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de Plateau de Diesse
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032 751 14 60 - www.lecaj.ch

The beach, the place to be ! 
Durant toutes les vacances scolaires, soit du 
7 juillet au 14 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. 

John Dear, c’est deux têtes, qua-
tre mains, un rythme cardiaque.
Guillaume à la barbe, la voix et la
guitare, et Catia à la frange et la
batterie.
Deux inséparables qui n'ont plus

vingt ans, mais qui se sont payé une éternité en
racontant l'épopée de leurs antihéros imaginaires.
Après avoir sublimé Zorg sur toutes les scènes
du pays avec des refrains pop cramés au feu de
bois, ils ont convié leur pote John à marcher sur
les braises. Et si Guillaume a voulu se lover
contre son timbre goudronneux, Catia lui a tenu
le crachoir dans la peau d'Alma June. Dans leur
petite bicoque jaune, durant plus d'une année,
ils ont respectivement envoûté guitare et batterie,
digéré les Black Keys, Jack White et leurs des-
cendants, en plongeant leurs phalanges dans le
classic rock des 80’s et en buvant des couchers
de soleil au goulot.

Rendez-vous le samedi 15 août à 20h30
sur la place de la Liberté !

Le comité de la Zone Piétonne 
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Plateau de Diesse - 5ème édition
de la course de la solidarité

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 14 août

Bouclement rédactionnel : mardi 11 août 12h
------------------------------------------------------------
Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.

Du 20 juillet au 7 août 2015

La rédaction du Courrier vous souhaite 
à toutes et à tous une agréable pause estivale !

Vendredi 14 août 2015 dès 17h30
Halle polyvalente, Prêles

Marcher, courir par Solidarité!

Les Paroisses réformées et catholique Diesse-
Lamboing-Prêles, Nods et La Neuveville 
s’engagent à nouveau pour une action huma-
nitaire par le biais de la Course de la Solidarité.
Les succès des quatre premières éditions
(2011-2014) les ont motivées à soutenir cette
année un projet coordonné par l’EPER et qui
vise à soutenir des agriculteurs au Bangladesh.

Toutes les informations utiles sont à découvrir
sur le site www.ref-diesse.ch

Vous recevez, en annexe du Courrier, le livret
de fête de la manifestation. Le comité d’orga-
nisation remercie tous les annonceurs et parte-

naires qui ont permis l’élaboration de cette 
plaquette et il se réjouit de vous retrouver 
nombreux le jour de la course. 

Soutenez, par votre générosité, votre aide ou
votre présence, cette action à but humanitaire
dont l’intégralité du bénéfice sera versée au
coordinateur du projet.

Merci de votre Solidarité !

Le Président du CO
Stéphane Rouèche

Le responsable sponsoring
René Bourquin

Contacts :
stroueche@gmail.com 
rebourquin@bluewin.ch 

Samedi 8 août 2015 se déroulera pour la 29ème
fois la traditionnelle nage de l'île. En cas de tem-
pête ou de fortes vagues, elle sera reportée au di-
manche 9 août.

Dès 18h le vendredi soir, ainsi que dès 11h le sa-
medi, vous pourrez apprécier du poisson frit du
lac de Bienne, des grillades ou des salades avec
diverses boissons sous la tente.

L'activité principale aura lieu le samedi après-
midi, à savoir la nage populaire à travers le lac,
1.1 km depuis l'île de St-Pierre jusqu'à Gléresse,
départ à 14:00 avec transport par les pontonniers
jusqu'à l'île auparavant. Ou l'aller-retour de 
2.1 km partant à 15:15 de Gléresse. Les sportifs

29e Nage de l'île à Gléresse 
et fête du club lacustre

choisiront la catégorie 3.2 km, qui additionne les
résultats des deux parcours.

Les nageuses et les nageurs sont priés de s'ins-
crire sur www.insel-ligerz-schwimmen.ch
jusqu'au vendredi soir à 18:00, puis d'apporter
leur inscription sur le site de départ au minimum
1 1/2 heure avant. L'inscription tardive est aussi
possible sur place, mais coûte un peu plus cher.
Noter que l’inscription vaut comme titre de
transport avec les bateaux NLB. 

L’animation musicale est assurée par DJ Silvan le
vendredi soir, et par «Twanner sound machine»
le samedi soir dès 20:00.
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Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville 1939 - Levées de Vaux - Prés de la Tour - Inondation. Photo A. Acquadro (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1972- Ch. des Rives -Station météréologique - Lessivier. (Ch. Ballif)



Course de Solex 
«les 6 Heures du Plateau» le 4 juillet 2015
Disputée sous un soleil de plomb, cette manifestation s’est déroulée à Diesse, 
au sud-ouest du village.  

Dix ans déjà
La première édition de la course de Solex a eu
lieu le samedi 27 août 2005, dans le cadre de la
fête villageoise de Diesse « Diesse s’amuse’Hic ».
L’initiateur du projet, Matthias Gerber, habitant
le village, était féru de ces emblématiques ma-
chines et il possédait un petit atelier de répara-
tion à Bienne. Ayant réussi à convaincre le comité
d’organisation de la fête villageoise pour inclure
cette course au programme, Matthias s’est dé-
pensé sans compter pour organiser cette pre-
mière édition.  7 équipages étaient au départ
cette année-là. En 2006, la course n’eut pas lieu.
Elle reprit vie en 2007 sur le circuit de Lignières,
toujours sous l’impulsion de Matthias puis elle
est devenue un rendez-vous annuel incontour-
nable des amateurs de Solex. En 2008, un club
de Solex a été créé à Bienne sous le nom de « Ve-
rein Tessenbergrennen -  société de course du
Plateau de Diesse ». Depuis 2009, le classement
est établi sur la base des tours roulés. Les temps
au tour sont également enregistrés depuis l’intro-
duction du chronométrage numérique en 2011.
Auparavant il y’avait plusieurs épreuves qui don-
naient un score total de points. Malheureuse-
ment, Matthias décédait trop tôt mais la tradition
fut maintenue.

6 heures de « galère »
Les températures caniculaires mesurées cette
année ont donné du fil à retordre aux 27 équi-
pages engagés. Et ce sont plus les pilotes que les

machines qui ont souffert pendant les six heures
que dure l’épreuve. Il faut préciser que le par-
cours de 1,8 km environ présente un certain dé-
nivelé et, qu’à la montée, il faut pédaler. Donc,
attention à la déshydratation. Mais les teams
avaient prévu de la réserve liquide et c’est sans
incident notoire que la course s’est achevée. Seule
la course-sprint du tour le plus rapide, tradition-
nellement prévue en fin d’épreuve, a été annulée
au grand soulagement des participants.  

La course
Présidé par Henk Meyer de Scheuren, le comité
d’organisation (6 personnes) affichait un large
sourire à l’issue de la course. Non seulement le
record de participation a été battu mais l’am-
biance fut également excellente tout au long de
la journée, agrémentée par un groupe de rockers
biennois, les Animal Boys. Une buvette, installée
pour l’occasion, n’a pas désempli et les samari-
tains se sont occupés des petits bobos. Au clas-
sement, dans la catégorie « Tunning », ce sont les
biennois de Hobbylex qui l’ont emporté, effec-
tuant 134 tours, soit 249,240 kilomètres ! En ca-
tégorie « Original », la victoire est revenue au
team neuchâtelois Silex avec 105 tours, soit
195,300 kilomètres parcourus. De sacrées per-
formances au vu de la météo !

La société et les conditions de participation
Fondée en 2008, la « Verein Tessenbergrennen »
se compose d’environ 30 membres et est dirigée

par Henk Meyer. Elle organise la course du Pla-
teau qui est ouverte à tout un chacun dès l’âge
de 14 ans (il faut toutefois posséder le permis de
vélomoteur pour les jeunes). Cette course est une
épreuve d’endurance qui dure 6 heures. Les
teams s’organisent comme ils le veulent et les
changements de véhicules sont autorisés, pour
autant que chacun soit muni d’un appareil de dé-
tection servant au comptage automatique des
tours effectués. La finance d’inscription est fixée
à CHF 50.- Le budget de la course avoisine les
six mille francs, en partie pris en charge par des
sponsors. Des prix en nature, obtenus également
auprès de sponsors, récompensent les partici-
pants. La mise sur pied d’une telle course néces-
site l’obtention de quatre autorisations : un
permis pour l’hôtellerie et la restauration, une au-
torisation du canton de Berne pour l’organisation
de courses de véhicules ainsi que l’aval de la
commune de Plateau de Diesse et des proprié-
taires fonciers concernés. Le règlement de la
course prévoit deux catégories d’engins : les « Tu-
ning », c’est-à-dire les Solex modifiés au niveau
de la motorisation, sans limite sauf l’apport d’un
deuxième moteur et les « Original » qui, comme
son nom l’indique, est réservée aux machines
originales produites par la marque française entre
1946 et 1988. 

Sources: www.tessenbergrennen.ch 
et René Bourquin.

Olaf

La montée...

Le parc à vehicules...

Le départ...



Les températures très élevées de ces derniers
jours et l’aggravation de la sécheresse entraînent
une rapide augmentation du risque d’incendie
de forêt.

La canicule de ces derniers jours et la sécheresse
persistante font augmenter rapidement le risque
d’incendie de forêt ou de broussailles. Le feu peut
se déclarer et se propager rapidement. Les préci-
pitations tombées dans la nuit de mardi à mer-
credi et mercredi matin n’ont réduit le risque que
localement et à court terme.

Le risque d’incendie est « fort » du pied du Jura
à la Haute-Argovie, y compris dans le Seeland,
ainsi que sur les flancs exposés au sud des lacs de
Thoune et de Brienz, jusqu’à la vallée de Gadmen.

Dans toutes les autres régions, le risque d’incen-
die de forêt peut être qualifié de « marqué ». On
peut toutefois estimer que le risque est également
fort dans les zones sèches et exposées au sud.

Les consignes suivantes s’appliquent pour les
feux en plein air :

-  ne pas jeter inconsidérément des allumettes ou 
des mégots de cigarettes

-  ne faire du feu pour des grillades que dans des 
foyers fixes

- surveiller en permanence le feu et éteindre 
immédiatement les flammèches

-  renoncer complètement à faire du feu par fort vent

- éteindre complètement le feu après utilisation 
et contrôler

En cas d’incendie il faut alerter immédiatement
les pompiers au 118.

Les prévisions météorologiques actuelles ne laissent
pas entrevoir de pluies continues. Le risque d’in-
cendie de forêt devrait donc continuer à augmenter. 
Il est évalué en permanence et communiqué sur 
Internet à l’adressewww.be.ch/incendie-foret.

C’est sous une chaleur torride que s’est 
déroulée, le week-end dernier, la troisième
édition du Lignières Historique. En dépit de
ces températures tropicales, la manifestation
motorisée a attiré quelque 3000 visiteurs.

L’édition 2015 du Racing Festival historique
était placée sous le signe des stars, anciennes 
et actuelles. Après une ouverture marquée par
un Concours d’Elégance et un hommage à Jo
Siffert, voitures de course, motos et side-cars
de toutes les époques (jusqu’en 1989) ont eu
tout loisir d’évoluer dans leur cadre naturel –
la piste –, en l’occurrence à Lignières, sur
l’unique circuit de Suisse. 

Parmi les nombreux points d’orgue du week-
end, signalons la présence de monoplaces d’ex-
ception et de très rares voitures de course
d’avant-guerre, sans oublier laBMW R51 RS,
une moto de compétition de 1939. Nouvelle
ambassadrice de TCS Training & Events, 
Sabine Holbrook a eu le privilège de piloter
cette machine historique. 

Les spectateurs n’ont pas perdu une miette du
festival offert par Marcel Fässler. Le triple vain-
queur des 24 Heures du Mans – par ailleurs
ambassadeur de  TCS Training & Events – 
a fait parler la poudre aux commandes d’une
Audi Quattro Rallye Groupe 4 de 1982. A ses
côtés, Stephan Grötzinger, directeur général du
TCS et copilote d’un jour. Toujours au rayon
spectacle, Rolf Biland et Kurt Waltisperg ont
démontré une nouvelle fois que leurs huit cou-
ronnes mondiales en side-car ne devaient rien
au hasard…

Tandis que les voitures de course historiques
passaient en revue les époques marquantes des
sports motorisés, le Swiss Energy Grand Prix,
organisé dans la nuit de samedi à dimanche,
écrivait une nouvelle page de l’histoire du sport
automobile – avec la première édition des 
12 Heures pour véhicules électriques de série.

Roger Egolf, directeur de TCS Training &
Events: «La manifestation s’est parfaitement 
déroulée et aucun incident n’est à relever. 
Naturellement, la forte chaleur a sans doute 
effrayé bon nombre de spectateurs ainsi que
quelques pilotes. Il n’empêche, l’ambiance et le
spectacle étaient bien au rendez-vous et nous
nous réjouissons de vivre d’autres grands 
moments à l’occasion de la prochaine édition
du Lignières Historique.»
L’organisateur, TCS Training & Events, prépare
d’ores et déjà la quatrième édition du Lignières
Historique. Les dates exactes seront annoncées
prochainement. 

Moteurs et asphalte brûlants, 
ambiance rétro, le cocktail gagnant 
du Lignières Historique 2015

Fort risque d’incendie de forêt 
dans certaines régions du canton de Berne

Lignières Historique
du 3 au 5 juillet



Instantané !
Assis sur l'escalier !
Le nom de Jean de Haas ne vous dit peut-être
pas grand chose! D'origine hollandaise, il est
arrivé en Suisse après avoir fait des études en
théologie. Il a 28 ans lorsqu'il fait connaissance
avec la “zone“ occupée par ceux que la société
nomme les marginaux. 

Il décide alors de créer en 1978 la Pastorale de
la rue, un engagement qui va mettre l'église
dans la rue, parce que dit-il: “Il faut faire che-
min avec les gens là où ils sont et ces moments
sont comme des cadeaux“. 

C'est sur les escaliers de l'église St-Laurent à
Lausanne qu'il a partagé la foi et l'espérance
qu'il avait en Dieu. C'est une histoire qui plaira
certainement à Christ, lui qui a cheminé avec
les hommes sur les routes poussiéreuses, dans
ces maisons peu fréquentables, au bord des
puits. Le Fils de Dieu a toujours été proche de
ceux qui avaient besoin de lui et aujourd'hui
encore je crois qu'il préférera s'asseoir sur l'es-
calier devant l'église, s'il sait qu'il peut t'y ren-
contrer. Didier Suter, pasteur  

Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Informations:
Assemblée générale:

Elle se déroulera le jeudi 3 septembre 2015 à 20h30.
Les détails seront communiqués à la rentrée.

Reprise du championnat:
I: sa 15.08.2015 18h Ins-LNL
II: di 16.08.2015 11h45 FK Drina-LNL
Féminines: sa 15.08.2015  20h  Fontenais-LNL

LE comité du LNL souhaite à tous ses membres, 
supporters, amis et sponsors de belles vacances 
estivales.
Nous nous réjouissons de vous retrouver en
grande forme pour la reprise d’août.

Plus d’infos sur www.fclnl.ch <http://www.fclnl.ch>
ou 
https://fr-ca.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à présent consulter tous les
résultats 

www.fclnl.ch

Pro Senectute
Arc Jurassien
Mardi-rando 21.07.2015 
Plateau du Chopf / Nenzlingen

Rendez-vous: 10h00 à Laufon, place de parc
sortie Laufon, direction Bâle

En train : Laufon à Grellingen, dp 10h24

Temps de marche : env. 4h00
(après 3h possibilité de prendre un bus)

Dénivellation : 250 m
Pique-nique tiré du sac

Responsable : F. Caviezel 
032 422 07 23 ou 079 731 80 72

FSG - La Neuveville

Resultat
Victoire en Juniors pour Cyprien Louis lors du 
Trophée des Rochers de Tablettes à Rochefort ! 
11ème rang au classement scratch avec un temps de
35’57’’ sur ce parcours de 5,7km avec 500m de déni-
velé positif. Le vendredi 14 août, nous participerons à
la Course de la Solidarité à Prêles. Venez nombreux !

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

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

Communiqué
Davantage de jeunes
s’orientent vers une
formation
L’enquête annuelle réalisée par les Centres
d’orientation professionnelle auprès du corps 
enseignant des classes supérieures des écoles 
secondaires (10e et 11e), des classes d’année 
scolaire de préparation professionnelle (APP)
et de préapprentissage touche cette année
1018 élèves francophones du canton de
Berne. Au 1er juin, 92,3% d’entre eux ont
trouvé une solution de formation, que ce soit
un apprentissage, une formation en école
moyenne ou une solution transitoire, une pro-
portion relativement stable par rapport à
2014, alors que les jeunes étrangers qui 
entreront en formation sont plus nombreux
que l’an dernier (+5,5%).

Les élèves n’ayant pas encore trouvé de solution
définitive sont légèrement moins nombreux
qu’en 2014. Parmi eux, 5 entrent dans la vie 
active, 18 sont encore indécis et 55 cherchent
une place. Les chances de trouver une solution
de formation sont encore élevées, car de 
nombreuses places d’apprentissage sont encore
libres et les entreprises de certains secteurs 
(mécanique, métiers de bouche, de l’artisanat,
etc.) ont des difficultés à repourvoir les places
créées. La liste des places vacantes dans le canton
de Berne peut être consultée sur le site Internet
cantonal  www.erz.be.ch/placesappr, et le site
www.orientation.ch renseigne sur la situation
dans les cantons voisins.

Les jeunes qui n’entreprennent pas un appren-
tissage ou une formation en école moyenne 
directement à la sortie de l’école se dirigent la
plupart du temps vers des solutions transitoires,
une APP (Année de préparation professionnelle),
par exemple. Si celles-ci sont adoptées majoritai-
rement par les élèves des classes G et de soutien,
les élèves des classes M et P s’y dirigent égale-
ment (20% des élèves de ces classes à Bienne,
13,4% dans le Jura bernois).Ces solutions 
transitoires ne garantissent toutefois pas toujours
une entrée en formation à leur terme. Il est 
particulièrement difficile pour les migrants entrés
tardivement dans le système scolaire de trouver
une place de formation après une APSI (Année 
scolaire de préparation professionnelle, section
Intégration). Souvent, ils accomplissent une
deuxième année dans une solution transitoire.
Dans l’enquête, le corps enseignant responsable
de ces filières souligne que la recherche d’une 
solution de formation a été difficile pour plus de
la moitié des élèves.

AFP comme alternative au CFC

Il peut être difficile, pour certains élèves, d’envi-
sager une formation professionnelle aboutissant
à un CFC (Certificat fédéral de capacité). Dans
ce cas, mieux vaut songer à une formation moins
exigeante, destinée à des jeunes ayant des capa-
cités essentiellement pratiques, et menant à une
AFP (Attestation fédérale de formation profes-
sionnelle). Après la réussite de celle-ci, il est 
possible d’entrer sur le marché du travail ou 
d’accéder à une formation initiale raccourcie 
menant au CFC dans le même domaine profes-
sionnel.



AnnoncesImmobilier Annonces diverses

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

A louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-
& 079 628 36 83Offre estivale

MASSAGE 
"HAWAÏEN LOMI-LOMI"

FR 70.- LA SÉANCE DE 75MIN - JUSQU'AU 31 AOÛT 

Espace "Mouvements de vie"
Claire-Lise Botteron - Rue des Granges 37 
& 076 600 39 40 - 2525 Le Landeron 

Annonces diverses

Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnements concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

LA NEUVEVILLE  
APPARTEMENTS  A LOUER

Pour personnes âgées 
Surface comprise entre 50m2 et 70m2

Au centre de la vie de La Neuveville, à 150m du
bord du lac, de la gare et des commerces. 
Le domaine des Bannerets se compose de six 
appartements d'exception, adaptés aux besoins
des personnes âgées souhaitant garder leur indé-
pendance dans un climat confortable et sécurisant.
Les appartements ont tous été entièrement rénovés en
2013, offrent un confort de haut standing.
Toutes les cuisines sont  équipées d’une table de cuisson
vitrocéramique, d'un four multi-combi, d'un lave-vaisselle,
d'un réfrigérateur. Sur demande, il est possible de louer
un appartement complètement ou partiellement meublé.
Un ascenseur a été installé pour faciliter l'accès à tous les
appartements y compris pour les personnes à mobilité 
réduite. Des locaux communs avec lave-linge et sèche-
linge sont à disposition de chacun.
Le parc de 1500m2 peut être librement utilisé par tous les
résidents. Jardin privé par appartement.

Dès Fr. 1’850.- par mois. 
Contact : Gabriele Mouttet  

&079 820 51 90 - gmouttet@domaine-banneret.ch

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

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

Massage aux huiles     Fr.      90.-
Massage aux galets     Fr. 100.-
Ouverture du prénom Fr. 100.-
Conscience et éveil   Fr. 100.-
10% de réduction sur la première séance

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

A votre service depuis 28 ans !

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

Famille K. + L. Mettler-Teutsch
CH-2514 Ligerz am Bielersee
Tél 032 315 11 15
Fax 032 315 28 14
www.kreuz-ligerz.ch

Au coeur de Gléresse 
Ambiance chaleureuse  

Votre deuxième demeure !
Chambres tout confort

Douche / Bain, toilettes, TV, téléphone

Restaurant
Reconnu pour ses spécialités de poisson

Cuisine de saison

Propres vignes 
De Chasselas et Pinot noir

Le Jardin
Bistro-terrasse au bord du lac

Jardin-plage privé pour les hôtes

Salle pour diverses occasions
Places de parc

Pour voitures et bateaux

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

La Neuveville à louer, à convenir

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
mansardé

2ème étage sans ascenseur. Dans villa calme, lumineux, bal-
con/entrée indépendante, vue sur le lac. Cuisine agencée
ouverte sur le salon, lave vaisselle, lave/sèche linge, grand
galetas. Place de parc. Fr. 1300.- charges fixes comprises. 
& 079 226 73 90

La Neuveville à louer,

LOCAL, ATELIER, MAGASIN
En ville, 490.– charges comprises 

& 079 240 51 16 SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

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

Consultez gratuitement 
Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch




