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Le Moïtel, un bâtiment bien connu à La Neuveville

Fondé officiellement le 21 juin 1991, atelier oï célèbre cette année
son trentième anniversaire. Fidèle à l’esprit de ses trois membres
fondateurs qui mènent toujours leur barque, ils ont embarqué à bord
de leur Moïtel nombre de créatifs de tous poils. Une conjonction de
talents aussi riches que variés qui développent ensemble des projets
souvent étonnants, en variant notamment les échelles.
“ oï, c’est le o et le ï de spermatozoïde. D’ailleurs, tout au début, notre logo
affichait “clairement “ la couleur avec un petit spermatozoïde qui traduisait
bien notre manière de penser et de faire. Depuis le début nous avons pensé à
développer une marque que nous développions avec un team. D’ailleurs,
le oï est également l’élément central de troïka, ce char russe tiré par trois
chevaux. Comme les chiens de traîneau, nous pratiquons depuis toujours une
dynamique en alternance, où parfois c’est l’un de nous qui dirige, et les autres
suivent. Puis la dynamique s’inverse. Même si nous avons souvent des
approches différentes, comme lorsque l’on improvise, on est à l’écoute de
l’autre, et chacun a, à un moment où un autre, une partition en solo, mais
nous finissons toujours par jouer tous ensemble.“
Les images ne manquent pas à Patrick Reymond quand il s’agit de décrire
atelier oï, son laboratoire, son essence, son entreprise. Enfin l’entreprise
d’un trio, qui revient non sans une certaine émotion sur les 30 dernières
années.
Que de chemin parcouru depuis les tout débuts de l’entreprise le 21 juin
1991 ! Alors que Patrick et Aurel étaient encore étudiants à Lausanne, ils
rencontrent Armand, qui se joint au duo et le complète. Ils participent
alors tous ensemble à un concours intitulé “Bain 2001“. Il s’agissait de
réaliser une salle de bains du futur. Comme souvent chez ces jeunes
créatifs, les idées fusent. Considérant que la salle de bains est une pièce

que l’on utilise au final très peu, à part à certains moments bien précis, ils
imaginent une colonne dont l’élément central, un rideau, permet de se
laver et de se sécher le trio se voit attribuer un budget important pour sa
réalisation.
“Nous nous devions d’avoir une identité propre.Notre propre nom,notre propre
logo. Notre entreprise.“
Le premier jalon était posé. Même si, inofficiellement, les choses avaient
commencé bien avant, entre l’atelier d’Armand aux Lorettes et la maison
familiale des Reymond aux Prés-Guëtins.
Si, au fil du temps, atelier oï a peu à peu acquis ses lettres de noblesse et
séduit des marques toujours plus prestigieuses, passant de réalisations
pour Ikea à Louis Vuitton et Bulgari, entre autres, l’état d’esprit est resté
le même en tout temps.
“Nous avons toujours “attaqué“ les choses en commençant par la matière.
Nous sommes à l’écoute de la matière. Nous essayons de comprendre comment elle fonctionne, comme elle se comporte face aux éléments. C’est ainsi
que nous sommes aptes à aller dans son sens, à l’accompagner, pour lui
permettre d’apparaître sous sa forme la plus noble.“
Ainsi, le sous-sol de atelier oï est une véritable caverne d’Ali Baba,
regorgeant de matières et de machines, un laboratoire pour tester les
différentes matières, et leur permettre de prendre les formes les plus
inattendues.
“D’ailleurs, si l’on pousse l’analogie plus loin, nous avons, quand nous nous
sommes installés au Motel, décidé d’en respecter la structure. Nous inspirer
de l’architecture des lieux pour développer la nôtre et conserver l’essence
même du Motel pour qu’il devienne le Moïtel. Les petites alcôves, la segmentation des lieux sont autant de traces de cet héritage du passé.“ (suite en page 2)
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Honsekito, Sabre Japonais présenté lors de la Milan Design Week 2017
(suite de la page 1) L’héritage du passé, la tradition,

le respect des savoir-faire ancestraux : autant de
valeurs qui guident les membres fondateurs de
atelier oï dans leurs recherches et les ont
conduits notamment au Japon, où ils ont réalisé
notamment un véritable sabre japonais dans le
cadre du projet Casa Gifu, en collaboration avec
Gifu Prefecture. Ils ont collaboré ici avec un artisan qui pratique cet art depuis 26 générations.
Même si l’on a l’impression parfois que atelier
oï touche à des domaines extrêmement variés,
l’on se rend compte qu’il y a toujours dans sa
démarche une logique de la matière et une
expression qui y est très liée. Si le noyau de base
de atelier oï est toujours resté le même, l’équipe
s’est complétée au fil du temps pour compter
aujourd’hui plus de 30 collaborateurs d’horizons très divers : des designers, des architectes
et des architectes d’intérieur, certes, mais
également des ingénieurs et des scénographes,
notamment pour tout ce qui concerne les
installations dans des musées, un pan important du riche éventail d’activités de atelier oï.

Une équipe qui se complète au gré des projets
et qui se nourrit de diverses collaborations.
“Quand on travaille en rayonnant au-delà des
frontières, on se rend compte que s’installer à
La Neuveville était au final un excellent choix.
Pourquoi n’avoir pas choisi New York ou une capitale du design ? La réponse est simple et complexe
à la fois. La qualité de vie que nous avons ici est
incomparable. Et nous avons tout à disposition,
tout à portée de main, dont des artisans épatants,
qui connaissent bien leur métier et le pratiquent
avec passion. Si la nature est toujours source d’inspiration, notamment pour tout ce qui est lumière,
chaque instant est une opportunité. Et l’on peut,
peu importe où l’on est, rayonner et créer à l’infini,
comme le battement d’aile d’un papillon qui
déclenche un tsunami à l’autre bout de la planète.“
A l’image des roseaux d’Expo.02, l’une des créations spectaculaires de atelier oï, le Moïtel
diffuse de façon transversale son approche de
la matière, et, par-delà la matière, de l’existence.
A l’écoute de l’autre, pour lui offrir l’espace et le
temps qui lui correspond. En lui ajoutant, ici et
là, une touche d’esthétisme, un rien d’éternité.
Céline

Or donc, le Conseil général, lors de sa séance du
31 mars 2021, a décidé de renvoyer le dossier
du budget d’achat pour l’illumination de nos
rues à Noël au groupe de travail, éventuellement à élargir, afin de “rechercher des solutions
innovantes en intégrant des professionnels,
proposer un projet chiffré, concret, tourné vers
l’avenir, sobre, qui diminue la consommation et
combine l’éclairage des bâtiments avec le mobilier
urbain, réutilisable pour d’autres manifestations,
au design intemporel, respectant le patrimoine
mais préservant la tradition et la magie de Noël“.
La présentation du projet qui proposait simplement un “toilettage“ en utilisant des LEDs,
beaucoup moins gourmandes en énergie, n’a
pas fait l’unanimité.
Je ne suis pas certain que nos élus soient
conscients que cette décision condamne notre
ville à répéter le triste Noël 2020 avec ses ruelles
sombres et vides. Le temps que le groupe de
travail soit formé, que les exigences subjectives
des partis soient comprises, qu’un consensus
soit trouvé, qu’une proposition correspondante
soit sur la table, que le conseil général
l’approuve, que la commande correspondante
soit placée, livrée, que l’installation soit exécutée,
nous serons au mieux en décembre 2022.
J’attends impatiemment le message du Conseil
municipal qui apparemment “saura trouver les
mots pour nous expliquer cette décision du
Conseil général“.
Je comprends le parti des Verts qui a fait son
job : empêcher un gaspillage d’énergie, même
moindre, sans signifier clairement son opposition
mais en formulant des exigences contradictoires qui s’apparentent à la quadrature du
cercle. Je comprends moins les autres partis qui
ont apparemment oublié la défense de leurs
valeurs respectives.
- Aider les artisans et les commerçants par un
- environnement commercial attrayant
- Embellir La Neuveville pour le plaisir et la
- fierté de ses habitants
- Profiter des fêtes de Noël pour favoriser la
- rencontre et l’intégration sociale.
Pour rappel, l’enveloppe budgétaire demandée,
pour 10 ans minimum, correspondait aux coûts
totaux engendrés par la borne de la rue du
Marché.
Il ne nous reste plus qu’à espérer qu’Harry
Potter soit de passage à La Neuveville en
décembre 2021 et que, armé de sa baguette
magique, il prononce le sort d’illumination
pour embellir notre cité.
Jean-Louis Bloch
Citoyen-contribuable-électeur déçu

Les opinions exprimées dans le “Courrier des lecteurs“
engagent uniquement celle de l’auteur et ne représentent
pas forcément celle de la rédaction
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Canton Berne

Publiez votre annonce en couleur! contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch
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Café-théâtre
de la Tour de Rive
www.latourderive.ch

L’équipe du Café-théâtre a beaucoup de plaisir
de vous accueillir ce prochain week-end pour 4
représentations d’un spectacle fou du duo
d’humoristes Pierre Aucaigne et Vincent Kohler.
Ces 4 shows se joueront à guichet fermé !
Le spectacle suivant, vendredi 14 mai 2021, est
un concert de 60 Miles – Jazz Trio avec Nicolas
Gerber au piano, André Hahne à la basse et
Johan Vermeille à la batterie pour une musique

qui ne reprend pas les codes usuels mais est
nourrie autant de Keith Jarrett, Charlie Parker,
Beethoven ou encore bien d’autres.
Et le dernier événement de cette courte saison
est une soirée festive autour de 2 pianos pour
une nouvelle Boogie-Woogie Night.
Le vendredi soir 21.05.2021étant déjà complet,
nous venons d’ouvrir une deuxième folle soirée,
le samedi 22.05.2021, n’attendez pas pour réserver
vos places…. Afin de contrôler et limiter le nombre d’entrées, les réservations s’effectuent uniquement via notre site internet.
Mesures sanitaires
L’équipe de la Tour de Rive a mis tout en
place pour vous accueillir dans les meilleures
conditions, en limitant le nombre d’entrée à 50
spectateurs et en répartissant les tables et les
chaises dans la salle afin de respecter les
distances nécessaires. Prenez vos masques avec
vous. La représentation dure environ 1h15.
Le bar est fermé.
Réservations obligatoires en ligne sur notre site
internet www.latourderive.ch.
On se réjouit de vous revoir, à bientôt !

Bibliothèque
Régionale
La bibliothèque vous propose le DVD
“Police“ avec Virginie Efira et Omar Sy.
Un film de Anne Fontaine.

L’équipe du CTTR

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se
voient obligés d'accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière.
Sur le chemin de l'aéroport, Virginie comprend
que leur prisonnier risque la mort s'il rentre
dans son pays. Face à cet insoutenable cas
de conscience, elle cherche à convaincre ses
collègues de le laisser s'échapper.

Galerie Comquecom

Les sourires de Carol Bailly

La galerie neuvevilloise Comquecom
présente une nouvelle exposition qui
devrait redonner le sourire aux visiteurs !
Carol Bailly y exposera ses œuvres dès le
11 mai

Bibliothèque régionale de La Neuveville, section adultes
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h - Tél.032 751 44 14
info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

L’artiste américano-suisse donne la parole aux
femmes au travers de ses compositions racontant toutes des histoires exubérantes. C’est un
moment de joie, de détente peut-être même
d’euphorie que la galerie Comquecom vous
invite à passer !
Le vernissage se fera en plusieurs phases en
raison de la situation sanitaire. Jeudi 6 mai et
vendredi 7 mai de 18h à 20h ainsi que samedi
8 mai de 14h à 18h. La galerie sera ensuite
ouverte selon l’horaire et également sur
demande.
Exposition Carol Bailly du 11 au 27 mai
Vernissage en présence de l’artiste, jeudi 6 mai
et vendredi 7 mai de 18h à 20h
ainsi que samedi 8 mai de 14h à 18h

FSG La Neuveville

Actualités
La vie active reprend son cours et celle des
groupes sport de la FSG de La Neuveville
également depuis quelques semaines.
Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos
petits et grands gymnastes les cours qu'ils
apprécient tant en extérieur ou en intérieur.
Il reste de la place dans certains groupes sport,
nous vous invitons à consulter notre site internet
fsg-neuveville.ch pour plus d'informations.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt !
Le comité de la FSG de La Neuveville

Jardin communautaire

Premier atelier
Une petite bise fraiche du samedi 17 avril
dernier n’a pas retenu la dizaine de jardinier
pour ce premier atelier .
Dès 10h, les explications et les objectifs de la
matinée étaient transmis suivi d’un tour du
jardin pour comprendre concrètement les
activités attendues. Munis de gants de travail,
de bêches et de grelinette nous avons aérés les
buttes, retourné le compost et enrichis le sol de
fumier, comme si le terrain nous attendait de
pieds ferme depuis quelques semaines.

Ce fut donc l’occasion de se retrouver et de
découvrir aussi de nouveaux membres
présents pour la première fois. Le jardin est
donc ouvert à toutes et tous et vous propose
un jardinier présent tous les mardis soirs.
Le prochain atelier aura lieu le 22 mai et prendre contact avec nous c’est facile à travers le
site web : www.jardin-communautaire2520.com
Malheureusement, le jardin subit des incivilités et
dégâts à répétition depuis plusieurs week-end.
Aidez nous à sensibiliser la population au respect
de cet endroit qui se veut volontairement ouvert
pour toutes et tous. D’avance un grand merci !
Et au plaisir de vous y voir bientôt !
Albin Mosimann

Communiqué gratuit
Longueur maximum :
1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés. La publication peut être différée,
selon les besoins, la rédaction se réserve le
droit de raccourcir le texte, selon l’espace à
disposition.
Les communiqués gratuits sont publiés une fois

les injures, attaque personnelles, accusation sans
preuves seront écartées.
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1915, rue du Port,carte postale (collection Charles Ballif)

1966, Grand Rue, magasin Naville (collection Charles Ballif)
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COVID -19

Vaccination possible à La Neuveville

Début mai, les pharmacieplus du vallon à St-Imier, pharmacieplus à La Neuveville et la
pharmacieplus schneeberger à Tramelan proposeront la vaccination contre la Covid-19.
En parallèle, elles continueront à offrir les tests (rapides, PCR, autotests). Vous trouverez
plus d’informations sur leurs sites internet ou via leur présence sur les réseaux sociaux.

Comme le veut désormais la coutume, les
élèves de l’école enfantine (1H et 2H) ont la
possibilité de se rendre à l’école en empruntant les lignes de Pedibus.
Les parents des élèves concernés recevront
d’ici le mois de mai un courrier explicatif
ainsi qu’un formulaire d’inscription pour les
différentes lignes de Pedibus proposées.
Cinq raisons d’aller à pieds à l’école
1. Insécurité: les abords des écoles, les préaux
et les cours de récréation sont faits pour les
enfants, pas pour les voitures
2. Autonomie: l’objectif final reste que l’enfant
puisse se rendre seul à l’école. Le Pedibus peut
le préparer à cette indépendance.
3. Pollution: le trafic motorisé provoque des
nuisances sonores et une pollution de l’air
néfaste à la santé de tous et des enfants en
particulier. La marche ne pollue pas et contribue à améliorer la qualité de vie.
4. Socialisation: à pied sur le chemin de l’école,
l’enfant a l’occasion de partager des instants
privilégiés, riches en expériences conviviales,
indispensables à son épanouissement.

Depuis plusieurs mois, ces trois pharmacies
indépendantes travaillent en partenariat avec
le canton et les autorités municipales pour
répondre localement aux besoins de la population: formation des collaboratrices et réponses aux nombreuses questions des
patients. Dès réception des vaccins, toutes les
personnes inscrites seront vaccinées selon les
recommandations, avec l’objectif de ne jeter
aucune dose.
Les personnes souhaitant se faire vacciner en
pharmacie, doivent d’abord s’inscrire via le site
du canton (https://be.vacme.ch/start) ou par
téléphone (031 636 88 00), en choisissant la
pharmacie comme lieu de vaccination (le nom
de chaque pharmacie apparaîtra prochaine-

ment). Une fois le groupe attribué par le
canton, et jusqu’à ce que les pharmacies
puissent proposer directement les rendez-vous
via le portail du canton, il s’agira de s’annoncer
en ligne via les sites internet ou pages
Facebook des pharmacies).
La vaccination proposée par ces trois pharmacies vient renforcer localement le dispositif du
canton en mettant l’accent sur la relation forte
entre les patients et les équipes des pharmacies.
Grâce à leur proximité et leur accessibilité, ces
pharmacies déchargent les centres de vaccination cantonaux et soulagent les cabinets médicaux dans une prise en charge
interprofessionnelle de la pandémie.

Le Landeron

La piscine va ouvrir ses portes

On attendait avec impatience l’ouverture de la piscine du Landeron, car cette perspective
est des plus alléchantes pour les adeptes du plaisir de se défouler dans l’élément aquatique,
de retrouver un cadre agréable et de bénéficier d’espaces bien adaptés

5. Santé: Il est prouvé que l’activité physique
mobilise l’énergie avec des effets positifs sur la
santé et le développement de l’enfant.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter
Mélanie Aegerter au 079 245 81 978
ou Cheryl Ghiggia au 079 285 68 55

Tennis Club

Actualités
Le coin des malades
C’est au tour de notre président de connaître
des ennuis de santé. Cela fait plusieurs mois qu’il
subit les effets secondaires d’une intoxication
alimentaire. Au nom de tous les membres du
club, nous lui souhaitons un prompt et complet
rétablissement. Allez Jacques, vive le tennis !
Les news du comité
l’activité du club est modifiée. L’assemblée
générale annuelle tout comme le tournoi
d’ouverture sont annulés. Les inter-clubs sont
reportés de 3 semaines. Les cotisations sont à
verser jusqu’au 30 avril !
Les news de Damien
Il est rentré du Kasaksthan avec deux bons
résultats. En effet, par deux fois, il est arrivé en
quart de finale en simple et en demie en double.
En moins de trois mois, Damien a fait du
chemin. En effet, de la 813 place mondiale au
début mars il a passé au 718 rang ATP au 30 avril !
Actuellement stage d’entrainement intensif
avec quelques matches avec l’équipe de la ligue
nationale B des Cadolles. Puis, reprise des tournois à l’étranger !
Le rédacteur du TC

En raison des mesures sanitaires, la capacité
d’accueil est réduite à 1'200 personnes
(fréquentation maximale instantanée).
Le décompte se fera à l’entrée et à la sortie afin
de ne pas dépasser cette limite. Pour l’instant,
la règle est fixée à 10m2 par personne.
Les familles peuvent se regrouper et les
groupes ne doivent pas excéder 15 personnes.
Des précisions relatives aux règles d’hygiène et
de distanciation dans les locaux et à l’accueil
seront données ultérieurement.
Cependant, bénéficier des infrastructures avec
plaisir demandera un peu de discipline en
respectant les mesures mise en place, les
consignes seront affichées à l’entrée de la
piscine. Une bonne conduite est de la responsabilité de chacun et, à n’en pas douter, la
population aura à cœur de s’y conformer dans
la bonne humeur. En cas de non-respect des
diverses règles de sécurité ou du refus

d'obtempérer aux consignes du personnel, des
mesures seront prises pouvant aller jusqu'à
refuser l'accès à la piscine. Toute l’équipe sera
heureuse d’accueillir tout un chacun dans leur
piscine préférée.
Comme de coutume, les abonnements annuels
bénéficieront d’un rabais de 10% durant les 3
premiers jours, soit samedi 8, dimanche 9 et
lundi 10 mai. La terrasse du restaurant sera
ouverte dès le 6 mai.
Le self-service sera ouvert en tenant compte
des règles de distance applicables selon les
mesures en vigueur actuellement. Il sera tenu
par la nouvelle gérante, Mme Palella qui a repris
le bail de Mohan.
Une belle saison qui va débuter pour la plus
grande joie de tous.
cp
Ouverture le samedi 8 mai dès 9h30
jusqu’au dimanche 5 septembre

14 - Plateau de Diesse / Gléresse
Le premier coup de pioche

symbolique d’un chantier historique
La commune Plateau de Diesse avait convié lundi dernier les représentants des médias pour
ouvrir officiellement le chantier de construction de sa nouvelle école à quelques pas de la
Halle polyvalente de Prêles. Cette dernière devrait être terminée en 2023. Un chantier
impressionnant, à quelques mètres de celui du pumptrack, chantier lancé une semaine
auparavant

Raymond Troehler, maire; Gilbert Racine, président de la commission de construction et l’architecte Yvan Chappuis
ont officiellement lancé le chantier de la nouvelle école

Bref rappel des faits: si l’idée d’une nouvelle
école à Prêles avait déjà été lancée à la fin des
années quatre-vingt, il aura fallu attendre l’aube
du nouveau millénaire pour que cette belle
idée, qui avait dans un premier temps été abandonnée, se concrétise.
Conscient que le projet est d’envergure et qu’il
faut l’envisager dans sa globalité, la commune
Plateau de Diesse a décidé d’entrée de jeu de
fonder une commission de construction qui a
ébauché les grandes lignes de ce que devrait
être cette nouvelle école. Pour donner corps à
cette ébauche, un concours d’architecture est
lancé en 2018 et le jury en charge des délibérations a finalement choisi, parmi les douze
projets ayant été présélectionnés, celui de
Chappuis Architectes SA à Fribourg, un projet
baptisé Equisetum. Equisetum est le nom de la
Prêle des marais, plante vivace aux vertus
revitalisante, riche en silice et efficace pour le
traitement contre l’arthrose... Tout un symbole
donc, au même titre que le premier coup de
pioche des autorités.
C’est non sans une certaine émotion d’ailleurs
que l’architecte Yvan Chappuis a remis une
pioche à Gilbert Racine, président de la commission de construction, pioche portant mention,
en pyrogravure, de ce jour historique, bien que
les travaux aient déjà commencé quelque peu
avant ces festivités inauguratives.
Comme s’en réjouissait Fabienne Landry,
Administratrice des constructions, ce projet est
sans doute “Le plus prenant, le plus enthousiasmant aussi, pour le collège exécutif, que celui de
concrétiser la construction d’une nouvelle école”.
Devisé entre 10 et 14 mio, ce chantier, qui a été
accepté à seulement 17 voix d’écart (406 oui
contre 389 non) fera date dans l’histoire de la
commune Plateau de Diesse. Des dépenses
importantes certes, mais gage d’une école
résolument moderne et adaptée aux besoins
des élèves. Selon les prévisions du bureau
d’architectes, la construction devrait être
achevée en 2023. Chappuis Architectes y
privilégiera notamment le recours au bois pour
l’ossature du bâtiment.
Céline

Gléresse - Traversée à la nage & fête de la plage

Annulation des deux manifestations

La traditionnelle traversée à la nage n'aura pas lieu en 2021. Les responsables sont arrivés
à la même conclusion de l’année passée que l'événement ne pourrait pas être organisé et
réalisé sous une forme qui garantirait les précautions de sécurité nécessaires

Les quelques centaines de participants, qui
sont étroitement serrés pendant le transport,
le départ et l'arrivée, de même que l’équipe

d’organisation seraient exposés à un danger
qui serait incompatible avec les exigences d'un
concept de sécurité covid-19.
Il n'a pas été facile pour les organisateurs de
prendre cette décision. Pour le village de
Gléresse et ses habitants, cette manifestation a
le caractère d'une fête populaire et occupe
donc une place importante dans le calendrier
annuel. Pour les sportifs de toute la Suisse et
des pays limitrophes, elle offre la possibilité de
pratiquer la natation sportive dans un cadre
unique. Mais l’édition 2022 est déjà en ligne de
mire. C'est pourquoi les organisateurs font tout
ce qui est en leur pouvoir pour organiser à nouveau cette manifestation traditionnelle l'année
prochaine. L'annulation de l'événement en
2021 n'a pas de conséquences existentielles
pour l’association Insel-Ligerz-Schwimmen.
Pour l’association Insel-Ligerz-Schwimmen
Ruedi Schneeberger, chef de team
Kurt Affolter-Fringeli, responsable des médias
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Annonces - 15

Karin et Pierre Reist
Fromagerie de Nods
1996 – 2021

25 ans = 25% de rabais
dans notre magasin
de Nods sur tous les produits
fabriqués maison durant
tout le mois de mai
L'équipe de la fromagerie
remercie sa fidèle clientèle

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

“projeter un voyage jusqu’ à fin octobre…. se
réjouir de la mer…“ annulation gratuite jusqu’à
2 semaines avant le départ !
Actuel Rép. Dominicaine, Costa Rica, Seychelles, Malawi… ou
Islande, Madère ?
Et en Suisse : Offres de séjour partout en Suisse, wellness, Tessin
et en Valais avec Excursion au Gornergrat offerte dès 1
semaine ! / train des glaciers / - locations etc…
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80

eauvive@net2000.ch

Janine & Bernard Rothenbuhler

Annonces payantes conditions de parutions
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.
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7% / Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)

700 m2 DIVISIBLES

avec carrelage, chauffage, sanitaires dans bâtiment
industriel. Pour petite industrie, bureaux, cabinet
médical ou centre de soin, salle de fitness, etc.
Situation idéale entre Bienne et Neuchâtel, à 200 m
de la gare et de la sortie d'autoroute. Places de parc
à disposition. Prix : CHF 125.-/m2 par année plus
charges. Contact : jl-frei@bluewin.ch

Diesse, à vendre

MAISON INDIVIDUELLE
DE 81/2 PIÈCES
(A voir sur immoscout24.ch)

& 079 751 20 20

A louer à Diesse

1 APPARTEMENT

(charges comprises + 1 place de parc)
Libre dès le 1er juin 2021

pour tout renseignement :& 079 474 55 14

1 grand 4 ½. Prix CHF 1600.-/mois

0DUFKHG\QDPLTXHVDQW¨DYHFE¡WRQV
Bien pour le corps et le cœur, excellent pour le moral !
Remise de

CHF 10.–
sur un
abonnement de
12 séances*

Activité physique en plein air
Accessible à tous
Durée du cours : 1h15
Prix : CHF 25.-/cours, mise à disposition
gratuite du matériel
Jeudis 8h - Landeron/Neuveville et env.
Autres horaires sur demande possible
Les cours ont lieu dès 5 personnes

* Sur présentation de cette annonce

A LOUER A CRESSIER (NE)

Vendredi 14 mai 2021

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

16 - Immobilier - Petites annonces
Immobilier
Bungypump Chasseral

60 Miles - Jazz Trio

(QYLHGHG¨FRXYULUWRXVOHVE¨Q¨ĂFHVGHFHWWH
PDUFKHSURSXOV¨H"$ORUVFRQWDFWH]PRL

Vilma Doris • &RDFKFHUWLĂ¨H
079 617 29 11 • bienvenue@terravie.ch
Plus d’infos : www.terravie.ch

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Le domaine de la Ville de Berne a le plaisir de
vous inviter à l’occasion de ses portes ouvertes.

Notre équipe se tient à votre disposition les

A louer à La Neuveville

Samedi 1er mai de 10h à 17h
Dimanche 2 mai de 10h à 17h

UN APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové , balcon ,1er étage , Fr. 1250.- + charges .
Un loyer offert.
& 078 818 56 95

En raison des conditions sanitaires actuelles la
dégustation se fera à l’extérieur des caves au chemin de
poudeille 2 à La Neuveville. Venez déguster avec nous le
nouveau millésime ainsi que nos cuvées des 50 ans de la
construction de la cave.

A louer à Lamboing, route de Diesse 16

APPARTEMENT 2½ PIÈCES

Mansardé, cuisine agencée, grand balcon. Fenêtres
et parquets rénovés. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 955.- charges comprises. Garage + Fr. 100.& 079 451 09 11

Petites annonces

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

AU CABINET ET INSTITUT MARILI
Pédicure, réfléxologie, onglerie, esthétique.
Soins énergétiques, Reiki, Lahochi, fleur de bach.
Pendule, bols chantants, massages.
Conseil en image... au 079 479 28 02
A La Neuveville, Diesse et votre domicile
https://marilinailsart.wixsite.com/marilinailsart

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

Profitez actuellement des subventions
cantonales pour remplacer votre
chaudière à mazout par une pompe à
chaleur
Nicolas Marti vous renseignera
volontiers au 032 751 21 76

l’atelier de réparation
079 248 26 26

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

