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Au programme !
Au programme cette semaine c’est l’Open Air
Venez sur la place de la liberté car l’Open Air 
a commencé et les premières soirées ce sont 
déroulées dans une ambiance sympathique et
chaleureuse. 

Jack et la mécanique du cœur 
vendredi 1er juillet
Film d’animation de Mathias Malzieu
Edimbourg 1874, Jack naît le jour le plus froid
du monde et son cœur en est resté gelé. Le 
Dr Madeleine le sauve en remplaçant son cœur
défectueux par une horloge mécanique. Pour 
survivre il devra suivre 3 précieuses lois qui sont
de ne jamais toucher aux aiguilles, de maîtriser
sa colère et surtout de ne jamais Ô grand jamais
tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia
va précipiter la cadence de ses aiguilles. Prêt à tout
pour la retrouver, Jack va se lancer dans une
quête amoureuse qui le mènera dans plusieurs
endroits.
Ve 1er juillet à 21h30 6(6) VF 1h34

La Vache  
Samedi 2 juillet
Comédie de Mohamed Hamidi avec Djamel 
Debbouze et Lambert Wilson
Un petit fermier algérien rêve d'emmener 
Jacqueline sa vache adorée au salon de l'agricul-
ture à Paris. Les péripéties de ce couple hors du
commun vont vous arracher plus d'un fou rire
Cette séance est parrainée par la BCBE les 
billets seront vendus 5.00 CHF pour les moins
de 26 ans et les AVS.
Sa 2 juillet à 21h30 6(8) VF 1h31

Venez nombreux ! Rien de mieux que d’aller voir
un film en plein air dans un magnifique cadre et
une ambiance sympathique avec des bénévoles
qui vous accueilleront chaleureusement.

Pour plus d’info visitez notre site 
www.openair2520.ch

Le Courrier
Dernière parution  avant les vacances  

Vendredi 15 juillet / Reprise : vendredi 12 août
------------------------------------------------------------------
Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.

Du 15 juillet au 5 août 2016

Horaire d’été 
Du 4 juillet au 14 août : 

ouverture uniquement le samedi de 9h à 12h

Une boite à livre sera régulièrement 
approvisionnée pendant les vacances.

A découvrir ou redécouvrir 
devant la bibliothèque !

Bibliothèque régionale, La Neuveville 
Samedi 9h-12h

A La Neuveville fin novembre, on court encore !
Depuis 22 ans, la Course des Pavés y est organi-
sée pour le plus grand plaisir des adeptes de
course à pied, de Nordic Walking mais aussi
pour de nombreux enfants et familles particuliè-
rement motivés à participer à cette grande ma-
nifestation sportive et festive. Réputée pour son
caractère convivial, cette course populaire attire
toutefois aussi des coureurs régionaux de haut
niveau. Elle permet de se fixer un objectif de fin
d’année et offre depuis quelques temps un 
parcours trail, long de 24 kilomètres et de 800
mètres de dénivelé. Le Trail de 7 Lieues ne cesse
d’attirer de plus en plus de coureurs c’est pour-
quoi, l’organisation a décidé de le proposer 
annuellement. L’exigeant Trail de 7 Lieues 
emprunte les sentiers du vignoble et du Plateau
de Diesse, traverse les villages de Schernelz,
Prêles, Lamboing et Nods en passant par des 
endroits magnifiques comme les Gorges de
Douanne, La Praye et les Chutes du Pilouvi, le
tout parfois même sous la neige ! La demande
pour ce genre de discipline, qui s’adresse à des
coureurs expérimentés, est grandissante. 

La Course des Pavés
le rendez-vous des amateurs et des mordus

La majorité des sportifs restent néanmoins au
bord du lac à fouler les pavés neuvevillois sur
différentes distances (de 1,5 à 7,5km) lors du
contre-la-montre individuel. Le Nordic Walking,
quant à lui, se dispute sur un parcours de 8,5
kilomètres. Une fois la nuit tombée, les lumières
de la vieille ville et les yeux de centaines 
d’enfants s’illuminent lors des courses jeunesse
(de 550m à 1650m) dans une ambiance chaleu-
reuse et familiale. En parallèle des épreuves 
sportives, la Course des Pavés met une tente
chauffée à disposition de tous avec restauration
et animations.

Pour cette 22ème édition, plus de 1500 coureurs
sont attendus à La Neuveville. Le rendez-vous
fait également partie du championnat des
courses neuchâteloises hors-stade. Les inscrip-
tions sont ouvertes sur le site internet
www.course-de-paves.ch

Course des Pavés - 26 novembre 2016
Trail de 7 Lieues, 24km, 800m de dénivelé  

La Neuveville & Plateau de Diesse
Contre-la-montre de 1,5km à 7,5km
Courses Jeunesse de 550m à 1650m

Nordic Walking 8,5km

La traditionnelle Course des Pavés de La Neuveville aura lieu le samedi 26 novembre prochain.
Toutes les disciplines habituelles seront au programme, y-compris le fameux Trail de 7 Lieues
(24km) qui sera désormais proposé chaque année. Plus de 1'500 coureurs sont attendus au
cœur de la cité médiévale pour disputer cette 22ème édition

Course 
de La 

Solidarité
Vendredi 12 août 

dès 17h
6ème édition - Halle polyvalente de Prêles

Venez soutenir des jeunes défavorisés au
Zimbabwe et les aider à concrétiser leurs
espoirs.

Courses enfants, adultes (6 ou 10km), 
Walking (6km), estafette (3x400m), 
restauration, douche, massage, animation
pour enfants, tirage au sort avec de beaux
prix.

Merci de votre Solidarité !

Informations - inscription sur place 
ou via internet : www.ref-diesse.ch 

Organisation 
Paroisses réformées et catholique 
de La Neuveville, Nods et Diesse

CINE 2520



Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

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

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
caj.la.neuveville@net2000.ch

The beach, the place to be ! 
Durant toutes les vacances solaires, soit du 5
juillet au 12 août, le CAJ proposera diverses 
activités et animations. Rendez-vous au petit
port de St-Joux, les mardis, mercredis, jeudis
et vendredis après-midi, dès 14h. Les activités
sont gratuites et ont lieu uniquement par beau
temps. 

Animation nautique pour les intrépides : wake-
board, ski-nautique, bouée, chacun selon ses
envies ! Animation nautique pour les indépen-
dants : kayaks sit-on-top en toute sécurité,
stand up paddle. Animation pour les fans de
jeux : tournoi de beach-volley. Animation pour
les acrobates : slackline, jonglage.

En cas de mauvais temps, 
le CAJ sera ouvert de 14h à 18h
Information et inscription au CAJ

Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs
Passation de pouvoir
Le 22 juin dernier, le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs a tenu sa traditionnelle séance
de passation de pouvoir

Le président sortant, Vincent Bernarsconi
(Nods), passe désormais le flambeau à 
Jean-Claude Scherler (La Neuveville) pour cette
nouvelle année lionne. Il s’agit de la deuxième
présidence du Neuvevillois qui a d’ores et déjà
promis une année riche en événements et basée
sur le renouvellement des convictions. Il souhaite
que tous les membres s’identifient encore d’avan-

tage à la cause du club service et à ses valeurs
fondamentales. 
C’est ainsi que le Lions Club La Neuveville-entre-
deux-lacs servira sa région en soutenant des 
actions au travers des activités du club comme
la Fête du Vin de La Neuveville, la Brocante du
Landeron, la vente du raisin et d’autres nouveautés
à venir.

De gauche à droite Vincent Bernarsconi, Marjorie & Jean-Claude Scherler



Home Montagu
Foyer de jour à la Neuveville

Tout le monde connaît le Home Montagu à
La Neuveville. Cette institution embléma-
tique du lieu s’est dotée, en novembre 
dernier, d’un foyer de jour.

Il accueille un nombre réduit de personnes 
souffrant de troubles importants de la mémoire
du type Alzheimer. Actuellement, une dizaine
d’hôtes profitent des soins attentifs et professionnels
de la petite équipe motivée qui anime le foyer.
Ils sont hébergés à la journée, entre 9 heures et

17 heures, à raison de un à trois jours par 
semaine. 

La journée alterne activités d’éveil, repas et
pauses sur un rythme adapté à chaque personne
avec l’accompagnement bienveillant du personnel
spécialement formé à cet effet.

Le Foyer de jour offre ainsi aux parents de ses
hôtes une pause bienvenue et la possibilité de ré-
gler leurs affaires en toute sérénité, avec la certi-
tude que leur proche est bien soigné pendant
leur absence.

Le Home peut accueillir encore quelques 
personnes dans cette atmosphère conviviale et
chaleureuse et vous propose de contacter la 
responsable, Marianne Noirjean.

Mme Marianne Noirjean
mnoirjean@home-montagu.ch

Tél. 032 751 26 62 
lundi - mercredi - vendredi 

Le soliloque 
du grincheux

Littering

Le littering, c'est le fait de
jeter ou d'abandonner sur la
voie publique de petites
quantités de déchets urbains,
sans utiliser les infrastruc-
tures prévues. Le littering dé-
range tout le monde et a un
coût élevé. Les causes de ce
phénomène sont nom-
breuses, comme l'évolution
des habitudes de consomma-

tion, alimentaires ou récréatives. Le littering est
un problème de société qui ne peut être réglé
qu'avec le concours de tous les acteurs concernés.

Cette définition très officielle émane de l’Office
fédéral de l’environnement. Et ceux qui ont 
assisté au tournoi de football samedi dernier à
St-Joux ont pu se rendre compte de visu ce
qu’elle représente. Papiers, déchets, bouteilles,
canettes, gobelets, etc. traînaient par-ci, par- là.

Un tel dérapage autour d’une manifestation de
cette ampleur est-il évitable ? C’est difficile à dire.
Y avait-il des poubelles en suffisance ? Ce n’est
pas certain. Ne cherchons pas des responsables,
mais tirons-en des leçons pour l’avenir. On sait
bien que St-Joux est une ancienne décharge, pas
la peine d’en rajouter.

C’est quand même au bord des champs que le
littering exprime toute sa gravité et sa perfidie.
Un agriculteur me confiait avoir perdu récem-
ment une vache ayant ingurgité du fourrage
contenant les débris d’une canette en alu 
déchiquetée par la faucheuse.

Alors du respect please ! Pour la nature, pour 
St-.Joux, pour les agriculteurs et pour leurs
vaches. Pensons-y sur la route des vacances.
Merci. Le grincheux : C.L.

“Certains déchets nucléaires produits dans les 
années 60 resteront dangereux pendant un demi
million d'années. Pour ceux qui sont produits
maintenant, il faudra compter 30 ans de plus“
(Philippe Gelück)

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

La Neuveville 1972, Bill Coleman au Canard
Doré. (photo Ch. Ballif)

La Neuveville 1971, Albert Nicolas au Canard
Doré. (photo Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER - STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Une vie bien remplie, un repos bien mérité.

C’est avec grand chagrin que nous faisons part du décès de notre chère maman, 
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

Madame
Ella Reusser-Muggler

qui s’est endormie paisiblement après une courte maladie dans sa 96ème année.

2520 La Neuveville, le 27 juin 2016

Font part de leur peine :

Sylvane et Michel Follonier
Cindy  et Kevin
Roger et Ruth Muggler
Hedy Muggler-Buess

La cérémonie d’adieu a eu lieu jeudi le 30 juin 2016 en la Blanche église de 
La Neuveville.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à verser un don au comité des Dames de
Mon Repos CCP: 25-2924-5 avec mention “Ella Reusser“.

Adresse de la famille : Sylvane Follonier, La Vuardaz 48, 1473 Châtillon 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
Il y a le silence et la résonance des mots
Le chant de l’espérance et le bruit des sanglots
Il y a le monde en vrille, le vent dans les blés
L’ humain en mille morceaux, le renard mal 
apprivoisé
Il y a des murs, des cailloux et d’innombrables
fleurs
Le surgissement de la joie et les cris de douleur

Il y a la vie donnée, la fatigue et les doutes
La bienveillance offerte, un cadeau pour la
route
Il y a la foi en Dieu, mais pas Celui des 
théories
Pas Dieu qui distribue seulement aux gens qui
prient
Il y a la clarté, les oiseaux et le regard de nos
aimés
Les minutes de tendresse et les coups à encaisser

Il y a les mains ouvertes, l’aube, les rayons du
soleil 
Les bourgeons, les doigts d’un nouveau-né,
merveille
Il y a la musique, le pain frais, les roses 
trémières
Les chansons du monde et le silence des 
cimetières
Il y a les grincements des barrières de nos
cœurs
Les notes lumineuses du partage de nos 
bonheurs

Il y a les liens, les rencontres, le pain et le vin,
Les rires, l’amour, l’autre qui jamais ne nous 
appartient
Il y a ce Dieu dégagé de nos phrases et libre de
nos murs
Dieu proche de nous, les pieds sur terre, pas
dans l’azur
Il y a la voix du silence et les mots tout simples
à prier
Espace et liberté, mercis à retrouver au seuil de
l’été. Marie-Laure Krafft Golay

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre 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.

Réserve. Les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère 
discriminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.



FC La Neuveville - Lamboing
Les différents championnats sont 
terminés, de même que nos 3 grandes

manifestations du mois de juin (finales de 
promotion, finales de coupes bernoises et 
tournoi à 6).
Malgré la météo capricieuse, ces manifestations
se sont bien déroulées et nous tenons par ces
quelques lignes à remercier toutes les personnes
qui se sont investies pour le FC.
Un MERCI particulier à la commune de
La Neuveville, à Maracana, à Bleu, à Neuneu et
Tashim, au parents de juniors et aux membres
pour leur investissement.
St-Joux / Jorat
Les terrains principaux sont fermés jusqu’à 
mi-août pour permettre leur remise en état.
Merci à TOUS (équipes, membres actifs et ju-
niors, super vétérans) de respecter cette décision.
Assemblée générale 
L’assemblée générale est fixée au jeudi 1er septem-
bre 2016. Elle aura lieu au restaurant du Marché
à La Neuveville. L’ordre du jour sera communi-
qué ultérieurement.
Prochaines manifestations 
Samedi 23 juillet : Zone piétonne

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

Skater Hockey Club La Neuveville 
La Neuveville II – Rolling Aventicum
IV 2-6 (0-2/1-3/1-1)

Buix – SHCN Juniors 5-0 forfait
Wollerau – La Neuveville I 5-19 (2-7/1-5/2-7)
SHCN Minis – Bienne Seelanders 7-10 (1-0/3-
5/3-5)
La Neuveville I – Oensingen 5-8 (0-4/2-1/3-3)
C’est la pause pour la première équipe et les
Minis ! Il reste encore une rencontre pour les
deux autres formations. L’occasion de faire le
point sur cette première partie de championnat.
Pour l’équipe fanion c’est 11 victoires, 4 défaites
et une première place provisoire de bon augure
pour la deuxième partie de saison qui reprendra
officiellement le 3 septembre. La Neuveville II 
affiche un ratio moins réjouissant : deux 
victoires, sept défaites Il s’agit maintenant pour
cette formation de limiter les dégâts et de 
progresser, déjà en vue de la saison prochaine.
Les Juniors alternent le bon et le moins bon. Les
neuf défaites visibles au classement ne reflètent
pas le talent contenu dans cette formation. Hélas
certains problèmes pénalisent nos jeunes 

Une première 
pour Damien Wenger

Damien vient de remporter de
belle manière son premier tournoi international
au Danemark. Inscrit à deux tournois dans la 
capitale Danoise,  il s’est hissé en huitième de 
finale à la première compétition. Pour le
deuxième tournoi, il a réussi une belle perfor-
mance en réussissant un sans-faute. Vainqueur
de la finale en deux sets (6/4 6/1) contre un 
Norvégien, il engrange de précieux points ITF.
Pour arriver à ce stade, il a dû vaincre 5 joueurs
de nationalités différentes. A titre d’information,
en mars, il se situait aux alentours de la 800ème

place. Après les divers tournois à l’étranger et
cette magnifique victoire, il figure à la 370ème

place du classement  ITF, catégorie U18 alors
qu’il n’a que 16 ans. On ne peut que se réjouir
de cette progression plutôt rapide.  Prochaines
échéances, les championnats suisses et les 
championnats d’Europe avec l’équipe nationale.
Inter-clubs juniors
Nos diverses formations juniors évoluent tous
azimuts. Filles U15 : les filles qui constituent
cette équipe font leur apprentissage. Malgré les
défaites qui se succèdent, on notera des progrès.
C’est de bon augure pour la suite. A Marin nos
filles, Morand Léane (cap) Bozbeyoglu Melisa et
Raccio Milena ont perdu 3 à 0.  Même résultat à
Val-de-Ruz. Seules deux joueuses (Léane et 
Milena) ont participé à cette confrontation.
Equipe Kids 3 : Deux garçons forment cette 
formatin. Logan Charpié et Simon Combremont.
Cette saison 2016 se termine par une méchante
blessure de Simon (torsion du pied). Mais au
préalable, Logan ne s’est incliné qu’au super tie
break du 3ème set 11 à 9. C’est dire si c’était serré.
Simon avait gagné le 1er set et était en voie de
remporter le deuxième lorsqu’il s’est blessé. Donc
abandon tant pour le simple que pour le double.
Meilleures vœux de rétablissement à Simon.

Rubriquesportive
Equipe garçons U15 : déplacement difficile à
Avenche. Après deux heures et demie, Maxime
Matthey perd la partie en 3 sets 4/6 7/6 6/1. Le
match aurait pu se gagner en deux sets. Le 
troisième était de trop. Yves Rutz s’est également
incliné en deux sets. A décharge, on relèvera que
le physique a joué son rôle puisque les gars
d’Avenche sont de grands gabarits.
Equipe garçons U10 : nos deux joueurs, Xavier
Principi et Jessy Toedli sont très généreux dans
l’effort. Pour preuve les 3 matches ont été 
remportés mais en 3 sets. Mais super belle 
victoire 3 à 0. Le double a tenu en haleine les
spectateurs et supporters. Pour arracher cette 
victoire, il a fallu sauver plusieurs balles de
match. Au final, Xavier et Jessy fêtent une 
magnifique victoire 12/10 au super tie braek du
3ème set. Bravo Le rédacteur du TC

espoirs… Et que dire sur les Minis, qui pour le
moment manqueraient les finales suisses à cause
de la différence de buts, comme l’an dernier. La
fin de saison s’annonce passionnante. Nous 
n’oublions pas les Minis Kids et l’Amicale qui
transpirent également sur notre terrain pour
l’amour du skater hockey ! Bon été à tous !
Matchs de la semaine
Vendredi 20h Roller LS IA - La Neuveville II
Samedi 14h SHCN Juniors - La Baroche
PS : Cette semaine le SHCN est présent à l’Open
Air de La Neuveville ;-)

Vin de l’Etat de Berne 2016
Nouvelle génération de viticulteurs à l’honneur

Composition du jury
Cette année, le jury de dégustation finale était
composé des personnes suivantes :

Andreas Rickenbacher, conseiller d’Etat, 
directeur de l’économie publique (président)
Hans Jörg Girsberger-Schläppi, 
Restaurant 3 Fische, Lüscherz
Elsbeth Hobmeier, sage.schreibe
Adrian Klötzli, viticulteur
Angela Kreis-Muzzulini, 
journaliste spécialisée dans le vin
Werner Luginbühl, conseiller aux Etats
Urs Messerli, restaurant Mille Sens
Sabine Steiner, viticultrice

Les crus labellisés sont servis lors des manifesta-
tions officielles du Conseil-exécutif. Leurs 
producteurs peuvent en outre utiliser le label à
des fins commerciales.

Millésime 2015
L’année viticole 2015 est historique dans le 
canton de Berne : avec une teneur en sucre 
supérieure à la moyenne et peu d’acidité, le raisin
était de qualité exceptionnelle. 

Le conseiller d’Etat Andreas Rickenbacher a décerné le jeudi 23 juin le label “Vin de l’Etat de
Berne 2016“ aux meilleurs crus qui concouraient cette année. Les viticulteurs Schott et Perrot,
de Douanne, Martin, de Gléresse, et Hämmerli, d’Anet, ont imposé leurs vins dans ce concours
qui opposait 82 nominés. Exceptionnelle, l’année viticole bernoise 2015 entre dans les annales:
un raisin d’une qualité remarquable, pour une récolte inférieure à la moyenne pluriannuelle

Cette année, 23 viticulteurs bernois ont
concouru pour le label “Vin de l’Etat de Berne
2016“. Les quatre crus primés, sur les 82
nominés, sont les suivants :

Catégorie Chasselas 
Anne-Claire Schott, Douanne
Vin primé : Gutedel (2015)
Les autres viticulteurs en finale dans cette 
catégorie étaient les suivants : Andreas Krebs
(Twanner Gutedel, Gampeler Gutedel) et Olivier
Perrot (Chasselas).

Catégorie spécialités blanches 
Olivier Perrot, Douanne
Vin primé : Sauvignon blanc (2015)
Il a gagné en finale contre les crus des produc-
teurs suivants : Beat Burkhardt (Pinot gris), Fredi
Marolf (Chardonnay) et Stephan Martin 
(Œil-de-Perdrix, AOC Lac de Bienne).

Catégorie Pinot noir  
Stephan Martin, Gléresse
Vin primé : Pinot noir AOC Schafis (2015)
Il s’est imposé en finale contre les vins des viti-
culteurs suivants : Beat Burkhardt (Pinot noir),
Remo Giauque (Kirchwein Pinot noir AOC Lac
de Bienne) et Theo Soland (Pinot noir Mont Bi-
joux).

Catégorie Spécialités rouges 
Lorenz et Andrea Hämmerli
Vin primé : Hämmerli Pinot noir Barrique (2014)
Il a remporté la finale face au cru de Fabian
Teutsch (Weingut Schlössli Gamaret 2014).

Les grands vainqueurs du concours de cette
année sont donc de jeunes viticulteurs et viticul-
trices des rives du lac de Bienne, où les généra-
tions sont en plein renouvellement : sur les 84
exploitations régionales, une sur six est dirigée
par des moins de 45 ans.



STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

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

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

COIFFURE POUR TOUS
DIESSE

Ouverture : mercredi dès 16h
samedi dès 9h30

&079 703 22 64
Anne-Françoise Botteron

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT
Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-

& 078 79 59 951

Annonces DiversesAnnoncesImmobilier

AnnoncesDiverses

Annonces payantes conditions de parutions Prix minimum par publication : Fr. 40.- + TVA 8%. 
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.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Open Air
Mar 29 juin au Sa 2 juillet à 21h30

En vacances

Reprise des projections 
le 16 août 2016

Les bénévoles du ciné2520 vous
souhaitent de bonnes vacances 
et seront ravis de vous revoir 

à partir du 16 août 2016

Bénévole professionnel La Neuveville - Bienne
CHERCHE A ACHETER

MAISON DE 4 -5 PIÈCES
de préférence ancienne en bon état, 
à La Neuveville ou dans la région
& 032 751 13 20 (répondeur)

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
de 8h à 12h tous les

Mardis Prêles
Mercredis La Neuveville
Jeudis Cressier
Samedis La Neuveville
Dimanches Gals 
Nous vous attendons avec plaisir

A louer à Prêles, dès le 1er juin 2016, La Chaîne 15 

GRAND 4½ PIÈCES DUPLEX
cave, garage collectif, ch. comprises - Fr. 1730.- 
Pour visiter : E. Duriot & 032 315 19 07

A louer à La Neuveville, Grand’Rue 13 au coeur de la
vieille ville  

BEL APPARTEMENT 3½ PIÈCES
Mansardé, rénové, cuisine agencée. A partir du 1er août
2016 ou à convenir. Loyer : Fr.1650.- (charges comprises). 
Pour visiter : le mardi 12 juillet de 16h à 19h,
Grand’Rue 13. S’adresser au secrétariat de la paroisse
réformée, Grand’Rue 13, 2520 La Neuveville.

A louer à La Neuveville, Quartier des Lorettes,  

SUPERBE APPT. MANSARDÉ
Calme, vue imprenable , jardin, 2 ch. à coucher, grand salon
living-cuisine ouverte, cachet, salle d’eau, parking et
charges incluses : Fr. 1'820.- & 079 615 22 22

FEMINA SPORT
société de gymnastique féminine à Prêles

cherche pour la rentrée du mois d'août

une MONITRICE
pour donner un cours le lundi soir 
de 20h15 à 21h30, tous les 15 jours
En cas d'intérêt, prière de s'adresser à 
Mme P. Vercoutere au 032  535 67 75

ou par mail à l'adresse pauline.vercoutere@free.fr

Famille à Prêles cherche  

PERSONNE POUR LE MENAGE
Soigneuse et efficace. 

4 heures tous les vendredis, Fr. 25.- / heure. 
& 078 745 57 42 

A vendre  

LANCIA DELTA TURBO
2010, 83k, automatique, expertisée, très bonne
condition. Fr. 12’000 + 4 pneus neige sur jantes. 

& 032 751 11 93

A LOUER RUE MONTAGU 
A LA NEUVEVILLE

Appartements dans petite PPE neuve, grands, lumineux,
entièrement équipés avec lave-vaisselle, lave-linge et
sèche-linge. Finition PPE. Grandes caves, garage souterrain
et ascenseur. Chauffage solaire.

31/2 1er avec balcon CHF 1700.- + charges
41/2 rez avec jardin CHF 2380.- + charges
Place de parc dans garage collectif : CHF 130.-

Situation idéale à 5 minutes du centre ville, du bord du lac
et des commerces, 10 minutes de la gare, à plat.
Libres dès le 1er août 2016.

& 078 628 32 79


