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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Jack le chasseur de géants - 3D
Film d'aventures de Bryan Singer, avec Nicholas
Hoult et Ewan McGregor     
Débarquant sur Terre pour la première fois de-
puis des siècles, des géants se battent pour recon-
quérir leur planète et un jeune homme, Jack, doit
alors livrer le combat de sa vie pour les arrêter.
Luttant à la fois pour le royaume, son peuple et
l’amour d’une princesse courageuse, il affronte
des guerriers invincibles ...   
Vendredi 29 (en 2D!), samedi 30 et dimanche
31 mars à 20h30 • 1h50 • 12/12 ans • VF

To The Wonder
Drame sentimental de Terrence Malick, avec Ben
Affleck et Rachel McAdams     
Neil est certain d’avoir trouvé la femme de sa vie.
Belle, pleine d’humour, originaire d’Ukraine, Ma-
rina est divorcée et mère d’une fillette de 10 ans.
Désormais, le couple est installé dans l’Okla-
homa. Mais Marina se sent piégée. Dans cette pe-
tite communauté américaine, elle cherche conseil
auprès d’un autre expatrié, un prêtre catholique
qui doute de sa vocation…    
Dimanche 31 mars à 17h30 ; mardi 2 avril à
20h30 • 1h52 • 16/16 ans • VO sous-titrée

The Place Beyond The Pines 
Première Suisse !
Thriller de Derek Cianfrance, avec Ryan Gosling
et Eva Mendes       
Pour subvenir aux besoins de sa famille, Luke,
cascadeur à moto, commet une série de bra-
quages. A Chaque fois, ses talents de pilote hors
pair lui permettent de s’échapper. Mais Luke va
bientôt croiser la route d’un policier ambitieux,
Avery Cross, décidé à s’élever rapidement dans sa
hiérarchie gangrenée par la corruption    
Mercredi 3, vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7
avril à 20h30 • 2h20 • 16/16 ans • VF

Sugar Man
Documentaire de Malik Bendjelloul       
Au début des années 70, Sixto Rodriguez enre-
gistre deux albums sur un label de Motown. C'est
un échec, à tel point qu’on raconte qu’il se serait
suicidé sur scène. Plus personne n’entendit parler
de Rodriguez. Sauf en Afrique du Sud où, sans
qu’il le sache, son disque devint un symbole de
la lutte contre l’Apartheid.     
Dimanche 7 avril à 17h30 ; mardi 9 avril à
20h30 • 1h25 • 12/12 ans • VO sous-titrée

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, consultez

le programme sur www.cine2520.ch

CINE 2520

le courrier

Joyeuses
Pâques!

Toute la rédaction du Courrier vous 
souhaite de joyeuses fêtes pascales.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

Concert de Gospel

Samedi 30 mars, 
Eglise de Nods, 19h30

Par le groupe "Women for God"
sous la Direction de Gilliane Lehmann

Diplômée pour l'enseignement du chant, Gil-
liane Lehmann a créé, en 2003, dans le cadre
de son école, un groupe de Gospel féminin, dé-
sireux de transmettre la joie profonde de l'Evan-
gile.

Cordiale bienvenue à chacune et chacun
Collecte à l'issue du concert

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 5 avril 

Bouclement de la rédaction : mardi 2 avril 12h

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Olivier L’hôte     
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 6 avril 2013 à 20h30        
Auteur délicat, composi-
teur aux cordes sensibles,
interprète avec une ten-
dresse communicative,
Olivier a créé son groupe
nommé les hôtes en 2001.
Pendant cinq années, le
groupe donnera plus de
150 concerts, suivra un
album enchanteur, auto
produit et vendu à plus de
2000 exemplaires.

En 2007, chaque membre du groupe décide de
voler de ses propres ailes, seul Olivier continuera
l'aventure sous son patronyme. Avec Boutille au
violon et Maxime au violoncelle, le trio est un en-
semble harmonieux. Olivier est influencé par
Brassens pour son humanité, Brel pour l'intensité
de l'interprétation et les Têtes Raides pour leurs
inventions.

Son répertoire varie entre la musique classique
pour l'évasion, la mélancolie et les musiques tra-
ditionnelles du monde pour le métissage. En
concert, Olivier entraîne le public en douceur en
l'accrochant au fil bleu de son imagination. Son
premier disque, fantastique et monotone, voit le
jour avec sept chansons, douces, édifiantes,
drôles, poétiques avec de nombreux instruments
à cordes. Le trio enchaîne les concerts et les par-
ties notamment de Pause Guitare, des Têtes
Raides, Renan Luce et Emilie Loizeau.
Ses chansons portées par une voix intense sont
autant d'allusions aux personnages qui nous ha-
bitent, aux états qui nous bouleversent, nous élè-
vent et nous mettent en lumière...

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



Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

2005, l’ancien Vichon inondé, aujourd’hui un parking
aménagé (photo Charles Ballif)

Le Chanet
Forêt au-dessus de La Neuveville. Le suffixe -
etum joint au nom d'un arbre, a donné nais-
sance à de nombreux lieux-dits et -et et en -ey.
Chanet dérive du gaulois cassanos, du latin
cassanus, le chêne. Il désigne une forêt de
chênes. Ailleurs, à Lamboing par exemple, cas-
sanos a donné le lieu-dit Chassin.

Pilouvi
On appelle Pilouvi une partie de forêt du Cha-
net. Le toponymiste Jaccard le fait dériver de
pellevouet, origan, thym, serpolet.

La Jorbe
La Jorbe est une partie de forêt à l’ouest du
Chanet de La Neuveville. Alors que le Chanet
est relativement plat dans sa partie supérieure,
la Jorbe présente une forte pente, en direction
de la Praye. Le toponyme doit son nom à cette
situation : yorbe, anciennement viorbe
(contraction du latin vite + orba) est un mot
du patois franco-provençal désignant un esca-
lier à vis, donc très pentu; la montée vers la
Praye suggérait de toute évidence la montée
par un tel escalier.

Fontaine de Veloux
Le toponyme fontaine signifie source. Quant à
Veloux, on en trouve encore d’autres formes:
Villi, Vyli, la borne (source) de Vlu, les Essarts
de Viloux. Nous ne voyons ni l’origine, ni l’ex-
plication du toponyme Veloux.

Pré Monsieur ( aussi Pré Messieurs)
Le toponymiste Pierrehumbert pense qu'à l'ori-
gine il s'agit d'un pré appartenant à ces Mes-
sieurs les Conseillers de la ville. Une autre
hypothèse peut être envisagée : il pourrait s’agir
d’un pré donné en jouissance au détenteur du
taureau communal. 

Plan de 1830, la Jorbe se situe “entre“ le Chanet et la Neuve Métairie (photo Charles Ballif)

Scouts à la fontaine de Veloux en 1919 et la cascade du Pilouvi en 1922 (collection MAHLN)

Cette parution termine la série des Lieux-dits de
La Neuveville. Nous remercions chaleureuse-
ment M. Frédy Dubois et M. Charles Ballif pour
leur fantastique travail effectué bénévolement.

La bibliothèque sera fermée du

29 mars au
7 avril 2013 

Reprise du prêt 
Lundi 8 avril à 16 heures

Les bibliothécaires 
vous souhaitent de joyeuses fêtes de Pâques

PAROISSE RÉFORMÉE
LA NEUVEVILLE

Succès du mini bazar 
de la paroisse réformée 

Un grand merci à toutes les dames qui ont
confectionné de délicieuses denrées et des ma-
gnifiques objets. 

Merci à vous tous, visiteurs et acheteurs qui
avez ainsi soutenus les actions de notre pa-
roisse. Ce fut un beau succès, merci à tous. 

Visitez notre site www.paref2520.ch

Le passage à l’heure d’été se fera dans 

la nuit du samedi 30 mars au dimanche 31 mars.

Les montres avancent d’une heure 

à 2:00 heure du matin, il sera 3:00 heure du matin !



Assemblée générale des    
Tireurs Vétérans du Jura bernois 
Par une journée radieuse de début de printemps ce sont 64 tireurs vétérans qui se sont retrou-
vés au Fumoir de Champoz pour leurs assises annuelles.

Le président Charles Liechti, qui officiait pour la
première fois dans cette fonction, a ouvert les dé-
bats par les salutations d'usage aux membres pré-
sents puis tout le monde s'est levé et s'est
recueilli, dans un grand moment d'émotion,  en
mémoire des 4 camarades tireurs partis pour un
monde dit meilleur lors de l'année écoulée.

La suite des débats statutaires s’est déroulée sans
encombre et les rapports des différents respon-
sables n’ont donné lieu à aucun commentaire.

Soulignons la remise des récompenses aux diffé-
rents champions de notre association pour l'an-
née 2012, à savoir: : Jacquemai Arnold, Roches
(300m arme de sport), Flück Karl, Charmoilles
(300m Fass.57/2), Bögli Jean, Tramelan (300m
arme d’ordonnance), Pierre Farron, Tramelan
(50m pistolet), Fischer Jean-Jacques, Villeret (25
m pistolet). Chacun de ces champions s'est vu
remettre la récompense traditionnelle pour leurs
brillants résultats. 

Les comptes présentés par le caissier Daniel
Bühlmann n'ont donné lieu à aucun commen-
taire et ont été acceptés à l'unanimité malgré un
léger déficit de l'exercice.

Chaque année la nomination des vétérans d'hon-
neur est un moment toujours empreint de res-
pect et d'admiration vis-à-vis de nos tireurs aînés.
Cette année ces amis qui atteignent 80 ans se
nomment: Suzanne Grossenbacher, Péry, Peter

Baumann, Zwingen, Marcel Botteron, Nods, Paul
Gerber, Saicours, Jean Houmard, Champoz et
Denis Willemin, Moutier. Un diplôme d'honneur
ainsi que le Rameau d'Or ont été remis à chacun
de ces tireurs méritants.

Les salutations de l'Association cantonale ont été
apportées pas Jean Bögli , Samuel Hourmard a
souhaité la bienvenue aux participants au nom
de la Société de Tir de Champoz, Paul Döbeli,
membre du comité de la Fédération suisse des
Tireurs vétérans nous a tranmis les voeux de l'as-
sociation faîtière alors que André Mercerat, maire
de Champoz a présenté sa commune et apporté
le message du conseil municipal alors que l'offi-
cier fédéral de tir, René Leuenberger a transmis
les souhaits des autorités militaires.

Suite à la démission d'Auguste Christen de Co-
lombier, après 9 ans de bons et loyaux services
en tant que secrétaire, l'assemblée a élu à ce poste
Lucien Châtelain de Crémines. En remercie-
ments, l'assemblée, par acclamations, a nommé
Auguste Christen “Membre d'honneur de
l'ATVJB“. Le nouveau membre d'honneur a été
fleuri et a reçu le diplôme de circonstance.

C’est autour du verre de l’amitié, dans la franche
camaraderie qui caractérise notre association que
s’est terminée cette assemblée générale annuelle,
parfaitement organisée par la Société de tir de
Champoz.

PMF

Les vétérans d'honneur : Marcel Botteron, Suzanne Grossenbacher, Paul Gerber (photo PMF)
Manquent : Peter Baumann, Jean Houmard, Denis Willemin 

L’histoire manipulée

On peut faire dire ce que l’on
veut à la statistique et aux
chiffres, c’est bien connu. A
l’époque, le professeur Jean-
François Bergier et sa com-
mission chargée par le
Conseil fédéral d’enquêter
sur le refoulement des juifs
durant la deuxième guerre
mondiale avait décrété que
24'500 juifs n’avaient pu tra-
verser la frontière durant

cette période tragique. Il avait bien sûr provoqué
l’indignation générale et gravement discrédité la
Suisse.

Or Serge Klarsfeld, chasseur de nazis bien connu
vient d’affirmer quant à lui que sa propre enquête
aboutissait à un chiffre nettement revu à la baisse,
soit ne dépassant pas 3’000. Les compétences et
les connaissances de Klarsfeld en la matière va-
lent sans ambigüité toute autre opinion d’histo-
rien tel que Jean-François Bergier, on peut
raisonnablement admettre que ce dernier s’est
lourdement trompé.

Or dans un domaine aussi sensible l’approxima-
tion et le sentiment personnel n’ont pas leur
place. 3’000 ou 24'500 ce n’est quand même pas
la même chose. Un autre professeur, Jean-Chris-
tian Lambelet, dénie tout bonnement à la com-
mission Bergier la neutralité dont elle aurait dû
faire preuve en prétendant que la mission de
cette commission était de « détruire le modèle
d’une Suisse ayant su résister à l’Allemagne nazie
» et précisant même que le Conseil fédéral en
porte la responsabilité, lui qui a « vendu l’hon-
neur de la Suisse pour une bouchée de pain ».

Durant la guerre, nos soldats ont fait d’énormes
sacrifices et risqué leur vie à la frontière. Le père
du grincheux en faisait partie et c’est en sa mé-
moire et celle de ses camarades mobilisés que la
vérité doit être rétablie. Non la Suisse n’a pas failli
durant ce conflit mondial. Non la Suisse a fait ce
qu’elle devait et ce qu’elle pouvait. Non la Suisse
n’a pas refoulé 24'500 juifs, mais 3'000. Qu’on
ne vienne pas maintenant manipuler l’histoire
pour lui donner une image qu’elle ne mérite pas.

« La vérité est si obscurcie en ces temps et le men-
songe si établi, qu’à moins d’aimer la vérité, on ne
saurait la reconnaître. » (Blaise Pascal)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque du
du grincheux



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
courriel: contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch

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.
Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

remis à plus tard. J’attends l’hirondelle qui fera
le printemps. 

Il se trouve toujours un quidam pour vous rap-
peler à la raison : « Faut pas t’en faire, c’est encore
la saison. Dans le temps, j’ai vu neiger à Nods au
mois de juin ».

J’ose un coup d’œil par la fenêtre. Tiens ! Il neige,
mais on sent bien que c’est la dernière. Joyeuses
fêtes de Pâques quand même ! 

fmz2517@gmail.com

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Très touchés lors du décès de notre cher

Max Liechti-Rollier
c’est du fond de nos cœurs blessés que nous vous remercions de vos témoignages 
d’affection si nombreux, de vos fleurs, de tous vos dons et messages de sympathie, qui
nous ont tant aidés dans ce triste moment de notre vie.

Un merci tout particulier au docteur Tritten, ainsi qu’au home Mon Repos pour leur
aide précieuse.

Nods                                                           Denise et Patrick Lefort-Liechti
Yannick, Silvie, Léo,
Allan, Lorraine

Remerciements

Still und einfach war Dein Leben.
Still und einfach bist Du von uns gegangen.

Après une vie bien remplie et un long déclin

Monsieur
Franz Stöger

s'est éteint, le 22 mars 2012, dans sa 80e année.

Un recueillement en son souvenir aura lieu au cimetière de La Neuveville, jeudi 4 avril
à 14 heures, suivi du dépôt de l'urne dans la tombe.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Sur un Plateau

Pâques joyeuses

Il y a longtemps qu’on l’attend ce printemps.
Souvenez-vous le 28 octobre dernier, c’était un
dimanche, jour de la Balade gourmande et veille
de la foire de Diesse,  le Plateau s’est réveillé tout
blanc. Il y a exactement 5 mois de cela. Et depuis,
la pluie, la neige, le froid nous ont tenu fidèle-

ment compagnie. Pour ceux qui n’aiment pas ça,
ce fut un long, long hiver. Pour d’autres, une sai-
son idéale. Les petits et les grands enfants ont pu
s’en donner à cœur joie. Si vous rencontriez
quelqu’un, vous aviez un sujet de conversation
tout trouvé : le froid, la neige, le ski, et même les
jours qui s’allongent, pour garder l’espoir. De
temps à autre durant le mois de mars, on a eu
droit à quelques éclaircies, mais le lendemain,
tout était à refaire, tout était blanc comme en jan-
vier. 

Le neuvevillois rigole : « Alors, vous êtes encore
en plein hiver à la montagne ? ». C’est le genre
de remarque qui nous laisse un peu froid. Et voici
que Pâques arrive enfin, et les beaux jours et la
douceur du printemps qui devrait suivre selon le
calendrier avec les petits oiseaux et les petites
fleurs. On les apprécierait d’autant plus qu’ils
nous manquent depuis si longtemps. Et ce soleil
qui nous réchaufferait enfin, ou est-il donc ? Il faut
la foi pour y croire. L’éternel recommencement,
le renouveau, la saison des amours et ce qui va
avec, y compris la remontée de la sève, tout est



Tennis Club La Neuveville

Inauguration des nouveaux revête-
ments

Au lendemain de notre assemblée générale, se tiendra le sa-
medi 27 avril 2013 notre traditionnel tournoi d’ouverture.
Notre profiterons de cette occasion pour remercier toutes les
personnes qui ont œuvrés de loin ou de près aux travaux liés
au changement des courts. Il va de soi que nous ne manque-
rons pas d’inviter nos autorités et le Conseil du Jura bernois
qui nous ont grandement soutenus financièrement. Dans un
prochain article, nous relaterons plus en détails le  programme
de cette journée….
Stages de tennis de printemps
Les vacances de Pâques arrivent à grands pas…
Les retardataires peuvent sans autre contacter notre prof du
club Olivier Piana (079 240 64 62 ou olivier.piana@tclaneu-
veville.ch)
Cours des écoliers et juniors
Première information : ces cours ont lieu du lundi 29 avril
jusqu’au 5 octobre avec une interruption de 6 semaines (va-
cances d’été). Ces cours sont « managés » par Olivier Piana,
prof du club, assisté de 4 moniteurs JS (jeunesse et sports) Ju-
lien Stalder, Nicolas Stalder, Jonathan Gutzwiller et Valentin

FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Résultats des 3 premiers matches de prépara-
tion. Samedi 9 mars ASI Audax-Friul (2e ligue)-

FC LNL 2-2. Samedi 16 mars FC Azzurri Bienne (jun A Coca
Cola)-FC LNL 1-3. Samedi 23 mars FC LNL-FC Bévilard Mal-
leray (2e ligue) 2-0. Commentaires du coach Julien Ségard: Je
prends note des départs regrettables et incompréhensibles de
4 joueurs titulaires cet hiver. On ne quitte pas une équipe en
milieu de saison, qui plus est lorsqu’elle occupe la 2e place du
classement. Bon ces propos n’engagent que moi ! Par contre
je suis très satisfait des résultats de nos matches amicaux.
L’équipe fait preuve de plus en plus de maturité, de solidarité
et d’application. Bravo. Mais gardons la tête sur les épaules et
continuons de travailler afin d’entamer le second tour de ma-
nière optimale. Buteurs: Rickli, Hofer, Aeschlimann, Racine
(2x), Olivieri, Niederhauser.
Filles juniores B
Elles affrontaient le FC Concordia Lausanne (1er du groupe
vaudois), samedi dernier au stade de Vidy. Menées 1-0 à la mi-
temps, elles ont à nouveau passé l’épaule grâce à un très grand
état d’esprit et un beau jeu collectif. Elles s’imposent finalement
3-1. Buts pour le FC LNL, Sandrine (3x). Composition de
l’équipe : Céline, Sarah, Morgane, Aurélie, Emma, Emilie, Jes-
sica, Johanna, Elsa, Laura, Sandrine, Chloé. 
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Cortaillod (2e ligue), 
jeudi 28.03 à 20h à St-Joux (amical)
4e ligue: FC La Courtine-FC LNL, 
samedi 30.03 à 16h à Lajoux (championnat)
4e ligue fém. : FC Coeuve-FC LNL, 
jeudi 28.03 à 20h15 (championnat) Olaf

Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

La Neuveville I – Zonfingen Black Panthers II 7-3 (2-1/2-

1/3-1)
Pour débuter son championnat, La Neuveville recevait la for-
mation de Zofingen. Jamais mené au score et marquant le pre-
mier but de chaque période, la formation neuvevilloise débute
bien sa saison et occupe actuellement la 3ème position. La
2ème journée du championnat aura lieu le 06 avril à Wolfurt
(Autriche). Le week-end du 6 avril marquera le début du
championnat pour la majorité des autres garnisons neuve-
villoises.
Prochains matchs
Roller Lausanne-Sports II- SHCN II 06.04 SA 14h
La Broye-SHCN Novice 06.04 SA 14h
Wolfurt Walkers-SHCN I 06.04 SA 8h
Roller Lausanne-Sports - SHCN Junior 07.04 DI 14h
Pour toutes autres informations veuillez vous rendre sur notre
site internet: www.shcn.ch ou sur notre page officielle Face-
book: www.facebook.com/SHCLaNeuveville

Le Skater Hockey Club La Neuveville vous souhaites de
Joyeuses Fêtes de Pâques !

LV

Damien et son entraîneur Pablo prennent connaissance des sta-
tistiques de la finale gagnée)

Wenger. Les cours sont dispensés les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 16h à 18h. Le mercredi de 13h à 18h et le samedi de
9h à 12h. Force est d’admettre que toutes les facilités sont pro-
posées aux écoliers et juniors. Important : les groupes et les
horaires seront affichés au club-house dès le 15 avril. Aucune
convocation ne sera envoyée, chacun étant prié de s’informer.
Les inscriptions peuvent se faire sur le site
www.tclaneuveville.ch ou par écrit à Séverine Chédel, Rêche
2a, La Neuveville. Le cas échéant, chacun mentionnera la date
de naissance, l’adresse et les jours disponibles.
« Coup double » de Damien
Organisé par Yves Allegro, responsable de la relève suisse, le
tournoi « Challenge » s’est déroulé à Swiss Tennis à Bienne.
Pour innover, le samedi un tournoi de double mixte regrou-
pant les 4 meilleurs joueuses et joueurs de l’année 2000 a eu
lieu. Pour la circonstance, Damien était associé à Annabel Mar-
razzoti (R1) ; ils se sont imposés après deux matches très achar-
nés. Le dimanche, était consacré aux simples…Son ¼ de finale
débutait à 8h30… Damien était opposé à un joueur né en de
2001 ;  victoire 6/1 6/1. En ½ finale, il devait en découdre avec
son ami et partenaire de double Yannick Steinegger; victoire
6/2 6/2 Et en finale il était opposé à la tête de série Nr. 2… malgré
un petit passage tendu dans le second set, Damien grâce à un
jeu entreprenant et une bonne solidité dans l’échange, l’emporta
6/2 6/3. Belle revanche sur le championnat suisse de ce début
d’année, où il n’avait pas pu donner le meilleur de lui-même
suite à une blessure. Selon les propos de son entraîneur, ce week-
end est encourageant pour l’avenir… Le rédacteur J/W



AnnoncesImmobilier

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

Venez déguster

NOTRE STEAK D’OURS XXL 
MARINÉ AUX 4 ÉPICES

(provenance de la viande de chasse : UE)

avec Spätzli, pâtes ou frites à discrétion accompagné 
de légumes de saison, dessert “maison“ à la Fée verte. 

Apéro de bienvenue offert ! Le lundi 1er avril de 18 à 22h. 
Fr. 68.- par personne, réservation obligatoire !

& 032 751 16 34

Cherche étudiant, pour divers

TRAVAUX INFORMATIQUES ET MÉDIA
& 079 561 29 45

Cherche électricien retraité

POUR DIVERS PETITS TRAVAUX
& 079 561 29 45

A louer, pour le 1er avril 2013, La Chaîne 15a, 2515
Prêles

JOLI ET LUMINEUX 41/2 PIÈCES
sans balcon, cuisine agencée, Fr. 1420.- charges com-
prises. & 079 448 45 58

A louer à Nods, 

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE 
avec douche WC, confortable, libre de suite 

& 079 447 46 45

COURS DE ZUMBA®

halle polysportive de Prêles 
tous les jeudis à partir du 28 mars 2013 

de 18h45 à 19h45
Première leçon d'essai gratuite !

Venez tous dépenser des calories en vous amusant!

Annonces diverses

Annonces diverses

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

Couverture - Etancheité  
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

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

Pensez à faire régler vos skis.
Ski Service Express est ouvert. 

SOS - cylindres- serrures

- 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
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

Samedi 6 avril - 20h30 
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Auberge des Pistes
anc. Pierre-Grise

2518 Nods
Tél. 032 751 46 10

Le cuisinier et son épouse sont de retour de leur
voyage de noces : réouverture le 3 avril 2013
Horaire : ouvert tous les jours de 8h à 22 heures

MARDI FERME
Nos spécialités : 

Fondue au fromage - Fondue chinoise à gogo
Entrecôte de boeuf - Filets de perche

Au plaisir de vous recevoir avec le sourire....
Le Team


