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Plateau de Diesse / L’EJC, Ecole à Journée Continue du Plateau 
de Diesse a su répondre intelligemment aux restrictions dues à la 
désormais omniprésence du coronavirus en ouvrant notamment
une autre antenne à Nods. Rencontre avec sa directrice, Florine Némitz

“Notre but premier était de faire les choses correctement et rapidement,
d’agir, notamment pour répondre aux diverses interrogations des parents“,
explique d’entrée de jeu Florine Némitz, directrice de l’EJC du Plateau de
Diesse. Il a ainsi été décidé, entre autres, de l’ouverture d’une nouvelle
antenne à Nods à la halle de gymnastique. “Comme il a été communiqué
à plusieurs reprises qu’il faudrait être plus prudent avec les enfants dès 10
ans et respecter les distances sociales, nous les avons répartis selon leur âge
et avons décidé que les aînés prendraient désormais leurs repas à Nods. 
Les plus petits continuent à manger sur place à Lamboing. “Des repas servis
désormais à table, alors qu’en temps normal, l’équipe de l’EJC du Plateau
a privilégié l’autonomie de l’enfant, l’amenant à lui-même se déplacer
pour prendre les aliments dans son assiette. “L’arrivée de ce virus et les 
mesures sanitaires qui en découlent nous ont amené à repenser les repas
dans leur globalité“, poursuit Florine Némitz. “Ainsi, nous les servons, un peu
comme au restaurant“, sourit-elle. Et c’est armée de gants, comme le reste
de son équipe, que Florine Némitz sert les enfants, apportant un supplément
de frites aux gourmands qui en réclament.“

Cependant, une journée à l’EJC ne s’articule pas uniquement autour des
repas de midi pris en commun. “Il a également fallu entièrement repenser
l’espace en en créant davantage en quelque sorte“, poursuit Florine Némitz.
En effet, même s’il n’a pas été possible de pousser les murs de l’ancien
bâtiment communal où est logée l’EJC, les éducatrices ont eu la possibilité

de repenser pendant quatre semaines leurs locaux, pour créer davantage
de lieux distincts, en faisant de plus petits groupes et en divisant l’espace
à disposition en davantage de zones. “Alors qu’une éducatrice se charge
en général de 8 à 10 enfants, les groupes actuels en compte de 5 à 6. Cela
s’explique par une fréquentation un peu moins soutenue de notre structure
d’accueil, puisque certains parents continuent à s’occuper de leurs enfants
à domicile actuellement“, poursuit Florine Némitz.

Pandémie de coronavirus oblige, certaines habitudes ont également
changé pour nombre de familles, celles du Plateau de Diesse n’échap-
pant pas à la règle. “Certains parents se sont rendus compte que leurs 
enfants étaient tout à fait capables de se prendre en charge tous seuls, 
surtout les plus grands“, constate encore Florine Némitz. “Appelés à se faire
à réchauffer un repas ou même carrément à se faire à manger eux-mêmes,
les enfants ont développé certaines compétences. Et la confiance que leurs 
parents leur a témoigné a permis à ses enfants d’atteindre un degré d’auto-
nomie qui leur permettra d’évoluer en dehors de notre structure, c’est une
bonne chose “, se réjouit enfin la directrice de l’EJC. On pourrait s’en étonner,
car elle y perd des recrues. “Je n’y perds rien, au contraire, car l’essentiel, c’est
le bien-être des enfants et leur autonomie », sourit-elle encore.   (suite en page 3)

De nombreuses activités de l’EJC du Plateau se déroulent en plein air, comme ici la préparation colorée d’une jolie valse de cerf-volants
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Remerciements au team
de la Côte d’Orée camping de Prêles
C’est avec un cœur plein de reconnaissance 
envers votre geste de générosité qui a constitué
à la distribution de repas chauds gratuits de
façon bénévole et engagée envers tous les 
résidents du camping durant cette période de
confinement.

Au nom des résidents de la ‘’rue de la Colline’’,
recevez chère équipe, nos cordiales salutations

Tennis Club
Le déconfinement en douceur
Les dernières mesures fédérales de déconfinement ont entrouvert la reprise des activités
tennistiques  et le TCN, Tennis-Club de La Neuveville, n’a pas tardé

Les courts sont ouverts depuis lundi de la 
semaine passée, tant pour les membres indivi-
duels que pour les cours de jeunesse. Certes, le
jeu du tennis lui-même n’implique pas de
contacts directs, mais les avant et après
matches peuvent créer des rapprochements
non souhaitables à l’heure actuelle. Les condi-
tions de comportement sont très strictes, elles
ont été négociées entre Swiss Tennis et la
Confédération, elles sont affichées au club-
house et ont été publiées in extenso dans le
Courrier du 15 mai, à charge des clubs de les
appliquer. En résumé abrupt, l’utilisation du
Club-house est restreinte à un WC-lavabo et à
une table pour les accessoires de désinfection
et, sur le terrain, l’accès à chaque court n’est, au
maximum, autorisé qu’à deux paires de double
et à l’entraîneur. Il y a même une procédure afin
de ne toucher que ses propres balles, à mar-
quer d’un signe distinctifs ! Pour les plus jeunes,
les consignes de proximité sur le terrain sont
traitées avec souplesse, au même titre que dans

les écoles réouvertes, mais les groupes sont 
restreints à 4 joueuses et joueurs avec leur 
entraîneur.

Désinfection des mains et entrée des juniors
sur le terrain : la joie de jouer éclate, la suite des
échanges laisse oublier la pesanteur de 
l’épidémie, le prof module  ses exercices en 
minimisant la proximité. Les parents, pour la
plupart, attendent ailleurs, la terrasse du club-
house est fermée ! Fin de la séance, les enfants
se désinfectent les mains et rentrent chez eux
au plus vite. Pour les clubistes, les réservations
obligatoires par internet étaient ouvertes de-
puis lundi 12 mai, elles ont été bien sollicitées
mais la météo morose de la semaine n’a pas
permis de faire le plein réel. Les prescriptions
de sécurité sont claires, pas question de s’attar-
der : la liberté totale et le côté convivial si 
attractif et essentiel dans un club tel le TCN 
devront attendre encore, date non précisée !

Renard

Coronavirus 
Scandale en Suisse alémanique

Non, mais je rêve ?

J’ai pris connaissance, dans plusieurs médias,
des manifestations anti-confinement du 
samedi 9 mai 2020 en Suisse alémanique, en
particulier à Bâle, Zurich, Saint-Gall et Berne. 
Qui étaient ces personnes ? Des citoyennes et
citoyens, parfois accompagnés de leur(s) 
enfant(s) et, aussi, de personnes en chaise 
roulante. Choquant !
Pourquoi ces personnes ignorent-elles les 
règles de sécurité, recommandées par notre
Autorité supérieure, le Conseil fédéral ? Person-
nellement, je pense que la gestion de cette
crise est le principal objet des discussions de
tou(te)s nos élu(e)s. Confiance donc.
La lutte contre le coronavirus qui demeure une
énigme pour les scientifiques, n’est de loin pas
gagnée. Soyons donc solidaires et surtout 
responsables. Pensons aux familles touchées
et, surtout, au personnel soignant qui s’engage
corps et âme dans nos hôpitaux, homes, 
services de maintien à domicile, institutions 
privées et autres, afin d’accompagner les 
malades. Un grand respect et merci à lui.
Je lance un appel à chaque citoyenne et
chaque citoyen de notre pays pour qu’elle/il
respecte les règles. N’en déplaise aux 
personnes qui font preuve d’incivilité et qui se
croient invincibles.

Et merci aux corps des polices cantonales qui
ont fait preuve de courage et de diplomatie
face à ces foules.

Avec mes meilleures salutations
René Bourquin

Reprise d’un  cours juniors sous protection, conduit par Valentin Wenger

Réouverture dès le 25 mai aux horaires 
habituels. Ensemble, nous prenons les 
mesures sanitaires suivantes :
De manière générale
• Pas de consultation sur place pour l'instant :
Nous vous accueillons pour reprendre vos 
livres et vous remettre les ouvrages réservés
• Emprunts limités à 5 documents par compte
lecteur
• Les ouvrages doivent être réservés au moins
le jour précédent et vous pourrez venir les cher-
cher dès le lendemain de votre réservation
• par notre catalogue en ligne :
http://biblio2520.ch,
• par téléphone au 032 751 44 14 de 10h15 à
11h45 : le lundi, mardi, mercredi de 11h à 12h:
le jeudi

• par courriel : info@biblio2520.ch
• Les revues sont exclues du prêt

Sur place
• Entrée et sortie au premier étage 
• Respect des distances de sécurité
• Se désinfecter les mains lors de votre arrivée
• Les documents retournés doivent être dépo-
sés dans les bacs indiqués au 1er étage à gauche
de l'entrée de la bibliothèque ; ils seront mis en
quarantaine min. 72 h avant d’être supprimé de
votre compte.

Et encore
• Aucun rappel ne sera envoyé jusqu'à nouvel
avis
• Toutes les animations et visites de classes sont
annulées jusqu'à nouvel avis
• Livraisons à domicile pour les personnes à
risque, uniquement à La Neuveville, les mercredis
après-midi et les samedis matin.
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Ciné2520
Annulation de l’Open Air, mais ouverture estivale du Ciné2520
Face aux incertitudes liées à la tenue des manifestations publiques, le Ciné2520 a décidé
d’annuler son Cinéma Open Air 2020. Mais, pour tout de même proposer des projections
au public, le cinéma de La Neuveville ouvrira ses portes durant la période estivale

l’EJC du Plateau de Diesse
(suite de la page 1) Il semblerait effectivement que, malgré les circonstances,
cette période de pandémie et l’introspection qui en a découlé a fait du
bien à tout le monde. “Quelques enfants rechignaient à venir à l’EJC avant
le coronavirus“, confie alors Florine Némitz. “Ces trop nombreuses semaines
ont amené ces enfants à se rendre compte que notre structure leur man-
quait, et que, au-delà de ce qui pouvait les déranger comme le fait de ne pas
être à la maison “comme les autres“, c’était leur “maison“ à eux, un endroit
où ils peuvent retrouver leurs amis et vivre de beaux moments de 
partage, tout en étant encadrés.“
Heureux de retrouver leur EJC, les enfants ne se sont d’ailleurs pas privés
de manifester leur joie de retrouver non seulement leurs copains, mais
également les éducatrices, qui leur avaient visiblement beaucoup man-
qué. “Certains enfants ont eu envie, comme avant, de nous sauter au cou.
Nous sentions même que certains étaient en manque de câlins. Nous ne nous
sommes pas privés de ce contact, tout en prenant, cela va de soi, toutes les
autres mesures nécessaires.“ confie encore la directrice de l’EJC. Recon-
naissante à la commission scolaire qui a su réagir rapidement à toutes
les sollicitations mais également et surtout envers ses collègues, qui font,
chaque jour, preuve d’une grande flexibilité et d’une souplesse à toute
épreuve, Florine Némitz se réjouit de voir à quel point l’équipe est encore
plus soudée qu’avant, encore plus à l’écoute et prête à relever les 
nombreux défis inhérents à cette drôle de situation.
Florine Némitz, qui a pris la direction de l’EJC du Plateau de Diesse en
2014, apprécie aujourd’hui plus que jamais la flexibilité de sa structure.
“Dès mon arrivée, j’ai pu amener ma couleur et aménager les locaux comme
je l’entendais. Mais ce qui était vraiment important pour moi, avant tout,
c’était de pouvoir penser l’enfant dans sa globalité et de proposer à chacun
un encadrement très réfléchi. “ Une mission qu’elle a mené avec brio
jusqu’ici, et ces deux premières semaines d’après-confinement égale-
ment. “Il faut dire que je suis entourée de personnes compétentes, qui s’im-
pliquent corps et âme et donnent le meilleur d’elles-mêmes. “ conclut-elle
le sourire aux lèvres. Et de citer encore, après avoir mis à l’honneur ses
collègues et la commission scolaire, le concierge de l’établissement, 
Philippe Gauchat, qui a fait de toutes les sorties de secours des entrées
vers les différents espaces. Ouvrir des portes au lieu de les fermer, tout
un symbole, qui correspond bien à la philosophie de l’EJC.                Céline

L’Association du cinéma de La Neuveville a 
décidé d’annuler son Cinéma Open Air. Les 
incertitudes concernant l’organisation d’évé-
nements de grande ampleur ont incité le 
comité du Ciné2520 à renoncer à mettre sur
pied la manifestation phare du cinéma, initia-
lement prévue du 12 au 15 août 2020. La 
prochaine édition de l’Open Air se tiendra donc
en août 2021.

Par contre, afin d’offrir à la population la possi-
bilité de se divertir et de sortir entre amis et en
petits groupes, le Ciné2520 sera ouvert durant
tout l’été. Il assurera deux séances hebdoma-
daires, les mardis et vendredis soir. Il reprendra
son activité cinématographique à ce rythme,
vraisemblablement début juin, sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire et des 
décisions prises par les autorités.

Le Ciné2520 communiquera prochainement
les détails concernant la réouverture de son 
cinéma et précisera les mesures à prendre pour
protéger le public, selon les directives que 
décrétera la Confédération.



Nathalie Perrot - Offrir à l’autre 
un temps de partage et de rencontre
Nathalie Perrot a décidé voici 6 ans déjà d’offrir aux autres l’opportunité de se découvrir et
d’échanger. A l’enseigne de son initiative, intitulée “Et si on se rencontrait ?“, elle propose
ponctuellement des événements qui permettent de faire connaissance

Et si on se rencontrait ?
Nathalie Perrot a vraiment bien choisi le nom
de son “association“, qui
est d’ailleurs davantage
un groupe qu’une asso-
ciation puisqu’elle a
évité la case trop for-
melle pour donner
corps à son rêve : inviter
les autres, l’autre, à la ren-
contre, au cours d’après-
midis, de soirées, de
journées, consacrées à
un thème, une idée. “ Je
suis un peu un groupe à
moi toute seule “ se plaît
à plaisanter La Neuve-
villoise de coeur.

En effet, suite à une pa-
renthèse difficile dans sa
vie, Nathalie Perrot s’est
rendu compte que
beaucoup de monde
s’était mobilisée pour
elle alors que sa mobilité
avait été réduite pen-
dant plus de trois mois
et que la vie quoti-
dienne devenait parfois
compliquée à gérer
seule. “Il y avait toujours
quelqu’un pour me ren-
dre service. Certains me
faisait les commissions.
D’autres me déposaient
simplement une petite at-
tention. Je n’avais même
pas besoin de demander, c’était naturel “, se sou-
vient non sans émotion Nathalie. L’idée germe
alors quelques mois plus tard de rendre la pa-
reille à ses semblables. “Je me suis rendu compte
que beaucoup de gens de mon entourage ne se
connaissaient pas à La Neuveville. Il y avait des fa-
milles dont les enfants fréquentent pourtant la
même école, mais qui n’avait jusqu’alors jamais
eu l’occasion de vraiment se rencontrer et de
prendre le temps d’échanger“. 

Organiser une journée de rencontres
C’est ainsi qu’en 2014, elle organise une jour-
née de rencontres, un samedi à l’enseigne des
familles. “J’avais cuisiné un plat tout simple, un
plat de spaghettis avec deux sauces, l’une pour
ceux qui mangent de la viande, et l’une pour les
végétariens. De nombreuses personnes ont ré-
pondu présentes et tout le monde semble avoir
passé un excellent moment“, explique l’initiatrice
de cet heureux projet.
Nathalie Perrot a la générosité de ceux qui 
aiment partager. Et son enthousiasme n’a
d’égal que son sens de l’organisation hors pair.
Quand elle organise ce genre de rencontres,
c’est elle qui crée les affiches. Elle en placarde
un peu partout, elle partage l’information à ses
différents contacts en leur demandant de la 
relayer, et elle utilise à bon escient les réseaux
sociaux pour que toutes les personnes qui
pourraient se sentir appelées, pour que toutes
celles qui se sentent concernées puissent venir
le jour J. Si elle a, au cours des 6 dernières 

années, aussi bien organisé un mercredi après-
midi pour les aînés avec thé et biscuits qu’une

soirée réunissant la plu-
part des nationalités
présentes à La Neuve-
ville, Nathalie Perrot est
toujours partante pour
d’autres moments de
partage, d’autres initia-
tives.

Collecte 
pour SOS Maman

“Je me souviens avec une
grande émotion de la
collecte que nous avons
organisé pour SOS
Maman, explique-t-elle
alors. L’annonce de cette
collecte s’est littérale-
ment répandue comme
une traînée de poudre, et
toute La Neuveville a 
répondu présente, quel
bel élan de solidarité ! “
Ainsi, pendant toute
une journée, 14 femmes
se sont réunies à la salle
de paroisse de La Neu-
veville pour trier et ran-
ger tout ce qui avait été
reçu pour cette col-
lecte. Et c’est finale-
ment un camion-re-
morque qui est venu
chercher ces dons en
espèce pour les distri-
buer à qui de droit. Une
belle action, comme

toutes celles qu’entreprend Nathalie Perrot, des
actions qui se déroulent généralement à la
salle de la paroisse catholique de La Neuveville,
puisqu’elle en est, entre autres attributions, la
sacristaine. 

“J’ai la chance d’être soutenue dans toutes mes
actions par la paroisse, confie encore Nathalie
Perrot. Ils me soutiennent puisque je ne dois pas
payer la location de cette belle salle, mais égale-
ment ponctuellement en offrant de régler les
commissions pour les repas par exemple. “

Des projets, Nathalie Perrot en a encore 
plusieurs dans son chapeau de magicienne. 
Car pour réunir avec aussi peu de moyens et
autant d’énergie autant de monde, elle est 
forcément, d’une certaine façon, une bonne fée
qui veille à faire se rencontrer les bonnes 
personnes. Si son projet de rencontre impli-
quant les Scouts Malgré Tout, le domaine du
Schlossberg et la population neuvevilloise a
malheureusement dû être reporté à une date
ultérieure, elle ne baisse pas pour autant les
bras et continue à essaimer, au quotidien, ces
petites graines de partage et de solidarité.

Au moment de refermer momentanément le
livre de “Et si on se rencontrait ?“ le temps que
la pandémie se calme, Nathalie Perrot a encore
le sourire aux lèvres. “La soirée réunissant les
“étrangers“ de La Neuveville a sans doute été ma
plus belle réussite“, affirme-t-elle enfin. “J’avais
cuisiné douze plats différents, un pour chaque na-

tionalité présente. Et chacun a apporté sa contri-
bution, sa touche personnelle, notamment avec
son instrument de musique, de la guitare au
djembé. “Nathalie Perrot fêtait ce jour-là son 50e
anniversaire, mais elle célébrait surtout, à sa
manière, la rencontre avec l’autre et l’ouverture
d’esprit. Le partage, et l’envie de découvrir les
autres sans aucun a priori.                              Céline

Pour accueillir chacun dans sa langue lors de sa soirée
consacrée aux différentes nationalités, Nathalie Perrot
a réalisé des cœurs qui portent l’inscription bienvenue
traduite pour que chacun se sente littéralement 
accueilli et reconnu malgré les éventuelles barrières 
linguistiques
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La question n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir la foi, 
mais de savoir en qui ou en quoi je place ma foi.

Martin Luther
La famille et les amis de

Françoise May  Luther - Porret
épouse de feu Jean-Pierre Luther

ont le profond chagrin de vous faire part de son décès survenu le 14 avril 2020, dans sa
93ème année.
Compte tenu des circonstances dues à la pandémie COVID-19, un dernier adieu a eu
lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse : Jean-Bernard Luther, Chemin de l'Ochettaz 23, 1025 St-Sulpice

En sa mémoire, vous pouvez soutenir le Comité des Dames du Home de Montagu
CH50 0079 0042 4266 9169 6

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE
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Instantané !
La machine à laver magique

Hans Rowling raconte, alors qu’il n’avait que qua-
tre ans, la première fois que sa maman a chargé
une machine à laver. C’était un grand jour. Même
les voisins avaient été invités pour assister à 
cet événement. Ses parents avaient économisé
pendant des années pour pouvoir acheter cette
machine. Jusqu’ici, cette tâche nécessitait des
heures et des heures de travail. La venue de la
machine à laver a permis un gain de temps
considérable. Hans Rowling explique comment
ce gain de temps a permis à sa maman de lui 
raconter davantage d’histoires et même de lui
apprendre à lire. Les nouveaux objets utilitaires
nous permettant un gain de temps se sont dé-
multipliés depuis… qu’avons-nous fait de ce
gain de temps ? Une course au profit ? Une
course à l’activisme? Une course menant au sur-
menage? Ou, une occasion de favoriser l’essor
d’une vie conviviale et aimante où se déploie,
comme l’écrit Edgar Morin, “la poésie de la vie.“
Pensons-y la prochaine fois que nous utiliserons
notre machine à laver...
“Dieu notre Père, aux jours de désert intérieur,
lorsque nous courons d’une tâche à une autre,
d’une feuille à une autre, enracine en nous un souffle
neuf.  
Aux jours de lassitude, où nous sommes épuisés par
ce que nous vivons et plus encore par ce que nous
ne vivons pas, enracine en nous un souffle neuf.
Au jour de solitude, lorsque le chemin vers les autres
semble interminable ou barré, enracine en nous un
souffle neuf. “                                               Francine Carrillo

Stéphane Rouèche, Marie-Laure Krafft Golay, Solveig 
Perret-Almelid, Yannick Salomon, John Ebbutt, Jean-
Marc Leresche, Romain Jacot, Didier Suter

10 - Au Revoir

Plongez avec cette nouvelle BD au cœur de la
Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale.

Alors que le plus grand conflit de l’histoire de
l’humanité consume l’Europe, le petit pays se bat
pour maintenir sa neutralité. Réalisée avec un
souci minutieux du détail historique, cette bande
dessinée vous dévoile des anecdotes surpre-
nantes évoquant l’esprit de résistance helvétique.
Immergez-vous dans le chaos des combats 
aériens opposant les pilotes suisses à la Luftwaffe
allemande et rejoignez les patrouilles des
troupes frontières en contact avec la Résistance
française. Découvrez les éléments clefs qui ont
contribué à la survie du pays: le rôle des femmes
et de la population civile, la stratégie, l’économie
et le renseignement. Partez à la rencontre du 
général Henri Guisan, chargé de la lourde tâche
d’assurer la sécurité de la Suisse. Dans une série
de témoignages illustrés, quatre vétérans parta-
gent leur vécut. 

L’auteur
Né en 1992, Samuel Embleton a grandi à Prêles,
dans le Jura bernois et vit actuellement à 
Fribourg. Il travaille depuis 2014 comme illustra-
teur indépendant et crée des illustrations, 
storyboards et affiches pour divers clients en
Suisse et à l’étranger. Cet ouvrage est le second
tome d’une série qui vise à revisiter l’histoire
suisse en bande dessinée. 

Editions Cabédita, 48 pages en couleur / Fr. 28.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Editions Cabédita
La Suisse résiste

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Tennis Club 
Déconfinement

Bilan intermédiaire 
après une semaine d’ouverture

Pour le président Jacques Wenger; les échos
qui lui sont parvenus n’ont été que positifs.
Pour le responsable des places (courts) Roland
Houlmann ; il estime que le comportement des
joueuses et joueurs s’est déroulé dans le 
respect des dispositions du règlement. Donc
satisfaction totale. Si les bancs étaient retournés,
c’était bien pour qu’ils ne soient pas utilisés.
Chacun ne l’a pas compris. Roland a modifié le
système !
Pour le prof du club Olivier Piana ; il estime aussi
que cette première semaine s’est déroulée 
favorablement. Les cours des écoliers sont 
effectués en respectant les distances. Une table
avec désinfectant est mise à disposition sur le
court. Les écoliers ne prennent pas les balles
avec les mains.  Le prof profite de faire des exer-
cices d’agilité pour ces écoliers afin de ramasser
ces balles simplement avec la raquette.  
Les parents des écoliers ont fait part de leur 
étonnement et de leur satisfaction sur la 
manière  dont ces cours  sont dispensés avec la
discipline requise par le règlement.
En conclusion, aucun bémol n’étant à signaler,
on peut lorgner sur la suite de la saison sans
trop de soucis  …

Informations diverses
Pour ce mois de mai, il n’y aura pas d’organisa-
tion du dernier vendredi. A voir dès juin si...

Le rédacteur du TC
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Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

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

Annonces payantes conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

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. Un paiement avant la publication est éxigible aux  
personnes domiciliées en dehors des limites de l’ancien distict de La Neuveville. 

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)
Ici, votre annonce...

Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Immobilier
12 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Etudiant informaticien
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

Vous apporte le coup de  pouce 
nécessaire pour :

•  votre déclaration d’impôts
•  votre comptabilité
•  votre administration du personnel 
•  votre gestion administrative

N’hésitez plus… Contactez-nous !
078 403 88 17

info@sema-fidu.ch

Pilates et mouvements
Le Landeron, Diesse, Prêles et Lignières

Info : www.pilatitude.ch
& 079 637 81 92 

A LOUER RUE MONTAGU A LA NEUVEVILLE

JOLI STUDIO MEUBLÉ
De suite ou à convenir. 
Loyer 750.- y.c. charges.
& 079 213 43 52

A louer de suite - La Neuveville, rue du Faubourg

PETIT STUDIO
Cadre rustique. Fr. 550.- (charges comprises).
Cuisinette agencée, cabinet de douche, WC,

prise téléreseau.& 079 343 40 33

CRESSIER - 700m2 À LOUER AU 
1er ÉTAGE D’UN BÂTIMENT INDUSTRIEL
Surface divisible (min. 150m2) avec carrelage, chauf-
fage, sanitaires. Pour petite industrie, bureaux, 
cabinet médical ou centre de soin, salle de fitness,
etc. Situation idéale entre Bienne et Neuchâtel, à
200m de la gare et 300m de la sortie d'autoroute.
Places de parc à disposition. Prix : CHF 125.- / m2 par
année plus charges. Email jl-frei@bluewin.ch


