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“Fête du Vin “encavée” 
un millésime pétillant, 

sous le soleil exactement

Beau succès ce week-end pour la version “baladeuse” de la Fête du
Vin neuvevilloise. De cave en cave, le public s’est déplacé en masse
pour venir déguster du vin bien sûr, mais surtout pour pouvoir 
partager un moment de convivialité presque comme avant la 
pandémie. La dizaine d’encaveurs affichait un large sourire à l’heure
du bilan
Comme l’année dernière mais sur deux jours cette fois, la “Fête du Vin” a
profité d’un week-end radieux, soleil au beau fixe, pour déployer ses
fastes de cave en cave. Par grappes, le public a souvent parcouru à pied,
parfois à vélo, la distance séparant les points de rencontre indiqués sur
le flyer édité pour cette édition spéciale. Une belle idée du comité de la
Fête du Vin, qui, même s’il espère pouvoir prochainement reproposer
une édition en ville, se réjouit de l’engouement rencontré le week-end
dernier. En effet, alors que 1000 verres spéciaux avaient été prévu, ils ont
pratiquement tous été vendus dès le samedi soir. Dimanche il a donc
fallu improviser, ce qui n’a en rien entaché l’humeur des vignerons, ravis
de voir une telle affluence à leurs stands.

“Samedi en fin d’après-midi, il y avait tant de monde à “L’éphémère” que l’on
se serait réellement cru à la Fête du Vin” expliquait en souriant Claude 
Auberson dimanche à l’heure de l’apéro. “Toutes les personnes présentes
semblaient vraiment ravies et pouvoir enfin revivre un événement, 
participer à une fête, sans trop de contraintes puisque tout était “en pleinair”.
Et en effet, la bonne humeur et les rires étaient partout de mise. 
Surtout que les vignerons avaient bien fait les choses, s’associant même
parfois aux sociétés locales pour également proposer de quoi se sustenter.

Ainsi, le FC La Neuveville-Lamboing grillait saucisses de veau et de porc
et proposait des planchettes de saucisson à déguster. Samedi soir, alors
que près de 250 personnes se pressaient autour du carnotzet Auberson,
le grill tournait à plein régime, et les odeurs alléchantes titillaient les 
papilles, largement aiguisées par les quelques verres de vin dégustés en
cours de route ou sur place.

D’ailleurs, pour la petite anecdote, samedi, alors que l’horaire était fixé
de 10h30 à 18h, la fête s’est poursuivie bien au-delà, car le plaisir était tel,
une joie communicative, que Claude Auberson a spontanément décidé
de tenir “carnotzet” jusque tard dans la soirée. 

Du côté du Signolet aussi, Jean-Daniel Giauque affichait un large sourire.
Saluant la présence bénéfique du soleil, qui est, selon lui “Le meilleur 
vigneron”, il s’est plu à faire déguster son vin, à expliquer certaines parti-
cularités de ses vignobles, allant même jusqu’à aller cueillir, pour ses
hôtes, quelques grappes de raisin afin qu’ils comprennent bien les 
différences et ses spécificités.

Tous les vignerons de La Neuveville et de Chavannes étaient d’ailleurs
littéralement à la disposition du public, qui n’a pas manqué de poser de
nombreuses questions. Une disponibilité fort appréciée, et saluée par les
dégustateurs en herbe et aguerris, qui n’ont pas hésité à s’offrir, ici ou là,
une bouteille ou l’autre. “Trimballer” un carton par contre rebutait 
davantage, puisque la plupart ont vraiment suivi le concept à la lettre, se
déplaçant d’une cave à l’autre le verre à la main. (suite page 2)



La Fête du vin
“Encavée“

Jardin communautaire
Cultures d’automne

(suite de la page 1) Certes, le millésime 2021 ne
fera pas forcément date dans les annales 
viticoles, faute à la météo capricieuse sans
doute, même si le printemps semblait promet-
teur. Les vendanges seront sans doute plus 
tardives, et la récolte un peu plus maigre que
prévu. Qu’à cela ne tienne, le vin tiré sera bu (et

Dolphin 81 one design
Championnat Suisse 2021
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Nous organisons ce samedi 18 septembre
dès 10h les “Cultures d’automne“.

Même si l’été ne fut pas aussi chaud et beau
qu’espéré, il laisse désormais la place à la fraî-
cheur du soir et à la rosée du matin. C’est un
environnement idéal pour la récolte des 
cultures d'automne et la mise en place de
celles d'hiver.

L’atelier est ouvert à tous ceux et celles qui
font partie de l’association et aux autres 
personnes curieuses et désireuses de décou-
vrir notre jardin dans une ambiance toujours
sympa et décontractée.
Pour rappel, des jardiniers sont présents tous
les mardis soir au jardin communautaire.

www.jardin-communautaire2520.com

Du 27 au 29 août le championnat Suisse des Dolphins c’est déroulé à Thun dans des 
conditions de rêves

Vendredi après-midi, le premier départ était
donné à 14h. Une bise modérée était au ren-
dez-vous. douze bateaux Dolphin 81 étaient au
départ avec une folle envie de naviguer sous
un ciel ensoleillé. trois manches ont été dispu-
tées avant que le vent tombe et ne fasse annuler
la dernière manche. 
Samedi, grand beau et même vent. Quatre
manches au total ! Le barbecue attendait 
ensuite les concurrents pour le repas officiel. 
Dimanche, les nuages s’installent et les vents

tournent trop pour pouvoir disputer les
épreuves. 
Au final, le team de Manu Mueller a gagné le
championnat et est devenue champion suisse
2021. L’équipe est composée de Manu Mueller,
Thierry Bossard, Barbara Bruegger, Philippe
Bruegger et Laurence Pernoud. 

Laurence Pernoud

Classement final complet sur
manage2sails.com

Actualités sportives
FC LNL
Actifs

LNL - Täuffelen : 6-0
Buteur : Lucas (2x), Rodrygo (3x), Léo 
L’affiche du jour alignait deux équipes ayant
gagné leurs trois premiers matchs. Le match
commençait donc de manière tendue, les deux
équipes s’observaient et essayaient de trouver
la faille dans la défense adverse. Le LNL ouvrait
le score grâce à un centre bien amené sur
coup-franc. Le deuxième but arrivait peu de
temps après dans un match très animé. L’expul-
sion d’un joueur adverse pour un second 
carton jaune arrivait juste avant la mi-temps. 
Au retour du vestiaire, l’équipe locale restait 
solide défensivement et fut peu inquiétée en
seconde période. Le LNL imposa son rythme et
grâce aux espaces laissés par l’adversaire, 
enfonçait un peu plus le clou… à quatre 
reprises. Encore une nouvelle performance 
solide de l’équipe.
LNL II - Lecce: 2-2

Le coin des juniors 
Un grand Bravo à nos juniors E2 qui ont rem-
porté le tournoi ANF pour leurs débuts, suivi
d'un très bon début de saison avec 2 victoires
en 3 matchs. Ils sont entraînés par un nouveau
super duo d'entraîneurs, Julien Vaucher et
David Gerber.
Les juniors D2 sont sur les traces des résultats
de l'année passée, avec 3 matchs, 3 victoires, 
19 buts inscrits et 4 encaissés et en plus une
qualification en 1/8 de finale de la coupe 
neuchâteloise.
Ce samedi 18.09 tous nos juniors G, F et E 
seront en action à St-Joux lors du Kids Festival.

Programme
Ve 17.09 LNL seniors – Corcelles (Jorat)
Sa 18.09 Crédit Suisse Kids festival à St-Joux de
9-17h
Sa 18.09  14h Team 3L C (Lignières)
16h Ins – LNL
Di 19.09  10:30 LNL – Büren (St-Joux)  
A midi: Risotto aux bolets préparé par Potchon
(milles mercis pour ton soutien)
Me 22.09 18:15h Team 3L D2 (Jorat)
20h Team 3L A (St-Joux)

Pour plus de détails, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

plus que buvable !) tout de même lors de la
prochaine édition de la Fête du Vin, en 2022.
Ses organisateurs y tiennent. Quant à savoir si
elle aura lieu à nouveau dans les caves ou en
ville, rien n’est encore décidé pour l’heure. 
A moins que le comité n’opte pour une édition
hybride l’année prochaine. 
Une édition à saluer et des organisateurs à 
remercier en tout cas, puisque tous les ingré-
dients étaient réunis pour que la fête soit belle,
et elle le fût !                                                         Céline



Le nouveau Kia Sportage
Black Edition 4x4
Mod썟le sp썗cial limit썗

Mod썟le illustr썗: Kia Sportage Black Edition 4x4 1.6 CRDi, man. 
CHF 33 950.‐*, pack Black Edition+ CHF 1 500.‐, peinture m썗talli-
s썗e CHF 750.‐ (TVA incluse), 6,5 l/100 km, 170 g CO2/km***, cat썗go-
rie de rendement 썗nerg썗tique C. Kia Sportage Black Edition 4x4
1.6 TGD-i, man. CHF 32 950.‐*, peinture m썗tallis썗e CHF 750.‐ 
(TVA incluse), 9,2 l/100 km, 209 g CO2/km***, cat썗gorie de rende-
ment 썗nerg썗tique F. * Prime de CHF 2 000.‐ d썗j쌽 d썗duite. Offre 
valable jusqu’au 30.6.2021 ou dans la limite des stocks disponibles. 

d썟s CHF 32 950.‐*

Storrer Automobiles Sàrl 
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux 
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch

Annonces - 3

Le Garage de Grenétöl Sàrl,
• Agent Mitsubishi depuis 35 ans

• Diagnostic, maintenance et réparations toutes marques
• Entreprise formatrice de mécanicien en maintenance,
mécatronicien et diagnosticien avec brevet fédéral
…est heureux de vous proposer dès à présent, 

suite à la signature d’un partenariat avec 
le Garage Lanthemann (Cortaillod et Champagne),

la gamme ŠKODA
Nous nous réjouissons de votre prochaine visite.

Chemin des Prés-Bugnons 4
2525 Le Landeron

032 751 18 50
info@grenetol.ch

Les Verts du Jura bernois : recommandations de vote
Au nom de nos enfants

Le menu des prochaines votations fédérales et cantonales, le
26 septembre, est comme rarement source de questionne-
ments au plan sociétal. Quel cadre souhaitons-nous au plan
familial pour nos enfants – ou ceux des autres -, quel degré de
solidarité voulons-nous instaurer pour eux, à quels engage-
ments climatiques nous engageons-nous en faveur d’un 
développement un peu plus durable ?

C’est un fait avéré, la Suisse subit plus que la moyenne mon-
diale le réchauffement climatique. Notre canton, notre ville
même, sont particulièrement exposés aux conséquences du 
réchauffement climatique, source d’événements météorolo-
giques extrêmes affectant aussi bien nos régions alpines que
nos paisibles bords de lacs. L’article constitutionnel bernois sur
la protection du climat vise à impliquer plus fortement canton
et communes et à les conduire à agir et apporter, à leur niveau,
leur contribution à l’effort en faveur du climat. De portée 
générale, cet article a d’ores et déjà été approuvé par le Grand
Conseil bernois. En confirmant cette décision dans les urnes,
nous ajouterons un surplus de légitimité à cette disposition qui
générera de nouveaux efforts dont le premier bénéficiaire sera
la plus jeune génération.

Au plan fédéral, nous sommes appelés à nous prononcer sur
le mariage pour tous. Au nom de quelle idéologie ou morale
faudrait-il empêcher nos enfants, lorsque leur orientation
sexuelle diverge de celle qui était autrefois la seule norme 
acceptée, à fonder un foyer scellé par le mariage et à donner
tout leur amour à leurs enfants ? Quant à l’initiative dite 99%,
elle vise à instaurer un tout petit peu plus d’équité sociale, via
l’imposition de sources de revenu échappant en partie ou 
totalement à l’impôt, ce dont profitent les plus riches.

En pensant à nos enfants et au cadre de vie que nous souhaitons leur
laisser, les Verts du Jura bernois recommandent de voter trois fois oui
le 26 septembre.

Clovis Voisard, président de la section neuvevilloise

• Bénéficier d’un soutien pour développer notre belle région
• Redevenir une commune chaleureuse et accueillante
• Etre écouté face aux différents problèmes liés à notre commune
• Retrouver une âme dans notre commune

Voilà toutes les raisons qui font que nous soutenons

Catherine Favre Alves
Nous vous encourageons à voter pour elle 

lors de l’élection à la mairie le 26 septembre prochain.
Comité de soutien : Anne-Lise Lecomte, Gérard Racine, Anick et Max Rousselet
Wirz, Marie-Claude Schaller, Charly Oppliger, Daniel et Marina Perrenoud, 
Monique Courbaz, Loïc Lecomte, Claude-Alain Giauque, Paul Blaettler, Gabrielle
et Jean Adank, Michel Bueche, Asoke Petignat, Joëlle Ruefli, Jean-Michel Progin,
Catherine Pellaton, Pierre Petignat.
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Du sang neuf pour la mairie
Deux candidats se dispute-
ront le siège occupé actuelle-
ment par Willy Sunier qui,
après 14 années passées à la
tête du petit village au pied
du Chasseral, a estimé avoir
fait son temps. Il s’agit de
Mary-Claude Bayard, enfant
du village et employée au 
Ministère public du canton
de Berne, et du retraité
Pierre-André Dubois, origi-
naire de Buttes mais habitant
la localité depuis 13 ans.
Ce défi n’effraie pas Monsieur
Pierre-André Dubois qui mani-
feste de l'entrain. Pour preuve,

après avoir déposé sa candidature, il y a quelques semaines, il
a entamé, pour ainsi dire, sa campagne en faisant du porte à
porte afin de se présenter auprès des habitants et surtout 
prendre le temps d’échanger avec eux. 

“Cette expérience m’a appris plein de choses et m’a conforté
dans le choix de mettre mon temps au service de la popula-
tion“, a-t-il relaté. “Il est important pour moi de partir du terrain
et d’être à l’écoute de la population, cela me permet de savoir
quelle direction prendre“, a-t-il poursuivi. 

Ayant travaillé 40 ans au sein d’une entreprise où il a gravi tous
les échelons, il pense également jouir de l’expérience nécessaire
pour prétendre au poste de maire. 

(Source Marisol Hofmann / Journal du Jura)

Le Credit Suisse 
Kids Festival 
vient chez toi!

Le Credit Suisse Kids Festival est une journée 
de plaisir et de jeux et beaucoup de football 
pour tous les participants E, F, G, juniores et 
juniors! 

Également à côté du terrain de football, 
l’espace événementiel attrayant offre pour 
tous les âges une expérience inoubliable!

L            
          

  

Libération du Péricarde
Soin holistique

Libérer les rétractions et les tensions du corps 
Booster l’immunité
Libérer les blessures émotionnelles du passé 

dans le présent

Thérapie manuelle holistique basée sur 
l’Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire (OBC) 
créée par l’ostéopathe Montserrat Gascon

*Cette thérapie peut s’intégrer dans un traitement 
de massage classique agréé ASCA

079 617 29 11
www.terravie.ch

Remise de 
CHF 10.–
sur la 1  séance 

 annonce
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Toutes les grandes personnes ont 
d’abord été des enfants, mais peu 
d’entre elles s’en souviennent.

Le Petit Prince

Simone Bignens
19.12.1934 – 11.09.2021

s’en est allée quelques mois après un grave accident, dans sa 87e année.

Sont dans la peine :
Jean-Marc et Marianne Meier

Tobias et Daria Meier, leur fils Milo
Raphaël Meier et son amie Karin Färber

La famille de cœur du Mille Or
Luki

Une cérémonie du souvenir aura lieu en la Blanche-Eglise, mardi 21 septembre à 15
heures, suivie du dépôt des cendres dans la tombe du souvenir.
Le nombre de participants est limité à 50. Merci d'apporter un billet avec vos coordonnées
et téléphone.
Une sonorisation sera installée à l'extérieur.

Adresse de la famille: Jean-Marc Meier, Rainweg 12, 3132 Riggisberg

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux Costumes Neuvevillois, 2520 
La Neuveville, IBAN: CH95 0079 0042 3266 4198 2, ou à la Société ornithologique
suisse, 6204 Sempach, IBAN: CH47 0900 0000 6000 2316 1, mention: deuil Simone 
Bignens. Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Une lettre, une pensée, un mot réconfortant, une fleur, une prière ou tout bonnement votre
présence...

Tous ces gestes, aussi simples qu’ils soient, nous ont permis de garder le cap dans cette
tempête, semblant parfois insurmontable, qu’est le deuil.

Vous avez été si nombreux à faire preuve d’une grande gentillesse et d’empathie lors du
décès de notre bien-aimée “Nonna“ :

Elisabeth Hasler
Nous sommes grandement reconnaissants pour votre soutien et votre amitié dans ces
temps difficiles et vous prions de trouver ici nos chaleureux et sincères remerciements.

Un merci tout particulier au personnel de Mon Repos, qui nous a accompagnés avec
tendresse et professionnalisme.

Merci au pasteur Ebbutt, qui a su rendre hommage à “Nonna“ lors de la cérémonie
d’adieu.

Werner Hasler, Christian Hasler, Beatrice Galli, Kathrin Crivelli
et leurs familles

REMERCIEMENTS

Un épisode de la vie par lequel nous seront
tous appelés à passer, notre chère Simone à
tirer sa dernière révérence et a trouvé la paix
après un long moment de souffrance.

Simone nous sommes triste de t'avoir perdue,
mais dans nos cœurs tu seras toujours à nos
côtés. 

Maintenant c'est à toi de veiller sur nous, gros
bisous.

Le Costume Neuvevillois
Le président Joseph

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

10 - Au revoir



Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Le Café-théâtre de La Tour de Rive s’associe
au festival Art Dialog et vous invite à une soirée
inédite de flamenco. 
Une musique débordante de sentiments 
extrêmes, de joie, de tristesse. Le rythme est 
partout, les danseurs claquent des pieds, tapent
dans les mains, les guitares deviennent des 
instruments de percussion. Des qualités qui 
séduisent très vite les spectateurs, qui les 
emportent quelles que soient leur origine et
leurs connaissances.

Junior Tshaka
La semaine suivante, nous aurons le bonheur de
recevoir Junior Tshaka qui vient nous présenter
son nouvel opus “Encore“. Pour ce nouvel
album, Junior Tshaka a souhaité un retour aux
instruments acoustiques pour donner un vrai
son organique à ce projet qui fait une belle
place à la voix de sa choriste Shaïna D. Les
grooves sont reggae, ou world, parfois inclassa-
bles, mais toujours en harmonie avec la propo-
sition que nous formule l’artiste depuis 15 ans. 

Mesures Covid
Depuis le 13 septembre, le certificat COVID est obligatoire pour accéder à tous les événements
organisés par les salles de spectacle et donc aussi pour le Café-Théâtre de la Tour de Rive.  
Le bar est ouvert à tous.
Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, des tests antigéniques rapides et gratuits sont disponibles en
pharmacie.
Si malheureusement pour différentes raisons, vous devriez annuler vos réservations, merci de nous
le faire savoir.  Prenez soin de vous et nous espérons vous saluer très bientôt dans notre Temple
de la Culture.                                                                                                                                                      Comité CTTR

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

Culture - 11 

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

www.cine2520.ch

C’est la vie
Comédie de Julien Rambaldi 

avec Josiane Balasko et Léa Drucker

Pour son dernier jour avant la
retraite, Dominique, une
sage-femme au caractère
bien trempé, est forcée de
coopérer avec un jeune obs-
tétricien arrogant. Ensemble,
ils vont devoir accompagner
cinq femmes à accoucher.
Elles s’en souviendront toute
leur vie...

Du VE 17 au DI 19 septembre à 20h30  
France / 10 (12) / 1h39 / VF

Rouge
Drame de Farid Bentoumi, 

avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette

Nour vient d’être embauchée
comme infirmière dans
l’usine chimique où travaille
son père, délégué syndical et
pivot de l’entreprise depuis
toujours. Alors que l’usine est
en plein contrôle sanitaire,
une jeune journaliste mène
l’enquête sur la gestion des
déchets. Les deux jeunes

femmes vont peu à peu découvrir que cette
usine, pilier de l’économie locale, cache bien
des secrets. Entre mensonges sur les rejets pol-
luants, dossiers médicaux trafiqués ou acci-
dents dissimulés, Nour va devoir choisir entre
se taire ou trahir son père et faire éclater la vérité.    
MA 21, ME 22 et DI 26 septembre à 20h30  

France / 10 (12) / 1h26 / VF

Chasseurs de truffes
Documentaire de Gregory Kershaw

Dans les forêts secrètes du
nord de l’Italie, un petit
groupe d’anciens, accompa-
gnés de leurs chiens fidèles,
partent chaque année à la 
recherche d’un trésor : la
truffe d’Alba, champignon le
plus cher au monde. Ces
chasseurs de truffes, véritables
gardiens de terres menacées,

luttent pour protéger leurs traditions et savoirs
ancestraux.    

DI 19 septembre à 17h30   
Italie / 6 (10) / 1h24 / VO st. fr/all

Bibliothèque
régionale

“Qui lit petit, lit toute la vie“ 
de Rolande Causse

Le projet Né pour lire continue ... et vous 
accueille dans une ambiance chaleureuse à la
bibliothèque régionale de La Neuveville.

Le jeudi 23 septembre
de 9h30 à10h30 

choisissez le moment qui vous convient…
même 15 minutes suffisent !

Si cette date ne vous convient pas, une autre
rencontre est prévue le 11 novembreet sera an-
noncée dans le Courrier de La Neuveville.

Attention : suite aux dernières mesures sani-
taires, dès l’âge de 16 ans, un certificat Covid
est nécessaire dans les bibliothèques.

Bibliothèque régionale de La Neuveville, section adultes
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Ludothèque

Certificat Covid en ludothèque
Selon la nouvelle ordonnance de l'OFSP, 
depuis le lundi 13 septembre et jusqu'à
nouvel ordre, les visites en ludothèque 
seront soumises à une obligation du certificat
sanitaire.

Pour les personnes ne possédant pas de 
certificat, l’accueil se fera en dehors de la 
ludothèque.

Pour plus de renseignements, les ludothécaires
restent à votre disposition.

L’équipe de la ludothèque
Heures d’ouvertures 

Mardi de 16h à 18h / Samedi de 9h30 à 11h30
Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 63 33
ludotheque@neuveville.ch

facebook.com/Ludothequedelaneuveville



Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

FLAMENCO – Art Dance

Samedi 18 septembre - 20h30 

Junior Tshaka

Samedi 25 septembre - 20h30 
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installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2

Pour habitat & industrie

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

12 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

rouge
MA 21, ME 22, Di 26 septembre à 20h30

Festival du film vert
Du VE 24 au Di 26 septembre

c’est la vie
Du VE 17 au Di 19 sept à 20h30

chasseur de truffes
DI 19 sept à 17h30

www.cine2520.ch

Dune

Deux

cette semaine

a venir...

La semaine prochaine

Famille avec 3 enfants recherche à acheter

UNE MAISON
neuve ou à rénover. Idéalement sur le
Plateau de Diesse. & 079 223 53 79

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT LUMINEUX 51/2 PCES
dans copropriété et quartier calme (Ch. Récille) y c.
une place de parc dans box intérieur. Dispo. de suite.
CHF 2'400.00 tout compris. 
Reprise de la conciergerie possible.

& 032 751 42 55 / 079 155 84 95

Cherche à louer au Plateau de Diesse ou 
région de La Neuveville/Le Landeron/Lignières 

UN GARAGE INDIVIDUEL
pour 1 ou 2 voitures
& 079 631 26 14

Etes-vous retraité ?

APPARTEM
ENT

À LOUER
À LA NEUV

EVILLE

www.vignolans.ch

Gérance : 
Fiduciaire Hirt
Ch. des Prés-Guëtins 47 
2520 La Neuveville
info@vignolans.ch    
032 508 56 34

Cherchez-vous un appartement confortable et bien situé ?
Souhaitez-vous bénéficier librement de tous les services 
offerts par un home à proximité ?
Un appartement de 2 pièces (avec cave et place de parc) est
libre de suite
Contactez-nous pour fixer un rendez-vous ou demander la
documentation

NETTOYAGE MAISON
Recherchons une personne de confiance

4 heures toutes les 3 semaines / entre Nods et 
Lignières / doit avoir un véhicule / doit aimer les chats.
Fr.25.- l'heure.N'mporte quel jour de la semaine sauf
dimanche. & 032 751 55 45

A louer à La Neuveville 

21/2 PIÈCES DE 40m2
+ local non chauffé de 12m2 avec coin jardin
et 1 place de parc dans villa quartier calme. 
Loyer Fr. 1150.- ( charges comprises ). Libre pour le
1er novembre.& 079 743 12 24


