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La Nuit du Cinéma
le 24 octobre dès 18h

3 films en une soirée, sur un seul thème.

Retour vers le futur I-II-III
De Robert Zemeckis avec Michael J. Fox 
Quand le retour vers le futur chamboule l'avenir,
ils avaient promis de revenir en octobre 2015,
nous sommes là pour les accueillir.

Spartiates
Film documentaire de Nicolas Wadimoff avec
Yvan Sorel
Yvan Sorel, 24 ans, un homme qui s’est fait seul.
Il a fondé un club d’arts martiaux mixtes (MMA)
dans les quartiers nord de Marseille. Ce cham-
pion, qui a porté haut les couleurs de la France
sans aucune aide, se substitue aux pouvoirs 
publics. Il inculque par le sport, le respect et la 
tolérance aux petits de la cité Bellevue. 
Dim 25 oct à 17h30 • 14(14) • VF

Sicario
Thriller de Denis Villeneuve avec Emily Blunt et
Benicio Del Toro
La vie de Jack est un échec, et il rêve de tout 
recommencer à l’étranger. Au lieu de quoi, il se
voit brusquement obligé de s’occuper de son père
Paul, qu’il déteste et qu’il n’a jamais revu depuis
son enfance. Paul est atteint d’Alzheimer et espère
se réconcilier avec son fils tant qu’il le peut 
encore. Or Jack a d’autres projets pour Paul. Deux
mondes se heurtent l’un à l’autre, et un voyage au
Tessin se transforme en odyssée à l’intérieur d’un
passé douloureux et refoulé. 
Dim 1er novembre à 17h30 • 12(12) • VO st fr

Lolo
Comédie de Julie Delpy avec Dany Boon et Julie
Delpy 
En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, 
Violette, quadra parisienne travaillant dans la
mode, rencontre Jean-René, un modeste informa-
ticien fraîchement divorcé. Après des années de
solitude, elle se laisse séduire. Il la rejoint à Paris,
tentant de s'adapter au microcosme parisien dans
lequel elle évolue. Mais c’est sans compter sur la
présence de Lolo, le fils chéri de Violette, prêt à
tout pour détruire le couple naissant et conserver
sa place de favori. 
Ven 30, sam 31 oct et dim 1er nov à 20h30 •
12(14) • VF

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Les trois chanteuses du groupe Assurd présentent
des compositions de musique traditionnelle na-
politaine à travers une interprétation pleine
d’énergie débordante. Des musiques pour rappe-
ler la mémoire perdue de la culture musicale à tra-
vers une interprétation originale. 

Cristina Vetrone chanteuse reconnue à la voix
puissante et accordéoniste, Enza Prestia chan-
teuse à la voix versatile, tantôt une voix d’enfant
de 10 ans tantôt celle d’une grand-mère de 80 ans
et petites percussions guitare et Lorella Monti
chant, tambourin, dont la voix vous fait penser à
une promenade dans les rues de Naples. 

Un véritable spectacle d’émotions, de fête et de vie !

Georges Chelon - samedi 14 novembre 2015: la
location marche très fort, n’oubliez pas de réserver
vos places sur notre répondeur.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 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

A S S U R D
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 31 octobre à 20h30 

La vie compte...  et conte ! 
Invitation aux enfants de la Neuveville et du 
Plateau à passer un chouette après-midi le 
mercredi 28 octobre, de 14h à 17h à la maison
de paroisse réformée de la Neuveville.

Au programme  
des contes des quatre coins du monde pour dé-
couvrir l’amitié, la générosité, le courage, la
peur..., un mini-film, un atelier de poterie orga-
nisé par Annemarie Maillat, un bon goûter et un
grand jeu parents - enfants pour vivre la solida-
rité.

Les parents sont invités à accompagner leur en-
fant. Tout est offert !
Le livre « aux quatre coins du monde » qui vient
d’être publié sera mis en vente au prix de Fr. 20.- 

Merci de vous inscrire par SMS, mail ou sur le
répondeur en indiquant votre nom et le nombre
d’enfants : j.ebbutt@macquality.ch 
078 648 57 23 auprès de John Ebbutt, pasteur

jusqu’à lundi prochain dernier délai. 

Conférence
“Châtillon : de nos idées à la réalité 

quotidienne : présentation du foyer d’éducation“ 
Mercredi 28 octobre, 20h, Battoir de Nods

Présentation du foyer d’éducation de Prêles qui
accueille des jeunes de 15 à 22 ans, avec Hugo
Stulz, responsable de la formation et John 
Ebbutt, pasteur.

Entrée libre - le battoir se trouve dans la rue 
derrière la Tour. Merci de parquer votre voiture
sur les endroits appropriés et non pas le long de
la rue.

Communauté bolivienne
Remerciements
La Communauté bolivienne “la union es la
fuerza“ remercie très sincèrement la Paroisse 
catholique de Cressier de son accueil chaleureux
et de la grande solidarité manifestée envers le
peuple bolivien, notamment en s'intégrant aux
chants de ses choristes adultes et enfants comme
aussi aux danses de son groupe. 

Ce jour de la Célébration de la Mission Univer-
selle pour notre pays fut aussi l'occasion, à l'issue
de la messe, du  partage de notre repas avec 66
personnes. 

Le moment vécu à Cressier restera gravé profon-
dément et pour toujours dans nos cœurs.  

Communauté Bolivienne “la union es la fuerza“



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

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le 
samedi 24 octobre.

Roman suisse
“Mes obsèques à Pâques“ DUNILAC Julien
Ce roman est l’histoire d'un calvaire, jalonné par
les doutes et la douleur, mais se terminant par la
victoire d’une femme forte, qui raconte son itiné-
raire dans des circonstances surprenantes.

Roman français
“Quand le diable sortit de la salle de bain“
DIVRY Sophie
A Lyon, une trentenaire, Sophie, chômeuse en fin
de droits, souvent affamée est soucieuse d'écrire
son livre. Avec fracas et drôlerie, ce roman nous
entraîne dans les turpitudes de la vie d'une jeune
femme qui subit son isolement, et soulève la ques-
tion de la place du chômeur dans notre société.

Roman policier
“Lontano“ GRANGE Jean-Christophe
Sur fond d'intrigues financières, de trafics miniers,
de magie yombé et de barbouzeries sinistres, une
famille va affronter un assassin hors norme, qui
défie les lois du temps et de l'espace. Elle va sur-
tout faire face à bien pire : ses propres démons.

Roman étranger 
“Les vacanciers“ STRAUB Emma
Une famille new-yorkaise s'envole pour des 
vacances à Majorque. L'île ensoleillée promet
d'échapper aux tensions du quotidien, mais rien
ne se passe comme prévu. Les soucis ne restent
pas longtemps dans les bagages: des secrets sont
révélés, des rivalités et d'anciennes blessures refont
surface…

Roman allemand
“Die Walserin“ BICHSEL Therese

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Documentaires
“Vietnam“ 
“En balade avec Passe-moi les jumelles“ 
“Autobiographie“ LUTHER KING Martin
Voici pour la première fois rassemblés les écrits 
autobiographiques du célèbre pasteur noir assas-
siné le 4 avril 1968. Ce livre est un événement : il 
raconte la vie et le combat de Martin Luther King
à partir de sa propre vision, depuis le jeune 
étudiant blessé par la ségrégation contre laquelle
il va s'insurger jusqu'au tribun enflammé, diri-
geant du Mouvement pour les droits civiques,
mais aussi époux amoureux et père attentif.

BD
“Miss Octobre, t.4: Un flic et un homme“ 
DESBERG / QUEIREIX
“Résistances, t.2: Le vent mauvais“ 
PLUMAIL Claude et DERRIEN Jean-Christophe

DVD
“Enfant 44“ / “Wild“

Plus de nouveautés
AMIS Martin - La zone d'intérêt / AUTISSIER Isa-
belle - Soudain, seuls / BORDES Gilbert - La dis-
parue de Saint-Sauveur / BORRMANN Mechtild
- Le violoniste / CHALANDON Sorj - Profession
du père / DELERM Philippe - Les eaux troubles
du mojito / DESARTHES Agnès - Ce cœur chan-
geant / DICKER Joël - Le livre des Baltimore / EL-
LORY R.J. pol. - Les assassins / GROSSMAN
David - Un cheval entre dans un bar / LEFEBVRE
Geneviève - Qu'est-ce qui fait courir Julia Verdi -
MARTINEZ Carole - La terre qui penche / MAYES
Frances - Sous le soleil de Toscane / MORRISON
Toni - Délivrances / ORMESSON Jean d' - Dieu,
les affaires et nous / SCHMITT Eric-Emmanuel -
La nuit de feu / STHERS Amanda - Les promesses
/ TURCKHEIM Emilie de - Popcorn Melody.

Ces animaux malades de la peste

Après l’ours, le renard, le lynx et le loup, voici
que nos politiciens avisés veulent s’attaquer aux
cygnes.

Le Conseil des Etats, sur proposition d’un démo-
crate chrétien de la Suisse primitive, a accepté
par 19 voix contre 13 de réguler la population
des cygnes tuberculés, les valeurs chrétiennes ne
s’appliquant apparemment pas à ces innocents
palmipèdes.

Et le Conseil fédéral, dont l’incompétence est en
train de gravir des échelons, s’est dit prêt à étu-
dier la question dans la prochaine révision de la
loi sur la chasse consacrée au loup.

Réguler… voilà un mot que je ne peux plus 
supporter. Pour réguler la nature, il faut abattre tout
ce qui bouge. Comme si la nature n’était pas capa-
ble de se réguler elle-même, elle qui ne fait que cela
depuis des centaines de millions d’années.

J’ai bien peur qu’un jour il se trouve un nouvel
illuminé qui propose de réguler les humains.
Adolf n’a-t-il pas déjà essayé ? 

Revenons à nos volatiles. A Bienne,  on fait plus
simple : Plus de subsides, plus de cygnes !

“L’enfer n’existe pas pour les animaux, ils y sont
déjà.“  (Victor Hugo). Le grincheux : C.L.

Le soliloque
du grincheux

Tous les lundis 
et mardis soir

Toutes les pizzas à Fr.12.-
A l’emporter : 

Fr.12.- + 1 boisson

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58



Nods Halle de GYMNASTIQUE
LES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE VOUS INVITENT AU

1ère passe à 20h00 / Abonnement pour 22 passes
15.- la carte - 3 cartes pour 40.- 

Non compris : 1 passe SUPER ROYALE

Pour cette soirée, les sociétés organisatrices vous ont préparé une palette
de prix remarquables. Venez nombreux tenter votre chance...

MATCH AU LOTO ANNUEL
SAMEDI 24 OCTOBRE

Saint-Imier
27ème bourse Timbro-Cartes
La 27ème Bourse “Timbro-Cartes“ se déroulera dimanche 25 
octobre 2015 de 9h à 16h30 dans les locaux de la Salle de spectacles
à Saint-Imier. A nouveau cette année, une quarantaine de tables seront
occupées par les négociants en philatélie et cartophilie afin de 
satisfaire les visiteurs de cartes ou de timbres-poste

Pour cette manifestation annuelle,
le Centre de recherche et de docu-
mentation du Jura bernois, “Mé-
moires d'ici“ sera l'hôte d'honneur
de cette rencontre des collection-
neurs. Cette institution présentera
plusieurs documents, cartes, pièces
officielles, vieux papiers, relatant
l'histoire de notre région et promeut
ainsi le patrimoine historique et cul-
turel du Jura bernois.

A l'heure de l'apéritif, nous rece-
vrons les autorités municipales de la

cité et avant midi le tirage de la tom-
bola gratuite désignera les gagnants
de la journée. La cantine proposera
un menu aux visiteurs qui ne sou-
haitent pas perdre de temps dans la
recherche de la pièce exception-
nelle. Présentation des lots de la
vente aux enchères du 31 octobre
de Saignelégier.

Le comité de cette bourse sera très
heureux de vous rencontrer ce di-
manche 25 octobre 2015 à la Salle
de spectacles à Saint-Imier.

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1939, déplacement de la porte de la Cave de Berne. 
(photo A. Acquadro - collection Ch. Ballif)



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Instantané !
Randonneurs de vie
Nous voici aux portes de l’automne avec ces
journées de ciel bleu et ces paysages colorés
que le soleil illumine de sa présence. Voici venu
le temps des randonnées en montagnes.
Lorsque le marcheur rejoint les hauteurs, il
s’arrête et savoure le paysage qui s’étend à ses
pieds. Chaque fois qu’il en a l’occasion, il
consulte la grande table panoramique pour 
découvrir le nom des montagnes et des vallées
qui s’offrent à son regard. La parole de Dieu
peut se comparer à une table d’orientation. 
Observer ce que cette parole dit, c’est se laisser
orienter dans sa vie.

La vie devant nous est comme un immense
paysage dont nous ne connaissons ni les méan-
dres, ni les collines, ni les creux, ni les pièges.
Une table panoramique est forcément située
sur un lieu élevé, sinon elle ne remplirait plus
sa fonction. C’est une belle image d’une Parole,
qui vient d’en haut, qui doit prendre de la 
hauteur et qu’on doit placer sur un socle. La
Parole nous place devant un horizon, elle ouvre
l’horizon de notre vie. Nous observons, nous
méditons, nous scrutons le paysage de notre
existence et essayons de deviner ce qui pourrait
se passer.  

Mais on pourrait aussi commencer par orienter
son état de conscience spirituel, établir un 
itinéraire, un choix de vie, écouter sa voix 
intérieure et découvrir la voie que Dieu nous
trace ! Enfin, se remettre en marche avec 
espérance et foi et s’ouvrir aux rencontres avec
les autres marcheurs et randonneurs de la vie.
La réalité de la vie ne se trouve pas dans la table
d’orientation, comme elle ne se trouve pas dans
un livre. Jésus ne dit pas “je suis la table de la
loi“, mais il dit : “Je suis le chemin, la vie“.

Stefan Wilczynski, assistant de paroisse

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 comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

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

Foyer de jour à la Neuveville
Journée portes ouvertes

Le samedi 31 octobre, dès 14 heures, le foyer de jour ouvrira ses portes aux
visiteurs. Ils pourront rencontrer l’équipe de soins et découvrir les locaux tout
à leur guise. En fin d’après-midi, nous vous offrirons un mets bien de saison :
une soupe à la courge mitonnée par le cuisinier du Home, accompagnée d’une
brisolée

Notre foyer de jour est destiné aux personnes
présentant des troubles importants de la 
mémoire. Situé à côté du Home Montagu, un joli
bâtiment hébergera quatre hôtes durant une ou
plusieurs journées. Il entend bien étoffer son
offre à l’avenir.

En partenariat avec les services des soins à 
domicile et les cabinets médicaux de la région,
le Foyer offrira à ses hôtes une atmosphère fami-
liale et chaleureuse, ainsi qu’un encadrement
professionnel. 

L’équipe du Home Montagu, avec le soutien d’un

médecin et d’une infirmière spécialisée, garantit
le suivi approprié aux personnes atteintes de
troubles de la mémoire de type Alzheimer. Des
activités variées et adaptées aux possibilités de
nos hôtes, alternées avec des repas et des 
moments de pause, rythmeront les journées.

Nous nous réjouissons de donner aux proches
de nos hôtes la possibilité de prendre un 
moment pour eux, en toute tranquillité.

Pour nous, la personne passe avant la tâche, l’être
avant le faire, la relation avant l’action.

La Direction du Home

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

CAKE DESIGN
Apprenez à confectionner de délicieux gâteaux
magnifiquement décorés avec de la pâte à sucre
! Vos créations (fleurs, petits personnages en cou-
leur, etc.) vont rendre vos gâteaux uniques. Vous
allez épater votre famille et amis en toute occa-
sion (anniversaires, mariages et autres célébra-
tions).

Veuillez apporter un tablier, du matériel pour
écrire et des récipients pour emporter les prépa-
rations (Tupperware).
Date 31 octobre 2015
Horaire Samedi, de 9h à 13h
Lieu Collège du district, La Neuveville 

(cuisine)

GOUTER D’HIVER ET DIVERS 
AU BANNERET

Préparer avec papa ou maman en s’amusant,
sous la houlette de Didier,  un goûter équilibré,
bon et plaisant. Passer un moment convivial
entre parents, enfants et amis. Le cours a lieu dès
5 parents/enfants.
Date 11 novembre 2015
Horaire Mercredi de 14h30 à 17h
Lieu Restaurant Au Banneret, La Neuveville

Consultez gratuitement en ligne Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous www.imprimerieducourrier.ch



C’est fort d’une quinzaine d’athlètes que notre
club c’est déplacé à la Trans Marin. Les anciens
se souviendront que dans le temps elle s’appelait
Cross de la Tène. Cette superbe course régionale
revit un gain d’intérêt depuis quelques années et
c’est sans surprise que l’on y retrouve une bonne
partie de l’élite régionale. Un grand bravo à tous
et surtout à Camille, Tais, et Yannick, les petits
bouts choux qui n’ont pas eu peur de se lancer
sur un parcourt spécifiquement prévu pour eux
et sans papa ou maman, ou presque...
Individuel
Louis Cyprein 01er

Auberson Caryl 02ème

Donzé Mattéo 05ème

Austinat Tristan 07ème

Louis Sandra 07ème

Auberson Mathieu 08ème

Nanchen Flavien 08ème

Nanche Yaniis 09ème

Mamie Richard 10ème

Mamie Marcelo 10ème

Pietronigro Antonio 21ème

Duc Alian 32ème

FC La Neuveville - Lamboing

Résultats 
LNL I – FC Orpond : 3-3

Buteurs : 8’ et 10’ Celso; 31’ 2-1; 34’ 2-2; 64’ 2-
3; 68’ Loïc
Le LNL affrontait une équipe solide qui venait de
battre le FC Bienne. En cas de victoire, l’équipe
locale pouvait espérer être en tête du classement
pour la première fois de la saison. La première
demi-heure était sous le contrôle total du LNL et
le score était logiquement de 2-0. 
Et pourtant, durant le dernier quart d’heure de
la 1ère mi-temps et en l’espace de 3 minutes,
l’équipe adverse revenait au score puis égalisait
à 2 partout. En deuxième mi-temps, le FC LNL
n’a plus réussi à élaborer des actions construites
depuis derrière et le match s’est engagé sur un
duel physique. Les locaux auraient dû remporter
la totalité de l’enjeu si leur milieu gauche avait
fait preuve d’un peu plus de lucidité lorsqu’il s’est
présenté tout seul au but à la 89ème minute…
Bilan : match difficile et deux points de perdus
au final. Les deux prochains matchs, contre Ibe-
rico puis Madretsch (1er), vont déjà presque être
décisifs pour la suite du championnat et il s’agira
pour le FC LNL de comptabiliser au minimum
4 points sur ces deux rencontres.
LNL II – FC Goldstern : 4-0
Buteur : 10’ Sébastien; 28‘ Lloyd; 36‘ Alex; 46’
Lloyd
LNL Féminines - Groupement Vallée B: 4-0

thierry
 voiro
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Rubriquesportive

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

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

Editions Cabédita  
L’inattendu de Dieu
Scènes imprévisibles dans l’évangile de Marc

Le lecteur de ce livre est invité à se laisser sur-
prendre. Il y est question de l’inattendu de
Dieu. Impossible d’enfermer un thème comme
celui-là dans un cadre bien structuré !   
Le sujet impose la forme, c’est-à-dire un style qui
a tendance à sautiller pour explorer l’imprévisi-
ble. Un style qui, par là même, peut décontenan-
cer. Le fil rouge, c’est la rencontre d’un Dieu
surprenant, tout d’abord dans le récit de Marc,
puis dans notre XIXe siècle. 
Une femme anonyme et son geste audacieux -
voire incongru - puis un soldat païen qui 
discerne le sens d’un événement mieux que tous
les gens pieux de l’époque. 

Ensuite, l’inattendu à travers les paroles, gestes,
visages et rencontres qui jalonnent nos exis-
tences. Avant d’en arriver à la quête passionnée
du sens de tous ces petits signes ténus et discrets
que font de notre vie ce qu’elle est, dans son 
foisonnement et sa beauté.
Ce livre est lié au précédent du même auteur
(Quel Dieu pour tant de souffrance ?). Il en 
représente un peu la contrepartie. Il s’agit de
montrer la face positive de la vie, tous ces petits
clins d’œil qui nous sont donnés, ces paroles 
et ces gestes qui nous dépassent et nous font 
regarder plus loin, ces visages à déchiffrer avec
délicatesse, ces rencontres inattendues qui par-
sèment notre chemin de vie. C’est l’occasion
pour nous, de découvrir un Dieu surprenant,
inattendu. Ou, si l’on préfère, un Sens nouveau
dans nos activités quotidiennes. Cet ouvrage est

destiné à tous ceux qui aiment la vie et sont en
quête de sens.

Editions Cabédita
96 pages, Fr. 25.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Dès vendredi nous
vous proposons :

Moules Marinières avec frites 
Fr. 25.-

Langue de Boeuf sauce aux câpres
Fr. 27.-

Tripes Milanaise 
Fr. 25.-

Du lundi au jeudi 
10% de rabais sur toutes 
nos viandes sur ardoise

Dans un cadre idyllique, vous trouverez
toujours nos spécialités de viandes sur 
ardoise Boeuf et Cheval, filets de perches et
nos Menus du jour et du mois

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août
ouvert 7/7

La saison est lancée ! Mais ne nous enflammons
pas, il faut confirmer. 
LNL E2 – FC Marin : 8-4
Buteurs : Adam (3x), Loris (2x), Mathias, Elliot
Alves, Maxime
Programme des actifs
Sa 24.10 17h LNL Féminines – FC Schüpfen 
(St-Joux)
Sa 24.10 17h FC Iberico Bienne - LNL I
Di 25.10 20h FC Bösingen 34 – LNL II
Programme des juniors à St-Joux 
Sa 24.10 9h30 GE2L E1 – FC Colombier II
Sa 24.10 11h GE2L D – FC Corcelles Cormon-
drèche I
Sa 24.10 15h GE2 A – Grpm Etoile-Sporting
Soirée de fin de tour 
Les derniers matchs du 1er tour à Jorat auront lieu
le 31.10, de même que la traditionnelle fête de
fin de tour. Et cette année ce sera soirée Hallo-
ween ! Déco de circonstance, bar sous le couvert,
Dj Clen & friends. Et surtout déguisement de
tous souhaité.
Au programme :
15h00 Apéro pour nos membres, supporters,
sponsors, amis et familles
16h00 LNL I - FC Madretsch
18h00 LNL II - FC Besa
20h00 Fondue chinoise sur inscription par SMS
au 079 296 69 21 (places limitées) --> 25.-
23h00 Soirée Halloween ouverte à tous !
Des Navettes pour La Neuveville sont organisées
à 02h00 et 04h00
On se réjouit de vous accueillir nombreux
Pour d’autres infos, merci de consulter le site 

www.fclnl.ch ou 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing



Diesse, à louer, 

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Terrasse et jardin privatifs, grenier, pl.de parc. Dès le 1er

décembre ou à convenir. Loyer Fr. 930.-, ch. comprises.
& 079 790 83 20, le soir

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

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Annonces diverses

CHERCHE 
MAMAN DE JOUR

De confiance pour mon futur nouveau né, depuis mars-
avril 2016. Entre 50%-70% à mon domicile à Nods ou
Plateau de Diesse, Orvin. & 077 436 86 10

HORTICULTEUR 
DIPLÔMÉ

Travaux paysagers et entretien de jardins.
Taille, tonte, plantations, création.

& 078 664 59 33 / ludom@net2000.ch 

CHERCHE  
PERSONNE MANUELLE

Pour divers petits travaux dans maison et jardin.
Rémunération à l'heure. & 079 664 30 48 
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Samedi 31 octobre - 20h30

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

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

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

LA NEUVEVILLE  
APPARTEMENTS  A LOUER

Pour personnes âgées 
Surface comprise entre 50m2 et 70m2
Au centre de la vie de La Neuveville, à 150m du
bord du lac, de la gare et des commerces. 
Le domaine des Bannerets se compose de six 
appartements d'exception, adaptés aux besoins
des personnes âgées souhaitant garder leur indé-
pendance dans un climat confortable et sécurisant.
Les appartements ont tous été entièrement rénovés en
2013, offrent un confort de haut standing.
Toutes les cuisines sont  équipées d’une table de cuisson
vitrocéramique, d'un four multi-combi, d'un lave-vaisselle,
d'un réfrigérateur. Sur demande, il est possible de louer
un appartement complètement ou partiellement meublé.
Un ascenseur a été installé pour faciliter l'accès à tous les
appartements y compris pour les personnes à mobilité 
réduite. Des locaux communs avec lave-linge et sèche-
linge sont à disposition de chacun.
Le parc de 1500m2 peut être librement utilisé par tous les
résidents. Jardin privé par appartement.

Dès Fr. 1’850.- par mois. 
Contact : Gabriele Mouttet  

&079 820 51 90 - gmouttet@domaine-banneret.ch

Couverture - Etanchéité  
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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

Restaurant la Côte
Chez  Melon

Route de la Neuveville 61A  
Camping 2515 Prêles - 079 251 39 40

Dimanche 25 octobre
Dès 12 heures 

soupe aux pois maison offerte

THE DANSANT Musique Live
de 14h à 18h - Entrée  CHF. 5.-

Janvier - Février - Mars  2016 
Tous les dimanches - Thé Dansant 

Vendredi 23 octobre 
Pizza Margherita CHF 8.- / Le Soir

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

A louer, centre de Nods 
(Neuchâtel 15 min - Bienne 20 min)

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Rez. Neuf. Buanderie. Place de parc. Proximité arrêt de bus,
épicerie, école. Cave. Libre de suite ou à convenir.
Prix : Fr. 1100.- /mois (charges comprises).
& 032 751 36 11 ou 079 245 76 17


