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Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Cathy Castou, pseudonyme qu’elle dut prendre à
20 ans pour jouer à New York et qu'un de ses
amis lui proposa parce qu'elle cassait tout. 
Formation de danseuse. Tournée de danseuse
dans le monde. Chanteuse. 1996-1998, Incarne
la grand-mère dans la série télévisée Bigoudi de la
Télévision suisse romande. 1980 - 1990, Revue
de Genève. 2001, exil en République Domini-
caine. 2002, actrice dans Artemesia.  2003, revue
de Cuche et Barbezat. 2004, actrice dans la pièce
“Petit Bois“ de M.Viala. 2004, actrice dans la pièce
“Racines“ au Théâtre de Poche, à Genève.  

La Castou a enchanté tous les spectacles qu’elle a
animé.Un spectacle inédit à la Tour de Rive où elle 
cassera-tout ? A voir sans modérations.

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

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

Vendredi 21 avril à 20h30 

Au programme !
A United Kingdom

Drame d’Amma Asante, 
avec David Oyelowo et Rosamund Pike

En 1947, Seretse Khama, jeune
Roi du Botswana, et Ruth 
Williams, une Londonienne de
24 ans, tombent éperdument
amoureux l’un de l’autre. Tout
s’oppose à leur union: leurs 
différences, leur famille et les
lois anglaises et sud-africaines.
Mais Seretse et Ruth vont défier
les ditkats de l’apartheid. En 

surmontant tous les obstacles, leur amour a
changé leur pays et inspiré le monde.
Du 21 au 23 avril à 20h30 
Royaume-Uni - 8 (12) - VF - 1h51

A partir de cette semaine, les séances 
du vendredi soir seront proposées en VO !

Au bout du tunnel, la Transjurane
Documentaire 

de Nicolas Chèvre et Claude Stadelmann
En 1979, la création du canton
du Jura et sa reconnaissance par
la Confédération ont engagé le
processus du projet de la Trans-
jurane. La volonté de relier
Bienne à Boncourt par un ré-
seau autoroutier assoit ses am-
bitions dans la région. Contre
vents et marées ! Le vote popu-
laire en faveur du projet, en

1982, confirme cette volonté. Les chambres 
fédérales acquiescent. Deux ans plus tard, la
Transjurane (N16) est inscrite au réseau des
routes nationales. Et début avril, elle a été ouverte
à la circulation.
Le 23 avril à 17h30 - Suisse - VF - 1h22

La jeune fille et son aigle
Documentaire de Otto Bell 

Dresseur d’aigles, c’est un mé-
tier d’hommes en Mongolie.
Depuis l’enfance, Aisholpan as-
siste son père qui entraîne les
aigles. L’ année de ses 13 ans,
elle décide, avec la complicité
de son père, d’adopter un aigle
pour en faire un chasseur de re-
nards. Parviendra-t-elle à briser
les traditions et à se faire accep-

ter par les anciens du village ?
Le 25 avril à 20h30 
Mongolie - 6 (8) - VO st. fr/all - 1h30 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

La Neuveville - L’EIN
joue les faussaires
Pastiches et fausses attributions sont au 
programme des prochains concerts de 
l’Ensemble Instrumental de La Neuveville, le
vendredi 5 mai à 20h au Temple de Tramelan
et dimanche 7 mai à 17h à La Blanche-Eglise
de La Neuveville

Pour ses prochains concerts, l’EIN accompa-
gnera l’altiste Janka Szomor-Mekis dans son 
interprétation du Concerto pour alto en do 
mineur attribué à Johann Christian Bach jusqu’à
la mort du compositeur, Henri Casadesus, à 
l’origine de plusieurs pastiches.

Au programme également, la Symphonie n°25
en sol majeur de Michael Haydn par erreur 
attribuée à Mozart jusqu’en 1907, et l’Adagio en
sol mineur “d’Albinoni“, composé par le 
musicologue   Remo  Giazzoto   après  la   
seconde   guerre   mondiale.  Désireux  de faire
redécouvrir au grand public l’œuvre de Tomaso
Albinoni, Giazotto attribue au compositeur 
vénitien du 18ème siècle cet adagio qui deviendra
mondialement célèbre. 
La Sérénade  pour cordes en fa majeur de Roman
Hofstetter, attribuée à Joseph Haydn, ainsi que
l’ouverture d’Armida, opéra de Joseph Haydn
lui-même, complètent l’affiche des concerts.

Espièglerie, preuve d’admiration ou erreur des
experts, une histoire se cache derrière chaque
fausse attribution qui constitue ce programme
de l’EIN, à découvrir plus en détails sur le site
eineuve.ch.

L’Ensemble Instrumental est dirigé depuis le
début de l’année 2017 par le chef d’orchestre et
musicien Jérôme Faller.

Vendredi 5 mai 2017
Temple de Tramelan, 20h 

En collaboration avec Agora
Entrée : 20.- / Enfants : gratuit

Dimanche 7 mai 2017 
Blanche-Eglise, La Neuveville, 17h

Adultes : 20.- / Etudiants, apprentis, AVS : 15.-
Enfants : gratuit



Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Croisière thématique “La Bière” Belgique 5 jours 28 aout + 3
septembre... inédit..top !
USA Canada :  Circuits découvertes – Fly n Drives attractifs...ne tar-

dez 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 ! / Sardaigne, Sicile : étapes en agro-
tourisme ou demeures de charme à découvrir...  &  toutes vacances à la mer !
nous réservons les voyages cars Marti et Buchard  /  Trains Glacier
Express etc 

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

Le 23 avril 1987
Nous avons inauguré

La BOUCHERIE - CHARCUTERIE du LION
à Lamboing

Pour marquer l'événement
Et pour vous remercier de votre fidélité
Nous vous invitons à venir fêter avec nous

Du jeudi 27 avril au
Samedi 29 avril 2017

Nous vous offrons un rabais
de 10%

Sur tous vos achats
Excepté sacs poubelle

SAMEDI de 8hoo à 14hoo
Venez boire le verre de l'amitié

Et déguster nos produits “Maison”
Apprêtés sur place pour vous

Vendredi et samedi
un petit cadeau sera remis à chaque client
Nous serons heureux de vous accueillir

Pour marquer cet événement
Se recommandent

Famille Franz Bartlomé et le personnel

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

REPAS CONVIVIAL 
A L’ESPLANADE DE MON REPOS 
mercredi 26 avril dès 12h
Filets de perche meunière 
Pommes frites - Salade verte
Sorbet citron
Fr.17.-  

Sur réservation jusqu’au mardi 25 avril 
au 032 752 13 21 de 8h à 17h

Home Mon Repos - Chemin des Vignolans 34
2520 La Neuveville

Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
LNL – Rüti : 7-0 / LNL II - Port : 2-0

Programme des actifs à Jorat
Ve 21.04 20h : Peseux – LNL vété
Sa 22.04 16h : LNL – Pieterlen
Sa 22.04 18h : LNL II - Pierterlen
Di 23.04 15h : Coeuve - LNL féminine
Je 27.04 20h : Xamax – LNL vété
Programmes des juniors à St-Joux
Sa 22.04 8h30 : GE2L E3 – Le Landeron
Sa 22.04 10h : GE2L E2 – Grpm Le Parc
Sa 22.04 11h30 : GE2L D2 – Xamax
Sa 22.04 14h : GE2L A – Team Audax-Xamax
(Jorat)
Sa 22.04 14h : GE2L C – Team Littoral
Me 26.04 20h: GE2L B – Grpm Le Parc
Prochaine manifestation 
Le loto beuse aura lieu le samedi 6 mai avec au pro-
gramme :
Tournoi de l’école de foot le matin
11h : apéro puis grillades
11h : GE2L E3 - Marin
14h : GE2L A – Bas-Lac
16h : LNL – Etoile Bienne
18h : LNL II - Radelfingen
Tournoi U15 en Espagne
Notre équipe de juniors C a participé à un tournoi
international à la Costa Brava, en Espagne la se-
maine dernière. 18 juniors accompagnés par 5
papas, l'entraîneur, 2 accompagnants et le chauffeur
ont passé une magnifique semaine footballistique,
culturelle et riche en émotion. D'une part être
confrontés à des équipes étrangères et d'autre part
de vivre une semaine ensemble où il n'y a que le
foot qui compte.
Après avoir passé les éliminatoires en gagnant 3
des 4 matchs programmés, notre équipe est tombée
en 8ème de finale contre une équipe allemande de
Cologne. Défaite rageante de 1 but à 0 à 5min de la
fin du temps réglementaire.
Toute l'équipe a profité d'une journée pleine pour
visiter Barcelone et le Camp Nou et se baigner dans
la mer à Lloret de Mar (base de l'équipe).
Nous aimerions dire un GRAND MERCI à notre
“GO Premium”, Giorgio Olivieri, qui a organisé ce 
déplacement de mains de maître. 

(suite au prochain Courrier)

thierry
 voiro

l ©

Tournoi d’ouverture 
et inauguration

C’est bien ce samedi 22 avril 
qu’a lieu le traditionnel tournoi d’ouverture qui
lance la saison 2017. Rendez-vous à 13 heures où
les organisateurs donneront les consignes du tour-
noi de doubles qui se veut amical et convivial. Quel
que soit le niveau tennistique, tous les membres
sont conviés à cette journée d’ouverture. Certaines
animations sont dévoilées par le staff technique.
Inauguration : A 17 heures une petite cérémonie
d’inauguration  de la nouvelle terrasse est prévue.
Ce sera l’occasion de remercier notre prof du club
Olivier Piana , qui en professionnel de la menuiserie
a conduit les travaux à la perfection. Il faut 
mentionner qu’il a été aidé par quelques membres
qui se sont dévoués sans compter pour cette 
magnifique réalisation.  Par crainte d’en oublier
nous ne citerons aucun nom pour l’instant. Lors de
cette cérémonie le président J. Wenger se fera un
plaisir de remercier tous ceux qui ont œuvré à ce
magnifique travail.
Les nouveaux classements
Pour les joueurs (euses) licenciés les classements
sont revus deux fois par année. En automne (1er 
octobre) et au printemps (1er avril).  Les calculs, par
ailleurs très complexes, tiennent compte des résul-
tats des douze mois précédents. Par exemple : les
résultats des inter clubs 2016 sont encore pris en
considération pour le nouveau classement au 1er
avril 2017. Par rapport au dernier classement d’oc-
tobre 2016, il n’y a que peu de changements. La
raison est simple car peu de joueuses (eurs) font
des tournois d’hiver.  Néanmoins, nous citerons
Damien qui,  du classement N3. 43 et monté à
N3.38, donc gain de 5 rangs. Plus vous montez
dans la hiérarchie plus les places sont chères. 
Damien se trouve actuellement  en France pour
deux tournois U18, grade 2.  Il occupe en ce 
moment le 145ème rang des U18 mondiaux. 
Gageons qu’il puisse entrer prochainement dans le
top 100. C’est tout le mal que l’on lui souhaite.
Moeschler Renaud a passé de R7 à R6 (changement
de catégorie).  Xavier Principi (junior U12) passe
également de R7 à R6.  Toedli Ronan a passé de R8
à R7. Simon Combremont, Lachat Nathan  et 
Charpié Logan ont imité leur camarade Ronan en
montant R7. A noter que plusieurs membres, tout
en demeurant dans leur catégorie de classement,
ont amélioré leurs points. Bravo à tous. Petite pré-
cision, en jouant deux ou trois matches on accède
très facilement de R9  (débutants) à R8. Nous 
tenons à féliciter tous ces membres qui défendent
avec ferveur les couleurs de notre club
Cours collectif des écoliers
Ces cours collectifs débutent lundi 24 avril pro-
chain.  Les divers groupes sont affichés au club
house et pour ceux qui ne peuvent s’y rendre, il y
a possibilité d’en prendre connaissance sur le site
tclaneuveville.ch
Dernière minute (news de Damien)
Engagé dans un tournoi international U18 de grade

2, nous apprenons que Damien a réalisé un super
match en disposant de la tête de série no 1 du tour-
noi (7/6 6/3). En théorie Damien pourrait passer
encore un ou deux tours compte tenu que la tête
de série no. 1 est éliminée. Bravo
Inter-seniors Frijune 50+
Samuel Baumann est notre représentant auprès de
Frijune pour les seniors. Pour cette année deux
équipes sont inscrites. L’ une est placée sous le
capitanat de Samuel et Roland Houlmann est 
responsable de l’autre équipe. De plus, c’est Roland
qui dispense les entraînements.  Il s’agit d’inter-
clubs à l’instar de l’élite à une exception près : il n’y
a pas de matches de simples, ce ne sont que des
doubles (dames, hommes et mixtes). 

Le rédacteur du TC



Machine de déminage Digger - D250 

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

La Charbonnière de Lignières
s’amuser pour la bonne cause 

- Automobile
- Utilitaire
- Espace vert
- Agricole
- Déneigement

Le Gibet à Lignières se prépare à deux semaines festives et riches en
découvertes à l’occasion de la Charbonnière. Cet événement, organisé
par le Rotary Club Neuchâtel-Vieille-Thielle du 8 au 20 mai prochain,
souhaite distraire toute la population régionale grâce à un programme
varié et éclectique mais il a surtout pour but de rassembler suffisam-
ment de fonds pour acquérir une machine de déminage Digger 

Musique, conférences à thème, 
animations, journée pour les 
mamans, danse, atelier pour les 
enfants, tentative de record du
monde de sculpture sur bois, bref,
il y en aura pour tous les goûts et
tous les âges durant les deux 
semaines que brûlera la Charbon-
nière au lieu-dit du Gibet à 
Lignières. Les organisateurs ont
aussi pensé aux plus jeunes et pro-
poseront un parcours didactique et
un concours de dessin destinés aux
écoliers de la région. 
Un programme passionnant pour
les classes et une destination sym-
pathique sont ainsi proposés aux
enseignants (réservation auprès de
l’organisation). L’ambiance promet
d’être au rendez-vous dans un cadre
idyllique. Un véritable village 
d’animations et de restauration sera
bâti autour du foyer.

En élaborant ce festival, le club-
service s’est fixé un but précis : 
récolter suffisamment d’argent pour
soutenir la Fondation tavannoise
Digger-DTR qui développe des 
machines rendant le déminage plus
rapide, moins cher et plus efficace
sans mettre des vies en jeu. 
La mission: rassembler la somme de
358'000 francs afin de financer une
Digger D-250, puissante machine
de déminage.

Le rendez-vous est pris. Du 8 au 20
mai 2017, le Rotary Club Neuchâtel-
Vieille-Thielle attend un nombreux
public à la Charbonnière de 
Lignières.

Infos et programme détaillé sur :
www.rotary-charbonniere2017.ch 

Plateau de Diesse - Lamboing
Tir d’ouverture 2017
Ils étaient déjà une dizaine au préalable du tir d’ouverture de l’ancien
district de La Neuveville

Finalement, plus de quarante parti-
cipants ont effectué ce premier tir
de la saison à Lamboing. Une belle
participation qui confirme l’excel-
lente santé de ce sport. C’est finale-
ment un membre B de la société de
Diesse Patrice Sauteur qui l’emporte

avec un beau résultat de 95 points.
Mais la pression monte avec la
confirmation du jeune Romain 
Carrel de Diesse qui se rapproche
sérieusement de la première place
dans le district. N’oublions pas que
Romain a terminé à la deuxième
place de la finale Suisse Junior à 300
mètres. Beau résultat d’ensemble
puisque le 72 % des participants
ont obtenu la mention.

Les résultats Catégorie A
1 Patrice Sauteur Diesse 95. 2 
Romain Carrel Diesse 94 (1er Ju-
nior) 3 Fritz Fiechter Diesse 93. 4
Frédy Sunier Diesse 93. 5 Alain
Bourquin Nods 92. 6 Didier Béguin
Diesse 92. 7 Jean-Daniel Carrel
Diesse 92. 8 Sylvain Huguelet
Diesse 92. 

Catégorie D
1 Walter Reist Nods 94. 2 Hervé
Comment Lamboing 90. 3 Heinz
Gaümann Lamboing 89. 4 Philippe
Althaus Lamboing 88 pts. 5 Olivier
Roy Diesse 88. 6 Philippe Aubert
Nods 87. 7 Michel Perrin Nods 86.
8 Béatrice Althaus Lamboing 86 1ère
dame.  

Diesse peut être fier de ses deux tireurs 
Romain Carrel et Frédy Sunier 4ème



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Du 26 avril au 21 juin
8 séances / Fr. 160.-

Urban Training
Mercredi de 19hà 20h à La Neuveville 

Sur inscription
078 886 88 41 - www.pilatestef.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

CONVOCATION
Assemblée générale ordinaire
MERCREDI 3 MAI 2017 à 19h00
Salle de paroisse à Diesse 

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. PV de l’assemblée générale du 26 
2. mai 2016
3. Nomination du comité
4. Rapport du directeur
5. Rapport des responsables
6. Finances
2. 6.1  Présentation des comptes 2016
2. 6.2  Rapport des vérificateurs des comptes
2. 6.3 Présentation du budget 2017
7. Approbation 
2. 7.1 Comptes 2016
2. 7.2 Rapport - décharge                             
2. 7.3 Comptes  du Fonds spécial
8. Cotisation annuelle 2018
9. Divers
La séance sera suivie par la

Conférence de 
Monsieur  François Dubois, 

Directeur de Pro Senectute Arc Jurassien
Il nous présentera les prestations de 
Pro Senectute pour notre région.

La Neuveville, avril 2017
L’assemblée est ouverte à tous avec droit de
vote aux membres cotisants.
Une collation sera offerte à la suite de la
séance. Merci de votre présence.
Le PV de l’assemblée du 26 mai 2016, les
comptes et les statuts peuvent être consultés
au secrétariat sur rendez-vous :
téléphone : 032 751 40 61 

District de La Neuveville

032 751 40 61

www.smad@bluewin.ch

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de 

Monsieur
Dino Di Matteo

Qui s’en est allé paisiblement le samedi 15 avril dans sa 53ème année.

Sont dans la peine :

Sa maman Linda
Son papa Mario
Son frère Ivano

Ainsi que les familles proches en Italie et en Belgique et les familles proches et alliées.

La cérémonie a eu lieu le 18 avril à l’église catholique de La Neuveville.

En mémoire de Dino, vous pouvez faire un don au SMAD de La Neuveville, compte 
20-3068-1 avec la mention “Dino Di Matteo“.

Adresse de la famille : Mario Di Matteo
Adresse de la famille : rue du Marché 2, 
Adresse de la famille : 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS



On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry 

Son époux        Giorgio Martina, à Cornaux

Sa fille              Luana et Achille Pullara Martina, à Cornaux
et leurs enfants, Bryan, Steven

Son fils             Yvan et Benedetta Martina, à La Neuveville
et leurs enfants, Sara, Luca Giorgio

Sa sœur            Esther Monastra, à La Chaux-de-Fonds

Son neveu        Massimo Monastra et sa fille Tamara, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie, en Espagne et en Suisse, ont
la profonde tristesse de faire part du décès de 

Madame
Encarnacion MARTINA FRAGA-NAVAL

qui s'en est allée, suite à une cruelle maladie, à l'âge de 64 ans.

2087 Cornaux, le 17 avril 2017
(Provins 1)

La cérémonie d'adieu aura lieu en l'église catholique Saint-Maurice, au Landeron, 
vendredi 21 avril à 14 heures, suivie de la crémation.

Encarnacion repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Un grand merci au personnel de NOMAD Entre-deux-Lacs, à St-Blaise, et au Dr Aubert,
au Landeron, pour leur gentillesse et leur accompagnement.

En mémoire d'Encarnacion, vous pouvez penser à La Recherche Suisse contre le Cancer,
3001 Berne, CCP 30-3090-1, mention “deuil Encarnacion Martina”.

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Les membres de la Société de Tir de Campagne de Nods 
ont la tristesse de faire part du décès de

Roger Sunier
Ancien membre, Papa de Suzanne et beau père de Paul Stauffer 

Président d’honneur ainsi que ses descendants, membres de la Société

Nous présentons à la famille, nos sincères condoléances et notre profonde sympathie

Société de Tir de Campagne de Nods

AVIS MORTUAIRE

Profondément touchée par vos témoignages d'amitié, votre présence, vos dons, vos fleurs et
vos messages, la famille de

Christiane Schwab
tient à vous présenter ses plus sincères remerciements.
Ces nombreuses marques de soutien sont autant de preuves de l'estime et de l'affection
que vous lui portiez. Elles nous sont précieuses dans ces moments de douloureuse 
séparation. La Neuveville, avril 2017

REMERCIEMENTS

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Pâques, qu’est-ce que ça change ?
“Le Christ est ressuscité et, aujourd’hui, il 
illumine ton ordinaire de l’intérieur”. 
(Fabrice Hadjadj)

Seigneur, j’entends parler de résurrection et de
vie transformée.
J’entends parler de toi comme une respiration
et un élan de vie.
J’entends parler de gloire et de vie éternelle. 
Et voici que je sens parfois mon être s’alourdir
des soucis et des préoccupations. 
Voici que je m’essouffle encore à courir d’une
tâche à l’autre. 
Voici que je me sens de plus en plus cloué au
sol.

Et pourtant, si à Pâques le tombeau fermé est
ouvert, je peux encore apprendre à recevoir,
jour après jour, les forces pour avancer. Je peux
encore essayer, oser, tenter pour agir plutôt que
subir. Je peux encore apprendre à accepter ce
que je ne peux pas changer et préparer au
mieux mon lendemain. Je peux encore appren-
dre à garnir ma vie des fleurs de joie cueillies
sur mon chemin. Je peux encore.... car le
Christ est ressuscité et, aujourd’hui, il illumine
mon ordinaire de l’intérieur.

Stéphane Rouèche

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
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Vendredi 21 avril - 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

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

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

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

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

Particulier cherche à acheter
à La Neuveville ou au Landeron

APPARTEMENT, IMMEUBLE
OU TERRAIN A CONSTRUIRE
& 079 240 51 16 - E-mail : valec901@gmail.com

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

La Belle et la Bête
Du 26 au 30 avril à 14h30 

Gold
Du 26 au 30 avril à 20h30

Life – Origine inconnue

A United Kingdom
Du 21 au 23 avril à 20h30

Au bout du tunnel, 
la Transjurane
Le 23 avril à 17h30   

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

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

AnnoncesDiverses

A louer à Ins 

DES GRANDS BOXS 
POUR CHEVAUX AVEC TERRASSE
OU DES BOXS INTÉRIEURS

Manège, carré de dressage et place de saut à disposition.
Selon le temps, mise au parc ou au carrousel tous les jours.

Prix dès CHF 780.- 
www.reitstall-ins.ch - &079 235 72 56

PLACES LIBRES 
EN STABULATION A INS

Pour des chevaux à la retraite ou des poulains jusqu’à 3
ans. Nous avons encore des places. 

Pour tous renseignements : 
www.reitstall-ins.ch - &079 235 72 56

NOUVEAU
PMU EN DIRECT
Brasserie TROPI-CAL

Centre commercial Migros La Neuveville 
Vergers 20 - 2520 La Neuveville - 032 751 88 88
Parking, entrée depuis l'extérieur le dimanche 

Dimanche ouvert de 10h à 13h
On parie que vous allez gagner

A louer à Prêles, dans petit immeuble au centre du village

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
en duplex, env. 105m2

Avec cave et galetas individuel. Libre dès fin mai ou à
convenir. Loyer Fr. 1410.- + charges Fr. 220.-. Possiblilité
de places de parc extérieures Fr. 45.- .
Renseignements au & 032 751 65 30

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis

Nicole Thomet
& 079 296 67 87

La Neuveville - A louer 

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

MAGNIFIQUE 21/2 PIÈCES
A LA NEUVEVILLE 

avec jardin privatif, barbecue, douche à l’italienne, proche
des commerces et du lac et à 5 minutes de la gare.
Libre dès le 15.2017 ou à convenir.
Loyer Fr. 1550.- charges comprises.
& 079 257 09 76


