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Un 1er août festif, 
résolument moderne, 

et un rien burlesque

La commune Plateau de Diesse a décidé cette année de jouer la carte
de la convivialité et de la bonne humeur en écartant discours 
traditionnel et feu d’artifices pour les remplacer par un spectacle 
burlesque haut en couleurs et un laser show du plus bel effet. Un pari
réussi, qui a beaucoup plu aux habitants, ravis de pouvoir à nouveau
fêter un événement presque comme avant.

Si nombre de communes ont décidé peu avant l’arrivée de l’été de tirer
une croix sur leur traditionnelle fête du 1er août, Plateau de Diesse a, pour
sa part, cherché une solution adéquate pouvant répondre aux directives
fédérales, tout en faisant du 1er août un jour de fête. Conviant la population
dès 18h30 dimanche dernier au Battoir de Diesse pour un apéro offert
par ses soins, la commune a fait appel à différents partenaires pour 
s’assurer que la fête soit belle et qu’elle divertisse, offrant une jolie paren-
thèse dans un quotidien trop souvent marqué par les contraintes liées à
la pandémie.

D’ailleurs, force est de constater que, l’espace d’un instant, il semblait que
le covid n’était plus de la partie. Grâce au train du CP Plateau de Diesse,
une jolie initiative du club sportif qui souhaite animer les villages en lieu
et place de la traditionnelle fête du village le dernier week-end d’août,
tout le monde pouvait déguster une délicieuse raclette en plein air, en
s’abreuvant grâce à leur buvette mobile. Séduite par leur concept, la 

commune n’a pas hésité à les solliciter pour le 1er août, une invitation que
le club a saisi au bond, se réjouissant de pouvoir contribuer à l’esprit festif
de cette soirée.

A 20h, les intéressés ont pu rejoindre la grande salle du Battoir pour y 
savourer l’étonnant spectacle des Mademoiselles. Formation toulousaine,
la jolie troupe se compose de trois musiciens de talent et de trois chan-
teuses, danseuses, qui manient le swing et le charleston comme personne.
Pendant presque deux heures, leur performance souvent époustouflante
a régalé un public enthousiaste, qui reprenait certaines chansons célèbres,
telles “Félicie“, en chœur, en tapant frénétiquement le rythme dans ses
mains. Choisir la carte du burlesque pour un 1er août pouvait paraître un
peu décalé aux puristes, mais c’était une idée géniale, d’offrir d’autres
perspectives et surtout une réelle bulle de légèreté, teintée d’humour et
de glamour.

La soirée s’est poursuivie par un laser show spectaculaire qui a littérale-
ment enchanté les personnes présentes, dont les yeux brillaient des reflets
d’une soirée inoubliable, à l’image de ce que peut être ce beau Plateau
de Diesse : un brin décalé parfois, mais capable de surprendre et d’innover.
Une magnifique initiative et une soirée pétillante qui restera gravée dans
les mémoires tel un feu d’artifices lumineux.                                              Céline
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Jura Bernois Tourisme
Visites guidées en août

2 - La Neuveville

Actualités sportives
Tennis Club
Championnat interne

Les organisateurs  Damien Althaus et Joao
Abrantes ont établi les divers tableaux de ce
championnat interne. Ils sont affichés au club
house et figurent également sur le site internet.
Possibilité de jouer ses matches la semaine si
aucun créneau n’est possible le week end. Par
manque d’inscriptions, la catégorie “simple
dames“ a dû être supprimée. Les matches se
jouent en deux sets gagnants. Attention : pour
toutes les catégories , simples et doubles, le 3ème

set est un super tie break. Premier à 10 points
avec deux points de différence. Les organisateurs
n’accepteront aucune entorse au règlement !
Bon tournoi à toutes et tous et par avance merci
de votre fair-play. La circulaire est affichée au
club house. 

Frijune interseniors 50+, Tour 2021
La première du championnat comportant quatre
groupes de 5 équipes est terminée. Deux clubs
se sont retirés de la compétition, il s’agit de
Porrentruy et de Ins.  Avec ces retraits plus un
match perdu par forfait, la tâche d’enregistre-
ment des résultats et classements  s’est révélée
compliquée. La phase des demi-finales verra
s’affronter le TC Marly (vainqueur groupe C)
contre La Neuveville 1 (groupe B). L’autre demi-
finale se disputera entre Les Cadolles (groupe
A) et Tramelan (groupe D). Elles ont lieu le jeudi
19 août.  La grande finale aura lieu le jeudi 26
août.  Il paraît important de préciser que La Neu-
vevile 1 du capitaine R. Houlmann s’est qualifiée
in extrémis grâce à la différence de sets !!! Pour
la Neuveville 2 la défaite du dernier match lui a
barré la route des demi-finales. Néanmoins
bravo à nos deux équipes qui prennent ce
championnat très au sérieux. 

Damien Wenger, sur un nuage !
Après sa magnifique victoire dans un tournoi
“Futur“ 15000$ à Antalya /Turquie, Damien
poursuit son chemin. Dans le cadre du cham-
pionnat inter-clubs de ligue nationale A, 
Damien a remporté un match important contre
le genevois Johan Niklès,   classé  N1.9 (9ème

joueur Suisse).  Match remporté en deux sets
s.v.pl.  6/4 6/4.  C’est le deuxième membre du
top ten que vient de battre Damien après Ehrat
Sandro, classé N1.7.  Nul doute que ces belles
performances lui permettront d’entrer dans 
ce cercle fermé des 10 meilleurs suisses à fin
septembre prochain.                   

Le rédacteur du TC

Durant les vacances estivales, les visiteurs et les habitants de la région auront l’occasion de
participer à une visite guidée chaque jour

En effet, du vendredi 2 juillet au dimanche 15
août, Jura bernois Tourisme organise 45 visites
guidées (37 en français, 8 en allemand). En lieu
et place des dates habituelles étalées d’avril à
octobre et pour répondre à la belle fréquenta-
tion touristique attendue, ces visites sont
condensées, cette année, sur les vacances 
scolaires. Elles permettront de découvrir ou 
redécouvrir des lieux emblématiques de la 
région. Après cette longue période d’inaction
liée à la pandémie, les 17 guides et 2 comé-
diennes se réjouissent de partager de nouveau
leurs connaissances et de faire déambuler les
hôtes dans les recoins du Jura bernois.

La réservation est obligatoire via le site Internet
www.jurabernois.ch ou dans les bureaux d’ac-
cueil touristique de Jura bernois Tourisme à
Moutier, Saint-Imier et La Neuveville. 
Des renseignements peuvent être obtenus au
032 494 53 43 (Jura bernois Tourisme Moutier).

Les tarifs sont identiques pour toutes les visites 
Fr. 10.- (adultes) / Fr.  8.- (AVS, AI, étudiants),

Fr. 5.- (enfants)

Voici le programme des prochains jours 
Vendredi 6 août 

Abbatiale de Bellelay FR 17h
Samedi 7 août 

Tramelan FR 14h
Dimanche 8 août 

Le Salaire de la Suze FR 14h
Lundi 9 août 

Abbatiale de Bellelay FR 10h
Mardi 10 août 

Tour de Moron FR 14h
Mercredi 11 août 

Qui a tué le Lieutenant Jacquat ? FR 14h
Jeudi 12 août 

Moutier FR 14h30
Vendredi 13 août 

La Neuveville aux lanternes ALL 21h30
Samedi 14 août 

Du Soleil à Mont-Soleil FR 14h
Dimanche 15 août 

Le Salaire de la Suze FR 14h

Société Jurassienne d’Emulation
Tournois de pétanque
La SJE, section de La Neuveville, reprend ses activités en organisant son tournoi de 
pétanque le 21 août à La Raisse, sur le terrain de la commune de Cressier(Neuchâtel)

Ce magnifique endroit se trouve à 300m en
amont du Château de Jeanjaquet sur la petite
route menant de Cressier à Frochaux.

Le tournoi est ouvert à tous
Il y aura une première manche le matin et
une seconde l’après-midi. Entre les deux,
apéro et grillades (chacun amène la sienne et
ses couverts).

Départ pour covoiturage à la gare de La 
Neuveville à 9h30. Sinon, rdv sur place à 10h.

Inscription préalable indispensable
(par équipe de deux) jusqu’au 18 août

Par mail : 2520sje@bluewin.ch
Tél : 078 765 44 58 (A.Gagnebin)

Au plaisir de vous retrouver !
La SJE

Tramelan La Neuveville



La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

info@oel-pool.com

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Profitez des prix bas !

Tél. 079 334 73 39

Annonces - 3

Entreprise de peinture
032 493 45 29  |  079 327 56 86

La Neuveville / Moutier

Le vendredi 13 août, venez soutenir des 
familles défavorisées en Haïti. La construc-
tion de cantines scolaires permettra à de
nombreux enfants d’aller à l’école.

Toutes les catégories sont au programme
Courses enfants (dès 17h20), adultes (6 ou
10km à 19h00), Walking (6km, à 19h05), petite
restauration, pas de douche ni vestiaires, 
espace prévu pour se changer dans la hall.

Inscription sur internet ou sur place
 www.coursedelasolidarite.ch

Merci de votre Solidarité !

Organisation : Paroisses réformées et catholique de
Diesse, Nods et La Neuveville
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Le Parc naturel régional Chasseral fête les
20 ans de l’association en partenariat avec
Les Jardins Musicaux et la commune de
Nods le dimanche 15 août , de 10h à 17h. 
En sus de concerts exceptionnels, de nom-
breuses animations seront proposées tout
au long de la journée. 

Une programmation musicale exceptionnelle
Matin
Musiques tziganes                                    10h
Liturgies orthodoxes                               10h30
Spectacle pour enfants                           10h30
Après-midi
Programme à 4 mains                             13h30
Schubert - La Jeune fille et la mort       14h
Spectacle pour enfants                           14h

Chaque parcours est composé de plusieurs
œuvres de musique et d’une découverte 
guidée.  

La Nature à Nods et ses alentours
Mon jardin, une poche biodiversité
Plantes médicinales et comestibles
A la découverte des Pâturages Boisés
Les maisons de Nods (en compagnie 
d’Isabelle Roland, historienne de l’architecture)
Habiter Nods: Vivre dans le cœur historique
d’un village

Le Bâti de Nods
Lieux des concerts et départs des découvertes:
école et église. Les places pour les découvertes
sont limitées. La participation aux concerts se
fait sur présentation d’un billet pouvant être 
réservé à la billetterie du festival Les Jardins
Musicaux par téléphone au +41 32 889 36 05,
ou par email à billetterie@jardinsmusicaux.ch

Prix
Fr.  29.- (Fr. 24.- chômeurs, AVS, étudiants et 
apprentis;  Fr. 12.- enfants jusqu’à 15 ans).

Détail du programme 
www.jardinsmusicaux.ch/nods

Activités libres d’accès
12h -12h30: Culte œcuménique (église)
12h30 -13h30: Défilé et concerts des fanfares
du Parc (centre du village) 

Portes ouvertes toute la journée
Portes ouvertes chez les artisans du village
Démonstration du savoir-faire de la construc-
tion en pierre sèche.
Parcours photos dans les rues de Nods (expo-
sition de la photographe Monika Flückiger.
Sur le chemin de l’école : lancement d’un
concours d’idée pour agrémenter le Chemin
des écoliers de Nods.
Ateliers pour les enfants.

Se restaurer
Guinguettes au cœur du village 

Le Parc Chasseral fête
ses 20 ans à Nods

Que deviendra 
le Centre sportif de Prêles ?
Une quinzaine d’intéressés ont répondu à l’invitation de la commune Plateau de Diesse
le 6 juillet dernier afin de proposer des idées quant à l’avenir du Centre sportif de Prêles,
qui jouxte la halle polyvalente. Plusieurs idées méritent approfondissement, et un
groupe de travail planchera prochainement sur le sujet

4 - Plateau de Diesse

Loin de vouloir imposer une quelconque 
décision à ces citoyens quant à l’avenir du Centre
sportif de Prêles (les trois courts de tennis et 
le bâtiment qui compte un réfectoire et un 
dortoir), la commune a convié tout un chacun
à une table ronde, afin de pouvoir trouver, en-
semble, de bonnes idées. Et des idées, il y en a
eu plusieurs lors de cette soirée, tous pensant
que ce terrain méritait d’être mis en valeur et
d’offrir à la population une occasion supplé-
mentaire de se livrer à une activité sportive.

Pour rappel, une courte majorité de l’assemblée
communale du Plateau de Diesse (15 votes en
faveur, contre 11 oppositions) avait décidé
d’octroyer un crédit d’engagement de 340'000
CHF en décembre 2019 pour l’acquisition du
bâtiment. A l’heure actuelle, force est de
constater que les installations ne sont pas ou
plus aux normes et que pour exploiter les
courts de tennis, il faudrait une véritable réfec-
tion de la surface.

Mais que feraient nos habitants de trois courts
de tennis ? L’idée de modifier l’un deux pour en
faire un terrain multisport a déjà fait son 
chemin, mais le devis demandé juste pour
transformer un court en terrain où la pratique
du football serait possible, notamment pour les
équipes juniors, s’élève à 400'000 CHF au bas
mot, de quoi refroidir les esprits les plus entre-
prenants. Et un terrain de pétanque ? Là aussi,
l’idée est bonne, mais il faudra réaménager le
terrain, ce qui engendre forcément des frais
considérables.

Les sociétés sportives présentes ont imaginé,
et même proposé, de reprendre à tour de rôle
la buvette, histoire d’offrir, le week-end notam-
ment, un endroit où se restaurer à deux pas de

la halle polyvalente et du pumptrack. Seule
ombre au tableau, la logistique, car la gestion
des stocks en envisageant une telle solution
risque de poser problème. 

Proposer l’infrastructure telle qu’elle est pour
au moins générer un revenu, même modeste,
semble avoir séduit l’assemblée. Pour une fête
de famille par exemple. La cuisine, certes
quelque peu vétuste, est utilisable, et les 
dortoirs offrent une heureuse alternative à
ceux qui viennent de loin ou ne désirent pas 
reprendre la route après un repas ou une soirée
prolongée.

Cependant, cette solution ne peut être que
“provisoire“ Au fil des idées et des discussions,
l’idée principale qui s’est dégagée en fin de
table ronde est celle qui a été retenue : créer un
groupe de travail en consultant toutes les 
sociétés et associations locales, afin de dessiner
différents scénarios possibles.

Avoir un gérant pour le complexe, à l’image de
ce que faisait Willy Voutat à l’époque, semble
également avoir fait son chemin. Un intéressé
s’était présenté, mais il s’est malheureusement
désisté. Les deux projets peuvent être menés
en parallèle, l’essentiel étant de valoriser ce 
terrain à l’abandon depuis trop longtemps
pour en faire quelque chose, et quelque chose
qui soit utile à la population du Plateau, et 
au-delà. En effet, la région est attractive, et nombre
de cyclistes cherchent souvent un point de
chute entre Chasseral et le lac de Bienne. 
Là encore, le dortoir du Centre sportif peut 
devenir attractif, et offrir une alternative bon
marché lors de telles excursions ou de séjours
plus longs. Céline

La présentation du Centre sportif (de g. à d) François Gauchat et Raymond Troehler



1955,  la soiciété de tir  “Les Cibares“.  (CollectionCharles Ballif )

1935,  cours de sport pour les élèces de l’école de commerce.  (Collection Charles Ballif )

Le passé disparu par Charles Ballif - 13



La famille de 

Fredy Schaer
remercie toutes les personnes qui l'ont soutenue par leur présence, 

leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

Un merci particulier au Dr. Leibbrandt et 
à tout le personnel du Home Montagu.

Isabelle, Andrea et Nicolas Schaer

La Neuveville, août 2021

REMERCIEMENTS

 
 

 
 

. ses angoissesde
cimera e à louvetrse r

ea mémoird lQui per  
 

 
 e est utile donotrV

  g

ieralz.ch/oubl
940-8CP 10-6

!

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

CORONA
Votre don en bonnes mains.

S
 

 

Aider là où  
personne n’aide.
Les organisations Zewo veillent à ce que personne ne soit seul  
dans la détresse. Merci pour votre don. zewo.ch/fr/coronavirus
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Les sept lettres du Livre de l’Apocalypse (aux
chapitres 2 et 3) dévoilent une radiographie
sans concession des difficultés et des dan-
gers que n’importe qui peut rencontrer: la
lassitude et le découragement, la peur de
disparaître, la survalorisation de la consom-
mation, la fascination du pouvoir, l’obsession
de l’image de soi, la satisfaction de se
contenter de demi-mesures. 
A l’heure actuelle, faut-il se replier sur ses convic-
tions ou les moduler au goût du jour d’un
monde totalement sécularisé ou presque? Les
communautés d’Asie-Mineure, auxquelles le 
visionnaire de Patmos s’adresse, étaient
confrontées au même dilemme: faut-il s’adapter
ou résister aux dérives du monde ambiant?
L’auteur de ce livre s’intéresse de près à ces sept
missives destinées à rejoindre dans leur réalité
des communautés découragées et désorien-
tées. Il vaut la peine, aujourd’hui encore, de 
recevoir et de relire ces lettres lucides et percu-
tantes.

Motivation de l’auteur
L’œuvre de Jean s’adresse à tout un chacun qui
se demande comment profiler son identité de
chrétien ou de chrétienne face aux pressions et
aux défis du monde ambiant. Hier comme 
aujourd’hui, ces lettres sont destinées à circuler
inlassablement et à produire de l’effet en 
réseau.

L’auteur
Docteur en histoire des religions (EPHE, Paris) et
en théologie (UCL, Louvain-la-Neuve), Pierre de

Salis est chargé de la formation professionnelle
des pasteurs des Églises réformées de Suisse 
romande. Il travaille auprès de l’Office protestant
de la formation(Neuchâtel, Suisse).

Fr.  22.- en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Editions Cabédita
Les lettres de l’Apocalypse

Instantané !
Tempus fugit

“Désolé, je n’ai pas le temps !“ Pas le temps de
quoi, au fait ? De prendre cinq minutes pour
échanger quelques mots ? De s’arrêter et souffler
un peu ? De donner un coup de main ? 
De contacter l’ami dont on est sans nouvelle ? 
On vit dans l’illusion qu’un agenda bien (ou trop)
rempli est synonyme de temps bien occupé, de
journée réussie, de vie qui a du sens. On se
trompe, car on peut courir après le vent, sans 
jamais le rattraper. Le temps est précieux, dit-on.
Il ne s’agirait pas de le perdre. Vanité des vanités!
Quoi qu’on en dise et quoi qu’on fasse, une
heure comptera toujours soixante minutes et
chacune soixante secondes. Pas moyen de changer
la donne. Ce qui fait qu’elle filera ou qu’elle n’en
finira pas, cette heure, c’est la manière dont on
la remplira. Souvent, autour d’un bon repas, avec
des amis, ou un bon livre, on ne voit pas le temps
passer. Mais quand on attend chez le dentiste ou
à la caisse, c’est différent. A propos, la durée de
nos cultes peut être perçue différemment, elle
aussi. En parlant de la prédication, un pasteur a
écrit : “Que votre Amen soit une surprise et non un
soulagement ! “
Chaque jour nous est donné à écrire. Et s’il y a ce
que nous devons faire, il y a aussi tout ce que
nous choisissons de faire ou de ne pas faire…
Pas aujourd’hui du moins.
Prenez juste un instant pour vous souvenir 
avec l’Ecclésiaste :  “Il y a un temps pour chaque
chose. “… Amen ! (Ouf !)

Diacre Jean-Marc Leresche

REMERCIEMENTS



Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame Teresa MELCARNE - SARACINO
qui s’en est éteinte le 31 juillet 2021 dans sa 89e année, suite à un courageux combat
contre la maladie, sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pris part à son
deuil, et tout particulièrement le personnel de Mon Repos ainsi que le Dr. Gremaud.

Ses enfants                        Lucia et Vito Sergi - Melcarne
Ses arrière-petits-enfants  Francesco Melcarne
Ses arrière-petits-enfants  Salvatore Melcarne
Ses petits-enfants              Sabrina, Veronica et leurs conjoints Navid et Damien
Ses arrière-petits-enfants  Marco, Enzo
Ses arrière-petits-enfants  Kyan et Léon

Ses amis et toute sa famille en Suisse et en Italie

Les obsèques ont eu lieu mercredi 4 août à l’Eglise Catholique Notre Dame de l’Assomption
de La Neuveville, suivies de l'inhumation.

Adresse de la famille : Lucia Sergi, Ch. des Celliers 9, CP 152, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Une bulle sur l’eau vive,
voilà la vie qui passe.
Elle brille un instant, puis s’efface
comme une étoile à l’aube...
(Kabir, poète indien)

La famille de Anne Christen
a la profonde tristesse de faire part de son décès, enlevée subitement à leur tendre affection
dans sa 66ème année.

Sont dans la peine :
Son ami :    Dario Haas
Ses frères :  Daniel et Jocelyne Christen
Ses nièces : François et Anne-Claude Christen
Ses nièces : Fanny et Cédric Maillat et
Ses nièces :           leurs enfants Aline, Laure et Lionel
Ses nièces : Sarah et Marco Rizzordo et 

leurs enfants Milo et Toni

La Neuveville, le 21 juillet 2021

Adresse de la famille : François Christen
Adresse de la famille : Chemin des Rondans 39a
Adresse de la famille : 2520 La Neuveville

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Consultez gratuitement en ligne Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle
www.imprimerieducourrier.ch
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La haine? C’est une question difficile à abor-
der, mais incontournable. Qui ne l’a pas dé-
couverte, un jour, en soi? Osons la regarder
en face. Où trouve-t-elle racine? Pourquoi
nous habite-t-elle, jusqu’à nous surprendre
nous-même? Sous quelle forme surgit-elle?
Dans la Bible, la haine envahit bien des 
personnages, dont celui de Caïn qui en
éprouve à l’égard d’Abel. Visiter ces récits
nous apprend à découvrir son visage.

On apprendra que la haine est l’expression
d’une perte, la perte d’un amour devenu impos-
sible à recevoir ou à donner. Et quand les 
réactions d’agressivité sont étouffées, c’est alors
que le réservoir de la haine commence à se 
remplir.

Comme les auteurs classiques, les écrits 
bibliques racontent le parcours de la haine. Ils
mettent en scène des personnages ou des
groupes qui haïssent ou sont haïs. Par consé-
quent, les lecteurs, les lectrices sont invités à 
se demander ce qui les a conduits à haïr, ou à
être haïs – avec quelles conséquences? D’amour
et de haine, c’est le chemin de la vie que la Bible
nous invite à parcourir.

Motivation de l’auteur
Voilà un sujet fort exploité en psychanalyse,
dans les romans et dans l’actualité – principale-
ment les réseaux sociaux – mais qui reste évité
sur le terrain biblique et pastoral.

L’auteur
Claude Lichtert est prêtre du diocèse de 
Malines-Bruxelles et docteur en théologie
(UCLouvain). Il a publié récemment La parole
pour sortir de soi. Dieu et les humains aujourd’hui:
parcours biblique (Domuni-Press, 2021); 
Le prophète s’avance masqué. Commentaire et
traversée biblique du livre de Jonas (Peeters,
2020); avec M.-Th. Hautier, Prendre soin de la 
relation à l’autre. De l’Évangile de Luc à notre récit
de vie (Lumen vitae, 2020); Lire la Bible ensemble.
Quelques enjeux, résistances, méthodes et 
approches (Domuni-Press, 2020).

Editions Cabédita,  96 pages / Fr. 22.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

AVIS MORTUAIRESEditions Cabédita
D’amour et de haine



Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

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

M. DA COSTA MENDES

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2

Pour habitat & industrie

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

A louer à Diesse 
1 APPARTEMENT

(+ combles et cave et 1 place de parc)
Libre de suite ou à convenir

1 grand 4 ½. Prix CHF 1580.-/mois
pour tout renseignement :& 079 474 55 14

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

A louer à La Neuveville dès le 1er octobre
BEL APPARTEMENT 4½ PCES
au premier étage avec ascenseur. Séjour, 3 ch. à 
coucher, Bains-WC, WC séparés, cuisine américaine,
terrasse, cave, place de parc. 

Location Fr. 1500.- + ch., premier loyer offert. 
& 076 478 59 79 / 076 546 17 57 

Galaxy-services  
Garage de l’Etoile - Bourquin 

Route de Lamboing 24  / 2517 Diesse 

078 820 89 99  / 079 634 51 06
Station d’essence Mini-Prix - Dépôt de Gaz 

Montage et vente de pneus 
Ventes de pièces tous véhicules  

Vignette pour vélomoteur et E-Bike

A louer à Diesse, Chemin Neuf 1 (maison bleue)
dès le 1er septembre

BEAU 3½ PIÈCES
avec beaucoup de charme
& 079 448 45 58

VACANCES, VOUS AVEZ DIT VACANCES ?
Dans une île paradisiaque, sanitairement
protégée, seule exigence le test PCR. Tinos
dans les Cyclades, diverses propositions pour
toutes les bourses.  
Accueil chaleureux garanti par une Neuvevilloise
tombée sous le charme de cette île incomparable.
Séjour entre repos, culture, littérature, musique et 
découvertes culinaires.Tourisme pédestre, vélos 
électriques. Tout pour un séjour inoubliable.

antoinette-homes.com& 0041 79 644 63 83

A louer à Prêles, la Chaîne 15b
dès le 1er août

BEAU 41/2 PIÈCES DUPLEX
2ème étage

& 079 448 45 58

Nouvelles inscriptions !!!
Pilates intermédiaire

Mercredi 17h-18h ou 18h10-19h10
Mobilité /souplesse/ renforcement

Circuit training 
Mercredi 19h20-20h20
Renforcement musculaire

Pilates 60+
Jeudi 10h15-11h15

Mobilité /équilibre /coordination
Pilates intermédiaire 
Vendredi 13h45-14h45

Renforcement /étirements /mobilité

www.pilatestef.ch

078 886 88 41 / La Neuveville

www.fromagerie-de-nods.ch

Pour le 1er septembre 2021 ou à convenir,
nous recherchons 

UN CHAUFFEUR POLYVALENT
(80-100 %)

- Vous aimez travailler de manière indépendante
- Vous aimez le contact avec les clients
- Vous êtes flexible et en bonne santé
- Vous parlez le français et l’allemand
- Vous possédez le permis de conduire cat. BE 
- Les petites réparations vous intéressent

Alors vous êtes exactement
la personne qu’il nous faut!
Ce poste correspond également 
à un agent d'entretien CFC.

Pour de plus amples renseignements, 
contactez le 079 469 56 84

Pilatitude vous propose :
Cours collectifs 

à Prêles et au Landeron 
De Pilates et mouvements bien-être

Cours ouvert à tous
Info : pilatitude.ch / 079 637 81 92 


