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Webcam de La Neuveville

Open Air 
27-30 juin - Place de la Liberté

Ouverture du site - 20h00

Age de glace 4 : la dérive des continents
Film d'animation de Steve Martino et Mike Thur-
meier
Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland
avec toujours autant de malchance, il provoque un
cataclysme d'une ampleur planétaire... La dérive
des continents qu'il déclenche propulse Manny,
Diego et Sid dans leur plus grande aventure. 

Vendredi 29 juin à 21h15 • 1h34 • pour tous 
/ 7 ans • VF

Le prénom
Comédie d'Alexandre de La Patellière et Mat-
thieu Delaporte, avec Patrick Bruel et Valérie
Benguigui
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père
pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth
et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve
Claude, un ami d’enfance. Quand on demande à
Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant
à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos. 

Samedi 30 juin à 21h15 • 1h49 • 7/12 ans • VF

A l'entracte, tirage au sort des gagnants 
du concours de l'open air !

Au programme pour la dernière séance
avant les relâches

Age de glace 4 : la dérive des continents  -  3D
(résumé, durée et âges voir ci-dessus) 
Profitez du début des vacances scolaires pour venir
voir en famille Age de glace 4 en 3D à la salle des
Epancheurs! 8 séances sont programmées: 

Mercredi 4, samedi 7 et dimanche 8 juillet à
14h30 et 20h30; mardi 3 et vendredi 6 juillet à
20h30!

Relâches d’été
Entre le 9 juillet et le 21 août, le Ciné2520 prend
ses vacances. Reprise des projections le mercredi
22 août !

Bonnes vacances !
Pour les horaires définitifs ou les change-
ments de dernière minute, rendez-vous sur

www.cine2520.ch

CINE 2520 CAJ-district
Centre animation jeunesse

Activités
CAJ-rock – Samedi 7 juillet 19h30

Soirée rock. Concert à la zone piétonne
dans le cadre des festivités du 700ème

Scène ouverte avec la participation
des groupes de la région 

Programme
19h15 Démo break dance
19h30 Dima, Country Rock
20h00 The Son’s, Pop rock
20h45 AqAan, Rock, Metal progressif
21h30 NevBorn, Metal progressif
22h15 Loud Noise, Rock alternatif
23h00 Fin de la soirée

Site internet
www.lecaj.ch

Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 6 juillet 

Bouclement de la rédaction : mardi 3 juillet
------------------------------------------------------------------

Dernière parution en été, vendredi 13 juillet

Reprise : le vendredi 10 août
------------------------------------------------------------------

Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.

Du 16 juillet au 3 août 2012

Course de La Solidarité
Le vendredi 17 août 2012 à la halle polyvalente
de Prêles en faveur d’un projet de formation  de
sages-femmes au Sénégal.

- Walking, course et relais
- Service de baby-sitting gratuit
- Restauration, douches
- Parcours et infos sur www.lac-en-ciel.ch
ou 032.315.27.37

Merci de votre Solidarité 



Félicitations et gros bisous
Tes parents, ton frère et 

les familles Gauchat & Krähenbühl

Bravo à 
Sarah Gauchat

pour la réussite de son CFC
d’Assistante-socio-éducative

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

Le Chemin des Rondans en 2012 (Photo Ch. Ballif)

Chemin de Rondans
En 1417 nous trouvons Rondan, au singulier. Le pluriel
actuel s'explique par une division ultérieure de ce lieu-
dit en plusieurs parcelles.

Il faut peut-être rechercher l’origine de ce mot dans le
patois “ronte“, nom masculin ou féminin, signifiant ter-
rain nouvellement cultivé et défriché.

Le soliloque du grincheux
La croisière s’amuse

La presse alémanique a relaté un fait
divers qui doit laisser perplexes les
assurés du Groupe Mutuel. A Noël
dernier, cette caisse-maladie a baladé
environ 1300 de ses collaborateurs
au cours d’une croisière en Méditer-
ranée.

Réagissant à une question des journalistes, le
Groupe Mutuel a déclaré dans un premier temps
que l’opération n’avait coûté « que » 180'000
francs.

La Neuveville 1312-2012 
Soirée Rock sur la place de la Liberté 

Le CAJ est une structure existant
depuis 12 ans qui propose des
animations aux jeunes âgés de
13 à 18 ans. C’est aussi un lieu
de rencontre ouvert à tous et
gratuit. Dans le cadre des festi-
vités du 700e anniversaire de La
Neuveville, le CAJ s’est donné
pour mission d’organiser une

soirée Rock avec la précieuse collaboration de la
Zone Piétonne. Ce seront donc cinq groupes de
jeunes musiciens de La Neuveville, du Plateau
de Diesse et de la région qui feront vibrer le cœur
de la vieille ville. Du Pop Rock, du Metal Pro-
gressif en passant par du Country Rock ou du
Rock Alternatif, tous les genres seront abordés.

En préambule des concerts, des jeunes danseurs
proposeront aussi une démonstration de Break
Dance.

Programme
19h15 Démo break dance
19h30 Dima, Country Rock
20h00 The Son’s, Pop Rock
20h45 aqAan Rock, Metal Progressif
21h30 Nevborn, Metal Progressif
22h15 Loud Noise, Rock Alternatif
23h00 Fin de la soirée

Entrée gratuite. Buvette et restauration à dispo-
sition.

www.lecaj.ch

Le 7 juillet prochain, le CAJ, Centre d’Animation Jeunesse du district de La Neuveville, orga-
nise une grande soirée Rock en collaboration avec la Zone Piétonne. Cinq groupes de La Neu-
veville et de la région monteront sur la scène ouverte de la place de la Liberté ainsi qu’un
groupe de break dance. 

Faites le plein de livres 
pour vos vacances...
Profitez de toute une série de nouveautés encore
à votre disposition pour remplir votre valise de
lectures divertissantes. 

Nous vous rappelons notre horaire d’été :

Du 1er juillet au 19 août 2012. 
Uniquement le samedi matin de 9 h – 11 h

Il s’avère cependant que ce chiffre est loin de re-
fléter la réalité puisque selon le porte-parole du
groupe les frais de voyage se sont élevés à 1'500
francs par collaborateur, ce qui totalise environ 2
millions de francs.

Une telle générosité permet de penser que les
primes des assurés diminueront l’an prochain.
D’ici là on peut encore croire au père Noël !
dommage.

« Un cadeau est bien arrivé quand il n'est pas trop
mal reçu » (Goethe) Le grincheux : C.L



Lisiane Ehrsam   
-    Libre plume - Aux Editions Baudelaire

Née en 1981 à Bienne, Lisiane a toujours été
fidèle à sa ville natale. Enseignante de forma-
tion, elle a été contrainte de quitter le poste
qu’elle occupait pour des raisons de santé.
Elle donne naissance aujourd’hui à son pre-
mier ouvrage pour se libérer du poids de la
douleur et du silence.
« Tomber malade, c’est tout perdre ! Vouloir s’en
sortir, c’est tout devoir reconstruire ». C’est pour
se décharger de longues années de souffrances
physiques et psychiques que Lisiane a décidé de
laisser libre cours à sa plume.

Dans ce récit autobiographique sincère et poi-
gnant, elle n’entend pas seulement raconter son
expérience douloureuse, mais aussi frapper les
esprits par son témoignage. Elle dénonce, entre
autres, les pratiques abusives qu’elle a observées,
voire subies dans les milieux hospitalier et psy-
chiatrique et souhaite secouer les consciences.

« Libre plume » est disponible 
à la Librairie-papeterie Billod à La Neuveville,
chez Lüthi à Bienne, en ligne sur Amazon.fr. 

ou en commande par mail à l’adresse suivante :
lisiane.ehrsam@bluewin.ch.

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Communiqué de Forum 
Inforumation

Conseil général du 20 juin 2012

29 conseillers ont répondu présent pour cette
séance avec comme menu principal les comptes
2011 et le plan financier 2012-2016.

Mme C. Frioud-Auchlin, vice-présidente du
Conseil Général, remplace M. P. Friedli en conva-
lescence. Des vœux de prompt rétablissement lui
sont adressés par le Conseil Général.

Après une brève introduction sous forme de rap-
pel de M. Rollier, Forum, ainsi que les autres par-
tis, acceptent ce plan financier qui donne une
ligne directrice pour les dépenses et investisse-
ments durant la période 2012-2016. Période qui,
avec le projet de construction de l´école des Col-
longes sera marquée par une politique d´écono-
mie. Un sérieux coup de frein donc  au niveau
des dépenses et investissements, ce qui s’est res-
senti au niveau de ce plan financier.

Messieurs Rollier et Scherler prennent la parole
pour une synthèse des comptes communaux
2011 qui présentent un excédent de charges de
CHF 400.000, soit un peu moins que ce qui avait
été budgété. Après quelques remarques générales
et des remerciements au département des fi-
nances pour le travail accompli, les comptes sont
acceptés pratiquement à l´unanimité.

La bonne et claire présentation du rapport de ges-
tion 2011, catalogue des activités et travaux réa-
lisés par les différents départements et
commissions communaux, a été signalée par l´as-
semblée. Forum s´étonne de voir dans ce rapport
que ses motions, acceptées sur le ralentissement
du trafic et le stationnement rue Montagu, ne se-
ront pas réalisées pour des raisons financières.
Une motion acceptée doit être réalisée dans les 6
mois. Ces 2 motions ont été acceptées en 2009 et
2010. Elles auraient donc dû être réalisées depuis
longtemps.
Le Conseil Municipal fournira de plus amples in-
formations à ce sujet lors de la prochaine séance
du Conseil Général et Forum entend bien faire
appliquer ses 2 motions au plus vite.

Les motions PS sur la politique énergétique axée
sur le développement durable et sur la réfection
et revalorisation de la Plage ont été acceptées.

Ce même PS a déposé une motion sur la réfection
du bâtiment de l´ancienne gare.

Au niveau des communications : une séance de
conciliation aura lieu la semaine prochaine avec
les opposants au projet de l´école des Collonges
et la panne d´électricité de la semaine dernière a
été causée par un court-circuit sur un vieux câble
en plomb entre les Mornets et Montagu.

Séance levée à 21h25   
Pour Forum  JPA

Prêles - animation au camping
Depuis le début de la saison, les gérants du cam-
ping de Prêles, Nicole et Claude Pahud, organi-
sent pratiquement chaque samedi soir des

animations tout public. Samedi 30 juin, dès
18h30, place au rock avec Rober Thos au Key-
board et au chant, et Saxy Dany au saxo. 

Petite restauration et grillades sur place. Bienve-
nue à tous, campeurs et intéressés!

Bon vent et bonne santé 
de ta famille et tes amis

Autrefois, c’était 
un jeune homme...
et aujourd’hui, c’est 

déjà un jeune retraité ! ! !

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
courriel: lecourrier@vtxnet.ch
www.imprimerieducourrier.ch



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

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

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

La Neuveville - Paroisse réformée 
Les lumières de la ville - spécial 700e

Pro Patria - Les 90 ans de 
l’insigne de la fête nationale 

Pour marquer cette année exceptionnelle,
trois messages seront donnés sur le thème de
la ville, à 10h le dimanche à la Blanche église :

- 1er juillet : 7 petit(e)s tours et puis s’en vont, 
- de Jéricho, 1ère ville au monde à La Neuveville
- 8 juillet : eine feste Burg, la ville-forteresse :
- la résistance au nazisme du pasteur 
- neuvevillois Alfred de Quervain 
- 15 juillet : la ville-lumière : perfection et 
- harmonie. Diaporama

La ville offre à la fois protection et appartenance,
mais peut aussi être frontière et repli… Elle est le
lieu par excellence de la vie ensemble, pour le
meilleur et le pire de l’humain, et pourtant pro-
messe d’En haut à venir.

Au plaisir de déambuler avec vous au travers de
différentes villes, de laisser un peu d’histoire d’ici
et d’ailleurs résonner sous nos pas, et de rêver à
la ville de demain…

John Ebbutt, pasteur

Le traditionnel insigne de la fête nationale, souvent aussi appelé insigne du 1er août, a été créé
gratuitement par l'artiste genevois Gilbert Albert, en reconnaissance pour son pays. Le produit
de la vente de l'insigne de la fête nationale 2012 est dédié à la cause patrimoniale, c'est-à-dire
au maintien des petits édifices de Suisse.

La Fondation Pro Pa-
tria est la seule habili-
tée à mettre en vente
les insignes de la fête
nationale, produits par
des firmes suisses et
dont le montage est
confié à des ateliers
pour handicapés.
L'élégant insigne du
1er août 2012 est en
aluminium éloxé. Tel
un bijou, l'insigne
symbolise doublement
notre appartenance à
la Confédération, par
la silhouette bien
connue de notre pays
et par la croix suisse découpée en son centre.
L'insigne se fixe au vêtement par un pin.

Sur un fonds d'utilité publique, la collecte de la
Fondation suisse Pro Patria de cette année s'en-
gage pour le maintien de petits édifices suisses,
qui représentent une réelle valeur culturelle. Ces
constructions, souvent menacées de destruction
ou de ruine, sont les témoins historiques de la vie
agricole, artisanale et industrielle. Dans les 15
dernières années, Pro Patria a participé au sauve-
tage et à la restauration de plus de 400 chapelles,
greniers, granges, fours, moulins, scieries et au-

tres constructions sacrées ou utilitaires, ce qui re-
présente plus de 4 millions de francs. Ses moyens
proviennent essentiellement de la vente de l'in-
signe du 1er août et des timbres Pro Patria.

Le prix de l'insigne est de CHF 6.00. Il est tradi-
tionnellement vendu dans les rues. Il peut aussi
être obtenu chez Pro Patria (www.propatria.ch)
ou au 044 265 11 60 et dès fin juin, dans tous
les bureaux de poste.



Bordée de tribord

C3L de La Neuveville
La C3L 2012 a eu lieu le week-end des
23 et 24 juin. Avec une belle participation

de 34 Optimist, 8 Laser Radial et 6 Laser 4.7, ce sont
48 juniors qui ont navigué ce week-end. Le samedi,
une très faible Bise a permis de courir 2 manches pour
les Optimist et 1 pour les Laser. Pour le dimanche, un
vent d'Ouest forcissant dès 10h du matin a permis au
comité de course de lancer 4 manches. Les jeunes de
la Bordée de Tribord se classent très bien avec Dimitri
2ème des Benjamins sur Optimist, Léa 2ème des Laser
Radial et enfin en Laser 4.7 : David 1er et Timon 3ème.
Camp d'été pour juniors
La Bordée de Tribord organise un camp d'été ouvert
aux juniors de 7 à 12 ans. Programme : du lundi 23
au vendredi 27 juillet 2012, prise en charge des enfants
tous les jours de 9h00 à 16h30. Détails et inscriptions
sur le site de la Bordée de Tribord, dans la section "Jui-
nors".

www.bordee-de-tribord.ch

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Résultat du 22.06 au 24.06 :
SHCN II – SHC Léchelles Coyotes   5-10
SHCN Minis – Bienne Seelanders   6-5 ap

SHCN Novices – IHC La Broye   5-7
SHCN I – Courroux Wolfies II   5-9
SHCN Minis – IHC La Tour   14-6
Prochains Matches
Sa 30.06.12 14h00 : SHC Givisiez – SHCN Novices
Di 01.07.12 11h00 : SHC Givisiez – SHCN Minis

Alexandre Fatton

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Tournoi A6
Plus de 75 équipes étaient inscrites dans les différentes
catégories. Le succès fut total grâce, notamment, à une
météo très clémente. Dimanche, entre 800 et 900 per-
sonnes ont assisté à deux matches de gala. Le premier
opposait la 2e équipe du FC LNL à des joueurs du HC
Bienne. Résultat 5-1 pour nos couleurs. Quant à la par-
tie opposant la 1ère équipe à la sélection des anciennes
gloires du football suisse, elle s’est terminée sur le score
de 5-4 pour les « vieux ». Stéphane Chapuisat a fait la
différence en seconde période en marquant par deux
fois. Le Comité d’organisation remercie toutes les per-
sonnes qui ont oeuvré à la bonne marche de ce tournoi
ainsi que les sponsors et vous donne rendez-vous pour
l’an prochain.
Résultats de vendredi et samedi
Inter-sociétés : 1. Swiss Timing  2. Codbar  3. Sound
Patch  4. Sanitas Troesch
Juniors : 1. Les Petits Poneys  2. Los Flamingos
Mixtes : 1. 3e mi-temps  2. Pause caca
Costumés : 1. Bianca et ses prétendants
Meilleurs costumés : 1. Les Magnifiquissimes  2. Game
Over  3. Les Flamands Roses  4. Banana Spliff
Populaire : 1. Les Cueilleurs de Fougères  2. To Be Free
3. Les Lamas Panés  4. Cobra 08
Principal : 1. Heros Team  2. Codbar  3. Les Pieds Car-
rés  4. Eh les Pièces

OlafPlus d’infos sur www.fclnl.ch

Fête de gymnastique du Jura Bernois

Notre groupe d’athlétisme s’est déplacé à Tavannes les
23 et 24 juin pour participer à la 9ème fête de gym-
nastique du Jura bernois. Cette manifestation se dé-
roule sur deux jours et comprend une manche
d’athlétisme individuelle le samedi et un concours en
société le dimanche en athlétisme ou en gymnastique.
Nos jeunes ont disputé les disciplines athlétiques sui-
vantes. Samedi, sprint, lancé de balle ou jet du poids,
saut en hauteur et saut en longueur. Dimanche, deux
équipes ont concouru en athlétisme jeunesse. Ils
avaient pour disciplines, le saut en longueur, le lancé
de balle ou jet du poids ainsi qu’une estafette navette.
L’après-midi avant la remise des résultats, nous avons
fait participer une équipe de filles et une équipe de gar-
çons à l’estafette démonstration avec passage du té-
moin. Nous tenons à féliciter tous ces jeunes pour leurs
brillants résultats.
Dimanche 24 juin 2012, concours en société :
1ère place pour l’équipe mixte jeunesse degré inférieur
(6-12 ans) : Tatiana, Romane, Nina, Nohan, Elouan,
Colin et Mirko.
2ème place pour l’équipe mixte jeunesse degré supé-

Tennis Club La Neuveville

Dernier vendredi du mois
Sachez que Roland et son staff
vous attendent pour le dernier

vendredi du mois ce 29 juin. Possibilité de griller
et d’étancher sa soif.
Equipe de foot du tennis club
Une équipe du club de tennis a participé au tournoi à
6 du FC LNL vendredi dernier. Plusieurs membres de
la société sont venus encourager cette équipe « multi-
âges ». Nos gars + deux filles ont fait mieux que se dé-
fendre. Quatre matches dont deux nuls et deux
victoires. C’est magnifique et c’est surtout super d’avoir
participé à ce tournoi par solidarité entre sociétés spor-
tives locales.
Inter-clubs juniors
Rectificatif : Le site de Swiss tennis mentionnait que
notre équipe des filles avait perdu 2 à 1 contre le Mail
Neuchâtel. C’était une erreur, ce sont nos 3 filles qui
ont remporté la rencontre par 2 à 1.  Bravo à Morgane,
Dominique et Amandine.
La deuxième rencontre contre La Chaux-de-Fonds s’est
moins bien passée. Défaite par 3 à 0. Je souhaiterais qu’il
s’agisse d’une erreur du site Swiss tennis mais ce n’est
pas le cas.
Pour ce qui est de l’équipe des garçons, nous intervien-
drons dès que la dernière rencontre sera effectuée.
C’est le dur apprentissage des inter clubs mais Olivier…
le prof. Veille au grain.
Championnat interne
Le tirage au sort s’effectue le mardi 26 juin. Il sera dès
lors possible de s’informer sur ces divers tableaux.

Le rédacteur du TC

rieur (13-16 ans) : Amandine, Chloé, Perrine, Elisa,
Greg, Marion, Gaëlle et Dylan.
1ère place pour l’équipe filles à l’estafette passage de té-
moin : (Amandine, Chloé, Perrine, Tatiana, Gaëlle et
Nina)
3ème place pour l’équipe garçons à l’estafette passage
de témoin : (Greg, Dylan, Colin, Elouan, Nohan et
Mirko)
Samedi 23 juin 2012, résultats de la 3ème manche in-
dividuelle d’athlétisme :
Nina Hubbard (2003) 1ère /10
Tatiana Falquet (2001) 2ème /17
Perrine Evard (1999) 7ème /15
Amandine Evard (1996) 1ère /15
Chloé Gutzwiller (1997) 5ème /15
Gaëlle Zbinden (1998) 9ème /15
Elouan Schouwey (2005) 4ème /17
Sasha Gremaud (2003) 5ème /12
Colin Treuthardt (2000) 8ème
Greg Falquet (1998) 5ème

BRAVO à tous, bonnes vacances et à la rentrée, en
pleine forme !

Team athlétisme
Aline, Nicolas, Stéphane et Célia

Votre annonce
payante...

dans tout le district de La Neuveville

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Podium des Laser 4.7 avec 1er David Biedermann
(BT), 2ème Alexandre Haenni (CVN) et 3ème Timon
Kausche (BT)



Annonces diverses

Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

(tarifs 2012)
3 mois Fr. 24.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 43.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 80.- (TVA 2.5% inclus)

à louer au 1er août ou  à convenir, à La Neuveville

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
à la Route du Château 39, cuisine agencée, 
cheminée de salon, vue imprenable, 2 balcons loyer 
Fr. 1’460.00.- Fr + Fr. 200.00.- de charges, possibilité de
louer place de parc ou garage & 032 751 14 90 

A louer à La Neuveville, Ch. de la Récille 21

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
Balcon, cave, vue sur le lac, quartier tranquille. Libre dès
le 01.09.2012. Loyer Fr. 1'250.- c.c. & 079 961 31 57 

A louer à La Neuveville, dans villa privée

SPACIEUX APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
Calme et ensoleillé, 2 terrasses, petit jardin privatif, place
de parc. Idéal pour couple près de la retraite ou jeunes re-
traités non fumeurs et disponibles contre rémunération, à
nous aider à entretenir les alentours de la propriété. Loyer
y compris place de parc : Fr. 1400.- + charges. & 079
270 95 35 

Diesse, nous cherchons,

UNE DAME SÉRIEUSE ET DE CONFIANCE
pour quelques heures par semaine (à convenir) pour mé-
nage et repassage. 
Merci de nous contacter au & 078 684 53 71 

LA NEUVEVILLE
à vendre

APPARTEMENT MEUBLÉ 
de 2 pièces 48m2, balcom 4m2

Entièrement refait à neuf. 
Avec une place de parc extérieure. 

Situation calme.
Rens. GBA Services & 079 355 39 57 

Consulter en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sur

www.imprimerieducourrier.ch

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 Immobilier
Chères clientes, 
chers clients, 

chers amies et amis, 
Vous m’avez accueillie 
chaleureusement à 

La Neuveville depuis 6 ans. 
Pour mon départ, je souhaite vous remercier
en vous offrant le verre de l’amitié, le

mardi 3 juillet 
au Milord de 17h30 à 19h30. 

Florence Gaymard
Pharmacienne responsable

Je suis la maman d’un garçon de 7 ans, je
cherche une personne

POUR GARDER MON ENFANT
pendant une partie des vacances scolaires (à discuter
pour le tarif et les dates) cela vous intéresse ?

Contactez-moi à partir de 18h à ce numéro : 
& 079 351 33 04

Vous en avez marre des vernis qui s’écaillent ?
Venez essayer le nouveau vernis permanent

“LAC SENSATION“
• Pose rapide en 30 min.
• Couleurs tendances

• Idéal pour les femmes pressées et exigeantes
Pose Fr. 45.–

Rubis sur l’ongle
Rue du Port 2520 La Neuveville & 079 607 10 20

BON DE FR. 20.– valable jusqu’à fin juillet

Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch

Actif 7 jours sur 7. 
Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 

Informations :
079 428 95 02, D. Jakob

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 700 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

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

Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures


