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La Bourgeoisie fête ses 150 ans et clame sa modernité
Une pleine semaine de fête a marqué un siècle et demi d’engagement pour la collectivité. Les bourgeois sont venus en nombre fêter 
l’événement, certains depuis le Tessin

Départ en flamme et fumée, la Bourgeoisie a
lancé les festivités avec une charbonnière, 
allumée vendredi 8 juin, et une petite cantine
adjointe où, tous les soirs, la convivialité s’est
exprimée. Sept jours plus tard, la meule a été
ouverte et le charbonnier Henri Geissbühler a
pu constater la qualité parfaite des 1420 kg 
de charbon tout chaud. La mise en sac du 
lendemain a rempli une énorme remorque
agricole et la vente va se poursuivre en faveur
de“L’école à la ferme“ de la FRI.

Discours à l’écran
Samedi sous le soleil et dans la grande cantine
voisine du stand, la population était invitée.
Loin de tout cérémonial, le président de bour-
geoisie a salué les invités et le public de la 
partie officielle, cantine pleine. La modernité est
affichée sur écrans : tous les discours ont été 
intégrés en un clip vidéo de 40 minutes, œuvre
de trois jeunes en formation. Les orateurs 
en plans fixes se sont exprimés à haut débit 
dans des décors variés, le président Vincent
Giauque en premier à son bureau de la maison
bourgeoise de Prêles. Il a évoqué l’avenir de sa
communauté où la notion de privilèges à 
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défendre n’a plus qu’un sens historique, où la
participation à l’activité du village passe au 
premier plan et où il faut innover pour survivre,
tout en assumant les charges traditionnelles,
forêts, pâturages, estivages et métairie. Bientôt,
le projet d’extension du camping sera à la fois
source de revenus et d’emplois. Apportant 
le salut des leurs organismes respectifs, le 
président de l’Association des bourgeoisies du
Jura bernois Eric Bouchat et le maire de Plateau
de Diesse Raymond Troehler ont passé à
l’écran. Depuis l’Acte de classification de 1868,
l’historique détaillé de la bourgeoisie a été 
exploré par François Gauchat, conseiller 
communal, député au CJB et natif du village.
En “live“ au nom de l’Association bernoise des
communes bourgeoises, Walter Hofer a évoqué
le rôle social, écologique et économique 
propre à assurer l’avenir des bourgeoisies. 

Feux de la rampe et du ciel
La partie spectacle a été de haute tenue. 
Sortant d’une préparation de concours, les 
fanfares réunies de Prêles et Lignières ont
donné un récital éblouissant. Hors pression
compétitive, elles ont ajouté à la précision et au

sens des nuances un surplus de plaisir bien 
audible,  et visible dans la gestuelle du directeur
Cyril Perrenoud. Les solistes ont tenu le niveau,
Thibaut Jeannotat a enchanté par la musicalité
sortie de son cornet. Et puis, la jolie Angie Ott a
emmené le public aux anges de la chanson
pop, avec ses compositions et des reprises. Elle
est soutenue par une choriste, un violoncelle et
un clavier, en parfaite harmonie.  (suite page 4)

Prêles
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La Neuveville 1910-1915, carte postale, le pensionnat Germiquet.  (Collection Charles Ballif )

En 2019, sera célébré le centenaire du prix Nobel de  littérature reçu par Carl Spiteler.
M. Charles Ballif recherche toutes informations, documents concernant un séjour qu’il
aurait effectué dans la maison du pensionnat Germiquet de La Neuveville.

Merci de le contacter via la rédaction du Courrier

2 La Neuveville 

2ème camp de ski
Semaine blanche

Pas moins de 34 enfants scolarisés à La 
Neuveville (3H-8H) ont répondu présent à
cette nouvelle édition ! 

Lors de cette édition, skieurs ou snowboarders,
débutants ou chevronnés, ils ont tous trouvé
leur bonheur dans un décor de rêve dans la
station de ski de Davos.

Petit rappel : cette initiative privée et sans
aucun but lucratif, c’est donné pour mission
de faire découvrir les joies de la montagne et
de ramener plein de souvenirs enneigés !
Pour l’encadrement, des moniteurs J+S (Jeu-
nesses et Sport) et parents d’enfants ont été
mobilisés. 

Nous remercions tout particulièrement 
l’effort financier fournis par le Lion’s Club 
La Neuveville-entre-deux-lacs, Pro Juventute,
le Comité des Parents et J+S. 

Le Domaine du Schlossberg, la serrurerie 
Ballif, le Bistro chez Pierrette, Axa Winterthur,
le Tennis Club, Bonjour Décoration, Systec SA,
la ferblanterie Nicolas Marti SA, la Course des
Pavés ont également apporté du beurre aux
épinards. Pour les lots du loto, nous remer-
cions Wet-Motos, la BCBE et la Papeterie
Billod.

Sans l’apport financier de tous nos sponsors
locaux, ce projet n’aurait jamais pu aboutir.
Une troisième édition est en phase d’évaluation. 

Le comité
Guby & Minux

Tennis Club

La formation du capitaine Damien Althaus a réussi l’exploit, de monter en 1ère ligue “élite“,
après une magnifique saison

L’équipe des jeunes promue en 1ère ligue 

Il y a de nombreuses années que le TC La 
Neuveville n’a plus eu d’équipe en première
ligue “élite“.Cette équipe de copains fait plaisir

à voir. Très dynamique, sérieuse aux entraîne-
ments, excellente  ambiance. 
Bel esprit d’équipe. Le rédacteur du TC

Le passé disparu par Charles Ballif

Carl Spiteler (1845 - 1924)
Dès 1914, il prend une ferme position pour la neutralité, le respect des minorités et l'unité du pays, dans
une Suisse déchirée entre les pro-allemands et les pro-français.
Il est l'auteur de poèmes à la fois pessimistes et héroïques. Il reçoit le Prix Nobel de littérature en 1919. 
Lors de sa visite en Suisse en 2017, le président chinois Xi Jinping cite un extrait du poète en préambule du
texte adressé aux médias suisses: le plus grand bonheur est de “trouver des amis avec qui on partage le souffle
comme le destin“. (source Wiképédia)



Venez découvrir notre exposition chaque mercredi matin 
de 8h00 à 12h00 ou sur rendez-vous

Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ?
Adressez-vous à Mme Laurence Schmutz, 
domiciliée à Prêles, Derrière-Montet 10,

votre courtière en immeubles sur Le Plateau de Diesse.

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch
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Etudiant en informatique de 4ème année

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

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



Une fanfare heureuse de jouer sans pression

Saucisson vole !Vincent Giauque, président décontracté

4
Bourgeoisie 
de Prêles (suite page 1)
Le public en a redemandé. Et ensuite, Frédéric
Gauchat a déclenché les foudres en couleurs et
en plein air du feu d’artifice, décalé en fin de
concert. Là aussi, les spectateurs ont applaudi
souvent.

Dimanche en familles 
Il s’agit des familles “Prêles AOC“, qui sont 
venues au pique-nique des bourgeois. Elles ont
eu droit au saucisson sous la cendre, une 
recette locale. Parmi les participants, Paul-
Albert Gauchat fait partie des 4 familles et 12
personnes issues de son père émigré au Tessin
luganais en 1922. Depuis 1941 à l’âge de 5 ans,
il est revenu chaque année en vacances et, à la
fête, il détient le record de distance. Autre cas
rare, Henri Gauchat habite Villaz – St-Pierre (FR)
et il est le père du général Patrick Gauchat. Ce
dernier n’est pas un mercenaire, mais le com-
mandant des 5 officiers suisses qui assurent 
encore le contrôle de la ligne de démarcation
des deux Corée et son grade n’a pas cours en
Suisse. Guisan peut dormir tranquille et nous
aussi.                                                                      Renard

Plateau de Diesse

Nods

Au Battoir de Nods, le Syndicat pour l’alimentation en eau du Plateau de Diesse (SED)a tenu
son assemblée des comptes

SED : nouveau règlement contesté

Sous la présidence de Marie-Claude Schaller.
Cette dernière a salué et présenté 3 nouveaux
délégués : les nouveaux conseillers commu-
naux en charge des eaux Philippe Botteron de
Nods et Frédéric Racine de Plateau de Diesse,
ainsi qu’André Kaltenrieder de Plateau de
Diesse. Présentés par Raymond Rollier, adminis-
trateur des finances, les comptes sont par
principe équilibrés puisque le SED refacture
ses coûts effectifs aux membres. A signaler que
l’enveloppe de l’ordre de 416’000 fr est 
inférieure au budget de l’ordre de 30’000 fr,

effet surtout des appels à l’économie de
consommation lancés en 2017 pendant les 
périodes de canicule. Dans son rapport, le 
fontainier Paul Stauffer a signalé que les rende-
ments des points d’eau du réseau n’avaient à
ce jour pas encore complètement retrouvé les
maximums saisonniers.

Dans les informations du conseil, les délégués
ont appris que le nouveau règlement, adopté
en décembre 2017, faisait l’objet d’un recours
par la commune de Plateau de Diesse auprès

des instances cantonales concernées. Suite à la
fusion des trois communes de l’est du Plateau,
le règlement devait être revu. Après avoir, par
diverses pressions, bloqué cette adaptation
pendant 4 ans, le conseil de Plateau de Diesse,
son maire en tête, tente maintenant d’invalider
le vote du 19 décembre qui était favorable à la
proposition modérée présentée par le conseil
du SED.  Une majorité de délégués avait tenu
compte des enjeux à long terme du SED, qui
devaient dépasser les remous momentanés
d’une fusion incomplète et mettre en place
une organisation où chaque partenaire se
sente à l’aise dans un bon esprit de collaboration.

Avec un peu de retard, le SED va fêter ses 40 ans
cette année et rendez-vous est donné le 
vendredi 31 août, programme à suivre.

Renard



5

Instantané !
Demain, je me lève de bonheur !
Se lever de bonheur ne se commande pas. De plus,
n’avons-nous pas de bonnes raisons parfois de
nous plaindre! Je me souviens de cette personne
handicapée. Elle participe à un tour de magie. 
Malgré ses difficultés à se déplacer, elle rejoint le
centre de la scène. Le tour se passe bien et elle
contribue à sa réussite. Une fois de retour à sa
place, elle est félicitée. Elle regarde alors sa voisine
et lui dit simplement : “Elle est belle la vie !“. 
“Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne 
moissonnent et pourtant votre père qui est au ciel les
nourrit“ dit Jésus. Les oiseaux, quand on y pense
trouvent effectivement davantage de nourriture
que ce dont ils sont capables par leur propre force.
Il a été démontré que la sensation de bien-être est
renforcée, lorsque nous accueillons un moment ou
un événement bienfaisant, comme un don, un 
cadeau offert. Il ne dépend pas totalement de
nous.

Se lever de bonheur, n’est pas chose acquise, mais
un travail intérieur à reprendre encore et encore.
Les manières sont multiples, pour ma part, la 
gratitude y contribue et m’y encourage: “Merci mon
Dieu pour la vie où tu me traverses de joie et me tiens
ferme dans les pleurs !  Merci de m’accompagner sur
les chemins caillouteux, tourné vers un horizon 
d’espérance. Merci de m’offrir ta présence où je peux
boire et reprendre souffle. Merci pour les cadeaux de
la vie chaque matin, chaque journée !“

Stéphane Rouèche 

Interclubs juniors
Nos équipes juniors (filles et garçons) continuent de
cartonner. Pour l’heure il est prématuré de parler de
classement, nous y reviendrons la semaine 
prochaine.
Garçons U12 LN1 contre Marin 3 à  0 Victoires de
Principi Xavier et Jessy Toedtli en 2 sets.  Pour le 
double, victoire sans appel des deux mêmes joueurs
6/1 6/1
Garçons U12 LN2 contre La Chaux-de-Fonds. Victoire
2 à 1 de nos gars. En simple, belle perf de Charpié
Logan 6/0 6/2.  Le double Logan associé à Rutz Luca
est remporté 7/5 6/2
Garçons U18 déplacement à Scheuren et belle 
victoire par 2 à 1. Marwan Chapuis n’a laissé aucune
chance à son adversaire 6/3 6/1.  Associé à son ca-
marade d’équipe Lionel Perrinjaquet, Marwan en-
lève la palme sur le score très serré de 6/4 3/6 et 10
/5 au super tie break.
Filles U15 à domicile contre Le Landeron. Victoire
d’équipe par 3 à 0, Léane Morand a montré la voie
en s’imposant 6/4 6/2.  Indira Damm l’a imité en 
gagnant 6/1 6/4. Albane Chapuis et Léane ont 
remporté aisément le double 6/2 6/0
Comme chacun peut le constater, les  diverses
équipes engagées ont toutes remporté leurs ren-
contres. Bravo.
Tournoi des Vendanges
La 11ème édition du tournoi des Vendanges aura lieu
le mercredi 29 août ainsi que le samedi 1er septembre
prochain. Ce tournoi est destiné  aux joueurs (euses)
désirant se lancer dans la compétition. Tous les 
enfants inscrits effectuent plusieurs matches.  Un joli
pavillon de prix récompense les participants. 
D’autres informations peuvent être consultées sur
le site du www.tclaneuveville.ch
Interclubs seniors 50+ Frijune
Le premier tour de ces interclubs s’est déroulé la 
semaine dernière. Une équipe évoluait à domicile
(Sam Baumann) qui a gagné 4 à 0 contre Marin 2
alors que l’autre formation (Roland Houlmann) se
déplaçait à Bulle et revenait avec une victoire de 3 à 1.
Pour le 2ème tour du jeudi 21 juin, la première équipe

Tennis Club

de Roland Houlmann se déplace aux Cadolles/
Neuchâtel alors que la seconde garniture (Sam 
Baumann) évolue à domicile contre Estavayer.  Les
deux coachs disposent d’un effectif intéressant et
nul doute que nos seniors défendront nos couleurs
avec leur fougue coutumière et que l’on retrouvera
pour le moins une équipe en demie  finale (pourquoi
pas les deux …)
Championnat interne – c’est parti !
Les tableaux sont affrichés au club house. Les
matches peuvent débuter. Bonne chance à chacune
et à chacun. Il n’est pas nécessaire d’attendre le 
dernier jour pour fixer vos matches ! la cheffe 
technique vous en est reconnaissante.
Tournoi à Six
Comme chaque année et par solidarité inter-socié-
tés, le tennis club a inscrit une équipe de foot au
tournoi à 6, qui a  lieu ce vendredi. Pour l’occasion,
notre section juniors tiendra la cantine à Maracana
et comme spécialité  culinaire, l’équipe du TC servira
un risoto «“façon Potchon“.
Venez donc nombreux encourager nos footballeurs
“occasionnels“ et déguster le risoto mijoté par Jean-
Paul !
Les news de Damien
Damien s’est envolé pour la Tunisie afin d’y disputer
un tournoi ATP “Future“. Si Damien figure ce lundi à
la 28ème place mondiale des juniors ITF, il en va autre-
ment des tournois ATP. Sans point, il doit passer par
les qualifications.  Après une belle victoire au premier
tour 6/2 6/1 il a échoué au 2ème tour contre un joueur
déjà assez bien classé à l’ATP. Il emmagasine de 
l’expérience dans cette nouvelle catégorie qui sera
la sienne l’an prochain. Son  prochain objectif est 
le tournoi de Wimbledon, avec un  tournoi de 
préparation  au préalable. Bonne chance pour ces
prochaines échéances. Le rédacteur du TC 

Course de la Solidarité

Inauguration du 
balisage permanent

Actualités sportives

Au vu du succès grandissant de la manifes-
tation et de la demande d’un certain nombre
de participants, le Comité d’organisation a
décidé, début 2016, de créer un balisage 
permanent du tracé de la course. 
Après avoir obtenu les autorisations néces-
saires, les travaux ont pu débuter au printemps
2018 pour se terminer début juin. 

La population, les sportifs, les bourgeoisies et
les autorités communales sont invités à l’inau-
guration. Elle se déroulera à la halle polyvalente
de Prêles le jeudi 28 juin à 19h.  A cette occasion
sera posé le grand panneau du départ donnant
les indications du tracé, du profil et du kilomé-
trage du parcours. 
Un apéritif suivra la partie officielle.
Vous aurez l’occasion de le découvrir ou redé-
couvrir également lors de la 8ème édition de la
Course de la Solidarité, le vendredi 17 août.

Le comité de la Course de la Solidarité

Inauguration

jeudi 28 juin à 19h

halle polyvalente de Prêles 

Frères Burger

Félicitation !

Un tout grand bravo aux trois frères Burger
de la Citerne !

Lors de la fête de lutte Seelandaise, ils ont tous
les trois gagné la palme dans leur catégorie et

l'aîné Matthieu a remporté la fête chez les 
juniors. Le lendemain Matthieu s'est frotté à
l'Elite et a remporté avec brio sa première 
couronne ! Vos supporters sont fiers de vous



Ciné2520 
www.cine2520.ch
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Jurassic World

Aventure de Juan Antonio Bayona, 
avec Chris Pratt et Brice Dallas Howard

Cela fait trois ans que les dino-
saures se sont échappés de
leurs enclos et ont détruit le
parc à thème et complexe de
luxe Jurassic World. Isla Nublar
a été abandonnée par les hu-
mains alors que les dinosaures
survivants sont livrés à eux-
mêmes dans la jungle. Lorsque
le volcan inactif de l'île com-

mence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour
sauver les dinosaures restants de l’extinction.
Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son
principal raptor qui a disparu dans la nature. 
Arrivant sur l'île instable alors que la lave com-
mence à pleuvoir, leur expédition découvre
une conspiration qui pourrait ramener toute
notre planète à un ordre périlleux jamais vu 
depuis la préhistoire.

Du VE 22 (VO st. fr/all) au DI 24 juin à 20h30
USA -12 (12) -VF -2h

Willkommen in der Schweiz

Documentaire de Sabine Gisiger

En été 2015, un million de 
personnes déplacées cher-
chent refuge en Europe. Parmi
elles, 40'000 parviennent 
en Suisse. Andreas Glarner, 
maire de la riche commune 
d'Oberwil-Lieli dans le canton
d'Argovie, veut frapper un
grand coup et refuse d'héber-
ger 10 réfugiés dans son 

village. Étudiante et fille d'un agriculteur-
maraîcher local, Johanna Gündel organise avec
le groupe IG Solidarität la résistance contre
cette politique d'opposants. La conseillère
d'Etat écologiste Susanne Hochuli, responsable
de l'accueil des requérants d'asile dans le 
canton d'Argovie, craint que les peurs et les 
débats idéologiques empêchent de trouver
des solutions intelligentes.

Di 24 juin à 17h30 
Suisse -12 (12) -VO st. fr. -1h23

Pape François : un homme de parole

Documentaire de Wim Wenders

Le 13 mars 2013, le Cardinal de
Buenos Aires, Jorge Mario 
Bergoglio, devient le 266e sou-
verain pontife de l’église 
catholique. C’est le premier
pape originaire d’Amérique du
Sud, le premier jésuite nommé
évêque à Rome, mais avant
tout le premier chef de l’église
à avoir choisi le prénom de

François d’Assise (1181-1226), un des saints 
catholiques les plus révérés, qui avait dédié sa
vie à soulager les pauvres. Le film, plus qu’une
biographie ou un documentaire, est un voyage
initiatique dans l’univers du Pape François qui
s’articule autour de ses idées, afin de présenter
son travail, aussi bien que les réformes et les 
réponses qu’il propose face à des questions
comme la mort, la justice sociale, l’immigration,
l’écologie, l’inégalité de revenus, le matéria-
lisme ou le rôle de la famille.

MA 26 juin à 20h30
Allemagne -6 (10) - VO st. fr. -1h36

Ces six musiciens de la région de Thoune, Jay
Messerli (Lead Vocals) / Michi Finger (Guitar 
& Back. Vocals)/ Luk Kipfer (Guitar & Back. 
Vocals)/ Rease Nydegger (Bass & Back. Vocals)
/Raly Scheuing (Keys) / Dominik Grossenba-
cher (Drums & Back. Vocals) ont formé un 
premier groupe en 2010, les “Undiscovered
Souls“ que nous avions reçu en 2015 et qui
tournait avec leur trilogie colorée. 

Cette année-là, ils rencontrent le producteur
Greg Collins (U2, No Doubt, Gwen Stefani, etc.)
et vont travailler avec lui sur leur premier
album “Eyes Closed“ qui sortira en août 2016
et qui les propulsera directement à la 3ème

place dans les charts.

Depuis lors, le groupe a beaucoup mûrit et les
expériences scéniques ont été nombreuse à
travers le monde - dont une notoire puisqu’ils

Zone Piétonne

Le samedi 23 juin à 20h30, Place de la Liberté à La Neuveville

Rock-Pop avec  The Souls

ont fait la première partie de Lenny Kravitz à
Hambourg !
Où qu’ils aillent, les Souls captivent leur 
public par leur musique mélancolique et
puissante à la fois. 
Une belle soirée en perspective !

Côté cantine, Osman et l’équipe du Restaurant
du Marché se feront un plaisir de vous servir
un risotto aux bolets. 



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

A louer dans une maison privée
de suite ou pour date à convenir

CHF 180.- / m2

Environ 800 m2

avec 12 places de parcs extérieures.

Restaurant de la Pierre Grise
Rte de Chasseral 37 - 2518 Nods

Tél. 032 751 46 10

OUVERTde mercredi à dimanche
Chaque dimanche, un menu de fête

installation 
chauffage  
sanitaire

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

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Ocean’s 8
Du ME 27 juin au DI 1er juillet à 20h30

Pape François   
un homme de parole

MA 26 juin à 20h30 et DI 1er juillet à 17h30

Jurassic World
Du VE 22 au DI 24 juin à 20h30

WillkommeninderSchweiz
DI 24 juin à 17h30

Immobillier - Petites annonces7

Petites annonces

La révolution silencieuse

Tully

www.cine2520.ch

A louer à de suite, La Neuveville, St. Joux 7 

DÉPÔT - PLACES DE PARC
Intérieures ou extérieures

& 079 631 33 93 - 032 535 60 01
info@facility-pool.ch - www.facility-pool.ch

Ecrire sous-chiffres G.393.L au Courrier de La Neuveville, 
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville

Prêles a louer
MAISON MITOYENNE DE 41/2 PIÈCES
100m2 accès direct au jardin privé. Galetas, grande cave
et garage. Fr. 1400.- + charges  Fr. 200.-, garage Fr. 150.-

& 079 661 47 08 / 032 315 12 82

23 ET 24 JUIN TOUS À PLAGNE !
Pour le championnat Suisse et une manche 
de la coupe d’Europe de caisses à savon

Programme des festivités
Samedi 23 juin
10h00 - 16h00 courses des pilotes licenciés
16h00 - 18h00 courses des régionaux
Dès 19h30  soirée à la cantine des Ecovots 

(haut du village) à Plagne
19h30 Fanfare Montagnarde de Plagne
20h30 Monoaxe Pop Rock
22h00 CabDrivers Rock & Blues Band
Dimanche 24 juin
09h00 – 16h00 courses des pilotes licenciés 
Durant les deux jours
Diverses cantines sur le tracé de la course.
Cantine aux Ecovots où vous trouverez des grillades, 
frites et pâtisseries.
Buvette aux Ecovots de la société de Tir où vous pourrez
déguster une succulente raclette.
Magnifique tombola.

N'hésitez pas à faire un saut à Plagne, 
vous passerez un “chouette“ moment

Cause démenagement

VIDE GRENIER  
SAMEDI 30 JUIN - 10h A 17h
Ch. des Alouettes 5, 2515 Prêles

Mobilier, objets, déco, affaires enfants, vêtements,
etc. Je liquide à très bon prix, paiement CASH.

Renseignements & 032 315 78 78

A louer - LAMBOING - Route d'Orvin 3
Libre de suite

APPARTEMENT 3 PIÈCES NEUF
Rez-de-chaussée avec espace vert, cuisine agencée,
cave, grenier. Fr. 1'200.- charges comprises. 
Transports publics à proximité. 

& 079 632 19 32


