
Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Yves Jamait      
Prix d'entrée 40.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 26 septembre à 20h30    
Yves Jamait remplit des grandes salles partout en
France et c'est un grand honneur qu'il nous fait en
venant dans notre Café-théâtre pour une magni-
fique ouverture de saison 2014-2015. 

Yves Jamait y chante la vie évidemment et nous en-
chante surtout et encore de sa plume à la fois poé-
tique et populaire car il est sûr que ces deux mots
ne sont pas contradictoires comme on nous le dit
trop souvent.
Un devenir qu'il aime donc et qu'il vit pleinement
comme il le dit lui-même dans le livret qui accom-
pagne son dernier album : « je prends la vie comme
elle est, ici et maintenant, sans lui trouver d’autres
raison que d’être en devenir, sans écouter les affa-
bulations malsaines de prédicateurs et autres pro-
phète bouffis d’obscurantisme qui croupissent dans
leur certitude… et j’avance, je bouge, je me meus,
je change, je vis quoi !! ».
Comme Ferré chantait de la poésie pour tous, Yves
Jamait cite de la philosophie sous une plume affinée
pour le plaisir de tous ceux qui le suivent et dans la
plus belle tradition de la chanson.

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.
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Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 19 septembre
Bouclement : mardi 16 septembre 12h

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Fête du vin 2014
Pendant le weekend de la Fête du Vin, 

soit du 12 au 14 septembre, 
notre cinéma reste fermé !

Boyhood
Drame familial de Richard Linklater, avec Ellar
Coltrane et Patricia Arquette
Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur Ri-
chard Linklater a réuni les mêmes comédiens
pour un film unique sur la famille et le temps qui
passe. On y suit le jeune Mason de l’âge de six
ans jusqu’à sa majorité, vivant avec sa sœur et sa
mère, séparée de son père.        
Mardi 16 septembre à 20h30 • 2h45 • 10/14
ans • VO sous-titrée

Les recettes du bonheur
Comédie dramatique de Lasse Hallström, avec
Helen Mirren, Om Puri et Manish Dayal
Après avoir quitté leur Inde natale, Hassan et sa
famille s’installent dans le paisible petit village de
Saint-Antonin-Noble-Val pour y ouvrir un res-
taurant indien, la Maison Mumbai. Mais lorsque
Madame Mallory, propriétaire hautaine et chef
du célèbre restaurant étoilé au Michelin Le Saule
Pleureur, entend parler du projet, c’est le début
d’une guerre sans pitié.       
Mercredi 17, vendredi 19, samedi 20 et 
dimanche 21 septembre à 20h30 • 2h03 • 6/10
ans • VF

L’abri
Documentaire de Fernand Melgar
Le film présente un centre d’hébergement d’ur-
gence de la protection civile pendant une saison
d’hiver. Ce refuge lausannois est destiné aux
sans-abris de toutes nationalités. Chaque soir,
trois éducateurs doivent trier les cinquante per-
sonnes (femmes et enfants en priorité) qui pour-
ront entrer, manger et avoir un lit pour la nuit.
Les autres dormiront dehors.       
Dimanche 21 septembre à 17h30 ; mardi 23
septembre à 20h30 • 1h40 • 10/14 ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les changements 
de dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

Lion’s Club 
La Neuveville-entre-deux-lacs

Fête du vin 2014
Comme ces dernières années notre stand se situera au Caveau des Remparts

Nous vous attendons nombreux pour déguster 
nos traditionnels saucissons accompagnés de salade aux lentilles.
Le résultat de la fête sera en faveur de la Bibliothèque régionale

Soutenez le Lion’s Club et la Biblio !

En raison de la fête du vin, 
la bibliothèque sera fermée 
le samedi 13 septembre 2014

Bibliothèque régionale, La Neuveville
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

Le Landeron  
exposition

Exposition  David Rougeul
L’art fractique et les formes de la nature

La Fondation de l’Hôtel de Ville du Landeron a
le plaisir de présenter  les tableaux de David 
Rougeul. Tous les samedis et dimanches de
14h30 à 17h30, du 20 septembre au dimanche
30 novembre 2014. 

David Rougeul sera sur place pour présenter son
art durant le week-end du 27 et 28 Septembre.

Vernissage  
le vendredi 19 septembre 2014 à 18h30 

à la Fondation de l’Hôtel de Ville du Landeron

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)



Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1951, Grand-Rue - incendie de la grange Botteron. (Collection Ch. Ballif)

Ensemble vocal 
féminin Acquar’Elles

Parti Libéral Radical 
La Neuveville-Plateau de Diesse

En vue des prochaines votations, une rencontre-
échanges  est organisée  le vendredi 19 septembre
2014 à 18h à la Cave du Châtelet (Fabian
Teutsch), à Chavannes.

Les sujets à parcourir :
Votation populaire du 28 septembre 2014

Objets fédéraux
•1. Initiative populaire “Stop à la TVA 
•discriminatoire pour la restauration!“ 
•2. Initiative populaire “Pour une caisse 
•publique d'assurance-maladie“

Objets cantonaux
• Il n’y a pas d’objet cantonal

Un apéritif suivra la séance.

PLR, région La Neuveville-Plateau de Diesse, W.Su

Le vendredi 29 août c’est tenu la toute première
assemblée du nouvel ensemble vocal Aquar’Elles.
Mme Martine Pujol a été nommée trésorière.

Les répétitions ont été fixées le vendredi de
18h15 à 20h15 deux soirs par mois au C2T du
Landeron. La première répétition se déroulera le
19 septembre.

Pour le bon équilibre de notre chorale, nous re-
cherchons encore une voix d’Alto.

Pour tous renseigments
Vous pouvez contacter la présidente 

Mme Bernadette Delles au 032 751 48 43

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Fête du vin
12,13 et 14 septembre 2014

Le CAJ sera fermé le vendredi après-midi ainsi
que les vendredi et samedi soirs. 

Prévention
Sensibilisation des tenanciers d’établissements
publics ainsi que des responsables des diverses
guinguettes, à l’interdiction de vente de boissons
alcoolisées aux écoliers et à la restriction de vente
d’alcopops aux mineurs. 
Encouragement des jeunes conducteurs à plani-
fier les soirées et à désigner un conducteur pour
le retour. L’idéal étant bien sûr l’abstinence pour
le conducteur désigné.
Encouragement des jeunes à utiliser les diverses
navettes de bus à disposition. 
Sensibilisation des jeunes aux effets de l’abus
d’alcool. Présence discrète des animateurs en fin
de soirée au bord du lac ainsi qu’aux abords de
la fête. 

Activités
Vendredi 19 septembre de 17h15 à 17h45 

Le forum 
Donne ton avis sur le CAJ et fais des propositions
d’activités lors du forum.L’apéro est offert !

Samedi 20 septembre toute la journée
Découverte d’une ville 

Les animateurs du CAJ t’emmènent visiter la ville
de Bâle. Vieille ville, zoo, skate-park, musée,
shopping ou d’autres activités pourront remplir
cette journée. Le programme final tiendra
compte des envies de chaque participant. Prix :
10 à 20 frs selon les activités.

24 septembre de 14h à 16h30 
Atelier graffiti

Découverte des différents styles de ce mouve-
ment urbain, mise en pratique et réalisation
d’une œuvre personnelle. Prix du cours 5frs.Les
places sont limitées 

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

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



Vendredi 12 septembre
17h00
Vieille ville Ouverture des carnotzets
19h00 
Place de la Liberté Ouverture officielle
19h30
Place de la Liberté  The Louisiana Jazz Time
20h
Rue Beauregard Smells like K spirit
20h30
Rue Beauregard Manitu
23h
Place de la Liberté  The Louisiana Jazz Time
Samedi 13 septembre
10h00 à 12h00
Grand-Rue Jeux pour enfants
15h15 Ville (départ poste)  

Cortège des enfants 
avec les Boutentrins

16h00
Place de la Liberté Spectacle de la compagnie 

“miette de Lune“ pour 
les enfants

17h00 à 19h00 Bar des Vignerons
Concours de dégustation

18h30
Place de la Liberté Concert apéritif avec  

la fanfare de Loveresse
20h00
Rue Beauregard Britannicus System
22h30
Rue Beauregard Spahni’s Dub Dancers

Dimanche 14 septembre
8h00 à 10h30 Stand du FC LNL Juniors 

P'tit-déjeuner
11h30
Place de la Liberté Concert apéritif avec  

la fanfare de Loveresse
12h30
Place de la Liberté Concert apéritif avec la 

fanfare de l’Espérance 
de Cressier

14h30 Ville grand cortège de la 
Fête du vin avec chars, 
fanfares et cliques

18h00
Place de la Liberté Clôture officielle avec distri-

bution des prix du cortège
20h00
Rue Beauregard Love Beatles

Transport 0,5
Un service de bus est à disposition pour les ren-
trées tardives le vendredi et samedi soir en direc-
tion du Plateau de Diesse, de Bienne et de
Neuchâtel (Billets en vente au prix de 5.- pour le
plateau, 7.- en direction de Neuchâtel et 8.- en di-
rection de Bienne directement auprès des chauf-
feurs).
Les horaires sont les suivants :
Plateau de Diesse : Navette de 00h15 à 04h30
Neuchâtel : 1 départ à 01h30 et 1 départ à 03h30
Bienne : 1 départ à 2h45

Plus d’infos sur www.feteduvin.ch 

Fête du vin la Neuveville 2014
12, 13 et 14 septembre

Le programme en un coup d’œil…

Le soliloque
du grincheux

Petits déjeuners
contacts

Vespasiennes

Ma première visite à Paris, il y a
déjà bien des années, m’avait fait
découvrir avec une surprise amu-
sée, la présence de vespasiennes à
de très nombreux coins de rues.
Ca sentait un peu le pipi, mais
c’était finalement bien pratique, 
surtout pour les touristes. 

L’offre était complétée par des WC publics en
sous-sol, avec leurs légendaires dames-pipi qui
vous adressaient un chaleureux merci lorsqu’en
sortant vous déposiez une piécette dans l’assiette.
Introduits en 1834, les vespasiennes parisiennes
ont fait place, dès 1980, aux sanisettes, plus fonc-
tionnelles, plus hygiéniques et plus discrètes. Ce
fut la fin d’une époque dans la ville-lumière.

Plus près de chez nous, dans la “ville de l’avenir“,
les WC publics ont été fermés, tout simplement.
Adieu gogues, latrines, waters et lieux d’aisances.
Il paraît que leur entretien coûte trop cher. 
Depuis lors les riverains des parcs se plaignent
des nuisances, sonores et malodorantes. 
Bref, à Bienne ça pue la pisse.

Alors engager des requérants inoccupés pour en-
tretenir nos WC ? Vous n’y pensez même pas…

“Que pensez-vous des toilettes payantes ? - L'ar-
gent n'a pas d'odeur !“ (Jean Yanne)

Le grincheux : C.L.

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Vins Découverte
20ans-20% par 6 Bt.

Tout le mois de septembre
sur un choix de 20 bouteilles

Rue du Marché 6 - Case postale 31 - 2520 La Neuveville
Tél. 079 213 71 75 - E-mail : mchlvllt@hotmail.com

Heures d’ouverture : 17h-19h ou sur RDV

“Je prends des antidépresseurs… Dieu merci !“
avec Jane Maire

Dans son témoignage, Madame Maire mettra en
lumière ses luttes, ses peurs et son cheminement
vers une vie “normale“ malgré le besoin continu
d’antidépresseurs. Elle abordera des questions
telles que la culpabilité, l’identité, le regard des
autres et la place de Dieu dans tout ça.

Jeudi 25 septembre, 9h-11h
Salle des Epancheurs (en face de la gare)  

La Neuveville

Garderie gratuite (inscription nécessaire)
Participation aux frais de Frs 12.- 

Inscription jusqu’au 22 septembre 032 315 15 92
ou par le site www.petit-dejeuner-contact.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 joindre
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 raccour-
cir 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 discri-
minatoire seront écartées. La rédaction ne publie
ni poèmes, ni lettre de remerciements.

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

Instantané !
La dédicace du livre retrouvé
Il y a une trentaine d’années, j’assistais à un 
récital de musique. Le jeune musicien avait fait
imprimer au bas du programme un bref texte
spirituel en allemand qui m’a interpellé, qui m’a
ému ! Quelques lignes tirées d’un auteur sud-
américain. Le livre n’existant pas en français, j’ai
dû me résigner à me le procurer en allemand.

A l’aide du dictionnaire, je commençais ma lec-
ture à grands efforts. Je ne comprenais pas toutes
les phrases, mais en saisissais le sens. Les ri-
chesses que j’y ai découvertes m’ont nourri long-
temps ; ces écrits ont changé ma façon de voir la
“vie“. Il y a deux mois environs, en tombant sur
un site français de livres d’occasion, j’ai trouvé
“mon livre“ livrable en seconde main. Une se-
maine plus tard, il était chez moi et en l’ouvrant

je découvrais une dédicace personnelle datée
d’il y a trente ans qui était destinée à un jeune de
17 ans. 

Ce livre offert par amour, par estime, a parlé à un
jeune, puis, a été abandonné dans une cave; ses
pages usées et jaunies imprégnées de son odeur,
ont refait surface prêtes à la lecture, à 
reparler…à me parler ? Et cette dédicace trou-
blante… m’était- elle aussi destinée ? “Amour, se-
cret du monde secret de ta vie. En ton cœur
ouvert à l’amour, à la vie, tu portes les empreintes
de ton Dieu“.

Un message qui révèle, que vivre, “c’est être aimé
pour aimer“. Je vous invite à découvrir en vous,
cette promesse d’amour que le Christ a calligra-
phiée dans votre cœur avec la plume de sa Grâce,
de son pardon et de sa paix. 

Stefan Wilczynski, assistant de paroisse

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Quand le malheur survient,
Les  gestes posés sont comme
Des  petites notes  de musique 
Qui forment dans le cœur
Une grande  symphonie.

Votre présence, vos marques écrites, vos fleurs ont formé pour 

DENIS PERRENOUD
une magnifique symphonie lui rendant hommage et pour nous, ses proches, 
une mélodie précieuse.

Soyez-en profondément remerciés.

Sa famille, Nicolas, Thomas, Sarah, Alek, Lynne, Brigitte
Son amie Patricia

Lamboing, septembre 2014

Remerciements

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

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

COURS DE CERAMIQUE POUR ADULTES 
(NERIAGE)

La terre, l’argile, la poterie, la céramique sont autant
de termes qui évoquent un matériau invitant à la créa-
tivité et à la découverte. Dans le cadre d’un atelier d’ex-
pression, nous réaliserons des formes avec deux argiles
de  couleurs différentes afin de faire apparaître à l’aide
de nos dix doigts, un bol, une sculpture, un volume
abstrait... Ainsi nous réaliserons ensemble l’étape de
construction et de décoration. Les pièces seront en-
suite cuites et émaillées dans mon atelier. Le cours aura
lieu avec 5 à 8 participants.
Important : veuillez prendre avec vous un tablier
Maude Schneider, diplômée de la Haute école d’art et
de design, Genève, CFC de céramique
no 30204
Dates : 20.09.2014
Horaire :1 samedi de 9h à 12h et de 13h à 16h
Lieu : Collège du district, La Neuveville

A LA DECOUVERTE DE LA PATE FIMO
Apprenez à créer de petits objets décoratifs en pâte po-
lymère (Fimo) ! Les multiples possibilités qu’offre cette
pâte à modeler vous étonneront. Une fois que vous
connaîtrez la technique de base, vous pourrez égale-
ment réaliser ces petits bijoux chez vous puisqu’un
simple four suffit pour les cuire !
Veuillez prendre avec vous : un pique-nique pour la
pause de midi,  un cutter et une plaque en verre format
A4, un bol en plastique (ø 10 cm),  une éponge abrasive,
un bloc-notes et de quoi écrire.

Nathalie Perret, formatrice d’adultes
no 30201
Dates : 27.09.2014
Horaire : samedi de 8h à 17h30
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

COURS PROPOSÉS EN OCTOBRE 
DÉTENTENTE À TRAVERS LA MUSIQUE, YOGA
(19H), ESPUMAS OU LE SECRET DES MOUSSES,
COLLAGE-CRAIE-CREATION,COULEUR ET VISA-
GISME, L’ART FRACTIQUE



Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing

Résultats
FC LNL 1 - FC Madretsch 5 – 0      

Buts : Loïc Voumard (3x) et Kevin Schleiffer (2x)
“Il aura fallu 35 minutes pour que mes gars se mettent
dans le match puis ensuite ce fut une partie à sens
unique. Un gros match de Duric nous aura permis de
nous remettre sur les bon rails et de nous imposer sur
un score fleuve de 5 à 0. Cela aurait pu être beaucoup
plus salé avec un peu plus de conviction et de justesse
dans le dernier geste. Un grand bravo les gars vous
m’avez régalé pendant 55 minutes.“ Julien Ségard
FC LNL 2 - FC Moutier 3 – 2
FC Diessbach - FC LNL 3ème ligue filles 1 – 3      
Buts : Sandrine Dollinger, Amandine Desjeux et
Fanny Geiser
FC LNL junior A - FC Béroche-Bevaix 6 - 2
FC LNL juniors B1 – FC Deportivo 2- 1
“Les B promo continuent leur magnifique parcours
dans cette ligue avec une nouvelle victoire, bravo les
gars ! “ Mélanie et Jaïr
Team Littoral - FC LNL junior B2 9 - 1
FC LNL juniors C1 - FC Auvernier 1 – 2
FC LNL junior D1- FC Neuchâtel Xamax 3 - 3
FC LNL juniors D2 - FC Cornaux 9 - 2
FC Neuchâtel Xamax – FC LNL juniors E1 8 – 1
But : Kenan
Prochains matchs
Vendredi 12 septembre à St-Joux :
19h FC LNL juniors B2 – Team ASI
Samedi 13 septembre à St-Joux :
11h FC LNL juniors D1 – Grpm Le Locle-Ticino
14h30 FC LNL juniors B filles – FC Cortaillod
A l’extérieur :
10h30 FC Neuchâtel Xamax 2 - FC LNL juniors D2
14h Team La Charrière- FC LNL junior A
14h Grpm Val-de-Ruz - FC LNL junior C1 (Dombresson)
16h30 Grpm Val-de-Ruz - FC LNL junior B1 (Dom-
bresson)

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Cours des écoliers hiver
Comme chaque année, le staff technique sous la hou-
lette de Séverine Chédel et d’Olivier Piana (prof du club)
met sur pied les cours pour écoliers. Nous reviendrons
en détail sur ces cours dont le délai d’inscription est fixé
au dimanche 22 septembre prochain.
Début des cours lundi 21 octobre prochain. Des
groupes de 4, voire 5 ou 6 joueuses(eurs) sont consti-
tués et durant toute la saison (fin des cours le 4 avril
2015) Olivier Piana assisté de moniteurs Jeunesse et
sports donneront 1 heure hebdomadaire de leçons.
Toutes informations à ce sujet peuvent être fournies par
Séverine Chédel (032 751 53 50) ou à Olivier Piana
(079 240 64 62)

Le coin des malades
Notre membre Bianca Zmoos a été victime de deux
chutes qui ont engendrées des blessures assez sérieuses.
Une hospitalisation a été nécessaire depuis une dizaine
de jours. C’est d’autant plus rageant que Bianca doit en
temps normal prodiguer des soins à son mari Charles
qui connaît des problèmes de santé.
Nous souhaitons à Bianca nos meilleurs vœux de com-
plet rétablissement.
Le coin des juniors
Après les excellents résultats de Robin Wenger le week
end dernier, c’est Valentin qui s’est mis en évidence au
tournoi décentralisé de Frijune (partie Jura). En effet,
Val s’est adjugé le titre et de ce fait il est qualifié pour le
master Frijune.
En finale Valentin avait à évoluer contre un très bon
joueur Annichiarico) prof de tennis du TC Delémont.
Après un premier set assez facilement enlevé par Val,
Annichiarico a fait mieux que de se défendre dans le
2ème set, remporté 6/3 par Valentin. Bravo,

Robin Wenger poursuit sa saison dans une dynamique
positive. En effet, il s’est inscrit à un tournoi internatio-
nal (ITF) à Lucerne. Il a dû passer par les qualifications
(2 matches le samedi et le 3ème le dimanche) mais la
fatigue l’a empêché de remporter le premier tour du ta-
bleau principal contre un joueur français lundi matin.
Tout de même, très bonne prestation de Robin.
Le week end prochain c’est au tour de Damien de
joueur dans le cadre de Frijune à Grolley.
Du côté féminin, c’est Isabelle Verrier qui défend les
couleurs du TC. Bonne chance.
Le club en deuil
Notre membre Samuel Baumann vient de perdre sa
maman. Même âgée, le départ d’une maman laisse un
vide qui ne se comble jamais. Plusieurs membres du
club ont entouré la famille lors de la cérémonie reli-
gieuse.
Nous présentons à Samuel ainsi qu’à son épouse Jac-
queline nos sincères condoléances.
Championnat interne
On constate avec plaisir un grande animation sur nos
courts de tennis. En effet, le championnat interne bat
son plein. Rappelons que les finales auront lieu le 27
septembre prochain et qu’à l’issue de la partie sportive,
c’est une paella qui attend tous les membres.

Le rédacteur du TC

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

Tschoupie

Mercredi 17 septembre à St-Joux :
18h30 FC LNL juniors E2 – FC Cornaux
A l’extérieur :
19h00 FC Deportivo - FC LNL juniors C1 (Coupe
neuchâteloise, Chx-de-Fonds)
Informations 
Naissance
Félicitations aux parents Aline et Tashim Scheider,
joueur de la dos de notre club, pour la venue de leur
petite Nina. Nous vous souhaitons le meilleur.
Stands du FC LNL 
Lors de la fête du vin, les juniors vous attendent à la
rue du Marché comme chaque année. Au menu, roast-
beef et frites. A la place de la Liberté, nos actifs vous
serviront la chasse. Nous nous ferons un plaisir de
vous y accueillir.

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement. vous
pouvez dès à present consulter tous les résultats 

www.fclnl.ch

RestauRant au tonneau

BeauRegaRd 10

2520 La neuveviLLe

téL. 032 751 34 62

Nouveau
Restaurant Chinois

A midi
Menu du jour dès Fr.14.50

Le soir
A l’emporter -10% 

Grand choix à la carte
Nous nous réjouissons de votre visite

www.bkimmobilien.ch | www.plassocies.ch 
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Vendredi 26 septembre - 20h30

P L A G N E
Halle des fêtes

Dimanche 14 septembre 2014

43ème JEUX-CONCOURS 
DE TRACTEURS

Début des concours dès 10h30

Cat. Hommes-Dames-Enfants

Restauration, cantine, tombola
Inscriptions sur place

Tracteur mis à disposition

FANFARE MONTAGNARDE DE PLAGNE

AnnoncesImmobilier

LOCATION DE PIANOS

CLAIRSON
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
026 663 19 33 - www.clairson.ch
Grand choix / superbes conditions

Annonces diverses

Annonces diverses

A louer à La Neuveville
VILLA MITOYENNE

dans un quartier calme proche du centre. Jardins privatifs
arborisés. Deux places de parc. 5 pièces dont 2 petites.
Grande cave et chambre de jeux / bureau. Petit galetas. 
Dès fin 2014. & 032 751 34 40 ou 078 632 15 45 

A louer à La Neuveville
APPARTEMENT 21/2 PIÈCES

Cuisine agencée, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler dans
l’appartement, cave.�Libre dès le 1er octobre ou date à
convenir.�& 032 484 95 04 ou 079 209 03 63 

A louer à La Neuveville, rue des Mornets

APPARTEMENT DE 3PIÈCES
avec 2 balcons et ascenseur, 3ème étage. Loyer Fr. 1'220.-,
Ch. Fr. 218.-, Pl. de parc ext. Fr. 60.-. Libre pour le 1er octobre
ou à convenir.
Si intérêt, merci de tél. dès 19h. au & 078 815 17 78

Particulier recherche,

IMMEUBLE À RÉNOVER
min. 4 appartements) La Neuveville et environs.
& 079 458 17 06 

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

A louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-
& 079 628 36 83

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

Kinésiologie
Laurence Charpié
La Chaîne 7 - 2515 Prêles
079 378 25 06
032 751 34 79
lmargus@romandie.com

Agrée ASCA

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

Masseuse médicale 
avec brevet fédéral

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

A vendre à Nods BE
au pied de Chasseral,

environnement tranquille, dominant le village

MAISON INDIVIDUELLE BOISÉE
de 41/2 pièces, habitable toute l’année, 

pour date à convenir
Herzog Services

& 032 724 77 40 - & 079 637 61 61
www.herzogservices.ch


