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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520 7e édition
Course de la Solidarité 
Ce vendredi 11 août dès 17h30
Halle polyvalente, Prêles

Au programme !
La pause estivale est terminée. Nous sommes
prêts à vous accueillir dans notre salle obscure
dès le mardi 15 août ! On se réjouit de vous re-
voir et de vous proposer le meilleur du cinéma
actuel. Bonne reprise à tous !

On The Milky Road
Drame d’Emir Kusturica, avec Emir Kusturica et
Monica Belluci

Sous le feu des balles, Kosta, un
laitier, traverse la ligne de front
chaque jour au péril de sa vie
pour livrer ses précieuses vivres
aux soldats. Bientôt, cette rou-
tine est bouleversée par l'arrivée
de Nevesta, une belle réfugiée
italienne. Entre eux débute une
histoire d'amour passionnée et
interdite qui les entraînera dans

une série d'aventures rocambolesques.
Mardi 15 août à 20h30  
Serbie - 16 (16) - VO st. fr - 2h05

Moi, moche et méchant 3
Film d’animation de Pierre Coffin

Alors que Gru, totalement 
déprimé par sa mise à pied,
tente de trouver une nouvelle
voie, un mystérieux individu se
présente pour l’informer du
décès de son père. Dans la fou-
lée, il lui annonce l’existence
d’un frère jumeau prénommé
Dru qui a exprimé le désir
d’une rencontre. Gru se sent

investi d’un rôle de “grand frère” et lui livre les
secrets de l’utilisation des gadgets ultra-sophisti-
qués de leur père avec l’intention d’en profiter
pour mettre hors d’état de nuire l’insaisissable
Balthazar Bratt.
Les 16, 19 et 20 août à 14h30 
USA - 6 (6) - VF - 1h30  

Valérian et la cité des mille planètes
Science-fiction. Film de Luc Besson, avec Dane
DeHaan et Cara Delevingne
Au 28e siècle, Valérian et Laureline forment une
équipe d'agents spatio-temporels chargés de
maintenir l'ordre dans les territoires humains.
Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo
part en mission sur l’extraordinaire cité interga-
lactique Alpha - une métropole en constante 
expansion où des espèces venues de l'univers
tout entier ont convergé au fil des siècles pour
partager leurs connaissances. Un mystère se
cache au coeur d'Alpha, une force obscure qui
menace l'existence paisible de la Cité des Mille
Planètes. Valérian et Laureline vont devoir enga-
ger une course contre la montre pour identifier
la terrible menace.
Les 16, 18, 19 et 20 août à 20h30   
France - 12 (12)  - VF - 2h17 

Organisée par les Paroisses réformées et catholique de Diesse, Nods et La Neuveville, 
la Course de la Solidarité se déroule ce vendredi. 

Inscriptions sur place dès 16 h 30. 
L’entier du bénéfice sera versé au coordinateur du projet (EPER) 

pour soutenir des familles défavorisées en Colombie.  

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

Animation musicale (accordéon et cor des alpes). Magnifiques prix pour les dossards tirés au sort après
chaque proclamation des résultats (par catégorie). Massages. Vente de T-Shirts à l’effigie de la CdlS.

Cantine sur place : grillades, lasagnes, crêpes, hot-dog, pâtisseries, boissons.

Soutenez, par votre générosité, votre aide ou votre présence, cette action à but humanitaire. 

Venez nombreux.
Merci de votre Solidarité ! Le Comité d’organisation

Marcher, 
courir par 
Solidarité ! 

C’est 
aujourd’hui ! 



Théorie (Fr - All)
Votre examen vous prend la tête ? 

Bienvenue tous les  mercredis dès 19h. 
c’est sympa et c’est gratuit ! Sur appel au 079 240 50 50

Permis vélomoteur 14 ans bienvenus !

moto toutes catégories (Fr - All)
Cours de base obligatoire A1 (8 heures)
Cours de base obligatoire A (12 heures) 
Cours de base obligatoire A   (6 heures) 

Les cours se déroulent à Bienne et à La Neuveville, moniteur 
chevronné et motivé à vous faire découvrir les plaisirs de la moto.

Cours pratique en configuration d’examen
Cours perfectionnement pour trajectoire, 
freinage, sécurité, conduite défensive
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Course des Pavés de La Neuveville - 25 novembre 2017
Les inscriptions sont ouvertes
La Course des Pavés de La Neuveville espère accueillir plus de 1'500 coureurs le 25 novembre
prochain. Adeptes de trails, de contre-la-montre, de nordic walking ou de courses jeunesse
peuvent désormais s’inscrire sur le site internet de la manifestation (www.course-des-paves.ch).
Les inscriptions jeunesse sont gratuites jusqu’au 15 novembre 2017 grâce au soutien du Fonds
Gustave Holder. Une nouveauté en 2017, une catégorie déguisée a été créée ! Les traditionnels
entraînements d’automne et la reconnaissance du Trail de 7 Lieues sont également au 
programme de cette 23e édition

Reconnaissance Trail de 7 Lieues
Une reconnaissance du parcours de 24 km du
Trail de 7 Lieues sera organisée le dimanche 29
octobre. Départ à 10h de la place de la Liberté à
La Neuveville. Cette reconnaissance est gratuite
et encadrée par des coureurs régionaux. 
Possibilité de venir à deux avec un vélo. Chaque
coureur organise son propre ravitaillement.

Entraînements
Afin de ne pas se relâcher, la Course des Pavés
propose des entraînements en groupe avec des
sportifs de haut niveau durant trois samedis 
précédant la course.
Samedi 4 novembre : entraînement animé par
Joanna Ryter, triathlète régionale en route pour
les championnats du monde d’Ironman.
Samedi 11 novembre : entraînement animé par
Matthias Klotz, coureur, nageur et coach bien-
nois notamment spécialiste des 100kms.
Samedi 18 novembre : entraînement animé par le
Groupe Sportif Franches-Montagnes, dont une
délégation sera présente avec notamment Odile
Rein-Spycher et Alexis Montagnat-Rentier.

Chaque entraînement a lieu le samedi matin 
de 10h30 à 12h à la Halle du Signolet (école 
primaire) à La Neuveville.

Good Morning Pavés
La prochaine session de jogging matinal aura lieu
le 10 août 2017. Rendez-vous à 5h30 sur le 
parking du restaurant Nénuphar à Saint-Joux, La
Neuveville. 5 kilomètres de course à l’aube suivis
d’un bon petit-déjeuner équilibré au bord du lac
(5.- pour le petit-déjeuner)

Seeland Running
Les différentes courses de la région du Seeland
ont décidé de s’unir sous un même label. La
Course des Pavés fait désormais partie du par-
tenariat Seeland Running qui regroupe plu-
sieurs compétitions du Seeland voulant
promouvoir la marche et la course à pied au-
tour du lac de Bienne. Les autres partenaires
sont : Bürenlauf, Emmen Lauf, Cross de Bôle,
Les Courses de Bienne, Kerzerslauf, Bienne -
Macolin, 11km de Nidau, Stedtlilouf Aarberg.



Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

A notre fidèle clientèle
Après 20 ans passés dans le même décor, nous
avons décidé de donner un coup de jeune à
notre magasin. Pour ce faire, quelques dates à
retenir…

Le vendredi 11 août 
le magasin sera fermé toute la journée !

Dès le 12 août, 
nous aurons le plaisir de vous accueillir

dans notre nouveau magasin.

Vous remerciant par avance de votre compré-
hension pour les désagréments occasionnés 
durant cette période, nous vous souhaitons un
très bel été.

Le team de la fromagerie de Nods

Dégustation 
des vins de
notre région
Office du Tourisme 
Rue du Marché 
La Neuveville

Samedi 12 août de 11h à 12h30
avec le vigneron Robert Andrey

L’achat d’un verre viticole 
à CHF 5.- permet 

la gratuité de la dégustation

Le soliloque 
du grincheux

Informations diverses de 
l’Association des diabétiques du Jura bernois

Engrais gratuit 
Les maraîchers du
Seeland, voisins de
l’aire de repos de l’A1
à la sortie de Kerzers,
ont récemment écopé
d’un engrais dont ils
se seraient passés bien
volontiers. Des gens
du voyage ont pris
possession des lieux
et le campement 
sauvage a pris une
ampleur démesurée.

Des toilettes mobiles
ont aussitôt été montées afin de compléter les
installations existantes. Mais c’est sans compter
sur les habitudes d’une certaine catégorie de ces
nomades qui refuse obstinément d’utiliser les
lieux d’aisances traditionnels. Ils préfèrent se
soulager dans les champs environnants, au 

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

Transfert de la salle de consultation
Suite au départ du Dr. Greco de la localité de 
Tavannes pour s’installer à Bienne le comité de
l’association des diabétiques du Jura bernois s’est
mis à la recherche d’un nouvel endroit pour 
établir sa consultation. Grâce à la compréhension
du Dr Glardon notre infirmière peut vous 
accueillir dès le 8 août 2017 dans les locaux sis
au cabinet du Dr Glardon Rue de Pierre-Perthuis
15 2710 Tavannes.

Pour prendre rendez-vous et / ou s’informer les
adresses utiles sont :
Mme Catherine Guillod infirmière en diabétologie
remplaçante de Mme Katia Borel Paka (en congé
de maladie)
Courriel : consultations@diabetejurabernosi.ch
Téléphone : 079 155 59 68

Pour rappel le secrétariat, l’administration et la
vente du matériel sont sous la responsabilité de
Mme Séborine Bueche.
Rue de l’Envers 18 2738 Court
Courriel : admin@diabetejurabernois.ch
Téléphone : 079 739 15 13

Activités du 2ème semestre 2017
Samedi 23 septembre de 9h à 12h matinée 
d’information, de sensibilisation et de détection
à propos du diabète devant le Centre Migros à
La Neuveville.Informations concernant l’ADJB, 
brochures, mesure de la tension artérielle et de
la glycémie.

Vendredi 20 octobre 2017 de 13h45 à 17h 
Visite du Musée Longines et de la fromagerie
Spielhofer (une collation sera servie à la fin de la
visite). Rendez-vous à 13h20 à la Gare de Saint-
Imier ou à 13h35 devant l’entrée principale de
l’entreprise. Coût 5.- par personne

Mardi 7 novembre 2017 à 19h30 dans les locaux
de l’Hôpital du Jura bernois à Moutier, salle 
“Raimeux”
Conférence de Mme Catherine Guillod, 
infirmière en diabétologie.“Diabète et Drainage
lymphatique : Les troubles lymphatiques dou-
loureux des membres inférieurs chez la personne
diabétique” Une collation sera offerte à l’issue de
la conférence.

L’ADJB est en train de planifier une conférence
sur le thème “Stigmatisation des diabétiques”
pour le début de 2018.

désespoir des maraîchers dont les cultures pro-
fitent d’un “engrais” non désiré et bien malvenu.

C’est tout de même curieux que nos autorités
n’arrivent pas à offrir des endroits de campement
officiels, et évidemment sous surveillance étroite.
C’est curieux également que les autorités n’arri-
vent pas à déloger ces malotrus qui défient la loi,
la police et le minimum de respect.

Car il existe une catégorie de gens du voyage
constitués de très honnêtes citoyens, suisses, qui
travaillent et qui accomplissent leurs obligations
militaires. Ceux-là utilisent les installations sani-
taires et respectent aussi bien l’environnement
que les maraîchers. Il convient donc de faire la
distinction. Les uns sont des arrogants, les autres
méritent notre estime.

En tous cas si vous allez à la cueillette des fraises,
regardez où vous mettez les pieds (et les mains)...

Le grincheux : C.L.
“Mieux vaut marcher dans la merde du tigre que sur sa
queue“ (Jack le Chinois)

Pour profiter encore un peu des vacances
avant la rentrée, la ZP vous invite à voir un
spectacle haut en couleurs avec le 

STARBUGS COMEDY
C’est un mélange unique de danse (hip-hop),
d’acrobatie et de comédie que ces 3 bernois
vont nous proposer ce samedi 12 août dès
20h30 sur la Place de la Liberté.
Leur nouveau spectacle “Crash Boom Bang !” est
précis, rapide et incroyablement drôle. Tels des
personnages sortis tout droit de dessins animés,

La Neuveville
Zone Piétonne

ils sautent, dansent et chevauchent tout au long
de leurs sketchs. 
Fabian Berger, Martin Burtscher et Wassilis Rei-
gel connaissent un succès international depuis
de nombreuses année. De New-York à Tokyo,
avec le Knie ou dans “Un incroyable talent”, ils
ont conquis un nombreux public et reçu 
d’innombrables prix !
Nous vous attendons donc avec impatience et
nous réjouissons de partager des moments de
joie avec vous !
Côté cantine, Stephan et l’équipe du Marché
vous proposent une paëlla. 

Elle est pas belle la vie ?



Dieu est amour
Jean 4 : 8

La famille et les amis 
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Denise Marty

enlevée à leur tendre affection, dans sa 90e année.

2520 La Neuveville, le 1er août 2017

La cérémonie d'adieu aura lieu aujourd'hui vendredi 11 août à 14h00, à La Blanche-
Eglise, suivie de l'ensevelissement des cendres.

Un grand merci au Dr Dahinden, à Doris Kurth et à Anne-Marie Maillat pour leur 
dévouement et leur gentillesse.

En souvenir de Denise, vous pouvez penser à la Protection suisse des animaux PSA,
1018 Bâle, CCP 40-33680-3, mention “deuil Denise Marty“. 

Adresse de la famille : Lilly Marty, Montagu 23, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Le Lions Club La Neuveville-entre-deux-Lacs 
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Imier Jean VOILLAT

papa de Dominique et Philippe, membres du Club.

Il présente ses sincères condoléances à la famille.

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

COURS D’ANGLAIS 
POUR ENFANTS

Le Conseil des parents organise chaque
année des cours hebdomadaires 

d'Anglais pour les enfants. 
Nous recherchons  

pour la rentée scolaire d'août 2017 
une personne pouvant assurer ces
cours (étudiant(e)s, parents parlant l'an-
glais, ou professeur...) qui serait motivée
à enseigner la langue de façon ludique. 
(exemple: petit cours de cuisine, chants
de Nöel...)
Pour de plus amples renseignements

veuillez contacter :
M-Charlotte Cuny 

Tél : 0327304408   mccuny@yahoo.fr
Christine Perdrizat 

cperdrizat@bluewin.ch

L'Eglise fête sa vision
Dans le cadre des festivités du 500ème de la 
Réforme, les paroisses sont invitées à se 
rassembler pour un temps de culte et de fête
à Berne, le dimanche 10 septembre de 10h30
à 16h. 

Huit cultes seront célébrés dans les églises et sur
la place Fédérale, un risotto géant sera proposé,
un spectacle “Regard en coin” par Massimo 
Rocchi sur la place Fédérale. Les paroisses de la
région Lac-en-Ciel s'associent à cette belle mani-
festation et organise un transport en car : départ
à 8h30 à la Poste de Lamboing, à 8h45 à l’église
de Nods et à 9h00 au collège de l’école secon-
daire de La Neuveville.

Inscriptions : au secrétariat de La Neuveville 
032 751 10 35 / info@paref2520.ch  

(délai 1er septembre)  Venez nombreux !   

Un utilisateur de vélos électriques rapides  
sur six ne porte pas de casque
Depuis cinq ans, le port du casque cycliste
pour les utilisateurs de vélos électriques 
rapides (assistance au pédalage supérieure à
25 km/h) est obligatoire. Toutefois, il semble
qu’un cycliste sur six n’en ait que faire: le 
relevé 2017 du bpa sur le taux de port du
casque cycliste montre que 17% des utilisa-
teurs de vélos électriques rapides ne portent
pas de casque. Il est également peu réjouis-
sant de constater que le taux de port du
casque cycliste stagne en dessous de 50%
chez les cyclistes classiques.

Le taux de port du casque cycliste continue de
stagner, comme le montre le dernier relevé du
bpa. Seuls 46% des cyclistes portent un casque
dans le trafic routier. Bien que, chaque année, 30
000 accidents de vélos surviennent et qu’un
casque cycliste diminue le risque de blessures à

la tête de moitié, près d’une personne sur deux
roule sans casque cycliste. Le taux de port du
casque cycliste reste néanmoins nettement plus
élevé chez les plus jeunes: 77% des enfants et des
jeunes de 14 ans et moins portent un casque 
cycliste.

Le relevé révèle également un élément surpre-
nant: une personne sur six conduisant un vélo
électrique rapide ne porte pas de casque. Et ce
bien que le port du casque soit obligatoire pour
les utilisateurs de vélos électriques rapides depuis
2012. En ce qui concerne les vélos électriques
lents (assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h),
à l’heure actuelle, deux tiers des utilisateurs coif-
fent un casque cycliste. Le bpa recommande de
porter un casque aussi bien à vélo classique qu’à
vélo électrique.



A l’occasion de la 12e édition de cette course mythique sur les hauteurs du Plateau de Diesse,
la canicule était à nouveau au rendez-vous, lors du départ à 11h. Mais changement de météo,
dès 14h15, heure à laquelle des orages se sont développés avec une pluie battante jusqu’à
l’heure d’arrivée à 17h

Une organisation bien rôdée
Depuis 2008, la société organisatrice “Verein 
Tessenbergrennen -  société de course du Plateau
de Diesse” dirigée par Henk Meyer, a parfaite-
ment mis sur pied cette compétition. 
Le prix d’inscription est de CHF 50.- par team
et CHF 30.- pour le transpondeur. Cette dernière
somme est rétrocédée aux équipages après la
course, pour autant que cet appareil soit remis
aux organisateurs. 
31 équipages (nouveau record) se sont retrouvés
au “Marais de Diesse” pour s’affronter sur les 
chemins poussiéreux le matin et détrempés
l’après-midi. La longueur du circuit est de 
1,8 km dont une grande partie n’est pas 
goudronnée ; au niveau sécurité, des bottes de
paille font office de protection dans chaque 
virage et chaque concurrent a l’obligation de 
porter un casque. En cas d’incident, le groupe de
samaritains d’Anet (Ins) est prêt à intervenir 
immédiatement. Le règlement très précis est le
même que l’an passé. 20 équipages sont au 
départ de la catégorie “original”, Velosolex du
constructeur français, expertisés, sans aucune
modification et 11 autres dans celle des “tuning“,
Velosolex d’origine dont les moteurs, entre 
autres, peuvent être modifiés selon des instruc-
tions bien précises et dont la cylindrée ne 
dépasse pas 49,9cm3. 
Le jury procède aux contrôles techniques avant
la course. Chaque team se voit attribuer un em-
placement “boxes” avant la ligne départ-arrivée.
En cas de panne, les bolides peuvent être réparés
aux stands et il est admis de changer de véhicule
si l’un ne fonctionne plus. Le nombre de pilotes
n’est pas non plus réglementé, mais trois au 
minimum sont conseillés. Nouveauté cette
année: le départ est donné après un tour de
chauffe derrière une Pace-car, style Indycar,
courses automobiles en Amérique du Nord. Les
ravitaillements et les réparations s’effectuent 
uniquement aux stands, donc, en cas de panne
le long du circuit, le pilote doit y ramener l’engin
par ses propres moyens. Le chronométrage 

électronique de l’épreuve est assuré par des 
professionnels. Un “Transponder”, sorte d’émet-
teur placé sur le dossard du véhicule, permet de
comptabiliser le nombre de tours à chaque 
passage de la ligne départ-arrivée. Côté public,
des stands de débit de boissons et des grillades
ont régalé les nombreux spectateurs (ils étaient
bien plus qu’une centaine). 
L’animation musicale, sous tente ouverte, a été
assurée magistralement par les “Animal Boys” de
Bienne, un groupe de rock. Cette année, une
borne d’eau courante a été installée dans un
champ, permettant à chacun de boire et de se 
rafraîchir.  

La course
A 11h env., sous un soleil de plomb, la course
des “6 Heures du Plateau” débute. Et d’entrée, le
team lausannois Esprit-Solex de Pascal Delessert
(tuning) se détache et prend jusqu’à trois tours
d’avance sur ses concurrents. Malheureusement

Course de Solex 
“les 6 Heures du Plateau”, le 8 juillet 2017

pour lui, l’arrivée de la pluie change la donne.
Handicapé par une perte d’adhérence du galet
sur le pneu mouillé et ne trouvant pas la solution
malgré un changement de moteur, la puissance
de son véhicule s’est considérablement réduite.
Cela a profité au  team Trialex de Walter 
Wermuth qui s’impose avec deux tours d’avance.
En catégorie “original” ce sont les seelandais du
team Les Solexiers qui s’imposent facilement
avec six tours d’avance sur le team Flying Solex
Crew. Aucun incident grave ne s’est produit lors
de cette édition, ce qui prouve que la sagesse des
concurrents ainsi que la compétence du comité
d’organisation et des commissaires ont contribué
à la réussite de cette manifestation. 

Résultats
Tuning : 1. Trialex, 127 tours, 236,22 km. 
2. Esprit Solex, 125 tours, 232,50 km. 
3. RAT’Solex, 112 tours, 208,32 km. 
11 équipages au départ, 10 à l’arrivée. 
Original : 1. Les Solexiers, 105 tours, 195,30 km.
2. Flying Solex Crew, 99 tours, 184,14 km. 
3. Les habasch de Solex, 98 tours, 182,28 km.
20 équipages au départ, 18 à l’arrivée

Rendez-vous l’an prochain
A l’issue de la course, Henk Meyer et son staff 
(6 personnes au total) se montraient très satis-
faits. 31 équipes au départ (nouveau record), un
endroit idyllique et un public en augmentation,
que vouloir de mieux pour préparer l’organisa-
tion de la prochaine en 2018. Bien entendu, il
est indéniable que sans l’apport de bénévoles,
une quinzaine, et des sponsors, une telle 
compétition ne pourrait avoir lieu. Henk Meyer
le sait très bien et il souhaite évidemment qu’elle
perdure car ce n’est pas évident d’attirer les foules
dans cette belle région. Mais, au moyen d’une
bonne publicité (presse, site Internet), il croit en
la possibilité de maintenir cette manifestation à
plus ou moins long terme. 
Et sa société, la “Verein Tessenbergrennen”, qui se
compose d’environ 30 membres, le soutient dans
cette perspective. Il précise aussi que tous les ren-
seignements sur les activités du club et la course
des 6 Heures du Plateau peuvent être consultés
sur leur site Internet.
Il tient également à remercier tous les partici-
pants pour leur fair-play, les sponsors pour leur
soutien, les bénévoles et les nombreux fans de
Solex qui se déplacent pour suivre ces courses
un peu décalées mais tellement conviviales. 

A l’année prochaine, on l’espère vivement ! 
A consulter : www.tessenbergrennen.ch

Olaf

Le départ

Quelques bijoux



Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

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

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

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

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

COIFFURE POUR TOUS
2517 DIESSE

Ouverture : mercredi dès 14h
samedi dès 9h30

&079 703 22 64
Anne-Françoise Botteron

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

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

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

AnnoncesImmobilier 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)

A louer à La Neuveville, dans petit immeuble

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine séparée, salon, 3 chambres, WC /baignoire, cave
+ place de parc. Fr. 1'660 + Fr. 220.- de charges.
Renseignements au & 078 846 16 07

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

Etudiant en informatique de 4ème année

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

AnnoncesDiverses

Lamboing, à louer dès le 30.9.2017

APPT. 41/2 PCES DANS PPE
calme et ensoleillé, balcon, garage collectif et pl. de parc.
CHF 1550.- cc. & 079 333 69 65

On the milky road
Les 15 & 20 août

Moi, moche et méchant 3
Les 16, 19 et 20 août à 14h30

Valérian et la 
cité des mille planètes

Du 16 au 20 août à 20h30

La planète des singes

Suprématie

Relâches

Circuit training
en plein air

me 19h-20h (dès le 16 août)

60+
Fit’Pilates
ve 10h15-11h15
Pilates &

Coaching Privé
Horaires & tarifs

www.pilatestef.ch
078 886 88 41 - La Neuveville


