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La Neuveville – Festivités du 1er août sur la place de la Liberté

Un “son et lumière“ aux couleurs de la cité
sur les murs de la Tour de Rive
Célébré cette année le 31 juillet, le 1er août a eu lieu sans bûcher au
bord du lac ni feux d’artifices. Organisée de main de maître la SDN
(Société de Développement de La Neuveville), la fête nationale 2022
aura charmé autant qu’enchanté. Féériques, les animations ont
ponctué la soirée, débutée, comme il se doit, par quelques discours
officiels.
Certes, le programme annonçait que les cloches sonneraient pendant
une dizaine de minutes, et de cloche, il n’y en a point eu. Mais pour un
1er août qui sortait de l’ordinaire, c’était une bonne entrée en matière.
Ainsi, après une courte introduction par Patrice Hirt, maître de cérémonie,
et Gérald Laubscher, président de la SDN, c’est Joëlle Moeckli, présidente
du Conseil général de La Neuveville qui a, littéralement, lancé les feux.
Comment le Neuvevillois traduit-il son appartenance à son pays ?
Joëlle Moeckli a mené l’enquête lors d’une balade à vélo, et à découvert
que nombre de Neuvevillois avaient pavoisé et affichaient des drapeaux
rouges à croix blanches dans leurs jardins et sur leurs maisons. Être
Suisse, c’est aussi manifester son soutien au niveau sportif comme l’a
encore relevé Joëlle Moeckli. Des manifestations sonores lors des matchs

de football par exemple, où l’on entend télévisions et applaudissements
par toutes les fenêtres ouvertes, et où les fervents supporters manifestent leur enthousiasme par des coups de klaxon parfois intempestifs.
Revenant sur l’histoire neuvevilloise en particulier et l’histoire suisse en
général, la présidente du Conseil général s’est également interrogée sur
la façon dont on célébrait la fête nationale il y a une cinquantaine
d’années. “Si le 1er août ne se célèbre dans les cantons et dans les communes
que depuis le XIXe siècle, à la demande de la confédération, La Neuveville
s’est toujours plu à marquer l’événement en organisant une fête au bord du
lac. “ Comme le mentionnait à juste titre Joëlle Moeckli, les sociétés
locales, fanfare et gymnastique en tête, assuraient l’animation, et tous se
réunissaient autour du feu allumé pour l’occasion.
Face aux diverses interdictions liées à la sécheresse, de feu il n’y en a eu
point, mais les Neuvevillois ont été gâtés par l’animation organisée par
la SDN. En effet, en faisant appel à la compagnie Lumen, cette dernière a
fait le bon choix. Peu après les discours officiels, magiciens et artistes ont
pris possession de la place pour l’enchanter de leurs animations.
(suite en page 2)
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Un “son et lumière“ aux couleurs de
la cité sur les murs de la Tour de Rive
(suite de la page 1) Dès qu’il a fait nuit, le café-

théâtre de la Tour de Rive est devenu le décor
d’un mapping aussi original qu’inspiré, qui
retraçait, grâce aux précieuses indications de
Charles Ballif, les étapes clés de La Neuveville
ainsi que les personnages célèbres qui en ont
fait l’histoire. Un magnifique spectacle qui a
séduit aussi bien les petits que les grands, qui
ont largement applaudi cette belle performance. Un moment heureux, qui faisait écho à

l’allocution de Yannick Salomon, assistant
pastoral, qui a interrogé la notion de bonheur,
et ce qu’elle est en Suisse. En effet, statistiquement, la Suisse n’est pas un tel havre de
bonheur qu’il ne peut paraître. Il y a plus de
chiens que d’enfants, et 1 Suisse sur 5 est touché par la dépression... Des chiffres qui interrogent et invitent à la réflexion, bien que Yannick
Salomon ait, au final, opté pour une définition
du bonheur plus philosophique qui invitait à

profiter du moment présent, tout en cultivant
l’amour de son prochain.
Un moment présent qui s’est décliné, pour
terminer, en un grand cortège de lampions.
Les enfants, guidés par les comédiens de la
compagnie Lumen, ont arpenté les rues de la
vieille ville avant de se rendre au pied de la grue
située au bord du lac pour le final du
spectacle, à l’image de ces festivités : enlevé et
magique à tous points de vue. Une fête du 1er
août différente certes, mais tout aussi appréciée que ce qui se faisait par le passé. Poétique,
féérique, et gourmande, grâce aux spécialités
de Buff le Pêcheur et des hamburgers et
grillades du Pumptrack.
Céline

Au bord du lac, Buff le pêcheur et le Pumptrack ont servi de quoi se restaurer

La population a participé en grand nombre aux festivités du 1er août

Les enfants ont défilé fièrement avec leurs lampions

La Compagnie Lumen a mené le cortège à travers la vieille ville

L’espace de ce “son et lumière“ la Tour de Rive s’est muée en toile de projection

Différents personnages qui ont fait l’histoire de La Neuveville sont apparus

La Neuveville - 3
Jeudi 18 août

Balade de la Sorcière

Bike&Run

Manifestation SDN du samedi 27 août

Dans le cadre des festivités de l’inauguration
du nouveau St-Joux, le comité du triathlon
de La Neuveville propose une épreuve de
Bike&Run.
Un Bike&Run, c'est quoi ?
Il s'agit d'une épreuve qui se pratique par
équipe de deux. Le principe est d'alterner
course à pied et VTT, chaque équipe ne disposant
que d'un seul vélo (non électrique). Les participants peuvent choisir à quelle fréquence et
distance le vététiste repasse le vélo au coureur.
La bonne tactique c'est quoi ?
C’est à vous de voir. La longueur des relais varie
en fonction du terrain et des capacités des
participants. Le vélo en montée peut demander
plus d'énergie que la course à pied.Il est préférable
de laisser les chaussures à clips pour le vélo à
la maison et avoir des pédales utilisables avec
des chaussures de course à pied.
Le Bike&Run c'est comment ?
Les participants effectuent un parcours de
7,2km (1 tour), 140m de dénivellation au bord
du lac et dans le vignoble neuvevillois. Les équipiers doivent toujours rester à proximité l’un de
l’autre. Le port du casque n'est pas obligatoire.
Le Bike&Run
C'est l'occasion de faire du sport à deux même
si le niveau sportif est très différent. MonsieurMadame, Papa-fille, Maman-fiston, Grand-oncle
- petit-neveu, voisin-voisine, toutes les combinaisons sont possibles.
Alors c’est quand et où ?
Dans le cadre des festivités de l’inauguration
du nouveau St-Joux le jeudi 18 août départ 18h
de la zone de St-Joux à La Neuveville.
Inscriptions sur triathlon-laneuveville.ch

La Société de Développement de La Neuveville vous convie samedi 27 août 2022 à
parcourir la balade de la Sorcière.

Aux différents postes de cette balade, des
conteuses ou/et des sorcières vous raconteront
des histoires abracadabrantes. Des surprises et
boissons accompagneront votre aventure.
Les détails de cette manifestation suivront dans
la prochaine édition du Courrier mais réservez
déjà votre samedi 27 août pour cet événement

qui avait eu déjà un large succès en 2019.
Au vu des sentiers dans la forêt, l’accessibilité
aux poussettes, petits vélos ou autres engins
n’est pas possible.
Cette manifestation est gratuite
et offerte à tous

St-Joux festival

Réouverture de la totalité de la plage

Bibliothèque
régionale
Fermeture estivale
Réouverture le lundi 15 août à 15h
Dorénavant la date de retour
des prêts est fixée au 23 août.
Toute l’équipe de la bibliothèque
vous souhaite un magnifique été !
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
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La plage de Saint-Joux à La Neuveville sera en fête du 17 au 21 août pour célébrer
la réouverture de la totalité de la plage après des années d’analyse et de travaux de
renforcement des berges.
une multitude trations sur l’eau et initieront les intéressés à
d’animations se- leurs sports. L’école de plongée MZ Plongée,
ront proposées à quant à elle, exposera des photos sous-marines
tous les publics sur le site.
Compétitions sportives
et entièrement
gratuites. Grâce à Sur le plan sportif, l’offre sera très attractive.
l ’ e n g a g e m e nt Jeudi, le traditionnel Bike&Run donnera le
d’une dizaine de départ aux duos course à pied et vélo. Sur la
clubs et associa- toute nouvelle piste de Pumptrack, des courses
tions neuvevillois. de niveau national et international seront
organisées tout au long du week-end. Samedi,
Musique
les titres de championne et de champion
La Zone Piétonne, suisses
Elite seront décernés au terme de la
déplacera excep- compétition.
Puis, une épreuve du plus haut nitionnellement sa veau verra des
compétiteurs pros s’affronter
scène et ses infra- lors du Red Bull
Pump Track World
structures sur la Championships pourUCI
tenter
de décrocher leur
plage afin d’y proposer une soirée Rap, une place en finale des championnats
du Monde
soirée Rock et des DJ sets.
qui se dérouleront en novembre au Chili.
Activités ludiques et sportives
Finalement, dimanche place à la relève avec les
Quant aux plus jeunes, ils ne seront pas en championnats suisses junior de Pumptrack.
reste. Le CAJ (Centre Animation Jeunesse) ainsi Restauration, bars et Food-trucks viendront
que JaNiMe prépareront des activités pour les
le programme du festival. Pour le
enfants et les jeunes de mercredi à dimanche. parfaire
confort
et
la sécurité de tous, la zone de SaintParcours d’obstacles, glissades, bubble foot,
ne sera atteignable qu’à pied, à la nage, en
animations nautiques, tournoi de tir à l’arc et Joux
compétition de trottinette. Le FC La Neuveville- vélo, trottinette, bateau, roller ou skateboard !
Lamboing fera la part belle aux jeux de balles
La circulation motorisée sera interdite
alors que les clubs nautiques de la Bordée de
Exception pour les riverains et les exploitants
Tribord et Attraxion proposeront des démons-
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Dernier Last Friday le vendredi 29 juillet

Une troisième édition en apothéose,
malgré les vacances d’été
Comme annoncé, les trois premiers vendredis placés sous l’égide du Last Friday neuvevillois
se sont déroulés sous les meilleurs auspices, conformément aux quatre objectifs poursuivis
par le comité, qui entendait permettre à la population de se retrouver enfin, à la culture de
rayonner à nouveau, à l'économie locale d'être soutenue tout en redynamisant la vieille
ville. Une réussite à plusieurs niveaux, avec la possibilité, peut-être, de reconduire l’exercice
l’année prochaine.
“C’était génial !“, s’enthousiasme Lyndon Viglino
à l’heure du bilan de ce troisième et dernier
Last Friday 2022. Pour rappel, ce concept,
emprunté aux Biennois qui connaissent depuis
plusieurs années des vendredis animés en
vieille ville grâce à leur First Friday, le Last Friday
se voulait un concept voisin, cousin, selon le
même principe.
Sollicitant les commerçants au printemps
dernier, trois Neuvevillois de cœur et de
naissance, Lyndon Viglino, Darwin Viglino et
Luca Longo avaient décidé d’offrir à leur cité
une soirée différente. Trois en fait.
Trois vendredis pour voir si le concept biennois
pouvait s’exporter et faire recette à La Neuveville.
Trois éditions plus tard, force est de constater
que le concept a plu et que les commerçants
ont été nombreux à jouer le jeu, ne lésinant pas
sur leurs efforts pour offrir à la population un
moment d’exception.

“Malgré les vacances d’été, nous avons eu un
record d’affluence en ce vendredi 29 juillet “, se
réjouit Lyndon Viglino.
“Comme lors de l’édition du mois de mai, une
vingtaine de commerçants ont joué le jeu,
rivalisant d’idées plus sympas les unes que les
autres. Et il faut bien avouer que cela a plu aux
Neuvevillois, puisque cette fois, bon nombre de
personnes étaient présentes dès 18h et n’ont pas
hésité à prolonger la soirée sur les différentes
terrasses de la cité.“
Il faut dire également que la météo au beau
fixe a joué un rôle important dans ce succès.
“La seule édition un peu moins fréquentée est
celle de juin. Les averses intermittentes ont sans
doute retenu quelques personnes à participer au
Last Friday de ce 24 juin, mais vendredi dernier,
tous les ingrédients semblaient réunis pour que la
fête soit belle. Et elle le fût ! “
En effet, si nombre d’animations musicales et

Le dernier Last Friday a rencontré un succès encore plus vif que les précédents

Tout au plaisir d’échanger autour d’un verre

Le groupe convié par Neuveville City a fait un tabac

concerts ont à chaque fois agrémenté le Last
Friday, il faut souligner que le choix de percussions africaines fait par Neuveville City vendredi
dernier a séduit un large public.
“Nous n’avions pas, à proprement parler,
d’animations pour les enfants si ce n’est les
différents jeux organisés par la Ludothèque “,
relève encore Lyndon Viglino.
“L’animation musicale proposée à la rue du Marché
invitait à bouger, et les familles ont répondu avec
enthousiasme aux sollicitations du groupe qui les
invitait à danser. Une belle réussite !“
Sans s’endormir sur ses lauriers, le comité du
Last Friday neuvevillois entend offrir l’opportunité aux commerçants de s’exprimer et de tirer
eux-mêmes le bilan le jeudi 18 août dès 19h à
la salle de cinéma des Epancheurs.
“Nous avons organisé cette manifestation pour
les commerçants et la population, et c’est grâce
aux commerçants et à l’importante participation
du public que ce fût un succès. Reste à savoir si
ceux qui ont participé à ces trois éditions entendent
poursuivre l’année prochaine.“, complète encore
Lyndon Viglino. Le dernier mot reviendra donc
à toutes celles et ceux qui ont donné leurs
couleurs aux Last Friday le 18 août, et cela
décidera également de l’avenir de cette
manifestation qui a rencontré un vif succès, et
ceci même sans la fermeture de la route cantonale. “Ces contrariétés n'ont aucun poids vis-à-vis
du plaisir incomparable que tout le monde a eu
de se retrouver enfin et de pouvoir faire la fête
comme avant la pandémie. Dans la joie et la
bonne humeur générale.“
Céline

Les enfants s’en sont donné à cœur joie ce vendredi-là

Le passé disparu par Charles Ballif - 25

La Neuveville 1938, communiants. (Collection Charles Ballif)

La Neuveville 1920, kermesse de la fanfare La Lyre. (Collection Charles Ballif)

26 - Au revoir
Zone Piétonne

DC & the Marvels
AVIS MO RT U A IRE

La famille de

Madame

Les super-héros du funk Neuchâtelois arrivent
en force sous le nom de, DC & The Marvels !

Charlotte Coullery
a la tristesse d’annoncer son décès le 16 juillet 2022, dans sa 90e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans la stricte intimité, selon les vœux de la défunte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Douanne - Nick Bösiger

sacré vigneron bernois de l’année
Les lauréates et les lauréats du concours “Vin bernois de l’année 2022“ sont connus. Nick
Bösiger, de Douanne, a été sacré “ Vigneron bernois de l’année 2022 “ par le conseiller d’État
Christoph Ammann.
L’année viticole 2021 a été compliquée, produisant la récolte la plus faible depuis des décennies.
Christoph Ammann s’est dit impressionné par
la mobilisation des vigneronnes et des vignerons.
Il les a invités à mettre à profit l’ambiance
générale propice à la consommation et la
demande de produits locaux.
Meilleur vin bernois : Chasselas
Remo et Sandra Giauque-Kunz, Gléresse
Désignation du vin lauréat : Kirchwein Chasselas
Bielersee AOC 2021
La deuxième place revient à Gabriel et Silvan
Andrey, Gléresse (Schafiser Marnin Bielersee
AOC 2021), la troisième à Cordula MorgeneggPosch, Daucher (Chasselas Bielersee AOC 2021).
Meilleur vin bernois : spécialité de blancs
Johannes Louis, Chavannes
Désignation du vin lauréat : Sylvaner Bielersee
AOC 2021
La deuxième place revient à Stephan Martin,
Gléresse (Sélection Bielersee AOC 2021), la
troisième aux Caves de Berne, La Neuveville
(Schafiser Œil de Perdrix Bielersee AOC 2021).
Meilleur vin bernois : Sauvignon Blanc
Nick Bösiger, Douanne
Désignation du vin lauréat : Sauvignon Blanc
Bielersee AOC 2021
La deuxième place revient à Adrian Klötzli,
Douanne (Klötzli Sauvignon Blanc Bielersee
AOC 2020), la troisième à Gabriel et Silvan
Andrey, Gléresse (Sauvignon Blanc Bielersee
AOC 2021).
Meilleur vin bernois : Pinot Noir
Fabian Teutsch-Marugg, Chavannes
Désignation du vin lauréat : Le Grand Pinot
Bielersee AOC 2020
La deuxième place revient à Adrian Klötzli,
Douanne (Klötzli Pinot Noir Bielersee AOC
2020), et à Nick Bösiger, Douanne (Pinot Noir
Barrique Bielersee AOC 2020), la troisième à
Martin Hubacher, Douanne (Pinot Noir Réserve
Lac de Bienne AOC 2020).
Meilleur vin bernois : spécialité de rouges
Martin Hubacher, Douanne
Désignation du vin lauréat : Gamaret Lac de
Bienne AOC 2019

La deuxième place revient à Remo et Sandra
Giauque-Kunz, Gléresse (Kronos Bielersee AOC
2020), la troisième à Johannes Louis, Chavannes
(Cabertin Pinot Noir Schafiser Bielersee AOC
2020).
Vigneron bernois de l’année 2022
Nick Bösiger, domaine Frauenkopf, Douanne
Est désigné “Vigneron bernois de l’année“ la viticultrice ou le viticulteur implanté dans le canton de Berne qui obtient le plus grand nombre
de points cumulés avec trois de ses vins.
Les lauréats ont reçu un diplôme des mains du
conseiller d’État Christoph Ammann. Ils peuvent
utiliser la distinction “Vin bernois de l’année
2022“ pour commercialiser le vin lauréat.
Dégustation des vins lauréats
Le concours, organisé par la Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement et
les fédérations de vignerons bernoises, vise à
promouvoir la production et la vente de vins
de qualité dans le canton de Berne. Le “Vin
bernois de l’année“ est servi par ailleurs lors des
manifestations officielles du Conseil-exécutif.
Pour autant que la pandémie le permette, le
public pourra déguster les vins lauréats lors
d’une manifestation organisée par les fédérations vigneronnes le 17 novembre prochain à
l’Hôtel du gouvernement, à Berne.
Des pertes dues aux conditions
météorologiques compliquées
Avec tout juste 974 tonnes de raisin mis en
vinification, 2021 a produit la récolte la plus
faible depuis des décennies. Le gel nocturne,
des précipitations violentes et la propagation
de maladies dans les vignes favorisée par les
conditions météorologiques compliquées ont
provoqué des pertes massives. Le conseiller
d’État Christoph Ammann a remercié les vigneronnes et les vignerons pour leur engagement
infatigable et les a invités à mettre à profit
l’ambiance propice à la consommation qui
règne actuellement pour faire connaître leurs
produits d’exception, malgré les faibles
quantités : “Les gens ont envie de sortir et de profiter. Ils ont envie de produits locaux. Ils ont envie
de qualité. Surfez sur cette vague !“, a-t-il déclaré
lors de la conférence de presse.

Ils proposent sur scène un cocktail explosif de
bonne humeur et de sonorités neo funk entre
l’univers old school de la Motown et du monde
R’n’B/Soul actuel. Rien de tel pour retrouver les
pavés de la place de Liberté après la pause estivale.
Le Restaurant du Marché sera également
présent pour vous rassasier.
Le weekend du 19 et 20 août
sera festif, sportif et musical !
Pour le dernier weekend de la saison 2022, la
Zone Piétonne délaisse les pavés de la place de
la Liberté pour fouler l’herbe de la plage de
St-Joux et vous propose plusieurs concerts
gratuits le vendredi et le samedi.
Rejoignez-nous pour inaugurer dignement le
nouvel espace de la plage de St-Joux et du
Pumptrack durant le St-Joux Festival.
Voir aussi communiqué en page 3

Samedi 6 août 20h30
Entrée libre

Place de la Liberté - La Neuveville
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Nods / Plateau de Diesse - 27
Festivités du 1er août

Un véritable feu de joie sur chaque visage
Célébré avec ferveur aussi bien au Battoir de Diesse que sur la place du village de Nods,
le 1er août a réuni de nombreux habitants du Plateau de Diesse, heureux de pouvoir enfin
se retrouver sans restriction sanitaire aucune.
“Nous avons voulu une fête du village à notre
image, à l’image de notre population. Une fête
authentique, simple et sympathique.“
Mary-Claude Bayard, tout de rouge vêtue, a
lancé la partie officielle de la soirée du 1er août
avec l’enthousiasme qui la caractérise. Dévouée
et au service de la population, elle n’a pas hésité
à mettre la main à la pâte, débarrassant les
tables après avoir servi l’apéro à ces concitoyens.
Pour l’occasion, un quintet s’était formé sur la
petite scène. Quelques membres de la fanfare
Nods-Diesse bien décidés à divertir, en
musique, les Niolas. Des intermèdes qui ont
largement séduit la population présente, qui
n’a à aucun moment boudé son plaisir et s’est
délectée des spécialités concoctées par la
société de tir, qui avait mué en quelques heures
la place du village en véritable place de fête.
Partagée par tous, la ferveur patriotique était
palpable au moment d’entonner, tous ensemble, l’hymne national. Petits et grands s’en sont
donné à cœur joie, et les larges sourires traduisaient toute l’émotion de célébrer, ensemble,
l’événement.
Emotion aussi du côté de ce spectateur qui

contemplait la fanfare les larmes aux yeux.
Roland Botteron, 85 ans, a malheureusement
dû renoncer à se produire avec cette fanfare
qui l’a vu grandir, avec cet instrument que son
grand-père lui a enseigné. Heureusement, en
ce soir de fête, c’est son fils qui est sur scène, et
le passage de témoin se fait de génération en
génération. Une tradition familiale, à l’image de
celle du 1er août qu’on célèbre d’année en
année...
Se retrouver après plus de deux ans marqués
par la pandémie, et profiter simplement des
plaisirs de la vie. Le ton a été donné aussi bien
à Diesse qu’à Nods par le biais du pasteur
Stéphane Rouèche, qui, par un habile tour de
passe-passe s’est demandé, au même titre que
Nelson Mandela, ce que l’on pouvait faire pour
les autres chaque jour.
Et, en ce jour particulier, chacun a œuvré pour
que la fête soit belle et elle le fût, malgré une
météo venteuse et même quelques gouttelettes de pluie qui n’ont en aucun cas freiné les
célébrations. Sans feu ni feu d’artifices, mais
avec une véritable joie de pouvoir être ensemble
et de partager un moment en toute convivialité.
Céline

Mary-Claude Bayard lors de son allocution

Présent aussi bien à Diesse qu’à Nods, le pasteur Stéphane Rouèche était heu-reux !

La population de Nods s’est délectée des grillades de la société de tir

La société de tir a transformé en quelques heures la place du village en place de fête

Cinq membres de la fanfare Nods-Diesse se sont produits devant le Battoir
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A Louer à La Neuveville

SPACIEUX APP. 31/2 PIÈCES

Avec grande terrasse, buanderie, grenier, 2 salles de
bains. Libre dès 1er décembre 2022. Loyer CHF 1525.charges comprises. & 079 707 77 39
A LOUER à La Neuveville

LOCAL DE VENTE / BUREAUX
rénovés, avec grands dépôts sur 2 niveaux. Libre dès
le 1er novembre ou date à convenir. Prix Fr. 900.-/mois
charges comprises. & 079 217 52 19

Petites annonces

M. DA COSTA MENDES
Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage
Rue du Tempé 6
2520 La Neuveville
Portable : 078 687 58 00
dacostapaysagiste@hotmail.com

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien

Balade
de la Sorcière

Animée par d’étranges
contes et personnages

Samedi 27 août dès 10h
Communiqué de la SDN en page 3

La Neuveville ou environs, étudiant cherche

BUREAU POUR RÉVISIONS
ET LOCAL MUSIQUE (PIANO)
30 à 50m2 / Budget : Fr. 400 à Fr. 450.Local commercial idéal & 079 264 66 34

Michel Boillat - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch
www.bdf-energies.ch

Michel Zbinden
succ. de Heinz Hohl

Entreprise de peinture

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81
2520 La Neuveville

Natel 079 231 33 16

Annonces payantes conditions de parutions prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%.
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h
pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue pour la facturation. Un paiement avant la publication est éxigible aux personnes domiciliées en dehors des limites de l’ancien distict de La Neuveville.
Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)

