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CINE 2520

Au programme !
Red 2
Film d'action  de Dean Parisot, avec Bruce Willis et
John Malkovich
Lorsque l’agent retraité de la CIA Franck Moses
apprend la mort de son ancien collègue Marvin,
il se rend à son enterrement avec sa compagne
Sarah, sans se douter qu’il va au-devant de gros
problèmes. Arrêté et interrogé par le FBI au sujet
d’un mystérieux "Projet Nightshade", il ne doit
son salut qu’à l’intervention de Marvin qui avait
simulé sa mort. 
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre
à 20h30 • 1h56 • 14 / 16 ans • VF

Jeune et jolie
Drame de François Ozon, avec Marine Vacth et Gé-
raldine Pailhas
Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4 sai-
sons et 4 chansons.
Dimanche 15 septembre à 17h30 ; mardi 17 sep-
tembre à 20h30 • 1h34 • 16 / 16 ans • VF

Le majordome (The Butler)
Drame de Lee Daniels, avec Forest Whitacker et
Oprah Winfrey 
En 1926, le jeune Cecil Gaines fuit le Sud des
États-Unis, en proie à la tyrannie ségrégation-
niste. Ses compétences inestimables lui permet-
tent d’atteindre une fonction très convoitée :
majordome de la Maison-Blanche. À travers le
regard de Cecil Gaines, le film retrace l'évolution
de la vie politique américaine et des relations
entre communautés. 
Mercredi 18, vendredi 20, samedi 21 et dimanche
22 septembre à 20h30 • 2h12 • 12 / 14 ans • VF

Ilo Ilo
Comédie dramatique d'Anthony Chen, avec Yann
Yann Yeo et Tian Wen Chen 
A Singapour, Keng Teck Lim et sa femme Hwee
Leng engagent une "Nanny" pour s'occuper de
leur fils Jiale qui est dans une période difficile.
Teresa vient des Philippines et s'installe dans la
famille, partage la chambre de Jiale et saura petit
à petit et malgré les brimades, gagner le cœur et
l'amitié du jeune garçon. 
Dimanche 22 septembre à 17h30 ; mardi 24 sep-
tembre à 20h30 • 1h34 • 16 / 16 ans • VO sous-
titrée

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

le programme sur www.cine2520.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Ouverture du CAJ en soirée

Vendredi 13 septembre

Cours de break dance et de Hip hop 
Les cours auront lieu le mercredi après-midi en
octobre/novembre et seront dispensés sur six
périodes. Début des cours le 23 octobre !

Le prix du cours complet a été fixé à frs 30.- 
Délai d’inscription : 15 octobre

Cours Textile Style
Cours d'initiation à la création de vêtement
“tendance“ Design, création, style, couture...
Chacun aura tout loisir de confectionner un ou
plusieurs vêtements de son choix et de ses
rêves ! La priorité sera donnée à des matériaux

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Samy Daussat 
Trio manouche     

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

Vendredi 20 septembre 2013 à 20h30
La nouvelle saison,
Cuvée du 10ème

(2003-2013), com-
mence par un trio
qui nous entraîne
sur les chemins du
swing manouche.

Découvert au Bus-
kers festival à Neu-
châtel, ce trio est
composé de Va-
nessa Loerkens au
violon et professeur
au Conservatoire de

Neuchâtel, Nelson Hage et Samy Daussat gui-
tare solo.

Samy Daussat est un musicien parisien profes-
sionnel. En 2008 il crée sa propre formation et
enregistre un premier disque en tant que leader.
Son groupe est programmé pour le centenaire de
la naissance de Django au Festival de Samois-sur-
Seine, en juin 2010. Dans sa carrière, il a joué en

concert à Paris, Marciac, Londres, Tokyo, Ams-
terdam, Berlin, Oslo, Stockholm, Moscou, Buca-
rest, Istanbul, Bakou, Dubaï, Djibouti, Abidjan,
Dakar, Bamako, Tunis, Madrid, Palerme, Monaco,
Rio, Sao Polo, Nouméa… et a participé à plus
d'une quarantaine d'albums. Également auteur de
méthodes pour la pratique de la guitare ma-
nouche (livres, CD, DVD), il donne des cours, en-
cadre stages et master classes et collabore au
magazine Guitarist Acoustic dans la rubrique
Carnet de notes.

En 2011 il sort “In Time“ un deuxième album en
leader et publie les secrets du jazz manouche
pour le magazine Guitarist acoustic. En 2012, il
apparait dans le long métrage les fils du vent,
monte un groupe en Hommage à Django et Grap-
pelli avec Costel Nitescu et David Reinhardt et
tourne au mois d'août en Lettonie.

“Nouvelle vague“ son 3ème album en tant que lea-
der sort le 26 août 2013 et c’est une partie de ces
nouvelles chansons que Samy Daussat vient nous
jouer. Ce trio reprendra également des standards
du jazz mis en valeur par Django Reinhardt.
Une soirée aux tempos endiablés bien servis par
la virtuosité de Samy Daussat.

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

de récupération. Les cours seront dispensés par
Mme Pascale Berlincourt, styliste profession-
nelle d'Orvin. Les cours, au nombre de 4, sont
prévus les mercredis après-midi de 14h30 à
16h00. Début des cours le mercredi 23 octobre  
Il y a encore quelques places disponibles !

Le cours pourra être prolongé sur demande !
Le prix du cours complet est de frs 30.-



Dans le cadre de l'exploitation du nouveau bâtiment administratif
et de stockage et de nouveaux équipements de production, les 
Lamineries MATTHEY SA ont l'avantage de vous convier à une 

Journée “Portes ouvertes“
Samedi 21 septembre 2013

de 9h00 à 14h00
Un circuit sera établi dans les différents ateliers et bâtiments afin
de vous faire découvrir les différentes évolutions entreprisent ces
dernières années.

Rendez-vous sous la tente officielle
à la Rue des Oeuchettes pour le début des visites

Nous espérons que vous serez nombreux à venir marquer cet 
événement en notre compagnie.

Lamineries MATTHEY SA
Rue Montagu 38

2520 La Neuveville

Commune mixte de Plateau de Diesse
élections communales du 29 septembre
Mettre en route une nouvelle entité collective
telle une commune politique fusionnée, de-
mande un engagement certain. Connaitre les
rouages cantonaux et les personnes clefs qui y
travaillent est un avantage précieux dont je peux

faire bénéficier la nouvelle commune. Sollicité
par divers citoyens, j’accepte de donner de mon
temps pour participer à la  réalisation politique
de cette nouvelle commune mixte de Plateau de
Diesse. 

Election du 29 .09.2013 pour le Conseil com-
munal : Markus Früh
Identité : né en 1956, marié,  père de cinq en-
fants, Profession : Educateur spécialisé indé-
pendant
Politique : 2006 – 2010 Député au Grand
conseil, membre de la Commission de justice,
membre de l’Assemblée interjurassienne.  2002
– 2008  Maire de Lamboing. 2009 – membre du
Parc Chasseral, com. groupe énergie.



« C’est ensemble que nous construirons notre
avenir par un développement harmonieux 
de nos institutions en faveur de solutions 
respectueuses des gens et de la nature »

VOTEZ  ET  FAITES  VOTER 

FRANCOIS GAUCHAT
A    L A   M A I R I E    E T    A U   C O N S E I L   C O M M U N A L

La continuité dans le changement

E L E C T I O N S  C O M M U N A L E S
D U  2 9  S E P T E M B R E  2 0 1 3   
P L A T E A U  D E  D I E S S E

François Gauchat



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

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

Tschoupie

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

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

A partir du 20 septembre
jusqu'au 24 novembre 
Venez déguster nos 
spécialités  de chasse
Moules à gogo

avec frites Fr.27.50
le vendredi 29 et samedi 30 novembre & le
vendredi 6 décembre et samedi 7 décembre

Merci de réserver votre table

Mobile : 079 247 27 45

E-mail :  willygentil@bluewin.ch

Gestion en assurances

Conseils - Placements en finances

Hypothèque - Planification retraite 

Service & confiance où « rapidité rime avec qua-
lité à tous prix » ! Nouveau :  Spécialiste de
l’Afrique australe à votre disposition (15 ans d’expérience
P.M. à Genève) >>> sur Rd-vous uniquement !

Vacances d’automne et fin d’année : encore qq possibilités à la mer
+ Croisières. 
Vos beaux projets de voyages dans le monde : … Vietnam avec
guide en privé – Argentine, Brésil, Thaïlande, Sri Lanka T.d.H privé également, … ou
groupes francophones…   
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi + ce samedi matin ouvert !

Agent agréé  Hotelplan - Helvetic Tours - FTI - Depart - Indalo - Universal…  etc !
Tél. 032 751 80 80                  eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 / La Neuveville

Happiness Therapy 
Réalisé par David O. Russell

La vie réserve parfois quelques surprises... Pat
(Bradley Cooper) a tout perdu : sa maison, son
travail et sa femme. Il se retrouve même dans
l'obligation d'emménager chez ses parents. Malgré
tout, Pat affiche un optimisme à toute épreuve et
est déterminé à se reconstruire et à renouer avec
son ex-femme. Rapidement, il rencontre Tiffany
(Jennifer Lawrence), une jolie jeune femme ayant
eu un parcours mouvementé. Tiffany se propose
d'aider Pat à reconquérir sa femme, à condition
qu'il lui rende un service en retour. Un lien inat-
tendu commence à se former entre eux et, ensem-
ble, ils vont essayer de reprendre en main leurs
vies respectives...

Bibliothèque régionale, section adulte LaNeuveville. Samedi
9h-12h. Lundi-mardi-jeudi 16h-18h / mercredi 15h-18h 

La Neuveville 
bibliothèque régionale 



la Neuveville 
Fête du vin 2013
L’édition 2013 de la fête du vin de la Neuveville s’est déroulée dans de bonnes conditions 
malgré les quelques pluies qui ont rafraîchi les nuits festives… 

En dehors de quelques heurts provoqués par des
visiteurs mal intentionnés, le seul débordement
majeur à signaler est celui du ruisseau de la rue
du Marché durant l’orage qui a frappé la région
samedi soir.

La journée des enfants s’est déroulée sous un so-
leil radieux, avec le baptême d’un nouveau par-
cours très apprécié par tous, un spectacle du
clown Keutch et de Sweet Crew (Break dance)
et enfin un apéritif pour les parents.

Les concerts ont à nouveau attiré bon nombre de
spectateurs. Le groupe Piledriver a clôturé en
beauté cette programmation 2013.

Le cortège du dimanche, tradition de la fête, a
été, malgré quelques gouttes, au-delà de toutes
les espérances et a vu le Codbar remporter la
palme du jury, composé pour la première fois de
personnes externes au comité. 

Les soins des samaritains, nouveauté apportée
par l’organisateur, a été appréciée par quelques
“clients“ ayant mal estimé le degré d’alcool des
boissons vendues dans les stands.

Enfin, le comité souhaite remercier toutes les
personnes ayant contribué de près ou de loin à
la réussite de cette édition. Les bénévoles évide-
ment, mais également le personnel communal
pour sa grande implication avant, pendant et
après la fête.

Il vous donne d’ores et déjà rendez-vous les 12,
13 et 14 septembre prochain pour une fête du
vin 2014 des plus prometteuses…

Pour le comité,
Olivier von Gunten

Plus de photos sous www.feteduvin.net



Instantané !
L’homme et l’enfant
Un homme tomba dans un trou et se fit très
mal.
Un Cartésien se pencha et lui dit : “vous n’êtes
pas rationnel, vous auriez dû voir ce trou“
Un fondamentaliste le vit et dit : “vous avez dû
commettre quelque péché“
Un Scientifique calcula la profondeur du trou.
Un Journaliste l’interviewa sur ses douleurs.
Un Yogi lui dit : “ce trou est seulement dans ta
tête, comme ta douleur“
Un Médecin lui lança deux comprimés d’aspi-
rine.
Un Thérapeute l’incita à trouver les raisons
pour lesquelles ses parents le préparèrent à
tomber dans le trou.
Une Pratiquante de la pensée positive l’exhorta:
“quand on veut, on peut !“
Un Optimiste lui dit : “vous auriez pu vous cas-
ser une jambe“
Un Pessimiste ajouta : “et ça risque d’empirer“
Puis un enfant passa, et lui tendit la main...

“Celui qui ne reçoit pas le Royaume de Dieu
comme un enfant ne pourra jamais y entrer“
(Marc 10, 15). Spontanéité, simplicité, élan du
cœur, confiance que ça peut réussir, sourire
vrai : on quitte si vite l’enfance ! Il ne s’agit pas
d’y retomber, mais pour être des adultes, de la
retrouver bien vivante au fond de soi. Pour
mieux se tendre la main…

John Ebbutt, pasteur

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

PAROISSE RÉFORMÉE
Reprise du Culte de l’enfance
Vendredi 13 septembre 

16h30 / Maison de paroisse

Les parents des enfants de la 2ème année de
l'école enfantine jusqu'à la 4ème année scolaire
ont reçu la traditionnelle lettre d'invitation
avant les vacances d’été.

Chers parents vous êtes cordialement invités à
venir avec votre enfant ce vendredi à la Maison
de paroisse (ch. de la Raisse 3) pour faire
connaissance avec Wanda Sunier et Annemarie
Maillat qui se réjouiront de vous rencontrer et
d'accueillir votre enfant. Le groupe se réjouit0
aussi de s'agrandir.

Visitez notre site
www.paref2520.ch

Photo prise à 13h32 le 10 septembre 2013
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1

2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

Le nouveau programme vous a été distribué.
Laissez-vous tenter : 

Dès le 22 octobre : NOUVEAU !
Initiation à la photographie, 3 mardis soirs

Dès le 31 octobre : NOUVEAU !
Découverte du dessin calligraphique, 6 jeudis soirs
Le 13 novembre : Aromathérapie, 1 mercredi soir

Et encore : cours de cuisine, droit, image de soi, etc.

Les détails des cours se trouvent dans le 
programme et sur notre site internet. Ou alors,
contactez-moi au numéro indiqué plus haut !



Bordée de tribord

Juniors
PM Optimist à Davos

Cent participants pour cette régate de Davos, cou-
rue sur six manches. Dimitri termine avec un su-
perbe 16ème rang et deuxième des benjamins.
Les autres participants de la BT se classent res-
pectivement Elia 34ème, Léo 39ème, Chantal
66ème.
PM Laser à Neuchâtel
Les 31.8 et 1.9 s'est déroulé à Neuchâtel le cin-
quième acte du championnat Suisse par point des
Laser. Le samedi, 3 manches sont courues dans
un vent se développant du sud au Joran pendant
la journée, et qui était assez instable en force et
en direction. David Biedermann réalise un score
de 5-3-1 et Timon Kausche de 9-5-23. Le di-
manche le vent s’est fait attendre jusqu’à vers 14h,
une manche est ensuite courue dans un vent va-
riant de 4-8 nds. David se classe à la 2e place et
Timon à la 4e lors de cette unique manche du
jour. Au classement final sur 50 Laser radial, nous
retrouvons David à la 2e place, avec le même
nombre de points que le vainqueur, et Timon, qui
remonte à la 6e place au général grâce à sa
manche de 4.
Ténacité exemplaire pour David Biedermann 
Qui se classe en tête du classement du CSP Laser
4.7 et de l'association européenne Laser "Eurilca".
Lestés
Les 14 et 15 septembre auront lieu les régates Ha-
gneck Bank's Race et la Triangulaire. Venez nom-
breux pour ces deux régates, avec également la
remise de prix du championnat du lac de Bienne
lors du souper de la Hagneck, le samedi soir. Les
avis de course sont sur le site de la BT. Les parti-
cipants au souper de la Hagneck sont priés de
s'inscrire ici ou par téléphone chez Sylviane Frei
au numéro 078 628 32 79 d'ici au 13 septembre
à midi. 
Vie du club

La Fête du Vin a vécu, tous nos remerciements à
la famille Niederhauser qui s'est dépensée sans
compter pour l'organisation de notre stand et la
mise en place du cortège, ainsi que tous les inter-
venants et membres au montage, confection de
la pâte à gaufres, décoration, nettoyages, équipes,
rangement, planification, photo, planning et j'en
oublie sûrement.

FC La Neuveville - Lamboing

Wanted
L'école de football du FC LNL invite

les filles et garçons, né(e)s entre 2007 et 2009 à
jouer au football. Venez essayer sur place au plus
vite. A La Neuveville, les samedis matin de
11:00h à 12:00h. Entraineur: Olivier Friedli
+41(0)79 220 67 08 ou à Lamboing, les mercre-
dis après-midi de 18:00h à 19:00h. Entraîneur:
Pierre Visinand, +41(0)79 335 17 41.
1ère équipe
Match intense et rythmé jeudi 05.09 à St-Joux.
Commentaires du coach Ségard : mes gars ont
eu le mérite d’y croire jusqu’au bout. Ils arrachent
la victoire dans les arrêts de jeu face à une équipe
jeune, rapide et surtout très dynamique. Bravo
les garçons pour votre engagement. Cela renforce
encore plus le moral avant de recevoir en coupe
bernoise, samedi prochain à 18h à St-Joux le FC
Kirchberg, pensionnaire de 2ème ligue du
groupe bernois. Allez les gars, tous ensemble tra-
vaillons fort et sérieusement afin d’aller chercher
une qualification pour le 4ème tour de la coupe.
Résultat: FC LNL-FC Pieterlen 3-2. Composition
de l’équipe: Menetrey, Niederhauser Jeremy,
Haas, Droux, Caamano (67’ Lopes), Devaux,
Etienne, Schleiffer, Arigliano (46’ Bollinger), Vou-
mard, Aeschlimann (67’ Stalder). Buteurs: 1’ 0-
1; 39’ Voumard 1-1; 58’ 1-2; 79’ Etienne 2-2
(penalty); 96’ Bollinger 3-2.
Autres résultats
4e ligue: Pas de match.
Vétérans: FC Mett-FC LNL, mercredi 11.09
4e ligue fém.: Pas de match.

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive
Retrait du Carré
La fin de la saison approchant, j'annonce ici mon
retrait du Carré pour la fin de l'année, après 8 an-
nées passionnantes. Notre club aura donc besoin
d'un nouveau rédacteur à nommer au prochain
Branle-Bas. Les intéressés peuvent me contacter

Jun B fém.: FC Courrendlin-FC LNL 0-2
Jun A2: Team La Charrière (Floria)-GE2L 
(Lignières) 0-12 !!
Jun B3: GE2L (Cornaux)-FC Couvet 1-2
Jun C1: GE2L (Lignières)-Team Béroche-Bevaix
3-4
Jun C3: GE2L (Cornaux)-Team La Charrière
(Floria) II 2-5 et Team Littoral (Bôle) II-GE2L
(Cornaux) 2-2
Jun D1: GE2L (Lignières)-FC Le Landeron 3-1
(coupe 16e) et Grpm Val-de-Ruz Est M12 
(Dombresson)-GE2L (Lignières) 2-10
Jun D3: GE2L (Lignières)-FC Hauterive II 8-0
Programme
3e ligue: FC LNL-FC Kirchberg (2e ligue), 
samedi 14.09 à 18h à St-Joux (coupe bernoise)
4e ligue: FC LNL-FC Perrefitte, 
samedi 14.09 à 16h à St-Joux
Vétérans: FC LNL-FC Pieterlen, 
mercredi 18.09 à 20h à St-Joux
4e ligue fém.: FC LNL-FC Courgenay, 
vendredi 13.09 à 20h30 à St-Joux
Jun B fém.: FC LNL-FC US Montfaucon, 
samedi 14.09 à 14h à St-Joux
Jun A2: Pas de match.
Jun B3: Team Littoral (Colombier)-GE2L, 
samedi 14.09 à 14h
Jun C1: GE2L-Team ASI Audax-Neuchâtel-
Xamax FCS,  joué mercredi 11.09 à Lignières 
Jun C3: Grpm Le Parc II-GE2L, 
samedi 14.09 à 13h aux Forges (Chx-de-Fds)
Jun D1: GE2L-Neuchâtel Xamax FCS (M12), 
samedi 14.09 à 10h30 à Lignières
Jun D3: Neuchâtel Xamax-FCS II-GE2L, 
samedi 14.09 à 11h à Pierre-à-Bot 
Jun E2: GE2L-Grpm Val-de-Ruz Est 
(Fontainemelon) I, samedi 14.09 à 10h à St-Joux
Jun E3: FC Cortaillod II-GE2L, 
samedi 14.09 à 09h30 
Jun F1 et F2: Pas de match
Jun F3: Pas de match

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

Photo www.feteduvin.net

Photo www.fclnl.ch



Annonces diverses

Dame avec voiture, cherche 

TRAVAIL FIXE DÈS 50%
& 032 315 15 30 - 079 910 99 90 

vous pouvez laisser un message

Maux de dos
Tensions nuque et épaules

Stress, fatigue

MASSAGES
Thérapeutiques et bien-être

Botteron Claire-Lise Agréee ASCA
Nods & 076 600 39 40

Trouvé à Orvin

CHAT TRÈS CÂLIN
tigré roux, mâle castré, env. 3-5 ans. Qui le cherche ?

& 032 751 59 01 - 079 269 76 75 

Recherchons pour nos deux chiens, 

UN DOGSITTER
de temps en temps le week-end et pour les vacances sur
le Plateau de Diesse. Possibilité de venir sur place.
Connaissance des chiens requise. & 079 394 38 75

Est-ce que vous avez besoin de
BABY-SITTER 

pendant les vacance scolaires ?
Contactez-nous : l’Association de Babysitting entre Parents!
Pour renseignements :
Juliette Muller : latapiegers@yahoo.fr
Chris Gennick : fraugenick@yahoo.com 

Au battoir de Nods 

EXPOSITION 
de dessins et peintures

de jeunes talents du Plateau
accompagnés par
Joël Racine

samedi et dimanche 14 et 15 septembre 
de 14h00 à 18h00

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

Annonces diverses

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

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

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER
La Neuveville - Le Landeron

Immeuble ou appartements même à rénover
& 079 347 48 54 - E-mail : valec901@gmail.com

Galaxy-Services

Station d’essence Mini-Prix

Dépôt Total gaz ouvert 7/7

Livraison à domicile  

2517 Diesse - 032 315 51 36

IVC SA, offre à ses clients, propriétaires et
locataires, des services personnalisés et 
efficaces dans les domaines suivants : Gé-
rance, Administration de PPE, Rénovation,
Expertises et Promotions Immobilières.

Vous avez un appartement, studio ou 
maison qui vous appartient et que vous
souhaitez louer ? Nous sommes là pour
vous conseiller et mettre en valeur votre
bien. Contactez-nous, c’est avec plaisir que
nous étudierons votre demande.

IVC SA • Chemin des Vergers 4 • 2520 La Neuveville

032 751 59 04 • www.ivcsa.com • immo@ivcsa.com 
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Vendredi 20 septembre - 20h30 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

A louer,
au centre de
La Neuveville 

31/2 pièces
de suite ou à convenir dans un petit immeuble 
rénové. Lumineux appartement, entièrement refait
à neuf, cuisine agencée entièrement équipée. Les
charges sont fixes sans décompte en fin d’année. 
Fr. 1950.- charges comprises.

21/2 pièces
plain-pied avec terrasse de 100m2. 

Fr. 1600.- charges comprises.
& 079 257 09 76

CHERCHE LOCAL
40m2 à 60m2 pour réinstaller son atelier

Contact : Serge Schindler
& 079 248 26 26 ou 032 751 10 38

LOCATION DE PIANOS

CLAIRSON
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
079 434 99 49 - www.clairson.ch
Grand choix / superbes conditions

URGENT


