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Nods Diesse Prêles

La NeuvevilleLamboing

Au programme !
Silent Hill : Révélation - 3D Première Suisse !
Thriller fantastique de Michael J. Bassett, avec
Sean Bean, Kit Harington et Carrie-Anne Moss
Depuis son plus jeune âge, Heather Mason a l’ha-
bitude de changer d’adresse très souvent avec son
père. Sans vraiment savoir pourquoi, elle fuit.
Pourtant, cette fois, elle est piégée. Pour sauver
celui qui avait toujours réussi à la protéger et dé-
couvrir qui elle est vraiment, Heather va devoir af-
fronter un cauchemar qui devient de plus en plus
réel…Silent Hill.   
Vendredi 30 novembre, samedi 1er et dimanche
2 décembre à 20h30 • 1h34 • 16/16 ans • VF

Hiver nomade
Documentaire de Manuel von Stürler
Carole et Pascal partent pour leur transhumance
hivernale avec trois ânes, quatre chiens et un mil-
lier de moutons. Trois mois à braver le froid et la
neige. Pour la nuit, une bâche et des peaux de
mouton comme seul abri. Un film d’aventure au
cœur de notre monde contemporain qui nous ren-
voie à nos racines et nous interroge sur la société
d’aujourd’hui.    
Dimanche 2 décembre à 17h30 • 1h30 • pour
tous /10 ans • VF

Killing Them Softly - Première Suisse !
Thriller d'Andrew Dominik, avec Brad Pitt et Ray
Liotta
Lorsqu’une partie de poker illégale est braquée,
c’est tout le monde des bas-fonds de la pègre qui
est menacé. Les caïds de la Mafia font appel à
Jackie Cogan pour trouver les coupables. Mais
entre des commanditaires indécis, des escrocs à la
petite semaine, des assassins fatigués et ceux qui
ont formenté le coup, Cogan va avoir du mal à gar-
der le contrôle d’une situation qui dégénère.    
Mercredi 5, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9
décembre à 20h30 • 1h37 • 16/16 ans • VF

More Than Honey 
Documentaire de Markus Imhoof
Depuis une douzaine d’années, des centaines de
milliers de colonies d’abeilles sont décimées à tra-
vers le monde… Cette épidémie, d’une violence
et d’une ampleur faramineuse, est en train de se
propager de ruche en ruche sur toute la planète.
Partout, le même scénario se répète : par milliards,
les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus y re-
venir. Aucun cadavre à proximité. Aucun préda-
teur visible.     
Dimanche 9 décembre à 17h30 ; mardi 11 dé-
cembre à 20h30 • 1h30 • 7/10 ans • 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

La Compagnie de La Marelle
présente : ma Vie avec Martin

Luther King
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 30 novembre 2012 à 20h30 
La tragédie de
l’assassinat de
Martin Luther
King, en 1968,
aurait justifié,
de la part de sa
femme, un récit
marqué par la
révolte ou l’a-
mertume. 
Il n’en est rien.
Coretta Scott
King a choisi le
chemin de l’a-
mour et du par-
don. 

Elle a voulu que
soient partagées

avec tous les peines, les joies, les épreuves, les es-
pérances de cet homme qui incarnait un idéal.
Le résultat, c’est l’un des documents les plus
émouvants de tous les temps! Faisant alterner le
récit et le chant de nombreux gospels, connus ou
moins connus. 

Flavie Crisinel prête sa voix à Coretta Scott King
avec une étonnante complicité. 
Flavie CRISINEL - chant et jeu, Daniel FAVEZ -
piano, Carlo BOUNOUS - contrebasse, Jean-Luc
PASCAL - percussion, Arnaud RACINE -guitare,
mise en scène: Jean CHOLLET, adaptation: Jean
Naguel, production: Compagnie de la Marelle

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. L’ouver-
ture 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.

Le comité

PAROISSE RÉFORMÉE

Si on semait…
Marché de Noël, 

stand de la paroisse  

Comme d’habitude nous tiendrons le stand
de la Paroisse au marché de Noël, jeudi 6 dé-
cembre dès14h à la rue du Marché. Les caté-
chumènes vendront de petits pots de terre
avec des graines de tournesols pour souligner
la campagne de l’EPER «Si on semait».
Nous vous proposons également de venir goû-
ter nos délicieuses gaufres; nous vendrons éga-
lement une nouveauté, le vin de la paroisse, une
sélection unique et limitée, à offrir à vos proches
pour les fêtes de fin d’année.
Semer de l’espoir grâce à votre geste qui nous
aidera à soutenir nos deux projets de l’EPER au
Cameroun et au Honduras. 

Bienvenue à vous tous

CINE 2520

Spectalcle de la SAT
«Tik Tak» 

Filmund est un vieux garçon, horloger presti-
gieux, qui vient de perdre sa mère avec qui il
a toujours vécu. Il se retrouve seul chez lui.
Un lieu froid, mécanique et quelque peu
étrange, où règne en maître la pure et limpide
précision. Une vieille boîte à musique, unique
héritage de sa mère, va soudain faire basculer
son univers… 

Mardi 4 décembre 2012, 20h 
Centre des Epancheurs La Neuveville
Réservations à l’Office du Tourisme : 

032 751 49 49
infos sur notre site www.satlaneuveville.ch



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

1942 quartier de Tombain, à gauche, l’ancien cimetière de Mon Repos. (MAHLN)

Autres lieux-dits en ville 
ou à proximité
Tombain 
Tombain est un quartier de vignes, à l'est de la
ville, entre le chemin de Ruveau et le chemin
de Beau-Site. Ce toponyme existe déjà en 1388
: « in loco dicto Tonbeis ». Plus tard on trouve
encore Tombey, Tomboin.

Il vient du nom tumpetu, lui-même dérivé du
latin tumba, la tombe. Ce mot semble être une
expression provinciale désignant les cimetières
chrétiens. Comme Tombain se trouve au-des-
sus de St -Joux et que nous savons qu'il existait
là une « chappelle de sain Jost prez de la nove
ville", chapelle dont il ne reste aucune trace,
on peut supposer l'existence d'un cimetière à
proximité.

Mémoires d’Ici consacre un dossier aux 
Fêtes et Festspiele en terre jurassienne
Entre 1900 et 1940, les Festspiele, spectacles joués et chantés, à caractère commémoratif et
patriotique, figurent régulièrement au programme des fêtes réunissant chanteurs, gymnastes,
musiciens ou tireurs du Jura bernois. Des auteurs et des compositeurs renommés contribuent
à leur succès, comme Paul-Otto Bessire, Werner Renfer, Virgile Rossel ou Albert Béguelin. 

Ces jeux scéniques s’inscrivent dans la mouvance
des grandes créations du Théâtre du Jorat à Mé-
zières ou de la Fête des vignerons à Vevey. De la
commémoration du 500e anniversaire de la ba-
taille de Sempach au centenaire de l’entrée du
canton de Vaud dans la Confédération, on monte
des Festspiele un peu partout en Suisse. Ils font
communier les spectateurs dans la célébration de
la patrie, de la famille et du travail.

Mémoires d’Ici consacre un dossier à ce phéno-
mène qui puise ses racines dans la volonté de fé-
dérer tous les Suisses autour de la croix blanche.
Ce document s’attarde sur trois manifestations
du genre montées à Reconvilier (Le Général Voi-
rol), Tramelan (La Ruche bourdonne) et Saint-
Imier (La Fête au village).

9e fête jurassienne de musique à Renan : 2 août 1903

22e grand tir des Armes réunies du district de Courtelary
à Tramelan, 2, 3 et 4 août 1914. Lors des fêtes de tir, les
différentes communes venaient accompagnées de leurs
fanfares et de leurs sociétés de tir.

Tir cantonal Bernois à Saint-Imier, en 1900. Des constructions éphémères surgissent : trois arcs de triomphe sont
érigés en ville, alors qu’une cantine et des cinémas itinérants s’installent sur la place de fête.



Les enfants soyez

nombreux pour 

la venue du 

Saint-Nicolas 

le mercredi 5 décembre

2012 de 16h à 17h30
à la Pharmacieplus 

de La Neuveville.

de la neuveville
 

Fenêtres de l’Avent
Envie de décorer vos fenêtres,
façades, vitrines ou jardins ?

N’hésitez plus !
Le comité de la SDN se fera 

un plaisir de décerner un prix 
aux 3 plus belles décorations !

Afin de n’oublier personne, 
nous vous prions de vous annoncer à 

Jura bernois Tourisme (Office du tourisme,
tél. 032 751 49 49) jusqu’au 19 décembre. 

MERCI

Le soliloque du
du grincheux

Excès de zèle

Automobilistes, faites attention
si vous vous rendez du côté de
Zürich. La police y fait preuve
d’un excès de zèle affligeant.
On savait qu’un fanion accro-
ché au rétroviseur c’est
l’amende. Dernière trouvaille
en date : les conducteurs de
camions qui possèdent une
machine à café ont tout intérêt
à la dissimuler car l’amende va

jusqu’à 250 francs.

On se demande bien ce que la police va encore in-
venter pour emm… les usagers de la route et se
faire du blé sur leur dos. Pendant ce temps les dea-
lers rigolent.

Y aura-t-il une fois un homme politique assez cou-
rageux pour dire que ça suffit ? Il y a quand même
quelque chose qui cloche au beau pays des yod-
leurs…
« Le zèle est bon pour les sages, mais on le trouve
surtout chez les sots. » (Thomas Fuller)

Le grincheux : C.L.

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville
lecourrier@vtxnet.ch • www.imprimerieducourrier.ch



La Course des Pavés du 700ème

une course et une participation historiques

St-Nicolas - Magie de décembre et 
ambiance de fête en vieille ville

Paroisse réformée Diesse-Lamboing-Prêles
vente de bougies

La Course des Pavés du 700e a accueilli plus de 1'200 participants. Un peloton im-
pressionnant de près de 250 coureurs a pris le départ de la course de 7 lieues et
ont parcouru ses 22km et 800m de dénivelé dans d'excellentes conditions.

Sur les Pavés, les courses traditionnelles
ont vu défiler 550 coureurs contre la mon-
tre et 450 pour les Courses jeunesses.

Le comité d'organisation remercie chaleu-
reusement tous les acteurs qui ont fait le
succès de cette magnifique Course des
Pavés du 700e. Nous vous donnons d'ores

et déjà rendez-vous en 2013 le 23 juin
pour le 14e triathlon et le 30 novembre
pour la 19e Course des Pavés. 

Les photographies de la manifestation ainsi
que tous les résultats se trouvent sur le site
Internet www.fsg-neuveville.ch

Le jeudi 6 décembre 2012 magnifique
Marché artisanal de la Saint Nicolas de
14.oo à 20.oo h.

Une trentaine d’ exposants vous attendent
et vous proposent plein d’idées pour vos
cadeaux, à découvrir en flânant….

Décorations de Noël irrésistibles – bijoux
qui font envie - céramiques à offrir - tricots
douillets - jouets en bois pour la hotte du
père Noël et encore bien plus …

Pour les gourmands …..
Délices : confiserie, caramels, confitures,
biscuits, etc
Produits du terroir :miel, moutarde et tous
les autres,
Vin de chez nous et bien sûr le vin chaud!
Que du bonheur …

Fête de la Saint Nicolas
Ils arrivent à 16.oo h. sous la Tour Rouge,
tous les enfants se retrouvent ensuite sous
la voûte des Vignolants, la place de la Li-
berté. Le Saint Nicolas et le Père Fouettard
distribueront les cornets aux petits. 

Le thé à la cannelle vous est offert. 

17.30 les enfants seront au Café Théâtre
pour un spectacle de magie avec Stéphane
Rouèche

Patinoire gratuite de 9h à 21h.

18.00 Saint Nicolas et Père Fouettard se-
ront à Chavannes.

Bienvenue à tous

Faites à la main par des enfants et
des adultes.

Vendues par des catéchumènes en
faveur de personnes et familles en
difficultés sur le Plateau de Diesse

Samedi 1er décembre 
de 9h00 à 11h00

A Diesse : devant le Mini-Prix.
A Lamboing : devant la boulangerie 

et boucherie.
A Prêles : devant la Landi.

Merci de votre soutien !



Votre annonce payante...
dans tout le district de La Neuveville

Fax: 032 751 23 48 • Courriel: lecourrier@vtxnet.ch
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

En démonstration 
le mercredi 5

& jeudi 6 décembre

La Neuveville - Téléthon 2012
Action de nos pompiers
Le Téléthon est une action de solidarité qui
aura lieu les 7 et 8 décembre à La Neuveville

Pour récolter des fonds en faveur des personnes
de notre pays atteintes de maladies génétiques
rares telles que les maladies neuromusculaires, la
mucoviscidose, le syndrome de Marfan, etc.
(Programme voir l’annonce dans le Courrier) 

Vous pouvez trouver toutes les informations sur

les maladies rares sur le site (www.orphanet.ch) 

L'édition 2011 a permis de récolter 2'437'720.-
de dons. (Source : www.telethon.ch)

Cette année, notre action se fera avec une pensée
toute particulière pour Charlotte Boner, enlevée
aux siens l’an  passé par la mucoviscidose. 

Merci de votre visite
M.Boner F. Burkahlter 

Galerie d’Art - La Neuveville
CORDIALE INVITATION 

À NOTRE ACTION DE NOËL
du 28 novembre au 15 décembre 2012

15%
sur tous les TABLEAUX

15%
sur les collections complètes 
de timbres-poste exposés 

durant cette période

Pendant cette période nous 
vendons également 50 tableaux
pour seulement Fr. 20.- pièce

Horaires d’ouverture 
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h

Samedis 1er, 8 & 15 décembre de 10h à 16h
Galerie d’Art

La Neuveville - Grand Rue 19

La Neuveville - Ensemble Instrumental
Deux concerts festifs !
L’Ensemble Instrumental de La Neuveville est heureux d’annoncer ses prochains Concerts de
Noël. Ceux-ci auront lieu le dimanche 2 décembre 2012 à 17h à la Blanche Église de La Neu-
veville ainsi que le samedi 8 décembre 2012 à 20h30 à la Collégiale de Saint-Imier.

Soucieux d’offrir des concerts de styles variés à
son public, l’EIN présente cette fois un pro-
gramme aux œuvres festives, reprenant les plus
célèbres chants et folklores de Noël. L’auditeur
ne manquera pas de sourire et fredonner sur des
airs bien connus depuis le berceau ! 

Sous la direction artistique et musicale de son
chef titulaire, Jean-Claude Picard, l’EIN est de-
venu au cours des dernières années une forma-
tion amateur d’excellent niveau, incontournable
entre les pôles que sont Neuchâtel et Bienne. Les
musiciennes et musiciens de l’ensemble manifes-
tent une passion et un engouement toujours re-
nouvelés dans leur engagement au sein de
l’orchestre.

Au menu, «Sleigh Ride» et «Christmas Festival»
du célèbre compositeur et arrangeur américain
Leroy Anderson, un Concerto pour flûte piccolo
de Vivaldi qui ne manquera pas d’évoquer ber-
gers et pâturages, interprété par l’excellent flûtiste
Narek Avagyan, ainsi que les deux suites de
«L’Arlésienne» de Georges Bizet, contenant la fa-
meuse «Marche des Rois» et la très enlevée «Fa-
randole».

Un dernier détail, mais non le moindre : un ra-
vigotant vin chaud sera offert à la fin du concert
de La Neuveville, question d’apporter un plaisir
gustatif au plaisir auditif. Venez donc nombreux
à partager musicalement avec nous la mise en
bouche des Fêtes de fin d’année !



Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement à la rédaction du Courrier au plus tard le
mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre
manuscrit doit comporter une adresse reconnue
pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois

Voici quelques récentes acquisitions. Ces docu-
ments seront à votre disposition depuis le samedi
24 novembre.

BD :
Largo Winch, t.18 Colère rouge 
VAN HAMME Jean
Les aventures de Boro, le temps des cerises 1
VAUTRIN / FRANCK

DVD :
« De rouille et d’os »

Voici quelques autres nouveautés :
Une semaine de vacances - ANGOT Christine /
L’anglais - BOMBARDIER Denise / Léon et Louise
- CAPUS ALEX / Parfums - CLAUDEL Philippe /
Sherry Cracker et les sept voleurs - CONNELL D.J.

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

/ Je vais passer pour un vieux con - DELERM Phi-
lippe / L’hiver du monde, le siècle 2 - FOLLETT
Ken / L’art du jeu - HARBACH Chad / Cinquante
nuances de Grey - JAMES E.L. / Le sixième
homme (pol.) - KRISTENSEN Monica / Les
joyaux du paradis (pol.) - LEON Donna / La
faille souterraine (pol.) - MANKELL Henning /
Orage sur la Provençale - ONAGLIA Frédérick d’
Les désarçonnés - QUIGNARD Pascal / Un parfum
de chèvrefeuille - ROBERTS Nora / Une place à
prendre - ROWLING J.K. / Swamplandia - RUS-
SELL Karen / America, t.2 La Main rouge - SAR-
DOU Romain / Les enfants des Justes -SIGNOL
Christian / Autoportrait givré et dégradant -
SPRENGER Anne-Sylvie / Die Zeit, die Zeit -
SUTER Martin.

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

Grâce à vous les

existent
Aidez-nous à dépanner les plus dé-

munis de Bienne et environs!
(dans 41 communes)

Nous collectons des denrées
alimentaires et d’hygiène

le vendredi 15 décembre 2012
durant toute la journée

à la Migros de La Neuveville

Nous acceptons volontiers les
bon CUMULUS

Envoyez vos dons au 
CCP 10-175404-6

Un grand merci de tout coeur !
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

La Neuveville - Saint Nicolas
Un spectacle pour les petits

Offert au Café Théâtre à 17h30
avec un magicien et bien sûr une
patinoire  gratuite, avec des patins
pour ceux qui  n’en ont pas dans

leur armoire, à réserver au 079 389 14 78, 2-3
jours au préalable. 
A déguster absolument la spécialité du jour : une
hot fondue !!

RUBIS SUR L’ONGLE
Pour vos cadeaux de Noël, venez
découvrir les vernis de luxe Ales-
sandro chez Rubis sur l’Ongle.

Rue du Marché 6, La Neuveville
& 079 607 10 20

Modelage d’ongles, gel acryl, 
gel polisch, manucure



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Repas - soirée du club
Cette année, la deuxième équipe du FC La
Neuveville-Lamboing a le plaisir de vous

présenter la soirée d'équipe annuelle du club qui se dé-
roulera le samedi 26 janvier 2013 à la salle du battoir à
Diesse. Un apéro offert précédera le traditionnel repas
et diverses activités animeront la manifestation. Après
le festin, il sera possible de danser jusqu'au petit matin
au rythme des sons de nos plus fidèles DJs. Dans l'am-
biance d'un (de) thème(s) original(aux) défini(s), pré-
parez-vous à une soirée mémorable. Si vous souhaitez
déjà vous inscrire, contactez : nicolas.stalder@unine.ch.
Le programme complet paraîtra prochainement.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Tennis Club La Neuveville

Cours de condition physique
Nous savons que pour n’importe
quel sport, la condition physique

constitue la base. Or si vous avez envie d’améliorer la-
dite condition, profitez de l’occasion puisque le TC or-
ganise un cours pour l’hiver. Il a lieu le jeudi de 17à18
h et de 18 à 19h à la salle de gym de l’école primaire. Il
devrait débuter le 3 décembre 2012 jusqu’au 28 mars
2013. Ce cours est donné par Jonathan Gutzwiller, mo-
niteur jeunesse et sports. Une modique somme de fr.
60.- pour la saison sera perçue. Inscription au 032 751
53 50 ou : 
severine.chedel@tclaneuveville.ch
Les week-ends se suivent et se ressemblent …
Damien Wenger a participé au tournoi de Horgen.

Arrivée à 16h
SoUS LA toUr roUGe

PLAce de LA Liberté
*diStribUtioN deS corNetS*

reNdez-voUS 
à chAvANNeS à 18 h

Le thé à LA cANNeLLe
voUS eSt oFFert

LA PAtiNoire GrAtUite
9h -21h

SPectAcLe GrAtUit 
de mAGie 17.30 

AU cAFé théâtre 

veNez déGUSter LA hot FoNdUe dU 700ème

vous offrent une

SUPer SAiNt-NicoLAS

le 6 décembre

GrANd mArché de St-NicoLAS
30 exposants de 14h00 à 20h00

Animation 2520 La Neuveville
et toutes les entreprises locales

Après un très bon match remporté en 3 sets contre un
joueur deux ans plus âgé et classé R3 (6/4 4/6 6/1) il est
tombé sur l’espoir de la région de Fribourg (Bulles) Bas-
tien Kolly, classé R2 né également en 1998 comme son
adversaire du premier tour. Dès janvier Kolly devra s’ali-
gner chez les U16. Damien s’est incliné sans démériter.
Point positif, il emmagasine de l’expérience en vue des
championnats suisses qui auront lieu en janvier et qui
ne réuniront que les joueurs nés en 1999/2000, dans la
catégorie U14. Valentin et Robin participaient au Grand
Prix de Fribourg. Magnifique perf pour Valentin qui,
après avoir battu un R2 s’est payé le luxe de vaincre un
joueur N4. Une ancienne blessure au bras s’étant réveil-

lée, il n’a pas pu défendre ses chances dans le 3ème
match. Bravo. Robin s’est défait d’un joueur R2 mais au
tour suivant il est tombé contre un joueur classé N. Il a
dû s’avouer vaincu mais avec les progrès réalisés ces der-
niers mois, la catégorie R1 lui est promise pour les pro-
chaines licences. Très bonne prestation.
Réfection des courts
Profitant d’un météo clémente la semaine passée, les tra-
vaux de rénovation ne sont pas loin d’être terminés. Le
tapis est posé et le sable prend gentiment sa place.

Le rédacteur du TC



Contre remise de ce bon
JE LIVRE À VOTRE DOMICILE

3 HARASSES D’EAU MINÉRALE
POUR LE PRIX DE 2 !!!

Annonces diverses

Annonces diverses

MASSAGES 
THÉRAPEUTIQUES ET BIEN-ÊTRE

Claire-Lise Botteron - Thérapeute agréée ASCA
Cabinet ouvert durant les fêtes - Bons cadeaux
Ch. du Stand 7  Nods - téléphone 076 600 39 40

E-mail claire-lise.b@bluewin.ch
Offre: Jusqu'au 15 janvier 2013

massage aux pierres chaudes 75min / fr 100.-

Annonces Immobilier

A louer pour le 1er février 2013,

BEL APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
A 2516 Lamboing, rte d’Orvin 1. Cuisine agencée, chemi-
née de salon, véranda. Local (buanderie) Garage + place
de parc. Tout confort Loyer Fr. 1680.- charges comprises.
Pour visiter & 032 315 10 50

Prêles, à louer
APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 

à la Route de La Neuveville 41. Balcon, garage double,
places de parc. Vue splendide. Loyer Fr. 1200.- + charges.
Entrée à convenir. & 032 315 28 19

Couple possédant fonds propres, cherche à acheter
MAISON, CHALET AVEC TERRAIN, 

OU GRAND APPARTEMENT 
Ecrire à Case postale 2021, 2001 Neuchâtel.

A louer de suite ou à convenir 
Centre de La Neuveville

• appartement 2 pièces, magnifique et 
• lumineux,entièrement meublé et refait à neuf.
•Loyer Fr. 1250.- + charges fixes. 

• appartement de standing 31/2 pièces, 
• lumineux, • avec cachet, entièrement refait à 
• neuf, cuisine agencée, lave-linge et sèche linge, 
• cheminée. Loyer Fr. 2200.- + charges fixes. 

• appartement 5 pièces, grand et lumineux, 
• rénové, cuisine agencée, cheminée à l’héthanol,
• lave-linge, sèche-linge. Fr. 2000.- + charges fixes.

& 079 257 09 76

THÉÂTRE
"LES PALMES DE M. SCHUTZ" 

comédie mettant en scène les Prix Nobel Pierre et
Marie Curie, au profit de Terre Nouvelle. 

Les 24 et 30 novembre 
et le 1er décembre 2012 à 20h15,

au Temple du Landeron. Réservation et questions : &
079 206 44 62.

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

Vendredi 30 novembre - 20h30

Compagnie La Marelle
ma vie avec Martin Luther King Ca
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St-Maurice 1 - 2525 Le Landeron
Tél. 032 751 13 95 - Fax 032 751 44 64
E-mail : boissons.girard@net2000.ch 

www.boissons-girard.ch
Offre valable jusqu’au 31.12.2012

Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch

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

Informations :
079 428 95 02, D. Jakob

30%
40%

50%

Prêles - Ski - Service

F i n  d e  s é r i e

Skis - Snowboards - Skis de fond

Chaussures Alpin + Fond-vêtements

Auberge des Pistes
anc. Pierre-Grise

2518 Nods
Tél. 032 751 46 10

Tous les dimanches MENU,
entrée, plat principal,dessert

Vendredi midi : Filets de perche, salade : Fr. 18.50
Toute l’équipe se réjouit de vous recevoir

Team de l’Auberge

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

A louer de suite ou à convenir,

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
à la Route du Château 39, cuisine agencée, 2 balcons, vue,
animaux pas désirés. Loyer Fr. 1360.- + Fr. 200.- charges.
Possibilité louer place de parc Fr. 40.-.
& 032 751 14 90 - 079 204 40 92


