler sans attendre au nr. de natel : 079 792 47 00

A louer à Lamboing, route de Diesse 12a, 
de suite ou à convenir

APPARTEMENT 11/2 PIÈCE
(pour une personne, sans animaux)

Grande cuisine agencée avec lave et sèche-linge, lave-vais-
selle. Salle de bain (douche-WC), 1 chambre à coucher.
Place de parc. Quartier tranquille. Loyer mensuel Fr. 650.-
ch. Comprises.  & 079 373 41 88 (heures des repas)

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

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis

Nicole Thomet
& 079 296 67 87

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

Etudiant en informatique de 3ème année

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

A louer à Nods - Route du Chasseral 23

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES
APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
Dans immeuble de 5 appartements avec jardin en 
commun. Cuisine agencée avec lave-vaisselle, buanderie
commune, places de parc intérieures à disposition. 

Détails et photos sur www.copriva.ch
079 486 57 78 ou copriva@bluewin.ch

Prêles, à louer

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Très confortable, beau salon avec poêle, cuisine agencée,
buanderie, galetas, garage + place de parc.
Loyer Fr. 1395.- ch. comprises. Libre dès le 1er juin 2017. 
& 079 703 17 52

Nods, à louer, dès le 1er mai ou à convenir

2 PIÈCES (45m2)
Lave-vaisselle, lave-linge, place de parc. 
Loyer Fr. 790.- charges comprises.

& 079 253 05 94 - 078 606 40 62

NOUVEAU PMU
Centre commercial Migros La Neuveville 

Brasserie Tropi-cal
Vergers 20 - 032 751 88 88

Ouvert le dimanche, parking, entrée par l'extérieur


