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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté - La Neuveville
Tél. 032 751 29 84 - www.latourderive.ch

Abonnements
A tous nos spectateurs, habitués et amis, n’hésitez
pas à contracter un abonnement de saison, cela
est avantageux pour vous  et permet au café-théâ-
tre de vivre et de vous proposer des concerts de
qualité. Rendez-vous sur notre site internet
www.latourderive.ch pour choisir au mieux
l’abonnement qui vous convient.
Gadjo
Né en 2006 à Lausanne, le groupe Gadjo est 
composé de  quatre musiciens issus d’univers 
musicaux différents, réunis par leur passion 

GADJO - musique manouche
en 1ère partie Phanée de Pool

Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Samedi 7 octobre à 20h30

commune pour le swing manouche. Aux deux
guitares répondent un violon et une contrebasse,
pour un répertoire où les standards du jazz 
côtoient des compositions originales, et où 
les reprises vont du répertoire classique aux 
musiques de l’Est en passant par les musiques de
jeu vidéo. 
Le groupe Gadjo vous présentera donc son 
brûlant répertoire manouche dans une ambiance
qui devrait enflammer le café-théâtre  de la Tour
de Rive. Avec Vanessa Loerkens - violon, Diego
Fernandez - guitare, Jean-Marie Reymond - 
guitare et Sébastien Pittet - basse
En première partie nous découvrirons  une ma-
gnifique chanteuse jurassienne au nom de Phanée
de Pool. Elle s’accompagne d’une guitare, d’un
clavier et d’un looper pour raconter la musique
de ses rêves, de son humour et de ses insomnies,
entre rap et slam.
A nos habitués/abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.
Les réservations pour tous les concerts s’effectuent
en téléphonant à notre répondeur au 032  751 29 84.
L’ ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h(ou 16h pour les spectacles en matinée) 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

Au programme !
Le sens de la fête

médie d’Olivier Nakache et Eric Toledano, avec
Jean-Pierre Bacri et Jean-Paul Rouve

Max est traiteur depuis
30 ans. Des fêtes, il en a
organisé des centaines.
Aujourd'hui, c'est un 
sublime mariage dans un
château, celui de Pierre 
et Héléna. Comme 
d'habitude, Max a tout
coordonné: tous les 
ingrédients sont réunis
pour que cette fête soit
réussie... Mais la loi des
séries va bouleverser un

planning sur le fil où chaque moment de 
bonheur et d'émotion risque de se transformer
en désastre ou en chaos.
Du 6 au 8 octobre à 20h30  
France - 10 (14) - VF - 1h57

L’amant d’un jour
Drame de Philippe Garrel, avec Eric Caravaca et
Esther Garrel

C’est l’histoire d’un père
et de sa fille de 23 ans 
qui rentre un jour à la 
maison parce qu’elle
vient d’être quittée, et de
la nouvelle femme de ce
père qui a elle aussi 23
ans et vit avec lui.
Le 8 octobre à 17h30  
France - 12 (12) - VF
1h16

Petit paysan
Drame d’Hubert Charuel, avec Swann Arlaud et
Sara Giraudeau

Pierre est éleveur de
vaches laitières. Sa vie
s’organise autour de sa
ferme, sa soeur vétéri-
naire et ses parents dont
il a repris l’exploitation.
Alors que les premiers cas
d’une épidémie se décla-
rent en France, Pierre 
découvre que l’une de ses
bêtes est infectée. Il ne
peut se résoudre à perdre
ses vaches. Il n’a rien

d’autre et ira jusqu'au bout pour les sauver.
Le 10 octobre à 20h30   
France - 12 (14) - VF - 1h30 

www.cine2520.ch

“Et au centre bat le cœur”
Conférence du professeur René Prêtre

chirurgien cardiaque pédiatrique
Lundi 6 novembre 20 heures

A la salle de cinéma 
Centre des Epancheurs - La Neuveville 

Entrée libre  
Collecte en faveur de la fondation “Le petit cœur”

La bibliothèque est ouverte 
pendant les vacances d'automne

Bibliothèque 
régionale

Noël dans 
un carton 2017
Comme l’année 2016, des enfants de la 
Moldavie vont recevoir un cadeau de Noël.
Tout le monde est invité à y participer !

Cette action offre la possibilité aux enfants de
Suisse et à leurs parents de préparer un cadeau
de Noël pour un orphelin.

Des bénévoles organiseront deux stands :
le jeudi 12 octobre 

à la Coop Av. de Collonges 12 
La Neuveville 

le jeudi 2 Novembre 
au Centre Commercial Migros 

Le Landeron 
Ceci pour récolter des jouets / vêtements usagés
mais en bon état pour remplir les paquets qui 
seront envoyés en Moldavie Les bénévoles se
chargeront par la suite de mettre des fournitures
scolaires, des articles d’hygiène, des jouets et des
friandises dans chaque paquet. Vous trouverez
plus d’informations sur le projet ici :

www.adra.ch
Les articles ou les paquets peuvent être transmis
à Mme Anne-Lise Béal en tél. au  032 751 31 62.
Dernier délai  le samedi 11 novembre 2017.
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Le mois d’octobre le restaurant est ouvert 
Le lundi et mardi de 9h à 15h

Et sur réservation 
nous vous servirons nos spécialités de chasse.
Le samedi soir et dimanche à midi

Langue de bœuf aux câpres
Le 2ème mardi du mois.

La prochaine fois le mardi 10 octobre
Merci de réserver votre table

Famille Schnyder-Droz

Téléphone : ++41 (0)32.751.22.51
Télécopie : ++41 (0)32.751.57.55
E-mail : info@cheval-blanc.ch
Internet : www.cheval-blanc.ch

Famille 
Schnyder - Droz

2518 Nods

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 La Neuveville

Rubriquesportive
Bordée de Tribord

Nouvelles nationales et 
internationales de quelques 

membres de la Bordée de Tribord
Tout d’abord, mission accomplie à la Swiss Sailing
League pour notre équipage de la BT. La Swiss Sai-
ling League, c’est un peu la Super League du foot
suisse, à savoir un championnat tout au long de
l’année réunissant les meilleures équipages suisses
avec un principe de relégation et de promotion.
L’équipage de la BT, néo-promu, avait comme 
objectif le maintient ! Et bien après quelques
frayeurs, le suspens a été garanti jusqu'à la der-
nière manche. Il fallait un bon résultat à Thoune
lors de cette dernière manche pour assurer 
l’objectif! Suite à une mauvaise passe le premier
jour, l'équipe barrée par Timon Kausche et com-
posée de Olivier Bessire, Jana et Lorenz Kausche
a su être constante et finit finalement à une solide
5ème place de cette manche. Du coup, et c’est 
l’excellente nouvelle pour notre club, l’équipage
consolide la 9ème place et assure le maintien en
Super League pour la saison 2018. Bravo à eux !
En tête de classement, le Regattaclub Bodensee
s'impose devant le Regattaclub Oberhofen et la 
Société Nautique de Genève. 

www.swiss-sailing-league.ch

L’autre événement est la traversée de l’Atlantique
par Yann Burkhalter engagé dans la Mini Transat
dont le départ fut donné le 1er octobre. Cette
course légendaire au terrain de jeu si particulier,
l'Atlantique. Elle a depuis révélé plusieurs grands
noms de la course au large : Loïck Peyron, Ellen
Mac Arthur ou encore le navigateur Suisse 
Bernard Stamm. Ces grands marins et tant 
d'autres ont tout d'abord fait leurs classes sur la
Mini Transat avant d'attaquer la Route du Rhum
ou encore le Vendée Globe. Pour Yann, ce fut 2
ans de préparation, 6000 miles (11000 km) de
qualification et d’entraînement ainsi que de nom-
breuses nuits blanches. Il s’est donc élancé en

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
LNL - Pieterlen : 0 - 0

Match compliqué pour la première équipe. En
effet, malgré un potentiel largement supérieur à
l'équipe de Pieterlen, elle doit se contenter d'un
résultat nul. Malgré une performance en deçà de
ses possibilités, le FC LNL aurait quand même
pu l'emporter si elle n'avait pas galvauder les 2-
3 occasions franches qu'elle s'est procurée. 
Une réaction s'impose le weekend prochain à 
Orpond.
LNL II - Pieterlen : 3 - 0 (3 - 0)
Buteurs : André 2x, Iben. 1ère mi-temps de bonne 
facture durant laquelle notre 2 a su poser et
construire le jeu, avec à la clé 3 réussites. La
2ème mi-temps fut moins bonne, en ce sens que
le LNL a d’une part laissé le jeu à son adversaire,
d’autre part joué de manière plus individuelle
avec des pertes de balles plus nombreuses.
LNL féminines - Blau Weiss Oberburg : 0 - 4
LNL vétés - Val-de-Ruz : 4 - 3
Buteurs : Fabrice 3x, Yannick
Programme des actifs
Ve 06.10 20h Colombier - LNL vété
Sa 07.10 13h30 Diessbach - LNL féminines
Sa 07.10 16h Orpond - LNL
Sa 07.10 18h Aegerten - LNL II
Programme des juniors 
Sa 14.10 14h GE2L B - Deportivo (St-Joux)

www.fclnl.ch ou 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
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Prière pour une belle vendange

compagnie de 84 concurrents pour cette 21ème

Mini Transat à La Rochelle (France), direction Le
Marin (Martinique), avec une escale à Las Palmas
(Iles Canaries), soit environ 4050 miles (environ
7300 kilomètres) pour 20 à 35 jours de mer, en
solitaire et sans assistance ni communication avec
la terre. Vous pouvez le suivre sur le site de la
course :  www.minitransat.fr ou via son site inter-
net : www.yannfabinavigateurs.com. 

www.bordee-de-tribord.ch

Cortège de la Fête du vin : ils implorent le ciel pour une belle vendange. (Photo Edmond Farine)



Instantané !
Vendeur de rêve !
Dernièrement j'ai pu voir à la télévision de
drôles de marionnettes géantes déambuler
dans les rues de Genève ! 
J'ai été surpris d'apprendre que plus de
700'000 personnes s'étaient amassées dans les
rues de la ville pour les voir passer. Quelle 
attraction ces géants ont-ils bien pu avoir pour
réussir à rassembler autant de monde ? 
Il me semble que le rêve et la poésie sont les
éléments qui ont attiré la foule. Cela m'a fait
penser à une citation d'Oscar Wilde “Il est 
important d’avoir des rêves assez grands pour
ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit.”

Nous avons besoin de rêver, afin de plonger
dans quelque chose qui transcende notre 
réalité pour s'évader de notre quotidien parfois
triste et banal. Et je me suis demandé si la bible
avait encore la faculté de nous faire rêver. Non
pas parce que son contenu serait fictif, mais
parce que ses histoires nous invitent dans 
l'extraordinaire de Dieu. 
Qu'est-ce que j'éprouve lorsque je lis les récits
de Noé le bâtisseur de bateau, celui de David
le roi conquérant, de Joseph l'esclave devenu
ministre d'Egypte ou encore de Moïse l'homme
qui parla à Dieu ? Est-ce des récits qui me 
projettent dans l’extravagante action de Dieu
ou suis-je simplement incrédule ?     

Didier Suter, pasteur

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Fast and furious
Prévention routière, conduite à risques

Animation destinée aux jeunes de 14-18 ans
Au programme : 2 rencontres au CAJ   avec un
responsable de la prévention routière de la 
Police cantonale, un urgentiste et un jeune
ayant subi un accident de la route.
1 sortie karting gratuite, en soirée, à Payerne.
Dates : à fixer ensemble !
Sur inscription,  prix : frs 10. - 
Délai d’inscription : 10 novembre  

Animation destinée
aux jeunes avec permis provisoire

Au programme : éléments de théorie avec un
expert du TCS, 3 séquences avec différents 
simulateurs “Crash & test” au circuit de 
Lignières.
Date unique : samedi  11 novembre 2017, de
13h à 16h30. Sur inscription,  prix : frs 20.-  
Délai d’inscription : 30 octobre 

Information au CAJ
par tél. au 032 751 14 60

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

Un équipement de montagne
vieux de 4000 ans retrouvé
L’hiver peu enneigé et l’été chaud dans les régions alpines ont permis de faire les gros titres de
la presse mondiale cette année : la fonte des glaciers et des neiges éternelles a rendu des 
personnes disparues et leur équipement. Alors que ces disparitions remontent à moins d’un
siècle, les spécialistes du Service archéologique du canton de Berne ont pu dégager d’un névé
un équipement vieux de près de 4000 ans sur le col du Lötschberg au mois de septembre

En 2011 déjà, Beat Dietrich, le gardien de la 
cabane du col du Lötschberg, avait informé le
Service archéologique du canton de Berne de la
présence de divers objets qu’il avait découverts
suite à la fonte d’un névé. Durant l’été 2012, les
collaborateurs et collaboratrices du Service 
archéologique avaient pu dégager d’autres objets
à proximité immédiate du site de fouilles. Les
quatre étés suivants, le site est resté enfoui sous
la neige. En septembre 2017, les archéologues
ont enfin pu examiner la strate renfermant des
objets et en extraire de nouveaux.

Equipement unique datant du Bronze ancien
Les premières datations au carbone 14 indiquent
que de nombreux objets datés entre 2000 et
1800 av. J.-C., ce qui correspond à la période du
Bronze ancien, sont restés enfouis sur le col.
Parmi les découvertes figurent une boîte de bois
contenant de la farine grossièrement moulue, des
fragments d’arcs, trois pointes de flèche en silex,
un récipient en corne de vache et de petits 
morceaux de cuir. Les objets mis à jour récem-
ment complètent le tableau : les archéologues ont
trouvé quatre fragments d’arcs, des bandes et des
morceaux de cuir, des fûts de flèches cassés ainsi
qu’un cordon composé de fibres animales avec
un bouton en corne.

L’ ensemble de ces vestiges pourrait avoir constitué
l’équipement d’un montagnard du Bronze 
ancien. Outre sa boîte de provisions avec de la
farine, il portait un sac en écorce de bouleau ainsi
que des flèches et un arc. Le nombre considéra-
ble de bandes et fragments de cuir ainsi que de
certains morceaux de bois pourrait provenir d’un
sac de type sac à dos. La découverte d’un tel
équipement de l’âge du Bronze est unique.
Un lieu de passage depuis des millénaires
A l’heure actuelle, il s’agit des vestiges les 
plus anciens retrouvés sur le col. Grâce à une 
prospection systématique sur le territoire 
bernois, il a aussi été possible d’extraire divers
objets plus récents des glaciers et des névés en
fonte ces dernières années : des objets en bois
datant de l’époque romaine et moderne,
quelques douves de seaux en bois du Moyen Age
et un récipient de l’âge du fer comportant des
traces de feu, dans lequel on transportait peut-
être de la braise.
L’ensemble de ces vestiges archéologiques attes-
tent l’utilisation permanente de ce passage entre
l’Oberland bernois et le Valais. Cet équipement
du Bronze ancien souligne clairement que le col
du Lötschberg est emprunté par des chasseurs,
bergers et marchands depuis au moins 4000 ans.

Fouilles archéologiques sur le site du col du Lötschberg (Photos : Service archéologique du canton de Berne

Fragment du bout d’un arc de bois d’orme du Bronze
ancien (2000-1800 av. J.-C.)

Objet en bois de l’époque romaine (haut) et récipient
en bois comportant des traces de feu de l’âge du fer



L’Amicale 44  
La Neuveville... ça bouge !
8h précise, Patrick notre chauffeur, quittait La Neuveville direction  Genève !

Petit arrêt à  la  gare  de  Neuchâtel  ou  nous  
attendaient  deux  camarades  arrivant  de  La
Chaux-de-Fonds. 

Voyage tranquille, sans bouchons ! Jusqu’à  
Genève. Rendez-vous  à 10h30  devant l’entrée
de  la tour ou deux de  nos  camarades  
genevoises, nous  attendaient.  
Ouais... mais  quelle  tour ! La Tour de  la RTS.
Reçu  par   notre  guide,   une  dame  au  sourire
éclatant, cela   commençait   super  bien.   Les
présentations étant faites et les surplus d’habits
déposés, la visite peu commencer.

C’est devant  la maquette  des  bâtiments  de  la
RTS que notre  charmante  guide  se  livra  à des
explications  détaillées et  fortes  intéressantes.
Notre  chemin se poursuit jusqu’au fameux  
studio  4,  l’arène  de  toutes  les  grandes   émis-
sions   TV   ou   nous  découvrons  la  grandeur
volumétrique  dont   le  plafond  et   alentours
sont  bardés  d’une   quantité   impressionnante
de projecteurs, spot,  Led  sans  oublier  les 
caméras et  autres  appareils et  des kilomètres
de câble. Ce studio  était en  préparation pour
une  future  émission. Nous  poursuivons  notre
chemin  tout  en passant devant une montagne
de matériel, de décors et d’étagères remplies 
d’accesoires en réserve.

Nous arrivons au studio 2 uniquement réservé
pour l’émission  “Infrarouge”. N’entrons pas dans
les remarques,  on  ne  peut plus  pointues, sur
certains  sujets  traités lors  d’émissions passées.

Au tour du studio 6. Quant à lui qui était réservé,
ce jour-là,  à  l’enregistrement  de  l’émission
“C’est ma question“. Les décors et le mobilier 
superbement réalisés tant par la finition  que  par
les  couleurs. Nous  avons appréciés le travail des
différentes “petites mains“, entendez les multi-
ples corps de métiers, que nous ne voyons 
jamais, selon le jargon de la maison. Cela était
juste parfait.

Notre sympathique  guide  partage  le  groupe
en deux afin de nous rendre au 16ème étage
en...ascenceur,  ben ouais  quand même !  
Alors là,  oh surprise ! Le coup  d’oeil  sur  la ville,
ses bâtiments, sa rade, son jet, le lac, par une
journée sans nuage... tu pleures.

Revenons sur terre la visite continue. Nous  
arrivons  au  département  des  sports.  Le  plus
grand département,  bien évidemment,  mais
aussi  la cerise  sur le  gâteau. Nous découvrons
que  notre Marie Laure, à nous, a  pris le temps
de nous  commenter et  ce dans  les  détails  et
cela durant 40 minutes, les divers bureaux des

journalistes sportifs mais encore et surtout la salle
de la régie entièrement informatisée. C’est à cet
endroit que nous avons pu nous rendre  compte
de tout ce  qui  se passe derrière les caméras  le
dimanche  soir,  par exemple.  Sans oublier  la
touche  finale  “The studio”,  un spectacle entiè-
rement numérisé avec ses murs composés  de
milliers de  LED et  une  technologie  de  pointe.
Impressionnant !

Tout cela alors même que Mary Laure, ce jour-
là, préparait  l’émission “Sport Dimanche” qu’elle
devait animer deux jours plus tard.  A toi Mary
Laure, chapeau,  et tout  grand merci du cœur
ainsi qu’à ton papa, P.A, pour le p’tit coup de
pouce. Ce fut un moment inoubliable.

Nous devons quitter ce lieu  magique avec un
sentiment  d’avoir été un peu dépassé par 
l’évolution télévisuelle mais enrichi d’images
inhabituelles. Nous  prenons congé de notre
charmante guide par quelques applaudissements
bien mérités.

Il est 12h45, nos estomacs réclament leur 
pitance.  Ainsi  départ  à pieds  pour environ 20
minutes de marche jusqu’au resto ou un succu-
lent repas nous  attendait  selon le choix  de 
chacun. Comme chaque année l’heure du repas
nous permet de  se remémorer de  beaux voir
très  beaux souvenirs de notre enfance sans 
oublier les camarades qui nous ont quittés.

15h environ,  conciliabule avec Patrick,  notre
chauffeur à  tous. La question :  Faut-il  penser à
rentrer   maintenant , car Genève  et ses bou-
chons … !!!  Ou selon  le  programme : ballade
à la Plaine de Plainpalais ? Nous optons tous
pour un retour  tranquille. Chacun  s’acquitte  de
sa part et  nous  nous  rendons  au  car  stationné
au plus  près  du  resto.  Notre chauffeur  à tous
nous  soigne. Un au revoir à nos deux camarades
genevoises et c’est parti. 

Evidemment  coutumiers  bouchons  sont
connu  pas  seulement  sur  les  bouteilles  mais
sur les autoroutes.  Notre  chauffeur  opte pour
une  route  parallèle, ce  qui nous a  permis  de
bénéficier d’un arrêt pipi ;  ben ouais la vessie
aussi prend de l’âge !  Arrêt bénéfique  également
qui  nous a donné l’occasion de  parler de notre
sortie dans deux ans. 
A l’écoute  de  quelques  propositions notre GO
nous  fait  comprendre  qu’il  nous  fera  en  tout
cas  une  proposition  lors de notre prochaine
rencontre, 2018, pendant le repas de midi !
Nous poursuivons gentiment notre route,  
Neuchâtel gare approche, le car s’arrête et nous
prenons congé de nos camarades de La Chaux-
de-Fonds.

Il  est  18h30,  nous  sommes  à  La Neuveville.
Embrassade,  serrées  de  mains, serrées de bras,
serrées tout  court  pour  ceusses  qui  nous  
quittent  avec, en observant discrètement, une
petite larme vagabonde tout là-haut dans le coin
des yeux ! Eh oui il y a encore des sentimentaux.
Pour les quelques camarades restants un dernier
verre au bord du ou nous prenons congé de
notre camarade breton qui a le mérite d’être un
fidèle  participant malgré la distance qui le sépare
de sa ville natale. 
Merci à toi... Le Mich, respect.

Un merci particulier à notre chauffeur Patrick
pour sa conduite, au propre comme au figuré,
impec !
Merci à vous tous chers camarades pour votre
participation.

Plus vous prenez de l’âge 
Plus vous devenez sage

Votre GO 

Le studio de “Infrarouge”

Le studio des “Sports” avec Maurie Laure



GADJO et en 1ère partie
Phanée de Pool 
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Samedi 7 octobre - 20h30

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

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

BOIS DE FEU SEC
Longueur 20 - 25 - 33 - 50 cm - 1mètre

Pris sur place ou livré à domicile
S’adresser à Willy Schertenleib, Rue du Soleil 11, 2523 Lignières

& 079 330 05 53 - 032 751 34 00 

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

Je cherche, 
UNE PIÈCE (env. 20m2)

pour mes cours de méditation et mes séances individuelles,
un après-midi par semaine, de préférence le mercredi, dès
le 1er janvier 2018.

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

AnnoncesImmobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Dame bulgare parlant français 
Permis B - Permis auto. S’occuperait de

PERSONNE AGÉE OU COUPLE
gouvernante ou garde d’enfants

De jour comme de nuit 7 jours sur 7. Renseignements et
CV au & 077 521 90 52 - 032 485 10 56

AnnoncesDiverses

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite,
lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la
rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h pour
une parution le vendredi. Votre manuscrit doit compor-
ter une adresse reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Petit paysan
Les 10 et 15 octobre

ça  
Du 11 au 15 octobre

Barbara

Le sens de la fête
Du 6 au 8 octobre à 20h30

L’amant d’un jour 
Le 8 octobre à 17h30

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

La Neuveville, A louer dès le 1er octobre 2017 un

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
mansardé d’env. 95m2 au 2e étage, dans un immeuble près
du centre commercial et à 300 m du centre -ville. Jardin à
partager avec le locataire du 1er étage.
Location mensuelle CHF 1'500.- charges comprises.
Contact au &078 628 47 52 ou 032 752 40 00

AnnoncesDiverses

AnnoncesDiverses

A louer à La Neuveville, 
dès le 1er décembre  2017 ou date à convenir 

JOLI APPARTEMENT 2PIÈCES
totalement meublé avec écran plat, cuisine agencée,
pas loin du lac. Prix Fr.1250.- charges comprises. 
& 079 815 74 76

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22 - 2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25


