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La cérémonie des promotions du Collège de District, de La Neuveville a coutume de fêter
les promotions sur le Plateau. Jeudi dernier, l’événement a eu lieu au Battoir de Diesse.

Plus de 40 jeunes, pour clore leur scolarité, ont
offert un spectacle époustouflant à leurs fa-
milles et amis. 
Comme chaque année, on a commencé par
deux chants d’ensemble. Des diaporamas ont
aussi présenté chacun des élèves sortants, avec
beaucoup d’humour. Les sketches n’ont pas
manqué : la voyante, les perles du bac, le télé-
journal sans budget, les nains en colère, le génie,
la réunion des parents et la photo de classe ont
provoqué l’hilarité dans la salle bien remplie.
Beaucoup de chants ont été présentés, par pe-
tits groupes, avec une ou deux solistes, perfor-
mances qui ont réjoui et ému les parents.
Le vice-président de la Commission scolaire,
dans son allocution, a souhaité bonne route à

ces jeunes qui se lancent dans la vie. Il leur a cer-
tifié qu’ils bénéficiaient d’un solide bagage.
Christophe Gutzwiller, directeur, a pris congé de
deux enseignantes qui vont poursuivre leur car-
rière ailleurs. Il s’agit de Chloé Racine, qui est in-
tervenue dans la pédagogie ambulatoire et de
Marie-Aurélie Tschanz, professeur de musique. Il
a adressé ses chaleureux remerciements à tous
les collaborateurs de son institution et a terminé
par une citation : « Une vie sans rêves est comme
une marionnette sans ficelles. Puissiez-vous
trouver les ficelles ! »
Par leurs derniers chants d’ensemble, naturelle-
ment empreints d’émotion, les élèves ont al-
lumé le feu… et la salle aussi. / uk

Magnifique spectacle

Le Courrier - Pause d’été
Dernière édition : 
vendredi 12 juillet 

Reprise :  
vendredi 9 août

Fermeture 
de l’Imprimerie du Courrier  
du 12 juillet au 2 août

Toutes nos félicitations à notre apprenti 

Rexhep Rexhepi 
pour l'obtention de son CFC d'installateur en
chauffage 

Nous lui souhaitons plein succès pour son
avenir professionnel.

Séquence émotion : l’ultime chant d’ensemble (Ulrich Knuchel)

Les sept nains ont sorti toutes leurs colères (Ulrich Knuchel)

La Neuveville - Plateau de Diesse

Félicitations



Exposition d’Edmond Farine
Le Carnaval de Venise à Mon Repos

2 La Neuveville

Durant 10 jours à cheval sur février et mars, la
vie ordinaire de la ville suspend son vol, les
masques et costumes occupent l’espace. Loin
du grotesque nordique, Venise cultive l’élé-
gance raffinée, exubérante et le photographe
en a tiré un vaste résumé qui, de son propre
aveu, reste modeste par rapport à la réalité.

Quelques événements phares ponctuent les
festivités. Le cortège d’ouverture mène les
douze Marie sur la place St-Marc où la plus 
séduisante sera élue. Elle sera, l’année 
prochaine, l’héroïne du Vol de l’ange, depuis le
haut du campanile jusque sur la scène, suspen-
due à un fil. Hors la place St-Marc et ses
bruyants concours de costumes, toutes les rues
voient déambuler des personnages étranges,
innovants ou récurrents. 

Décliné en mille variantes, le médecin moyen-
âgeux au masque à long nez reste un 
hommage à ceux qui luttèrent contre la peste,
se protégeant en remplissant leur bec d’herbes
médicinales. Les gens costumés sont là pour se
faire voir, ils prennent très volontiers la pause.
Edmond Farine ne s’est pas fait prié, il a tiré une
masse d’images où son sens inné du cadrage
et sa curiosité font merveille. L’architecture
offre des arrière-plans de rêve si l’on prend
garde aux intrusions anachroniques des 
touristes qui passent. Dans une image petit 
format qu’il faut chercher, le photographe a
saisi une dame en rose devant un rideau mé-
tallique de devanture décoré d’un tag tout
aussi élégant et en harmonie de couleur. 
Le carnaval autrement, un clin d’œil délicieux !

Renard 

Dans le hall de Mon Repos, Edmond Farine
expose ses images du carnaval de Venise, un
foisonnement de couleurs et d’attitudes

La vision d’Edmond Farine parmi les masques étranges et beaux

Fête du 1er août / informations de la SDN 
Comme chaque année, la SDN (Société de développement de La Neuveville) en collaboration
avec une société de la région, organise la fête nationale du 1er août

Toute la population est invitée au vieux port
pour fêter la fête nationale dans une ambiance
festive !

Le Groupe des costumes neuvevillois et ses
amis assurent cantines et musique. L’orchestre
l’Aube (8 musiciens) sera de la partie avec son
chanteur Max qui mettra de l’ambiance à coup
sûr. 

Leur répertoire passe du rock au jazz, de la
chanson française au tango, de la valse au slow.
Leur devise est : Ambiance et bonne humeur.

N’oubliez pas d’apporter vos lampions pour le
cortège des enfants. Ces derniers sont bien plus
sympathiques que des pétards ou autres fu-
sées qui ne sont pas vraiment adéquats dans
cette période de sécheresse. Un magnifique
feux d’artifices vous sera offert dès 22h15 sur
le plan d’eau devant le débarcadère.

Réservez déjà votre samedi 24 août 2019 pour
une animation nouvelle qui se déroulera le
long de la balade de la sorcière. Petits et grands
seront emportés, à chaque poste de la balade,
par des gentilles sorcières dans des contes et
histoires étranges. On vous promet une balade
qui sort de l’ordinaire et pleine de surprises.

Plus d’informations dans votre Courrier de La
Neuveville à la rentrée d’août.

Le comité
www.sdn2520.com

Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Horaires d’été

Vacances du 7 juillet au 18 août 2019

Ouverture chaque samedi de 9h à 12h

Reprise de l'horaire normal 
le lundi 19 août à 15h

Bel été à tous
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La vie est une cerise. La mort est
un noyau. L'amour un cerisier.
Jacques Prévert

Isabelle et Alain Straubhaar-Prongué, leurs enfants Alexandre et Camille, à La Chaux-de-Fonds
Violaine et Markus Brentano-Prongué, leurs enfants Lucas et Thomas, à Bienne
François et Laurence Prongué-Blaser, leurs enfants Louis, Paul et Charlotte, à La Neuveville
† Myriam Prongué
Les familles parentes alliées et amies, la famille Rochat à Cressier, ont la tristesse de vous faire
part du décès de 

Monsieur Jo Prongué
qui s’est paisiblement endormi dans sa 93ème année.

La Neuveville, le 5 juillet 2019

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 16 juillet à 10h00, à l’église Notre Dame de l'Assomp-
tion de La Neuveville.

Nos vifs remerciements vont au personnel de Mon Repos pour leur gentillesse à l’égard de
notre cher papa.

Adresses de la famille :             Famille Prongué                           Famille Brentano
                                                  Tempé 4d                                      Parc Renfer 15
                                                  2520 La Neuveville                      2504 Bienne

AVIS MORTUAIRE

Daniel Harsch
4 juillet 2018 - 4 juillet 2019

Une année d’absence, 
de larmes parfois, de soupirs…

Mais une année aussi à se remémorer
ton sourire, ton souvenir et tous nos
souvenirs, nos si beaux souvenirs… 

Alors se dessine un sourire,
presqu’un rire, qui nous aide 
à donner un sens à l’avenir…

On pense à toi… Fort.
Ta Joce et ta famille

IN MEMORIAM

3Annonces - Au revoir 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS



jardin communautaire

Fête de la récolte
2019
Bonjour à tous !

Ca y est, l'été est arrivé ! Et durant cette chaude
saison, les récoltes commencent à abonder.
C'est pourquoi nous vous convions d'ores et
déjà le samedi 31 août pour notre grande fête
annuelle !

En attendant, toute l'équipe du jardin vous sou-
haite un bel été et se réjouit de vous croiser au
jardin pour déguster quelques tomates ou ca-
rottes fraîchement cueillies.

La joie de chanter de la classe 7A

Inter-clubs seniors Frijune
Nos deux équipes poursuivent leur parcours
avec succès. En effet, La Neuveville 1 est allé
battre La Chaux-de-Fonds par le score de 3 à 1.
Victoire du double messieurs Roland/Roger par
6/1 6/1. Les deux doubles-mixte ont également
été remportés par Anne/Roland et Liliane/
Roger, respectivement par 6/0 7/6 et 6/4 7/5.
Donc Roland et son équipe occupent toujours
le 1er rang au classement général.

La Neuveville 2 de Sam, a cartonné à domicile
3 à 1. Après deux matches nuls, l’équipe prend
son envol. Victoire en double dames Josiane/
Lucille 6/0 6/1.  Victoires également des deux
doubles-mixte de Sam/Lucille et Jacqueline/
Jeannot, respectivement 6/0 6/1 et 6/3 6/0. Sam
tient à imiter la première équipe qui caracole
en tête. Bravo à tous ces seniors.

Inter-clubs juniors 
Bonne surprise avec l’équipe des garçons U18
du capitaine Jess Toedtli. Etant vainqueur du
groupe cette équipe est qualifiée pour les fi-
nales qui se joueront à domicile le 25 août
contre Givisiez. Joli parcours de nos espoirs lo-
caux. On sait qu’avec le système décentralisé,
cette équipe peut aller jusqu’à la finale suisse.
C’est tout le mal que l’on souhaite à Jess et ses
potes.

Les news de Damien
Dam a participé à un tournoi M15000$ en Al-
lemagne la semaine dernière. A Saarlouis pré-
cisément. Après avoir remporté ses deux
matches de  qualification, Dam a passé le pre-
mier tour du tableau principal contre un joueur
assez bien classé sur le plan international (env.
400ème ITF). Sur 7 joueurs suisses qui y partici-
paient, seul deux dont Damien a pu accéder au
tableau principal. Ce tournoi était très relevé.

Cette semaine, c’est en Autriche que Dam évo-
lue. Il joue son premier match de qualification,
ce lundi matin à 9 heures. En cas de victoire le
2ème tour de qualification a lieu dans la même
journée.

Le rédacteur du TC vous souhaite de belles et
joyeuses vacances.                        Le rédacteur du TC
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Zone Piétonne
Brandy Butler
Brandy, américaine, est née du brassage eth-
nique, passionnés de musique, ses parents
l’ont très vite éduquée au mélange culturel. 
Mélange qui lui ouvre le goût de la musique
dans sa dimension la plus large.

Autant influencée par Ella Fitzgerald que par
James Brown, elle va collaborer avec des
grands noms de la Soul aux USA.

En 2003, Brandy décide de faire un break et
vient s’installer en Suisse pour notre plus
grand plaisir.

Quelques mois après son arrivée, elle va cô-
toyer les plus grands, The Dankners, Seven,
Paul Mendoza..  sur les plus grandes scènes.

C’est un immense plaisir de l’accueillir et
nous la remercions de venir poser ses valises
le temps d’une soirée sur nos planches de
notre vieille ville.

Place à la magie d’une soirée Soul, vous allez
en redemander.

Pour vous rassasier, le Restaurant du Marché
vous propose Steak de porc mariné +
pommes frites

Ecole des Collonges
L’école primaire en fête joyeuse
Dans la gaité et sous un soleil de plomb, l’école primaire a fêté la fin de l’année scolaire

Baptême du feu pour Emilie Burkhalter qui sera
directrice à la rentrée. Elle s’est adressée au pu-
blic, remerciant le Conseil des parents de son
aide décisive quant aux festivités du jour et an-
nonçant le départ de cinq collègues dont le di-
recteur Roland Fischer pas nostalgique pour
l’instant : « Ça viendra peut-être plus tard ! »
confie-t-il. Les élèves ont offert un riche pro-
gramme, des chorégraphies de gymnstique
rythmique en musique dans la halle, des chan-
sons actuelles et des sketches d’humour en

nombres dans l’auditoire à l’air libre. A l’aula du
nouveau bâtiment, des dessins originaux sont
accrochés, des séries d’une vingtaine de réin-
terprétations de toiles de peintres archi-célè-
bres, entre les impressionnistes et aujourd’hui
en passant par Picasso bien sûr. Dehors, la can-
tine a régalé et désaltéré la foule de parents et
amis, œuvre de salut public. Enfin, les élèves ont
fait leur boum à eux, dansant sous un couvert
en contrebas de la terrasse. Le soleil s’est cou-
ché avant eux ! Renard

Actualités sportives
Tennis Club



Les organisateurs / Die Organisatoren
Résidents permanents depuis quelques an-
nées, le couple Josy et Raymond Wolf met sur
pied cet événement pour la première fois. Ou-
verte à tous les enfants, cette course a deux ob-
jectifs : animation au sein du camping et
découverte de ce lieu pour les personnes qui
ne le connaissent pas. Pour la petite histoire,
rappelons-nous que ce sympathique couple a
déjà animé le camping avec des représenta-
tions théâtrales fortement appréciées. 

Dauergäste seit mehreren Jahren, das Paar Josy
und Raymond Wolf hat entschieden eine erste
Ausgabe eines solchen Events auf die Beine zu
stellen. Dieser Lauf, der für alle Kinder offen ist, hat
zwei Ziele:  Das Anbieten einer Unterhaltung im
Camping und der Möglichkeit diesen Ort zu en-

tdecken. Kleine Anekdote: Dieses sympathische
Paar hat bereits das Camping mit sehr geschätz-
ten Theateranimationen belebt. 

La « course » / Der „Lauf“ 
Des équipes de deux jeunes seront composées
et elles devront suivre le parcours imposé par
les organisateurs. Sept postes seront placés le
long du parcours et les équipes devront répon-
dre à des questions d’ordre général et, aussi, en
rapport avec le camping. Les inscriptions se fe-
ront sur place (gratuites) dès 13h30 et le départ
est prévu à 14h, devant le restaurant du cam-
ping. Possibilité de s’inscrire également à
l’avance au 079 964 90 39 (Raymond). L’arrivée
est située au même endroit que le départ. Lots
pour enfants, gâteaux et sirops récompense-
ront les participants. Venez nombreux !

En accord avec le gérant, le camping de Prêles accueillera les enfants, les ados ainsi que leurs parents à l’occasion d’une « course d’orientation »
ou plutôt un rallye pédestre parcourant les chemins dans l’enceinte du lieu. Cela, à l’occasion de la fête nationale, le 1er août 2019.

Im Rahmen der Nationalfeier und in Absprache mit dem Geschäftsleiter, lädt das Camping von Prägelz am 1. August Kinder, Jugendliche und ihre Eltern
zu einem „Orientierungslauf“ oder besser gesagt zu einer Erkundungswanderung innerhalb des Camping-Areals. 

Es werden Teams mit zwei Jugendlichen aufges-
tellt. Diese laufen dann den von den Organisato-
ren angegebenen Parcours ab. Entlang des
Parcours erwarten sie sieben Posten wo sie jeweils
Wissensfragen und Fragen rund um das Camping
beantworten werden. Die Anmeldungen (kosten-
los) erfolgen vor Ort ab 13.30 und der Lauf startet
um 14.00 vor dem Campingrestaurant. Es ist
ebenfalls möglich sich vorgängig telefonisch an-
zumelden:  079 964 90 39 (Raymond). Das Ziel ist
am gleichen Ort wie der Start. Lose für die Kinder,
Kuchen und Sirup werden als Dankeschön für die
Teilnehmer bereitstehen. Kommen Sie zahlreich!

Olaf
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Prêles / Prägelz
Animation au camping / Unterhaltung im Camping

Nods
Orages et fairplay au sud du collège
La FSG de Nods a organisé en fin de semaine passée la 49ème édition de son tournoi de foot à six.

Président de la FSG, Rémy Geissbühler a délé-
gué l’organisation au comité ad hoc tellement
rodé qu’il renonce, lui, à désigner un meneur.
Pas moins de 31 équipes en 5 catégories ont
foulé la pelouse, soit plus de 300 joueuses et
joueurs. La cantine a régalé et étanché les soifs
sans coup férir, avec un superbe cochon à la
broche, vendredi soir devant le collège. Aupa-
ravant, les écoliers Minis et Grands en avaient
décousu, épargnés par l’orage mais dans une

En Fairplay-Familles, samedi matin

chaude ambiance. Chez les minis, les Mineurs
d’Acier l’ont emporté avec un moral du même
métal, devant les Dinos d’Or. Chez les grands, la
victoire était du Côté Lignières. La catégorie
Fairplay-Familles a démontré qui fallait savoir
reculer pour mieux sauter, avec au final les
Rétroactifs devant les Réactifs. Dimanche, le
programme a traîné, la faute à deux orages qui,
malgré tout, n’ont entamé ni l’ambiance ni le
fairplay généralisé. La catégorie adultes a vu

une finale à suspens dans le soleil couchant :
les Galinettes Cendrées l’ont gagnées contre le
Contour après un 0-0 à la fin du temps régle-
mentaire et une prolongation-mort subite au
premier but, temps illimité où un joueur de
chaque équipe est éliminé à chaque minute de
jeu. A deux contre deux, Manoa Devaux a mar-
qué dans le but vide après un ultime beau
dribble. Renard



Ils confluent vers la buvette du débarcadère, au
rendez-vous de Good Morning Pavés, 5 km
d’entraînement à la course éponyme qui met-
tra le feu, de la vieille ville jusqu’au pâturage de
la Rochalle à Diesse le samedi 23 novembre
prochain. 

Animateur et moteur, Cyprien Louis peut
compter sur l’aide d’une équipe de dames et
messieurs qui préparent les tables du p’tit dé-
jeuner à prendre au retour. Départ en douceur,
direction St-Joux par le bord du lac, montée à
la Cave de Berne, retour par les hauts de la Neu-
veville -les coureurs saluent le lever de soleil au
passage-,  la rue du Marché et un petit crochet
par le Rousseau et le quai Moeckli. La canicule
s’ébauche, certains plongent au lac, Mika en
tête. Rebuté ni par l’heure matinale ni par l’ef-
fort avant l’école, il vise la course Kids H10 et il
a suivi tous les mercredis d’entraînements à la
FSG-La Neuveville, pépinière de champions. Il
reste deux rendez-vous préparatoires à la
même heure, les jeudis 22 août et 9 septembre,
pas d’inscription nécessaire et ambiance convi-
viale garantie. Renard

Le virage du Banneret du bas, dans une rue du Marché
étrangement vide

L’aube et la joyeuse cohorte des amateurs de Pavés

La Course des pavés: infos et inscriptions sur 
www.course-des-paves.ch

33ème édition de la nage
de l'Île St-Pierre et fête du
Seeclub Ligerz/Gléresse
Après la participation record de 424 partici-
pant(e)s de l’année passée, la prochaine édi-
tion de la traditionnelle nage de l'Île St-Pierre
à Gléresse aura lieu le samedi 10 août 2019.
En cas de tempête ou de fortes vagues, elle
sera reportée au dimanche 11 août.

L'activité principale aura lieu le samedi après-
midi, à savoir la nage populaire à travers le lac.
Les catégories femmes et hommes, soit 1.1 km
depuis l'Île St-Pierre jusqu'à Gléresse, partent à
14:30 avec transport organisé jusqu'à l'île aupa-
ravant. L'aller-retour de 2.1 km partant à 16:10
de Gléresse. Les sportifs ambitieux choisiront la
catégorie 3.2 km, qui additionne les résultats
des deux parcours. Nouvellement et sur de-
mande la participation donne droit à être valo-
risée dans le cadre de la Swiss OpenWater-Cup. 

Les nageuses et les nageurs sont priés de 
s'inscrire sur www.insel-ligerz-schwimmen.ch
jusqu'au vendredi soir, 9 août 2019 à 18 heures,
puis d'apporter leur inscription sur le site de dé-
part au plus tard jusqu’à 13:15 (1.1 km) respec-
tivement 15:15 (2.1 km). L'inscription tardive est
aussi possible sur place, mais coûte un peu plus
cher.  Le nombre de participant(e)s est limité.

Ces dernières années, le chronométrage tradi-
tionnel provoquait des retards dans l’établisse-
ment des classements. Pour cette raison, les
organisateurs ont mis sur pied un projet pilote
avec l’enregistrement des données et des
temps digitalisé. Autant pour le transport sur le
lieu de départ, lors du départ, ainsi que lors de
l’arrivée et la reprise de leurs affaires person-
nelles, les nageurs profiteront d’un gain de qua-
lité et de temps.

Dès 18 heures le vendredi soir, ainsi que dès 
11 heures le samedi, vous pourrez apprécier
entre autres du poisson frit du lac de Bienne,
des grillades, des frites avec diverses boissons
sous la tente du Seeclub Gléresse. Le bar à
ballons permet de déguster les spécialités ré-
gionales de vin.

Une animation musicale attractive est assurée
le vendredi soir par DJ Ephraim. Le samedi dès
20 heures, les Naked Sheep et Jengi assureront
une ambiance inégalable avec du Rock and
Pop.

Gléresse La Neuveville

Mercredi-vélo 17.07.2019 – Triathlon (vélo,
marche, natation)
Rendez-vous : 13h au Noirmont, clinique
Distances : vélo 18 km – marche 1 km – natation
à volonté
route mixte : partie asphaltée / partie chemin
blanc
Responsable : Jean-Pierre Maeder 032 951 10 77
Prendre équipement pour les 3 sports

Pro Senectute Arc Jurassien
Mardi-rando 16.07.2019 – Au tour du Grand-Mont
Rendez-vous : 10h à Mervelier, terrain de football
Temps de marche : env. 4h30
Dénivellation : 596 m
Repas : pique-nique tiré du sac
Responsable : Roger Bessire 079 604 58 57
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Chasseral love 
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Good Morning, les Pavés !
Il est 5h30, ce jeudi 4 juillet, La Neuveville dort encore, sauf une trentaine de mordus. 



1940 La Neuveville - rue du Marché. (Collection Charles Ballif )    
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L’ambiance monte au bord du lac
Vingt-trois, Vingt-cinq, ne cherchez pas les
mensurations d’une vedette internationale ni
les mots de départ du directeur de la chorale.
A l’heure de l’écriture de ces lignes, soit une
semaine avant l’évènement, il s’agit dans l’or-
dre de la température du lac et celle de l’air
ambiant probables qui accompagneront les
participants au 19e triathlon et Bike&Run de La
Neuveville du 14 juillet.

Les sportifs de toutes disciplines, âges et
formes physiques ont rendez-vous au bord du
lac pour ce 19e évènement sportif d’été pro-
posé par la FSG locale. Dans le lac, sur le lac, en
courant ou en pédalant, dans les vignes et dans
la forêt, individuellement ou en équipe, il sera
difficile de trouver une excuse pour rester sur
son linge ce dimanche 14 juillet à St-Joux.

www.triathlon-laneuveville.ch

Le Bike&Run : pour ceux qui préfèrent ne pas se
mouiller. Le principe est d’alterner Course à
pied et VTT par équipe de deux, équipée d’un
seul vélo. La distance à parcourir est de 12km.

Le Triathlon : vous  propose la natation en lac
(400m), le VTT (15km), et la course à pied (7km).
Des distances réduites sont prévues pour les
cadets, la catégorie plaisir (sans classement) et
les plus jeunes. 

Le paddle : en grande nouveauté cette année,
l’organisation propose une épreuve de paddle,
indépendante des autres courses. Les départs
seront donnés individuellement selon le prin-
cipe du contre la montre, bien connu à La
Neuveville, entre 10h30 et 12h00 pour un par-
cours de 3km. Il est possible de louer des
paddles sur place.

Entre lac, vignobles et montages, comme par-
ticipant ou spectateur, notez bien ce
rendez-vous sportif et convivial de début de
vacances. FSG La Neuveville

Le 14 juillet 2019 à St-Joux / La Neuveville
19eTriathlon et Bike&Run



JOB INTERVIEW IN ENGLISH:
Séance gratuite personnalisée (30 min.)

pour la correction de votre CV en anglais:
Tél. 078 947 16 25

elena.salomon@swiss-ltn.org 
www.swiss-Itn.org/global

Elena Salomon, MA en Linguistique et
MSc en Business International

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

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

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
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 COUPE - COUPE

- PAYSAGISTE -
Serge Huguet

Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Immobilier - Petites annonces8

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

JOB INTERVIEW IN ENGLISH
Séance gratuite personnalisée (30 min.)
pour la correction de votre CV en anglais: 

& 078 947 16 25 elena.salomon@swiss-ltn.org

Nods à louer
PLACE POUR CAMPING-CAR
ou caravane dans un hangar fermé.

& 079 763 48 02

A louer à La Neuveville
PLACE DE PARC INTÉRIEUR

proche centre ville, chemin de Colonges. 135 Fr/mois dis-
ponible de suite. & 079 303 75 45

A louer à Diesse, dans grange
LOCAL DE 25m2

sec, non chauffé, avec électricité. Pour garde-meuble,
dépôt, Fr. 120.- p / mois & 032 315 10 65

LE SCHLOSSBERG 
ROUTE DU CHÂTEAU 56
2520 LA NEUVEVILLE

BRUNCH DU
1er AOÛT
2019
10H-14H

Uniquement sur 
inscription jusqu’au 
26 juillet 2019
Réservations et 
conditions sur

www.leschlossberg.ch

A louer à Diesse, route de Lamboing 26

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
1er étage est. Entrée séparée. Surface habitable 182m2 et
terrasse 30m2 avec vue dégagée sur la campagne et les
alpes. Rénové en 2008 et 2014. Fond des pièces: parquet,
cuisine: novilon. Bloc de cuisine Miele comprenant
cuisinière en vitrocéramique, hotte, four, réfrigérateur et
machine à laver la vaisselle. Cheminée de salon. Galetas.
Salle de bain: WC, baignoire-douche + tour lavage linge
avec tumbler Miele. Buanderie et cave au sous-sol. 1 place
de parc en plein air. 

Loyer CHF 1750.- (charges de CHF 290.- comprises)
Magasin d'alimentation, arrêt des transports publics et
école à 50m. 

Contact téléphonique : & 079 474 55 14


