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CINE 2520

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch
Ouverture du CAJ en soirée

Vendredi 15 août

The beach, the place to be ! 
Durant toutes les vacances scolaires, soit du 8
juillet au 15 août, le CAJ proposera diverses ac-
tivités 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. 

En cas de mauvais temps, le CAJ 
sera ouvert de 14h à 18h

Information et inscription au CAJ
par tél. au 032 751 14 60 

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

La Neuveville
Zone Piétonne
ALEJANDRO REYES, jeune prodige, star en
devenir ! Son univers musical la Pop-Folk 

Ce samedi 16 août nous accueillons dans la ZP
un jeune guitariste incroyable ! Il est né au Chili
en 1992 dans une famille de musiciens, mais
avec un handicap, il n’a pas de main gauche. 

Autodidacte, il revisite les morceaux qu’il affec-
tionne, se servant uniquement de son oreille,
grattant les accords des chansons de Stevie Won-
der ou Jeff Buckley. Il prend de l’assurance, il ap-
prend à chanter car il ne l’avait jamais fait avant
cela et se produit en privé. Sa première véritable
scène sera la rue, puis plusieurs petites scènes et
radios régionales. Il y raconte son incroyable his-
toire.

Il chante depuis quelques temps en anglais et en
espagnol sa langue maternelle. Sa personnalité
ayant profondément touché des artistes confir-
més, Alejandro aura l’occasion de fouler les plus
belles scènes de Suisse Romande et y jouer en
première partie.

Alors rendez-vous ce samedi dans la ZP, un jeune
artiste à ne pas manquer.

Le comité de la ZP

Prêles - Course 
de la solidarité

Le Landeron 
nouveau coeur féminin

Marcher, courir par solidarité
Dès 17h, venez
planter une petite
graine dans la terre
d’Haïti Le bénéfice
de cette 4ème édi-
tion sera destiné
pour un beau pro-
jet de l’EPER (En-
traide protestante):
la réalisation de
cinq écoles édifiées
avec des tech-

niques de construction parasismiques et paracy-
cloniques. Près de 700 élèves sont concernés par
ce projet. Merci de votre Solidarité ! 

Vendredi 15 août - Prêles halle polyvalente
Informations 

www.ref-diesse.ch ou 032 315 27 37
Organisation  

Paroisses réformées et catholique de 
La Neuveville, Nods et Diesse 

1964-2014 Il viaggio continua...
La Colonia Italiana de La Neuveville fête ses 50 ans

Un château gonflable sera mis gratuitement à dis-
position des enfants et sera installé à la Place de
la Liberté.

Un menu traditionnel italien vous sera proposé
dès 19h :
- Pâtes à la bolognese
- Porchetta et salade de pommes de terre

L’apéro, accompagné des fameux “Arrosticini“,
vous sera offert à partir de 17h00 jusqu’à 18h30.
Le prix du menu complet est fixé à 22 frs. Pour
les petits estomacs, il est bien-sûr possible de
commander uniquement les pâtes (12 frs) ou
seulement la porchetta (15 frs).

Pour toutes questions, 
vous pouvez  contacter notre président 
Giorgio Olivieri au 079 213 29 81

Samedi  16 août 2014, à partir de 17h00, en collaboration avec la Zone Piétonne de La Neuveville,
La Colonia Italiana veut marquer le coup et invite toute la population à venir faire la fête.

Cet ensemble vocal prendra son envol en
septembre. Les répétitions se feront dans un
style différent, chaque chanteuse recevra les
partitions et soit un C.D. ou cassette audio
pour travailler sérieusement chez soi.

Puis des répétions seront agendées, les dates
sont encore à définir.

Un groupe est déjà construit, nous cherchons
quelques vois supplémentaires dans les regis-
tres des Alti ou des Mezzo Soprano.

Vous êtes les bienvenues, le répertoire sera
varié et visitera toutes les époques de la mu-
sique composée pour les voix de dames et de
jeunes filles.

Pour tous renseignements adressez vous à :
Mme Bernadette Delley, tél. 032 751 48 43

Expendables 3
Film d'action de Patrick Hughes II, avec Sylvester
Stallone et Harrison Ford
Barney, Christmas et le reste de l’équipe affron-
tent Conrad Stonebanks, qui fut autrefois le fon-
dateur des Expendables avec Barney. Stonebanks
devint par la suite un redoutable trafiquant
d’armes, que Barney fut obligé d’abattre...      
Mercredi 20, vendredi 22, samedi 23 et 
dimanche 24 août à 20h30 • 1h40 • 14/16 ans
• VF

Gett - Le procès de Viviane Amsalem
Drame judiciaire de Shlomi et Ronit Elkabetz, avec
Ronit Elkabetz, Simon Abkarian et Menashe Noy 
Viviane Amsalem demande le divorce depuis
trois ans et son mari Elisha le lui refuse. Or, en
Israël, seuls les rabbins peuvent prononcer un
mariage et sa dissolution, qui n'est elle-même
possible qu’avec le plein consentement du mari.     
Dimanche 24 août à 17h30 ; mardi 26 août à
20h30 • 1h39 • 16/16 ans • VO sous-titrée

Pour les horaires définitifs ou les changements 
de dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch



Le passé disparu
Par Charles Ballif

La Neuveville 1942, M. Fritz Burki et M. Neukom. (Collection Ch. Ballif)

Au centre M. Fritz Burki et M. Neukom. 
(Collection Ch. Ballif)

FELICITATIONS
C’est avec plaisir que nous avons appris la
réussite des examens de paysagiste-fleuriste
de Mavrick Pulfer
Nos sincères félicitations toutes spéciales

pour le beau résultat obtenu.
Puisse ton avenir être bénéfique 

dans ce milieu naturel.
Ta famille au complet

BRAVO
à

Alexandre Olivieri
Depuis  peu à obtenu son diplôme

D’électricien de montage CFC
Nous lui souhaitons plein de bonheur,de réussite
dans cette nouvelle étape de vie, de la part de tes
collègues detravail et la direction de la succursale
Fischer electric SA la Neuveville.

Fischer electric SA
La Neuveville
032 751 38 38
www.fischerelectric.ch  
mail@fischerelectric.ch

Le soliloque du
du grincheux

Deux meurtres
et demi

Holocauste, amnésie ?

Holocauste. Définition ba-
sique : Massacre d’un grand
nombre de personnes. Cela
fait bien longtemps déjà que
les juifs ont subi cette im-
pardonnable malédiction.
Une horreur que l’humanité
a défini par trois mots : “plus
jamais ça “.

Mais qu’a-t-on vu ces der-
nières semaines sur tous les

médias : Un massacre de la population palesti-
nienne par les mêmes qui hier condamnaient les
exactions nazies. Des milliers de morts, de bles-
sés et de disparus sous les décombres de leurs
misérables bâtisses détruites par les bombes is-
raéliennes. Des écoles et des hôpitaux pris pour
cibles. Des centrales électriques détruites. Un
pays pauvre réduit en champ de ruines où plus
rien ne fonctionne et où des parents pleurent
leurs enfants, innocents s’il en est.

Et pourquoi donc ? Pour permettre l’extension
de colonies juives en terre conquise ? Pour élargir
des frontières sur du sable ? Où et quand cela
s’arrêtera-t-il donc?

D’accord les palestiniens ne sont pas des enfants
de cœur. Avouons aussi que leurs tirs de ro-
quettes sur Israël ont de quoi en énerver plus
d’un. Mais enfin cela justifie-t-il pareille violence
et pareille riposte ? C’est comme dans la cour
d’école : “C’est lui qui a commencé, non c’est
l’autre“. Ce n’est pas comme cela que le conflit
se règlera. Et surtout en répétant l’histoire que le
monde entier a voulu définitivement oublier il y
a septante ans.

La Cour Pénale Internationale devra bien un jour
trouver et juger des responsables pour le géno-
cide des Palestiniens à Gaza ou réactiver un pro-
cès style Nürenberg. Mais en attendant
arrêtez-donc ce massacre insensé. 
De grâce cessez d’être fous !

“L’Histoire est bien monotone. A toutes les
époques entre un massacre et une tuerie, les misé-
rables humains ont fait la queue. Patience des
pauvres, qui t’épuisera jamais ?“
(François Mauriac) Le grincheux : C.L.

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Deux demis, c’est parfait. Du blanc bien frais
pour l’apéritif entre amis. Sous une tonnelle,
près d’une fontaine, quand on a le temps de se
demander si c’est possible, deux meurtres et
demi. Comment perpétrer un demi-meurtre ?

A Berne, à La Neuveville, à Avenches aussi lors
d’un opéra dans les arènes, le mystère se fait de
plus en plus épais. Aucun lien entre les victimes.
Alors, pourquoi elles ? La clé de l’énigme est dans
notre cité. C’est là qu’il faut enquêter.

Les crimes que poursuit cette fois le commissaire
sont roses ou violets. Mais la couleur du crime
n’est-elle pas toujours le rouge ? Il est de crimes
de sang. Est-il des crimes de fleurs ?

Le sixième polar de Jacques Hirt vient de sortir.
Le commissaire Bouvier, la craquante inspectrice
Thu tia et le brave caporal Jeannet sont de retour.
Vous les rencontrerez certainement dans nos
rues. Une séance de dédicaces est prévue en sep-
tembre… si vous pouvez attendre !

Jacques Hirt, Deux Meurtres et demi, Rompol, 244 p., Fr. 22.-



Cours de Zumba Fitness
Diesse, les lundis 8h30 - Salle de paroisse

La Neuveville, les lundis 18h45 - Salle des Epancheurs
Lamboing, les lundis 20h15 - Restaurant du Lion Rouge Zumba Step

Coach privé - perte de poids - remise en forme sur RDV
Infos et inscriptions : 079 838 0002 / www.zumba2520.ch

Ecole
de musique
du Landeron

INSCRIPTIONS D’ELEVES POUR
LE SEMESTRE D’HIVER 2014-2015

Instruments :

– Piano
– Alto
– Violon
– Violoncelle
– Flûte traversière
 – Flûte baroque

Solfège - Initiation musicale - Rythmique 

Renseignements et inscriptions :
ECOLE DE MUSIQUE DU LANDERON - Ville 2 - 2525 Le Landeron 

Tél. 032 751 38 03 - eml@sdl-lelanderon.ch

Les inscriptions seront reçues du 18 au 21 août de 14h30 à 17h30

Début des cours :  lundi 25 août 2014
Préavis : journée portes ouvertes le samedi 23 août 2014 de 10h à 12h

– Picolo
– Flûte à bec
– Guitare classique
– Guitare d’accompagnement
– Guitare électrique
– Guitare basse
– Chant

Une autre   
rétrospective
Algax, contraction d’Alfred
Gygax, c’est sous ce patronyme,
qu’il réside depuis 1976, dans la
région du pied du Chasseral. En-
seignant primaire à Nods, il tu-
toie la gravure, la peinture et la
sculpture durant ses loisirs. 

Il a notament représenté la Suisse,
après concours, dans une exposi-
tion internationale. Le temps d’un
été, il retourne à St-Ursanne, sa ville
natale, pour y présenter une retros-
pective.

La population  du district de La
Neuveville est invitée à y découvrir
des travaux réalisés durant une qua-
rantaine d’années. C’est aussi, l’oc-
casion de redécouvrir St-Ursanne,
de se balader au bord du Doubs, et
d’aller au Cloître de cette cité 
médiévale, lieu où y seront visibles,
une centaine d’œuvres d’ALGAX .
Vous êtes cordialement invités 
auvernissage le dimanche 

17 août dès 15h

Cloître de St-Ursanne 
du 15 août au 7 septembre

9h-12h / 14h-18 tous les jours
Mercredi, samedi & dimanche 

présence de l’artiste

A noter que le vendredi 29 août, au
cœur de l’exposition, les mélomanes
pourront y suivre un concert tzigane
de l’ensemble Urs Karpatz à 20h.

(entrée payante) 

Avec les anciens de la 
Société d’Arboriculture
Cette année encore, les anciens de la Société d’Arboriculture organi-
sent une sortie ouverte à tous. Ils pensent, avec raison, que tant que
la vie est là il faut en profiter au maximum pour découvrir ou redé-
couvrir les beautés de la Suisse. 

C’est pour cette raison que toute
personne qui veut passer une jour-
née agréable en excellente compa-
gnie, avec un bon repas à midi, et
une visite guidée qui ravira les sens,
est cordialement invitée.

Le but cette année c’est une visite de
l’Hospice du Grand St Bernard, hos-
pice millénaire datant de 1050, avec
son chenil abritant le chien symbole
des sauvetages en montagne.

Cette sortie vous coûtera la mo-
dique somme de Fr. 100 -, tous frais
compris, sauf peut-être la boisson
de midi. 

Elle aura lieu le vendredi 22 août.
Départ à 6h45 précises de la gare de
La Neuveville.

Pour tous renseignements 
complémentaires et inscription :
M. Jean KAEMPF, Cornaux : 

Tél. 032 757 10 14 ou 079 240 31 06 
ou  M. Elie DURIOT, Prêles :  

Tél. 032 315 19 07

En espérant que vous profiterez de
cette offre pour nous rejoindre et
vivre avec nous une excellente jour-
née à inscrire dans vos souvenirs.

Elie DURIOT

Tennis Club La Neuveville

Interseniors 50+ Frijune
On a plutôt l’habitude de publier les résultats des ju-
niors qui représentent l’avenir du club. Les seniors 50+
de la région Frijune (Fribourg-Neuchâtel-Jura) ne sont
pas en reste.  Sous la houlette de Sam Baumann, ils vien-
nent de participer aux inter-clubs des 50+ qui compre-
naient 5 équipes dans leur groupe. La dernière
rencontre a eu lieu à Marin et nos représentants n’ont
pas fait dans la dentelle puisqu’ils ont gagné 4 à 0. Il
sied de préciser qu’il ne s’agit que de rencontres de dou-
ble, donc pas de simple. Il s’agit d’un double dames,
messieurs et de deux doubles mixtes. Le capitaine Sam
est satisfait de sa troupe puisque le bilan final est positif.
Deux victoires, une défaite et un match nul. Petite pré-

cision, lors de la défaite à Bulle, 3 rencontres ont été
perdues au super tie break du 3ème set. Sam a pu s’ap-
puyer sur les joueuses (eurs) suivants : Jacqueline Bau-
mann, Anne Hirt, Josiane Richard, Heidi Harsch,  Jean
Hirt, Henri Ballif et Dédé Baenteli.
Bravo à nos seniors qui s’investissent pour défendre nos
couleurs. Le rédacteur du TC 

Skater Hockey Club 
La Neuveville 

Grand retour du tournois neuvevillois
Le weekend du 16-17 août 2014, 8 équipes dispute-
ront le tournoi de reprise à La Neuveville.

Toutes les informations sur ce tournoi, sur l’état actuel
de la saison pour les diverses formations et bien plus
encore, à découvrir prochainement sur notre page 
Facebook www.facebook.com/SHCLaNeuveville ou la
semaine prochaine dans “Le Courrier“.

Rubriquesportive



Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Reto Gabriel-Erni
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur 
message et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Le Landeron, août 2014

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Monsieur Florian Honsberger
prie toutes les personnes qui l’ont entourée, par leur présence, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Le Landeron, août 2014

Remerciements

Good bye...
R ayonnant jusqu’à son

E nlèvement dans les airs

T on destin t’avait déjà coupé les ailes chez

O pel par des financiers peu complaisants ; 
O mais ton caractère de

G agneur avait pris une belle revanche

A vec ta nouvelle carrière et ton super

B revet de pilote – instructeur

R are privilège devenu passion

I l reste dans nos cœurs le souvenir

E mouvant du baptême de l’air dans ma 
E famille, ta grande gentillesse et générosité 
E toujours partagées

L e  Ciel désormais brillera d’une nouvelle
E étoile pour l’Eternité

En toute amitié avec le message
de sympathie à toute la famille

Willy Gentil

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi;
mais moi, je vous ai choisis et je vous ai établis afin que
vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit
demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en
mon nom il vous le donne

Jean 15 v. 16

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame
Sylvia Sunier-Gugger
qui nous a quittés dans sa 87ème année.

Son époux :                                     Charles Sunier, à La Neuveville
Ses enfants et petits-enfants :          Yvan et Wanda Sunier-Wilczynski, à La Neuveville
                                                        Yaël
                                                        Léa et son ami Louis Dauwalder, au Landeron
                                                        Sylvain et Patricia Sunier-Cavadini, à La Neuveville

                                                        ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2520 La Neuveville, le 11 août 2014 - Prés Guëtins 43

La cérémonie sera célébrée le vendredi 15 août à 14 heures en la Blanche Eglise de 
La Neuveville.

Sylvia repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Merci à tous ceux qui nous ont témoignés leurs encouragements dans ces moments de
souffrance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Amis 
du Chasseral
La coutume a établi que le premier vendredi
du mois de septembre, les amis du Groupe-
ment se réunissent pour leur sortie annuelle.

Cette année, nous nous retrouverons donc le
vendredi 5 septembre 2014 dès 10.30 h à l’Hôtel
du Chasseral

L’apéritif sera offert, deux menus seront proposés
et une animation musicale est prévue. Les nou-
veaux amis sont naturellement les bienvenus.

Pour des raisons d’organisation, s’annoncer 
chez le président André Lecomte Diesse, 
tél. 032 315 15 22, où des bulletins 

d’adhésion peuvent également être obtenus.
Le comité



Association
bénévole 7 sur 7
Elles sont nombreuses, les personnes qui font
appel à notre service de transports.
L'une est accidentée, l'autre en EMS, pour se
rendre chez le médecin, la pédicure, à l'hôpi-
tal... etc. toutes ont besoin de vous.

Les transports sont dédommagés à raison de
CHF -.70 le km. Aucune obligation : c'est
chaque fois vous qui décidez si oui ou non
vous êtes disposé à effectuer un transport.

Notre association est affiliée à la Croix-Rouge,
section Jura bernois, et nous profitons de leurs
assurances.

Vous aimez le contact avec les autres...
Vous êtes disponible...
Aider vous fait plaisir...

N'hésitez pas, téléphonez nous
032 751 23 79, Mme M. Jaquet, secrétaire
032 751 19 71  Mme A.-C. Christen, présidente

Aujourd'hui, chauffeur bénévole...
Demain, client peut-être... ?

Instantané !
Moi, chuis rien !
Telle est la réponse que les institutrices reçoi-
vent de la part de leurs jeunes têtes blondes
quand elles leur posent la question de leur 
appartenance religieuse. A côté des appellations
catholique ou protestante, de la religion musul-
mane affirmée avec fierté, le “moi, chuis rien !“
est déjà la réponse de beaucoup, voire de la ma-
jorité. Choix des parents pour “laisser libre leur
enfant de choisir quand il sera grand“. Mais
entre rien et tout le monde, j’ose croire qu’il y a
non pas personne, mais quelqu’un. Car nous ne
sommes pas rien, même si, comme le disait
Raymond Devos “trois fois rien  c’est déjà
quelque chose“. Nous ne sommes pas non plus
tout le monde – à moins de se fondre dans la
masse anonyme et silencieuse qui ne dit rien.
Ou si peu. 

Non, “moi chuis quelqu’un“ ! Ce n’est pas moi
qui le dit. Même si certains jours on peut avoir
le sentiment de n’être pas grand-chose. Et
même trois fois rien. C’est cet autre que ne cesse
tout au long de ma vie de me choisir avec son
“Toi, suis-moi“, et pour qui on est jamais 
personne.

Bonne reprise à tout le monde, et surtout …  
à chacun !

John Ebbutt, pasteur

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, 
mais la délivrance

Sa compagne       Madame Assunta De Marcellis à La Neuveville

Ses enfants           Marcel et Eliane Weber- Bonjour à Lignières, 
leurs enfants 
Natacha et Frédéric Monard-Weber et leurs filles Lucie et Emilie      
Sandrine Weber et Yannick Peruzzo

Francis et Marianne Weber-Racine à Diesse,
leurs  enfants 
Yan, Laure et Maude et leurs amis

Stéphane et Nathalie Weber- Macherel à La Neuveville,
leurs enfants 
Céline et son ami, et Mélissa 

Pierrot et Marie-Claude De Marcellis au Landeron                                                       
Sa sœur                Alice Meyerhans-Weber à Sierre
Sa nièce               Dorli Lintermann à Sierre

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de vous faire part 
du décès de

Paul Weber
Artisan menuisier

leur cher compagnon, papa, grand-papa, arrière grand-papa, frère, beau-frère, oncle, 
parent et ami qui s’est endormi dans sa 86ème année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille le lundi 28 juillet 2014.

En lieu et place de fleurs veuillez penser au comité des Dames de Mon Repos,
ccp 25-2924-5.

Adresse de la famille :                     Monsieur Marcel Weber
                                                        La Perreuse 4
                                                        2523  Lignières

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Ne crois pas au cimetière
Il faut nous aimer avant
Il faut nous aimer sur terre
Il faut nous aimer vivants
Ta poussière et ma poussière seront les jouets du vent

Madame Patricia Jordi-Tschan et son ami Jean-Philippe Sturiale,
Madame Gisèle Tschan Gauchat,
Monsieur Geoffrey Jordi et son amie Sarah Paternotte,
Monsieur Thomas Jordi et son amie Anaïs Tartu,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Jeannine TSCHAN
leur chère maman, grand-maman, parente et amie enlevée à leur affection le 20 juillet 2014.

Une cérémonie d'adieux a eu a lieu dans l'intimité.

Ils adressent leurs sincères remerciements au personnel de Mon Repos pour son 
dévouement et sa gentillesse.

Adresse de la famille : Gisèle Tschan Gauchat
Route de Glion 100 - 1823 Glion

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE



AnnoncesImmobilier

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 22 août

Bouclement de la rédaction, mardi 19 août 12h

Annonces diverses

Femme portugaise avec voiture et permis C, 

CHERCHE TRAVAIL
&079 944 65 69 ou 032 315 15 30 ou rtiti.hotmail.com 

PIANOS “CLAIRSON“- Camus 6 - Estavayer-le-Lac 

C’est le bon moment pour louer
un piano... A BON COMPTE !

&026 663 19 33 - www.clairson.ch

Cherche, 

AIDE CUISINIÈRE OU CUISINIÈRE 
du lundi au vendredi, 25h par semaine.  

&079 715 51 30 

NOUVEAU !!!
Cours de self défense :
Adultes et enfants dès 5 ans
Cours Pilates :
Enfants dès 5 ans
Renseignements 

A-C Pezzani / Chemarin 4
2523 Lignières / &032 751 45 95

Magnétiseur et 
Reboutologie

&078 608 40 72
Sur rdv tous les vendredis à Bienne

M. DA COSTA MENDES

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

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

Précédemment Alain L ieffroy

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête 
du Vin que l’assemblée 
générale se déroulera le 

Jeudi 28 août 2014
à 19h30 à la Cour
de la Cave de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Communications
3. Fête du vin 2014
4. Divers

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE

Famille  avec 4 jeunes cherche à la Neuveville

UNE BELLE ET GRANDE HABITATION 
maison / appartement / app. jumelés / ou ? En location, 
6 pièces et plus. 079 541 99 78 / micha115@bluewin.ch

A louer à Diesse,
GRAND APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Comprenant, cuisine agencée, grand salon-salle  à manger
avec cheminée, 3 chambres à coucher, bain, WC séparé,
balcon, garage, cave, grenier. & 032 315 16 08

A louer à Prêles,
JOLI APPARTEMENT 21/2 PIÈCES

Rénové, cuisine agencée, lessiverie équipée. Loyer avec
charges Fr. 765.- & 032 315 14 93

A vendre à Fontainemelon
situation tranquille, proche du centre

GRANDE MAISON FAMILIALE
de 7 pièces, grande cuisine habitable, 3 salles d’eau,
(douche et bain), grande terrasse en bois, petit jardin
pour les fleurs et les herbettes, dossier à disposition
avec plans, libre rapidement.

Herzog Services
& 032 724 77 40 - & 079 637 61 61

www.herzogservices.ch

A vendre à Nods BE
au pied de Chasseral,

dans un cadre bucolique et sauvage

CHARMANT CHALET 
DE 41/2 PIECES

habitable toute l’année, libre rapidement
Herzog Services

& 032 724 77 40 - & 079 637 61 61
www.herzogservices.ch

A vendre en lisière de forêt au Landeron
vue exceptionnelle sur le lac et la région,

GRANDE VILLA DE 2 APPARTEMENTS
garage double et nombreuses places de parc, piscine
extérieure, sur parcelle de 1730m2, chauffage pompe
à chaleur, disponible immédiatement.

Herzog Services
& 032 724 77 40 - & 079 637 61 61

www.herzogservices.ch

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

Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées


