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La Neuveville - Marché de Noël
Vif succès malgré une météo parfois grimaçante

Garçon ou fille, on est toujours très heureux et fier de poser avec Saint-Nicolas

Le Marché de Noël qui se tenait dimanche dernier en vieille ville a
attiré du monde et tenu toutes ses promesses, malgré les quelques
gouttes de pluie qui n’ont pourtant pas altéré le moral des commerçants. Une douce atmosphère, notamment grâce à la distribution
d’un délicieux vin chaud et d’une soupe aux pois goûteuse.
“Quel bonheur d’enfin pouvoir se retrouver, d’échanger, de partager un verre
et de déguster quelques biscuits ! “ Cette phrase a rythmé les échanges
entre les stands et sur la place de La Liberté. Il y avait d’ailleurs foule dès
13h45, une colonne bien disciplinée d’enfants et de parents qui attendaient, non sans une certaine impatience, de rencontrer Saint-Nicolas,
bien à l’abri sous la voûte aménagée.
Cette année, Saint-Nicolas et le Père Fouettard, qui a malgré sa gentillesse, effrayé quelques enfants, étaient campés par deux jeunes hommes,
de 28 et 32 ans, Alexandre et son cousin Frédéric. Distribuant un sachet
de friandises et un peu de douceur et de bonne humeur, ils ont
largement contribué, au même titre que leur âne, à rendre ce moment
inoubliable pour les petits Neuvevillois.
Comme les directives fédérales concernant le coronavirus ont à nouveau
changé, Mélanie Schleiffer de la commission des Loisirs a immédiatement réagi. Accompagnée de Julien Honsberger, ils se sont mués,
l’espace du marché, en anges pour la population, distribuant des
masques à toutes celles et ceux qui avaient oublié que le port du masque
est désormais obligatoire lors de telles manifestations. Avec humour et
bienveillance, ils ont même offert quelques paquets de masques bleus,

de quoi faire provision en cette période qui va s’avérer à nouveau plus
contraignante.
Heureusement, sur la place de la Liberté, on pouvait tomber le masque
pour déguster la bonne soupe aux pois que Cédric Junod remuait et
servait avec entrain. Et les sourires que l’on devinait en se croisant ont
pu éclater, comme les rires et les Ooûh qui ont fusé ici ou là.
Tout le monde savourait le plaisir de se retrouver, de pouvoir déambuler
entre les stands en glanant de bonnes idées et quelques cadeaux originaux à glisser sous le sapin. Des magnifiques couronnes de l’Avent
signées Marolf aux bijoux originaux de Korakeur, sans oublier les
couvre-chefs si bienvenus par ces frimas, chacun a trouvé son bonheur
et pu emporter avec lui, en prélude à Noël, un peu de la magie ambiante.
A quelques mètres du stand du Téléthon qui ne désemplissait pas, en
face, une nouvelle boutique ouvrait ses portes pour que le public puisse
découvrir les magnifiques créations au tricot signées Em!B. Enigmatique
enseigne que la sienne, qui donne résolument envie, sous le couvert de
ce “Tout à l’aiguille“ de pousser la porte et de pénétrer dans un univers
qui invite à se lover chaudement dans une écharpe originale ou sous
une couverture aux coloris harmonieux. Em!B, de toute beauté !
Même la météo capricieuse n’a pas réussi à démotiver les nombreux
neuvevillois qui se sont plu à pouvoir passer un moment ensemble, un
instant de douce convivialité aux saveurs épicées de cannelle et d’anis
étoilé.
Céline
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nos félicitations
Enseignements philosophiques sous forme Toutes
à Stéphane Hänni
d’histoires drôles
Mythique et facétieux, Nasreddin Hodja, personnage aux aventures multiples, sera à la fois
sage et fou ce samedi à la bibliothèque. Rendez-vous est donné entre 17h et 18h aux
amateurs de contes et d’histoires drôles. Tout public, ce conte à deux voix vous ravira, et
risque fort de vous faire éclater de rire !

pour l'obtention de ta Maîtrise universitaire
en lettres et sciences humaines. Sciences
historiques : Archéologie. Mention “très bien“
Bravo pour ces cinq années de travail que tu as
mené avec brio.
Nous sommes très fiers de toi et heureux de ta
réussite.Un immense merci à celles et ceux qui
on cru en toi.
Tout le meilleur pour ton avenir
Ta famille

Loïc Rollier

“ Même si personne ne connaît l’origine exacte
de ce personnage de contes, il semble que les
premières traces de ses récits datent du 13e siècle.
Sa renommée va des Balkans à la Mongolie, et ses
aventures sont célébrées dans des dizaines de
langues, du serbo-croate au persan, en passant
par le turc, l’arabe, le grec et le russe, pour ne citer
qu’elles.“
Conteuse de longue date, membre de l’Association des Conteurs et Conteuses du Jura,
Véronique Deshayes s’est associée à une autre
membre de l’association, Isabelle Petignat
Berry, pour présenter ensemble des contes
dont le personnage central est Nasreddin.
“On pourrait comparer les histoires de Nasreddin
à celles de Ouin-Ouin. Ce sont des histoires drôles,
mais également, d’une certaine façon, des contes
philosophiques.“
En effet, si certains considèrent Nasreddin
comme un ouléma, une sorte de théologien
ingénu et faux-naïf prodiguant des enseignements tantôt absurdes, tantôt ingénieux, il est
avant tout une figure populaire fort appréciée
dont les facéties enchantent le public. Ses
histoires courtes sont à la fois morales, bouffonnes, absurdes, et parfois même coquines.
Car, même si on l’oublie parfois, les contes ne
sont pas destinés qu’aux enfants. Comme le

relève Véronique Deshayes,“le conte a pris un vif
essor ces dernières années. Des festivals sont
organisés, comme ça a été le cas récemment à
Neuchâtel, et l’art de la parole devient art à part
entière. Si certaines personnes ont quelques
appréhensions, cela peut être lié aux contes qui
ont peuplé leur enfance, à leurs souvenirs. Avec le
personnage de Nasreddin, ils pourront vivre une
expérience nouvelle, malicieuse et délicieuse.“
Une plongée dans un univers surprenant, qui
peut également convenir aux enfants dès 8-9
ans.
“A cet âge-là, ils sont en âge de comprendre, au
même titre que les adultes, qui font peut-être de
l’histoire une lecture différente. Là est toute la
richesse du conte, qui permet philosophie et
humour conjugués.“
A écouter Véronique Deshayes et Isabelle
Petignat Berry, on a forcément envie d’en
apprendre davantage. Si votre curiosité a été
piquée à vif par le personnage de Nasreddin,
c’est que la magie commence déjà à opérer.
Rendez-vous samedi pour le vérifier !
Contes de Nasreddin Hodja
“Un sage… ou… un fou ? “
Avec Isabelle Petignat Berry et Véronique Deshayes
Bibliothèque régionale de La Neuveville
Samedi 11 décembre de 17h à 18h

Toutes nos félicitations à l’occasion de
ton excellent résultat pour l’obtention
de ton brevet d’agriculteur.
Ta famille

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

- 2516 LAMBOING Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com
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Assemblée générale
du Parti Socialiste
de La Neuveville
Vendredi 21 janvier 2022 à 18h00
au Chemin du Tirage 21
Ordre du jour
1. Bienvenue
2. PV de l’AG 2020
3. Rapport de la Présidente
4. Rapport des membres du Conseil
municipal et des commissions
5. Approbation des comptes et du budget
6. Cotisations
7. Elections et démissions
8. Divers et imprévus
L’Assemblée générale du Parti Socialiste de
La Neuveville est ouverte à toutes et tous.
Les normes Covid seront respectées

Fours à pizza

Offre de fin d’année

Un set de pelles, d’une valeur
de CHF 256.- offert à l’achat
d’un four à pizza
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Bibliothèque
régionale

La Plage
Camping & Restauration
mardi fermé
Juin-Juillet
Août-Septembre
ouvert 7/7
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

Fermeture annuelle

Du mardi 14 décembre 2021
à la mi-janvier 2022
Nous vous remercions pour votre
présence tout au long de cette
saison, la direction ainsi que le personnel se réjouissent de vous retrouver l’an prochain.

La Direction

Horaires d’ouverture
15h00 – 18h00
13h30 – 17h30
15h00 – 18h00
15h00 – 23h00
19h00 – 23h00
(2x par mois selon planning)
Ouvertures en soirée
Vendredi 3 décembre / Samedi 11 décembre
Prochaines activités
Inscriptions au 078 400 34 35, au CAJ ou par mail
Vendredi 17 décembre - Soirée de Noël
Contest freestyle skateboard
et trottinette dès 16h
Raclette
Musique et bonne ambiance de 16h à 23h
Inscription obligatoire
Mercredi 22 décembre – sortie Laser Game
Inscription jusqu’au 21 décembre – prix : 20.Mercredi 29 décembre – Sortie Ski/snowboard
Grindelwald selon conditions météo
Inscription jusqu’au 22 décembre, prix : 40.Informations sur les activités du CAJ
Liste de diffusion What’s app : 078 400 34 35.
Si vous souhaitez être informés de nos activités,
vous pouvez enregistrer le numéro du CAJ et
nous écrire pour vous inscrire vous ou vos
enfants sur la liste de diffusion
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

La bibliothèque sera fermée
du 23 décembre 2021 à 18h
au 9 janvier 2022
Joyeuses fêtes à tous
et rendez-vous lundi 10 janvier à 15h
Bibliothèque régionale de La Neuveville,
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville
info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Editions Cabédita

B12 se débat dans l’actu

Bienne - OH !

Officina Helvetica

B12 est un personnage hors du commun; son
incapacité à s’adapter à la société en devient
presque une légende urbaine, autant dans le
monde du travail que dans ses relations.
Incapable de travailler dans une boîte, il a décidé
très tôt de se lancer comme indépendant, au
début comme apiculteur mais, soucieux de ne
pas trop investir au début, il a commencé par
prendre une seule abeille, pour qui il louait une
alvéole dans la ruche d’un voisin.
Il est tour à tour gardien de hyènes, plongeur en
apnée dans un relais routier, ou encore responsable technique chez Toblerone, affecté au service de contrôle de la régularité des triangles
isocèles avant assemblage.
Découvrez sa vie trépidante en vous amusant.
Motivations de l’auteur
L’auteur décrit la vie de tout un chacun par le

biais de son personnage; il a les défauts de tout
le monde, largement décalé, fainéant, épicurien,
gaffeur et toujours à côté de la plaque. Il veut
bien faire, mais son intelligence est limitée et il
ne fait rien pour s’améliorer. Divertissant en soulevant les multiples facettes du monde moderne, souvent à l’envers du bon sens, il soulève
malgré tout une certaine déviance de notre société.
L’auteur
Stéphane Monnier dit Stef dessine depuis son
plus jeune âge, c’est une passion qui ne l’a jamais quitté. Tribune de Genève, Lausanne Cités,
GHI, 20 Minutes et de nombreuses parutions
sont à son actif. Il a publié deux recueils de son
personnage B12 chez Glénat, et deux albums de
dessins de presse.
Editions Cabédita, 112 pages / Fr. 20.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

OH, curieux de connaître ce qui se cache
derrière ces deux lettres ?
Rien de plus simple. Une porte ouverte vous
permettra de découvrir un atelier équipé
d’anciennes machines typographiques et
d’une presse pour tirer des lithographies.
Des passionnés d’art graphique à l’ancienne
réhabilitent “des reliques“ pour entretenir des
gestes créatifs qui tolèrent et encouragent des
recherches actuelles.
Un atelier interactif, récemment rénové,
propose des cours d’initiation à ces techniques.
Durant quatre jours, un marché de produits
réalisés dans cet espace permettra d’entrevoir
les créations possibles. Pour joindre les membres de cette association, il suffit de vous rendre
à Bienne, rue Alfred Aebi 71 (ancienne usine de
vélos COSMOS, inscrit sur la façade).
Portes ouvertes
Vendredi 10 décembre de 17h à 20h
Samedi 11 décembre de 14h à 20h
Dimanche 12 décembre de 14h à 18h
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14 - Plateau de Diesse
Diesse et Lamboing - Deux marchés

de Noël ont émerveillé le Plateau
Traditionnellement organisé au Battoir de Diesse, le Marché de Noël a, cette année encore,
rencontré un vif succès. Un plaisir de se retrouver et de partager décuplé, puisque le Lion
Rouge de Lamboing avait lui aussi ouvert ses portes dès le vendredi 26 novembre, offrant
vin chaud et thé à la volée
En allumant la première bougie de la couronne
de l’Avent sur la scène du Battoir de Diesse, le
pasteur Stéphane Rouèche n’a pas manqué
d’exprimer sa reconnaissance. Reconnaissance
de pouvoir enfin se retrouver “presque comme
avant“, et de pouvoir, tous ensemble, partager
un moment privilégié, convivial, autour d’une
bonne raclette à discrétion ou des délicieuses
pâtisseries confectionnées avec amour.
En prélude au Marché de Noël, Stéphane
Rouèche a décliné le thème de la reconnaissance.
“Nous apprenons que la joie se lève encore au
petit matin, alors que tout semble terminé.“
Une joie exprimée par le biais des chants
mélodieux du Yodleur club de Saint-Blaise –
Neuchâtel qui assurait les intermèdes
musicaux et a participé à l’animation du culte.
Une joie éclatante à la découverte des magnifiques photos d’animaux croquées sur le vif
dans la région, du Chasseral au Mont-Sujet,
sans oublier les bords du lac. En quelques mots,
le photographe, Jean-Michel Progin, a expliqué
sa démarche, et ses photographies parlaient
d’elles-mêmes. Éclatantes parfois, touchantes
toujours, elles révélaient toute la beauté et
l’étonnante diversité de la faune qui nous
entoure. Des photos qui demandent parfois
des années de repérage, mais dont le résultat

est saisissant. A l’image de ses renardeaux avec
leur maman, de leurs jeux à leur toilette. Ils sont
si proches qu’on a l’impression que l’on
pourrait les toucher…On a même l’impression
qu’ils regardent l’objectif, qu’ils acceptent de
partager ce moment d’exception avec nous.
Sensible à la beauté de ces images, Stéphane
Rouèche a rebondi en contant une histoire qui
lui tient à cœur, celle des deux petites souris.
Ces deux gourmandes découvrent un pot de
crème dans une cuisine et y plongent avec
délice. Après s’être régalées, elles se rendent
compte qu’elles ne peuvent plus sortir du pot
et risquent de se noyer. Si la première panique,
la deuxième continue à avancer. Elle nage, elle
nage, et la crème se transforme...en beurre ! Les
voilà sauvées ! Une belle métaphore pour donner
au culte encore plus de profondeur, pour inciter
l’autre à se mettre en chemin, à la conquête de
soi-même...
Après le culte, les nombreuses personnes
présentes sont presque toutes restées pour
visiter la dizaine de stands présents, tous plus
originaux les uns que les autres, de l’artisanat
aux confitures maison, sans oublier peintures,
et l’élégance, la sobriété et l’originalité des créations et bijoux de Korakeur, qui ont tous connus
un franc succès et une belle fréquentation.

Le Lion Rouge de Lamboing
organise son propre marché de Noël
Même ambiance chaleureuse en prélude
vendredi 26 et samedi 27 novembre au Lion
Rouge de Lamboing. Justine Juillerat a repris
l’établissement en septembre déjà, mais pour
l’instant, elle ne propose qu’un service traiteur
et sa table d’hôtes, alors qu’elle développe en parallèle un service de livraison de repas à domicile, notamment pour les personnes âgées.
Seule en scène pour l’instant, elle profite de
l’aide ponctuelle de sa sœur, et avait su s’entourer d’une belle équipe le premier week-end de
l'Avent pour assurer le service du vin chaud et
du thé offert, ainsi que des tartes flambées proposées en en-cas.Débordante d’idées et pleine
de belles intentions, elle a donc convié la population à pousser la porte du Lion Rouge
pour venir y découvrir les quelques stands
richement garnis de jolies créations et de ses
spécialités maison, de ses kits pour biscuits à
ses incomparables caramels au beurre.
Les exposants, venus de la région, de Reconvilier
en passant par Le Landeron, étaient ravis de
pouvoir renouer avec le public, d’expliquer leur
démarche et de proposer leur produits fait
maison.
Ainsi, de Diesse à Lamboing, l’esprit de Noël a
fait son chemin le premier week-end de l'Avent
sous quelques doux flocons. Une première
bougie de l’Avent, une flamme qui réchauffe le
cœur. De beaux moments de rencontre et de
partage encore possibles, alors que la situation
sanitaire laisse présager du pire... Une occasion
rêvée de profiter de l’instant présent, de
s’émerveiller et de croire que tout est encore
possible, en ayant foi en l’être humain. Céline

La salle du Battoir était bien remplie pour le culte du Marché de Noël

Les stands au Battoir présentaient artisanat local et créations originales

Simone Geiser Verdon de Lignières proposait ses livres pour enfants à Lamboing.

Des caramels au sirop aux épices, Justine Juillerat du Lion Rouge sait ravir tout palais !
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Café-théâtre de la Tour de Rive

www.latourderive.ch

Samedi 11 décembre à 20h30
Nicolas Fraissinet
Nicolas nous propose un délicieux mélange de
son ancien répertoire et de nouvelles chansons
tirées de son dernier roman musical “des étoiles
dans les yeux “. Une prestation intimiste en solo
rien que pour vous.

Vendredi 17 et samedi 18 décembre à 20h30
Supplémentaires par la Troupe de Rive avec
la pièce de théâtre "La porte d’à côté"
Suite à la très bonne affluence des 2 premières
représentations et à la demande du public, la
Troupe de Rive vous propose 2 nouvelles dates
pour déguster cette comédie sentimentale drôle
moderne et enlevée de Fabrice Roger-Lacan.

Mesures Covid
Depuis le 13 septembre 2021, un certificat COVID (ou test PCR ou antigénique) 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.
Comité CTTR

La Neuveville - Le Boogie Woogie Festival

sera de retour en mars 2022
La deuxième et tant attendue édition du Boogie Woogie Festival de La Neuveville se
déroulera du 18 au 20 mars 2022

Après deux annulations en raison de la pandémie, les organisateurs ont néanmoins continué
de proposer des Boogies Nights au Café-Théâtre
de La Tour de Rive et surtout, ils ont conservé
d’étroits contacts avec les artistes afin d’être
prêts à relancer le programme lorsque la situation le permettrait. Quatre grands noms de la
scène seront présents : Anke Prevoo (Pays-Bas),
Jean-Pierre Bertrand (France), Lluìs Coloma
(Espagne) et Daniel Breitenstein (Suisse).
Ils seront entourés d’invités qui viendront

Ciné2520

www.cine2520.ch

parfaire l’ambiance à la guitare, batterie,
saxophone ou en dansant !
En 2022, la formule comprendra une soirée
“Boogie Woogie Show“ le vendredi, un “Boogie
Woogie Tour “ avec des sessions à différents
endroits de la vieille ville et un “Boogie Woogie
Brunch“ le dimanche matin.
La billetterie ouvrira en janvier 2022
Tous les détails sur : www.boogie-festival.ch

House of Gucci
Biopic de Ridley Scott, avec
Lady Gaga, Al Pacino, Jared Leto, Adam Driver
“House of Gucci“ est basé sur
l’histoire vraie de l’empire
familial qui se cache derrière
la célèbre marque de luxe
italienne. Sur plus de trois
décennies de passions, trahisons, décadence, vengeance
et finalement meurtre, le film
met en scène ce que signifie
un nom, ce qu’il vaut et
jusqu’où une famille peut aller pour reprendre
le contrôle.
VE 10 (VO st fr/all)
SA 11 et DI 12 (VF) décembre à 20h
12(12) / USA / 2h44

Lynx
Documentaire de Laurent Geslin
Au cœur des montagnes
jurassiennes, alors que les
brumes hivernales se dissipent, un appel étrange résonne à travers la forêt. La
superbe silhouette d'un lynx
boréal se faufile parmi les
hêtres et les sapins. Il appelle
sa femelle. Un couple éphémère se forme. C’est le début
de l’histoire d’une famille de lynx. Leur vie
s’écoule au rythme des saisons avec la naissance des petits, l’apprentissage des techniques de chasse, la conquête d’un territoire,
mais aussi les dangers qui les guettent. En suivant le mâle, la femelle et ses chatons, nous découvrons un univers proche et pourtant
méconnu. Un conte authentique où chamois,
faucons, pélerins, renards et hermines sont les
témoins de la vie secrète du plus grand félin
d'Europe. Prédateur indispensable à l’équilibre
de la forêt, sa présence demeure néanmoins
fragile dans un milieu largement accaparé par
les humains.
Di 12 décembre à 17h30
6 (6) / Suisse / 1h22 / VF

Olga
Drame de Elie Grappe
avec Anastasia Budiashkina,
Rubtsova
Sabrina
2013. Exilée en Suisse, Olga,
une gymnaste ukrainienne
de 15 ans talentueuse et passionnée, tente de faire sa
place au Centre national
du sport. Mais la révolte
d’Euromaïdan éclate à Kiev, impliquant soudain
ses proches. Alors que la jeune fille doit s’adapter à son nouveau pays et prépare le championnat européen, la révolution ukrainienne
pénètre dans sa vie et va tout bousculer...
MA 14 décembre à 20h30
12 (14) / Suisse / 1h25 / VF
Pour les horaires définitifs ou les changements de
dernière minute, consultez le programme sur
www.cine2520.ch
La vérification des pass Covid allonge le temps
d’attente à la caisse. Merci d’arriver assez tôt au
cinéma pour que nous puissions démarrer à l’heure!

16 - Immobilier - Petites annonces
House of Gucci

VE 10, SA 11 et DI 12 déc à 20h30

Lynx

Mme Laurence Schmutz, titulaire du
brevet fédéral de courtière en immeubles
et active depuis plus d’une décennie est
votre partenaire de confiance pour vous
accompagner dans la vente de votre bien
sur le Plateau de Diesse.

032 566 70 30
Chemin du Stand 3
2515 Prêles
www.viaterra.ch

Route de la Sauge 8
2042 Valangin
info@viaterra.ch
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Michel Boillat - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch
www.bdf-energies.ch

Avez-vous pensé à vos cadeaux?
au Cabinet et Institut Marili
il y a du choix
Pour votre santé et bien être
Pédicure, réflexologie, onglerie
Soins énergétiques, Reiki, fleurs de Bach
Esthétique, massages, bols chantants
Conseils en image, relaxation…
079 479 28 02
A La Neuveville, Diesse
et à votre domicile

Olga
MA 14 et DI 19 déc.

De son vivant

ME 15, VE 17, SA 18 et DI 19 déc.
à 20h30

Animal
SOS fantômes : l’héritage
Encanto / West side story
www.cine2520.ch

Samedi 11 décembre à 20h30

https://marilinailsart.wixsite.com/marilinailsart

Nicolas Fraissinet

Etes-vous retraité ?

Cherchez-vous un appartement confortable, dans un cadre
idyllique ?
Souhaitez-vous bénéficier librement de services adaptés
(téléalarme, visite sociale, nettoyage, animations…) ?
Un appartement de 3 pièces (avec cave et place de parc) est
libre de suite.
Contactez-nous pour fixer un rendez-vous ou demander la
documentation.
Photos et informations également sur le lien :
https://www.vignolans.ch/fr/appartements-_
-avantages--appartement-disponible.html

www.vignolans.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

installation
chauffage
sanitaire

Supplémentaires
Vendredi 17 décembre à 20h30
Samedi 18 décembre à 20h30

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

Café-théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien

DI 12 décembe à 17h30

La Troupe de Rive

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

Garage de l’Etoile
Bourquin
Route de Lamboing 24 / 2517 Diesse

A vendre à Lamboing

078 820 89 99 / 079 634 51 06

MAISON FAMILIALE 5 /2 PIÈCES

Station d’essence Mini-Prix - Dépôt de Gaz
Montage et vente de pneus
Ventes de pièces tous véhicules

1

Le Parlet 10. Renseignement et visite sur demande.
& 079 251 13 12
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Privé cherche a acheter

PARCELLE DE FORÊT
entre le lac et Chasseral.
& 032 315 24 69

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

