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9 ème édition de la Course de la solidarité
c’est aujourd’hui !

Vendredi 16 août 2019 dès 16h30
Halle polyvalente, Prêles
Marcher, courir par Solidarité !
Plateau de Diesse / Organisée par les Paroisses réformées et catholique de Diesse, Nods
et La Neuveville, la Course de la Solidarité se déroule ce vendredi. Inscriptions sur place
dès 16h30
L’entier du bénéfice sera versé au coordinateur
du projet (EPER) pour soutenir une production
agricole diversifiée dans la province de Pursat au
Cambodge.
Toutes les informations utiles sont à découvrir
sur le site www.coursedelasolidarite.ch
Animation musicale (homme-orchestre et cor des
alpes). Magnifiques prix pour les dossards tirés au
sort après chaque proclamation des résultats (par

catégorie). Massages. Vente de T-Shirts à l’effigie
de la CdlS, grimages.
Cantine sur place : grillades, lasagnes, crêpes, hotdog, pâtisseries, boissons, bar à bière à l’extérieur.
Soutenez, par votre générosité, votre aide ou votre
présence, cette action à but humanitaire.
Venez nombreux.
Merci de votre Solidarité !
Le Comité d’organisation
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2 La Neuveville
Service d’aide et soin à domicile

Le SMAD fête son quart de siècle
Fondé en 1994, le Service de maintien à domicile (SMAD) n’est que la dernière péripétie
d’une longue évolution, ébauchée au début du 20ème siècle

Le SMAD : qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, toujours je roule

Dans l’ancien district, les prémices remontent
à 1910, quand Bertha Sunier a commencé son
travail de sage-femme itinérante sur le Plateau
de Diesse. Il n’était pas encore d’actualité que
de pouvoir rejoindre d’urgence un hôpital
citadin en toute saison. Et les bébés naissent
aussi en hiver ! A la base de tout ce qui sera
entrepris dès le départ, une constante
demeure, à savoir la volonté de retarder l’exil
au home et l’aide aux habitants en perte
d’autonomie.
Un écheveau compliqué
Ce dont le SMAD s’est occupé par la suite en-

globe deux types d’activités distinctes, les soins
médicaux et l’aide ménagère, et deux lieux
d’action, La Neuveville et le Plateau. Plusieurs
associations et services s’en sont occupés, sous
des labels évolutifs dans le temps.
A La Neuveville, l’Oeuvre de la sœur visitante
est fondée le 16 juin 1924, l’aide aux soins
médicaux à domicile est désormais institutionnalisée, sous la présidence du pasteur Simon.
Figure emblématique, sœur Emma y est entrée
en service en 1940 et elle est partie à la retraite
le 30 septembre 1962, en chemin de fer.
Le président a lancé un appel afin que les

Ludothèque
www.biblio2520.ch - 032 751 44 14
La bibliothèque régionale reprendra son
horaire normal dès le lundi 19 août 2019
Bibliothèque régionale, La Neuveville.
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h

Après 6 semaines de vacances, qui furent bien
méritées, nous vous accueillerons dès le 20
août avec plein de nouveautés, dont voici un
petit aperçu :
Big Pirate - jeu de stratégie, 5 ans et +
Zig zag - jeu d'adresse et reconnaissance des
couleurs, 4 ans et +
Heavy Hippos - jeu collaboratif sur les poids,
4 ans et +
Sudoku - jeu de puzzle numérique, 8 ans et +
Cucanacula - jeu de société, 6 ans et +
Crabz - jeu de stratégie, 7 ans et +
Et beaucoup d'autres encore !
Au plaisir de vous retrouver.
L'équipe de la Ludothèque

Heures d'ouverture
Le mardi et jeudi de 16h à 18h
Le samedi de 9h30 à 11h30
Le dernier mercredi du mois de 16hà 18h
Rue du Marché 10 / 2520 La Neuveville
ludotheque@neuveville.ch / 032 751 63 33

membres du comité puissent, sur le quai de
gare, prendre congé dignement ! L’activité
médicale itinérante changera de nom en 1986:
le nouveau Service des soins à domicile
compte désormais plusieurs employées.
En 1960, l’Association neuvevilloise d’entraide
familiale entre en jeu sous l’impulsion
de Charles Sunier. Née de la dernière guerre
mondiale en 1943, l’Oeuvre des Mères
fatiguées a soutenu pendant quelques années
celles qui devaient cumuler la charge du foyer
et un emploi externe, puisqu’il fallait bien faire
bouillir la marmite alors que le père était
mobilisé.
Sur le Plateau, l’Oeuvre de la sœur visitante
date de 1943, complétée d’un Service d’aides
familiales dès 1980, avec Gérard Giauque
comme président fondateur.
SMAD rassembleur
Le survol ci-dessus évoque en sous-main la
richesse des bonnes volontés et, corollaire, la
pléthore d’intervenants. En recherche d’efficacité, les responsables des quatre associations et
services toujours actifs ont planché sur un
regroupement des efforts, par souci d’efficacité. Le SMAD en est l’issue, en 1994. Une
quinzaine d’employées constitue l’équipe de
départ, une bonne part issue des entités
fondatrices. Les besoins sont en développement constant : de 10’200 en 1994, le nombre
de visites a dépassé les 27’000 par année
récemment ! A fin 2018, coup de frein, la
compression des subventions cantonales a
contraint le SMAD à affermer le volet “aide familiale“ à un organisme externe.
Mettant les turbulences entre parenthèse, le
SMAD du président Jean Stoepfer et du directeur
Jacques Wenger va fêter son quart de siècle le
jeudi 22 août prochain. Rendez-vous est donné
aux bénéficiaires de soins, au personnel et aux
invités à la Buvette du port du Lessivier où le
repas de midi sera servi, avec une animation
musicale de Jo Mettraux, maître es ambiance
conviviale. Pour couper court à toute critique
dubitative, les organisateurs signalent que le
coût de la fête est couvert par des dons
externes au budget ordinaire du SMAD.
Renard

Jardin communautaire

Fête de la récolte
La fête de la récolte du Jardin communautaire 2520 se déroulera le samedi 31 août dès
14h.
Le programme démarrera avec une visite
du jardin et une balade autour des plantes
sauvages. A 16h s'ensuivra une récolte participative et la création d'une cabane en saule
pour les enfants. Dès 18h, les braises du foyer
accueilleront légumes, poissons et viandes
accompagnés de diverses salades et de
boissons pour notre plus grand plaisir gustatif!
Repas de soutien de 38.- (10.- pour les enfants)
sur inscription par email :
jardin-communautaire@outlook.com
Au plaisir de partager ce moment convivial
avec vous !
Le Jardin communautaire 2520
Ludovic Mosimann

Publiez votre
annonce en couleur !

Annonces 3

Huile de chauffage - Diesel - Benzine
Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com
La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

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

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

Dégustation de vins
devant l’Office du Tourisme,
rue du Marché - La Neuveville
Samedi 17 août de 11h à 12h30

Domaine de
la Ville de Berne

L’achat d’un verre viticole à CHF 5.permet la gratuité de la dégustation.

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

Balade de la Sorcière
- 2516 LAMBOING Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

Animée par d’étranges
contes et Personnages
La Neuveville
le samedi 24 août dès 10h
Voir communiqué de la SDN en page 4

4 La Neuveville
Manifestation SDN du samedi 24 août

Balade de la Sorcière
La balade de la Sorcière sera animée, le samedi 24 août 2019, par d’étranges personnages qui conteront aux différents postes de cette
balade, des histoires abracadabrantes...

De petites surprises (collations/boissons)
aideront les différents groupes (départ toutes
les 30 minutes) à survivre à cette aventure.
Il vous faut compter environ 3 heures de
balade depuis le départ devant la maison des
Vignolans en bas de la rue du Marché. Départ

obligatoirement depuis cette position afin de
former les groupes qui partent toutes les 30
minutes avec un premier départ à 10h et un
dernier à 14h.
Cette manifestation est gratuite
et offerte à tous.

Au vu des sentiers dans la forêt, l’accessibilité
aux poussettes, petits vélos ou autres engins
n’est pas possible.
Pour de plus amples renseignements, chaque
jour dès 18h, Gérald Laubscher vous renseignera au numéro suivant 079 912 88 39.
La balade a lieu par tous les temps.

SDN de La Neuveville

Zone Piétonne

Dégustation des vins régionaux

KKAAN

Comme l’année passée, la SDN (Société de développement de La Neuveville) en collaboration
avec Jura bernois tourisme et les 10 vignerons de Chavannes à La Neuveville,
organisent des journées dégustations dans ou devant l’Office du Tourisme à la rue du
Marché

Pour l’avant dernière, soirée spéciale le samedi 17 août : soirée conjointe et entièrement gratuite avec l’Association Cine2520
concert à 18h30, cinéma en plein air à 21h
Malika est une jeune musicienne Suisse
d’origine Sri-Lankaise. Très talentueuse et
musicienne dès le plus jeune âge (violon à 4
ans), elle obtient un Bachelor of Arts à la section Jazz de la Haute Ecole de Musique de
Lausanne en 2010 suivi d’un master of Performance à Lucerne.
Différents voyages aux U.S. ponctuent son
ascension, un rôle dans une comédie musicale, différents festivals, elle chante même
dans une pièce Baroque de Purcell pour
varier son répertoire.
Désormais orienté vers le monde du Pop
Alternative, sa poésie toute personnelle nous
amène vers des sons électriques et vintage
qu’insuffle son groupe composé d’une
guitare, batterie et clavier.
Avec des thèmes du présents allant de
l’amour à la mort, du choix et des responsabilités, tout cela nous promet une soirée
toute en subtilité.

Samedi 17 août de 11h à 12h30
Caves de la Ville de Berne
Le verre viticole, à l’effigie d’une ancienne
confrérie de La Neuveville ou aux anciennes
armoiries neuvevilloises, vous sera vendu
CHF 5.- (vous repartirez avec) et vous pourrez
déguster gratuitement les vins et spécialités.
Alors n’hésitez pas et venez découvrir les
richesses de notre région avec les conseils et
explications de nos vignerons.
Le comité
www.sdn2520.com

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne
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AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AVI S MORTU AI RE

umanité
Une présence emplie d’h
Prévoyance - Formalités - Transports
LA NEUVEVILLE

24H/24

032 751 22 44

Instantané !
Les vacances scolaires touchent à leur fin
Mais qu’est-ce des vacances pour les uns et
les autres ? Qu’avez-vous besoin de vivre pour
dire que c’était de bonnes vacances ? Des
voyages, des rencontres, du temps pour soi ?
Personnellement, j’ai besoin d’avoir quelques
plages silencieuses de plusieurs heures
pendant lesquelles je peux lire sans être
dérangée ; plonger dans une bonne histoire
qui me tient en haleine pour en ressortir
comme après un voyage.
Plusieurs fois, cet été, j’ai comparé ma lecture
d’un bon roman avec la lecture de la Bible.
Cette dernière n’est pas si aisée, car nous ne
pouvons le faire qu’à petite dose. Cela nécessite de la concentration afin de faire fonctionner notre cerveau lentement. De plus, cela
demande de l’énergie, car les paroles ont une
épaisseur qui nous renvoie à nous-mêmes,
ainsi qu’à notre vécu et nous donne la liberté
de vivre pleinement. Puis, parfois, elle est
comme une danse joyeuse, entrainante, qui,
comme la lecture d’un roman, nous permet
d’être en mode rapide et détendu. Le roman
permet aussi de réfléchir et de nous transformer,
mais cela n’est pas forcément le but de sa
lecture. Comme lors d’un voyage dépaysant,
un grand changement personnel peut avoir
lieu, ou pas.
En écrivant dans le sable, Jésus ne nous a pas
laissé des écrits de sa main. Son souhait était
que nos relations soient comme des bonnes
vacances : apaisantes, aimantes et parlantes
en soi de l’amour divin pour chacun-e.
Solveig Perret-Almelid

Actualités sportives
FC LNL
La reprise est planifiée ce week-end pour certaines équipes actives et il est temps de donner
des nouvelles du club.
1ère équipe
C'est par une victoire 7-0 en Coupe à Wattenwil
que la préparation d'été s'est achevée. Les premières impressions sont très positives. Cette
équipe renouvelée a montré de belles choses
et le mélange des jeunes encadrés par
quelques anciens promet beaucoup.

La Neuveville
“Tâchons d’entrer dans la mort les yeux ouverts“
Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien

Nous avons l’immense chagrin d’annoncer le décès de.

Alain G. Tschumi

Architecte dipl. FAS/SIA, professeur honoraire EPFL
qui s’est endormi paisiblement le 8 août 2019, dans sa 92ème année
Ses enfants :
Till Schaap, son épouse Marielle et leurs enfants Neal et Lara, Berne
Xavier Tschumi Canosa, son épouse Marie-Laure
et leurs enfants Cyprian, Emile et Zoé, Genève
Amélie Tschumi Scaglia, son époux Luciano
et leurs enfants Gian et Eva, La Neuveville
Garance Tschumi et son compagnon Grégoire Lauro, La Chaux-de-Fonds
Markus Steck, Berne
Regina Hirt et son époux Patrice, La Neuveville
Olga Tschumi, Berne
Holzmanno et Maricka Hirt-Kinell, Langendorf
Noémie Hirt et son compagnon Teo Valli, Bienne
Son frère : Jacques-André Tschoumy, son épouse Huguette Tschoumy-Voyame,
Neuchâtel
Ses neveux et nièces :
Renaud et Valérie Tschoumy-Gerber, Jolan, Mirko, Tamara, Gorgier (NE)
Thierry et Isabelle Tschoumy-Mellana, Loïc, Lou, Neuchâtel
Raphaèle et Philippe Tschoumy-Cavin, Romane, Neuchâtel
Jacqueline Ceppi-Voyame, Neuchâtel
La cérémonie d'adieu a eu lieu le mardi 13 août 2019 en la Blanche-Eglise.
Adresse de la famille : Amélie Tschumi Scaglia, Montagu 14, 2520 La Neuveville
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'ambiance d'équipe est excellente.
Mais le plus dur reste à faire, confirmer ces
belles promesses en championnat. Toute
l'équipe tient encore à remercier tous les spectateurs qui nous ont suivi (parfois loin) durant
cette préparation et nous nous réjouissons de
pouvoir compter sur votre soutien tout au long
de l'année. Rendez-vous samedi à Jorat!
Prochains matchs actifs
Sa 17.08 15:00 Täuffelen – LNL II
Sa 17.08 18:00 LNL – Courrendlin (Jorat)
Sa 17.08 20:00 LNL féminines – Corminboeuf
(Jorat, amical)
Me 21.08 20:00 FC TT - LNL III
Prochains matchs juniors
Pour rappel, nos juniors évoluent en groupement avec le FC Lignières (team LNL-Lignières).
Me 21.08 18:15 Team LNL-Lignières D3 –
Peseux (St-Joux, coupe juniors D)
Prochaine manifestation
23-25.08 : Fête villageoise à Prêles
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Tennis Club
Tournoi des Vendanges
Ce tournoi réservé aux enfants non licenciés ou
classés au mieux R8 a lieu les 28 et 31 août

prochain. Les inscriptions peuvent se faire chez
Séverine Chédel, cheffe technique du club
Délai d’inscription fixé au 18 août ! adresse :
severine.chedel@tclaneuveville.ch. Important
pour ces jeunes enfants : chacun reçoit un prix
quel que soit le résultat. Le mercredi 28 août, le
tournoi débute à 14 heures. Le samedi, il
débute à 9 heures.
Cela fait plus de 10 ans que ce tournoi régional
est mis sur pied afin de permettre à ces jeunes
enfants ainsi qu’à leurs parents de s’initier aux
bases de la compétition. Donc n’attendez plus,
inscrivez-vous !
Les news de Damien
Le championnat inter-clubs de ligue nationale
A est terminé. C’est la formation de Genève qui
s’est adjugé le titre cette année. L’équipe des
Cadolles n’a pas à rougir car elle est arrivée en
demi-finale. Lors de cette demi-finale, Damien
s’est payé le scalpe d’un nouveau N2.14. Sur 5
matches, Damien en a gagné 4, tous classés N2.
Pas le temps de se reposer plus qu’il ne faut
puisque dès jeudi, il est aligné à un tournoi à
Egnach. En fin de semaine prochaine, c’est à
Schlieren qu’il est inscrit. Bon vent même si
pour le tennis le vent n’est pas favorable à la
pratique de ce sport.
Le rédacteur du TC

Publiez
votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville

6 Le passé disparu par Charles Ballif

1915 La Neuveville, Alfred Acquadro (Collection MAHLN)

1942 La Neuveville, Alfred Acquadro (Collection Charles Ballif )

1925 La Neuveville, fabrique Steffen-Probst (Collection Charles Ballif )

1945 La Neuveville, rue du Faubourg (Collection Charles Ballif)

Plateau de Diesse - Ciné2520 7
Nods

Ciné2520
www.cine2520.ch

Fête nationale 2019
C’est au stand de tir que les Autorités ont convié la population, jeudi 1er août. Grillades,
fanfare, allocution et feux d’artifice composaient, entre autres, le programme

Cinéma open-air
Ce soir et demain, deux dernières soirées du
Cinéma open air à la place de la Liberté.
Concert dès 19h et projection dès 20h45.
Ce soir :“Le Roi Lion“ et demain,“Yesterday“
Programme complet sur le site
www.cine2520.ch
Reprise de la programmation habituelle au
Ciné2520 dès le mardi 20 août

Un beau bouquet

Bienvenue et animation
Dès 18h, la population était conviée à l’apéritif
offert par la commune. C’est le Maire Willy
Sunier qui accueillait les invités. La société de
tir ainsi que celle de développement ont
apprêtés les menus, soit les grillades soit
l’excellent rôti sauce-chasseur. À noter que la
marchandise vendue provenait des produits
locaux. Une bandelle de la fanfare Espérance
Nods-Diesse a animé le périmètre et, à l’heure
solennelle elle a interprété l’hymne national.
Une belle assistance a été constatée, prouvant
ainsi que la commémoration de la fête nationale reste un événement que les “Niolas“
apprécient. Le Maire n’a pas manqué de
remercier toutes celles et tous ceux qui se sont
déplacés.
Partie officielle
Dans son allocution, Willy Sunier, orateur de
la soirée, a souligné l’importance de la fête
nationale au sein de la population. Nous citons
quelques passages de son discours “la fête
nationale du 1er août en Suisse est une fête
véritablement populaire, ouverte à toutes et à
tous, décentralisée, multiple et diverse, en bref
fédéraliste et participative comme l’est notre
système politique“ ou, concernant le Pacte fédéral d’août 1291 “Ce pacte est considéré comme
le plus ancien texte constitutionnel suisse. Par ce
dernier, les communautés d’Uri, de Schwytz et
d’Unterwald se sont juré un soutien mutuel. C’est
le premier réseau d’alliance... En 1815 le pacte
fédéral réunit les différentes alliances entre les
cantons... Dès 1848, la Constitution fédérale
(ndlr date de la fondation de la Confédération

Willy Sunier orateur

helvétique) garantit à la majorité des citoyens de sexe masculin - des droits et des libertés, tels
que le droit de vote et d’éligibilité.“ Ou encore“le
droit de vote a été accordé aux femmes en 1971 !!
et aux jeunes à partir de 18 ans en 1991...“.
Il également rappelé que cette fête fait partie
de notre patrimoine et que cet attachement
sentimental à la patrie se manifeste par la
volonté de le défendre. Nous citons également
“le modèle politique et pluriculturel suisse forme
un tout et il n’est pas négociable... Nous nous
devons, les Autorités en particulier, d’être ferme et
intransigeant dans la défense de nos intérêts et
de notre système politique... tout en sachant que
la mondialisation suppose aussi de négocier avec
les autres...“. Et pour terminer “Engageons-nous
dans la vie de notre pays, de notre canton et de
notre village... Soyons patriotes, vive la Suisse, vive
notre région, vive Nods.“
Apothéose
Un orage menaçant approchait et il fut décidé
d’avancer le feu d’artifice. Les fusées s’élevèrent
dans le ciel, au son des pétarades et à la vue des
magnifiques bouquets lumineux. Un régal
d’environ 15 min qui a ravi toute l’assistance.
Oui, Nods est vivant et sait le démontrer. Les
applaudissements nourris et les sifflements de
joie des spectateurs l’ont prouvé.
Olaf

Tambour battant
Comédie de François-Christophe Marzal, avec
Pascal Demolon, Jean-Luc Bideau
Au début du printemps 1970,
le petit village de Monchoux,
en Valais, connaît une agitation inhabituelle. Est-ce à
cause du scrutin sur le droit
de vote des femmes? Ou à
cause du prochain référendum sur l’expulsion des
étrangers? Non, c’est pire: la
fanfare du village a implosé!
La moitié du village dira que c’est la faute
d’Aloys, l’autre moitié répondra que c’est celle
de Pierre. L’opposition sera politique, musicale
et amoureuse...
MA 20 août à 20h30
Suisse / 8 (12) / VF / 1h30

Comme des Bêtes 2
Film d’animation de Chris Renaud
Le Fox-Terrier Max doit faire
face à un grand bouleversement: sa propriétaire Katie
s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du
petit, qu’il en développe des
troubles obsessionnels du
comportement. Lors d’une
excursion en famille dans une
ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux
canidés, de renards hostiles et d’une dinde
monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs
de Max.
ME 21, SA 24 et DI 25 août à 14h30
USA / 0 (6) / VF / 1h26

8 Immobilier - Petites annonces
A VENDRE APPARTEMENT
COUP DE COEUR 51/2 PIÈCES
avec jardin d’hiver + 2 places de parc comprises dont
une intérieure. Immeuble 2003 / rénovation quasi
totale: 2016. Récille 5, 2520 La Neuveville.
CHF 730’000.- J. Marinho & 079 367 78 30
Agents immobiliers s’abstenir svp!

La Neuveville, à louer

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

bien entretenu au rez supérieur d’un immeuble PPE.
Quartier tranquille avec balcon et accès au jardin
situé à 200 mètres environ des écoles, commerces et
300 mètres de la gare. Loyer CHF 1400.- + CHF 190.de charges. Entrée à convenir.
Garage individuel avec place de parc extérieure si
désiré pour CHF 150.- mensuel.
Renseignements et visites & 079 383 72 83

La Neuveville, à louer,

A louer à Lamboing, route de Diesse 12a
date d’entrée de suite ou à convenir
APPARTEMENT 11/2

PIÈCES

Maximum 2 PERSONNES, NON FUMEUR.
Grande cuisine agencée avec lave-linge, sèchelinge, lave-vaisselle. Salle de bain (douche, WC).
1 place de parc pour 1 voiture de tourisme.
Pas d’animaux. Quartier tranquille, bien situé.
Loyer mensuel Fr. 650.- charges comprises.
& 079 373 41 88

Cinéma open air

Le Roi Lion - 16 août
Yesterday - 17 août
20h45 Place de la Liberté
La Neuveville
Tambour battant
MA 20 août à 20h30

Comme des bêtes 2
ME 21 août à 14h30

Once upon a time... in Hollywood
A louer à Nods
1

APPARTEMENT 3 /2 PIÈCES

100m 2,chaleureux avec cachet,poêlon, 1 place de
parc, 1 grenier et 1 cave. Loyer Fr. 1200.- charges
comprises. Disponible tout de suite ou à convenir.
Contact : Marlise Bourquin & 079 375 82 07

Du ME 22 au DI 25 août à 20h30

The Witness
100 kilos d’étoiles
www.cine2520.ch

Petites annonces

pour fin septembre 2019

A vendre bateau à moteur

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

RINKER 246 CAPTIVA CUDDY

Au centre de La Neuveville.
& 079 464 92 39

(modèle 2015)

A LOUER à La Neuveville, vieille ville

DUPLEX TRÈS LUMINEUX
avec cachet (180 m2) vue sur le lac et les Alpes

3 chambres, 2 salles de bains, 1 WC séparé, cuisine
agencée avec bar, coin salon avec cheminée, mezzanine,
2 balcons au sud, garage pour les vélos, 1 cave.
Machine à laver et sécher. Fr. 2'200.- charges comprises.
Libre au 1er septembre. & 078 601 73 49

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 À LA NEUVEVILLE
Octobre / Novembre 2019 / Rue Beauregard 6

Pittoresque appartement dans les combles en vieille
ville, de 4 1/2 pièces, WC avec bain, cuisine agencée,
buanderie avec colonne de séchage. 140m2.
Fr. 1550.- + charges Fr. 350.& 078 632 15 45 - 032 751 34 40

A louer à La Neuveville (rue Beauregard 27)
dès le 1er septembre 2019 ou à convenir

STUDIO NON MEUBLÉ

Loyer mensuel - charges comprises CHF 580.Renseignements & 079 751 86 71 - 079 211 23 17

COURS DE YOGA
POUR TOUS
Le mardi, à 19h
ou le jeudi, à 19h
Durée : une heure
Prix : CHF 240.- pour 16 leçons
(trimestre du 20 août au 19 décembre 2019)
A l’école secondaire de La Neuveville
Corinne Rawyler, prof. IIY (institut Babacar Kahne)
Tél. 079 752 27 30 - corinnerawyler@hotmail.com

Beau bateau cabine avec arceau radar blanc, camper
complet, table de cockpit, tapis de cockpit, instrumentation complète avec échosondeur et boussole,
douchette de pont, lavabo, Flipup arrière, grand bain
de soleil, Radio-USB, bâche hiver stamoid, antifouling,
tous les service et entretiens faits, inclus test antipollution et expertise avant livraison.
Longueur 7.98 m, largeur 2.59 m
Tirant d’eau 0.90 m - Poids 2300 kg
Nombre de personnes admises : 9
Une cabine avec deux couchettes
Matériau : Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur : blanc white - Réservoir d’eau douce : 40 L
Propulsion Z - Moteur : Mercruiser 350 MAG MPI
CAT (Admis sur le lac de Constance)
Puissance du moteur 1 x 305 cv / 224 kW
Carburant : sans plomb - Réservoir 280 L
Heures de moteur : 115
Prix de vente Fr. 62’900.- (financement possible)
& 079 706 80 21

Ecolier 8H cherche étudiant
A louer à Lamboing, route de Diesse 12
1
2

APPARTEMENT 4 / PIÈCES
Entièrement rénové en 2019
Dans maison individuelle. Entrée séparée.
Surface habitable env. 100m2 + grande terrasse
avec vue dégagée sur les alpes. Cuisine toute
équipée. Salle de bain, WC, douche + tour de
lavage. Galetas, 1 place de parc extérieure.
Pas d’animaux. Libre de suite ou à convenir.
Loyer CHF 1750.- (charges 200.- comprises)
& 079 373 41 88 ou 078 855 48 82

POUR AIDE AUX DEVOIRS
1x par semaine à La Neuveville

& 079 815 91 62

LIQUIDATIONS Au P'tit Galopin

50% sur les habits d’été
Chemin Neuf 2 a Diesse / 079 479 28 02

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

