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Diesse

La Neuveville

LamboingNods

Prêles

Le Courrier
Prochaine parution - vendredi 12 août

Bouclement de la rédaction:
mardi 9 août 12h

Fermeture de l’Imprimerie 
du Courrier SA du 18 juillet au 7 août

La rédaction 
du Courrier vous  

souhaite à toutes et 
à tous une agréable 

pause estivale !

1er août 2011
La Neuveville – Le Vieux Port

16h00 Ouverture de la cantine du Lion’s Club 
16h00 (si beau temps)
18h00 Apéritif offert par la Municipalité et servi
16h00 par la SDN
21h00 Sonnerie des cloches 
21h15  Partie officielle
16h00 Allocution de M. Patrick Morand 
16h00 Président du Conseil général
16h00 Prière par l’Abbé Léon Foe
16h00 Cantique suisse accompagné à 
16h00 l’accordéon
21h30 Cortège aux lampions accompagné de
16h00 Marino Musitelli, accordéoniste
22h00 Allumage du feu du 1er août et feu 
16h00 d’artifice en collaboration avec Cerlier
23h00 Musique et danse avec le DJ Buchie

Restauration à la cantine du Lion’s Club 
- Risotto aux bolets
- Jambon à l’os et frites

Organisation : SDN 
Société de Développement de La Neuveville

Fête nationale
La Neuveville

Fête nationaledes communes 
de Diesse, Lam-
boing, Prêles

Fête nationale
à Nods

1er août  à la Cantine 
de La Côte à Lamboing

Programme
dès 18h00 Apéritif offert par la 

commune de Lamboing
Souper  /  Dessert maison

20h30 Animation musicale 
de la Fanfare

21h00 Salutations et allocution
MM. S. Rouèche et C. Tschanz

21h30 Animation musicale 
de la Fanfare

22h15 Feu d’artifice 
intercommunal
Feu traditionnel
Cantine toute la soirée

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
nombreux à cette occasion.

Fête Nationale à Nods  - Lundi 1er août
Le traditionnel  rendez-vous de la Fête natio-
nale à Nods  se déroulera comme d’habitude,
en soirée du  lundi 1er août. Une fois de plus,
la Société de développement et la société de
tir unissent leurs efforts afin de mettre sur
pied cette tradition locale sur les hauts du Vil-
lage de Nods. 

La population et les visiteurs de la région sont
invités  dès 18 h au Stand  de tir où l’apéritif sera
offert.  Les cloches sonneront le rendez-vous of-
ficiel dès 20 h. 

La Fanfare Espérance Nods-Diesse se produira
dès 20 h 15 et ce concert sera suivi de la partie
officielle où le message officiel sera porté par
Henri Baumgartner, Conseiller communal.
Le magnifique feu d’artifice, désormais tradition-
nel et réputé à Nods sera tiré dès 22 h 15. Là,
tous les moyens sont réunis  afin d’offrir un spec-
tacle grandiose aux visiteurs. La soirée pourra
continuer dans l’ambiance nocturne de la cantine
du stand de tir.

Une autre tradition, c’est la mise en valeur des
plats traditionnels de produits locaux qui seront
servis durant  la soirée. Alors qu’on se le dise et
que la fête soit belle et qu’elle complète un mo-
ment privilégié et sympathique entre la popula-
tion résidentielle, les nouveaux habitants de
Nods et les visiteurs d’un soir.

Brunch à la Ferme Sahli : 
La famille de Robert Sahli aux Combes de Nods
organise un brunch à la ferme, le lundi 1er août
de 9 h à 13 h. Les inscriptions sont enregistrées
au numéro de tél. 032 751 12 37. Accès : signa-
lisation dès la route cantonale Nods-Lignières.

Société de développement de Nods
Société de tir de Nods

Course  
de la solidaritéNods - Tournoi  

de pétanque Vendredi 19 août à la halle polyvalente de Prêles 

Première course de la Solidarité
en faveur d’un projet d’enfants
des rues au Honduras.

Course pour enfants dès 17h45;
Course ou marche pour adultes

5 et 10km à 19h00. Estafette 4 x 600m à 20h30.
Inscription sur place, restauration.

Merci de votre Solidarité !

Les activités d’été restent bien actuelles à
Nods où les sociétés locales sont très actives.
Samedi 13 août aura lieu le désormais tradi-
tionnel tournoi de pétanque en doublette. 

Ce tournoi est ouvert à tous les adeptes de cette
activité en plein développement. Jeunes et moins
jeunes pourront pointer ou tirer leurs boules sur
les emplacements préparés au Stand de tir de
Nods. Les inscriptions sont enregistrées dès 9h00
sur place. Une modique finance d’inscription
sera perçue et différenciée entre enfants et
adultes.

Les joutes débuteront à 9h30 précises. Des prix
récompenseront les meilleurs et chaque partici-
pant recevra un souvenir.  Le tournoi a lieu par
n’importe quel temps. La Cantine-restaurant  sera
à votre disposition toute la journée et différents
menus et collations seront disponibles.

D’autres informations sont disponibles sous :
www.nods.ch, rubrique : Sociétés culturelles et
sportives.       Société de tir de Nods



Communiqué gratuit
mode d’emploi (rappel)

La rédaction du Courrier se réserve le droit de
publier ou non les lettres ouvertes et communi-
qués et cela sans devoir en justifier la raison vis-
à-vis des auteurs.

La nique au Corbusier
En pays vaudois, nos chers « y-en-a-point-
comme-nous » viennent de reprendre un baffe
magistrale. La conception du Musée des beaux
arts de Lausanne a été confiée à des architectes…
espagnols.

Il n’y aurait donc point d’architecte capable du
côté de Vugelles-la-Motte ou de Tolochenaz ? Et
chez les autres confédérés ? Non plus sans doute?
On est chauvin ou on ne l’est pas. Le Corbusier
ne serait pas fier d’une telle tromperie.

L’ architecture suisse mise en touche ? Cela n’est
pas valorisant pour notre pays. Holé ! 
Et vive le flamenco !

« L'architecture moderne, c'est quand il faut allon-
ger la jambe gauche pour maintenir fermée la porte
des waters. » (Nancy Banks Smith).

Le grincheux : C.L.

Sur les rivesdes fleuvesLa Neuvevillethéâtre ambulant
De Babylone ou dans une station balnéaire de
votre choix, vous passerez des vacances que je
vous souhaite merveilleuses ! A votre retour,
nous évoquerons les fameux jardins suspendus
où Nabuchodonosor s’est promené et où les exi-
lés de Jérusalem ont suspendu leurs harpes. Dans
les replis de la Bible hébraïque résonne, selon J.
Doukhan, dr ès lettre à Strasbourg, auteur de «
Boire aux sources » une poésie belle et structu-
rée, mais aussi sagesse profonde : le livre de Da-
niel. A.-L.C.

Le soliloque du grincheux

La Neuvevilleportraits Tibétains

Exposition de photos d’Edmond Farine

C’est sur les pas d’Alexandra David-Néel, pre-
mière femme étrangère à entrer dans la capitale
du Tibet en 1924 (voir son livre « Voyage d’une
Parisienne à Lhassa »), qu’Edmond Farine est allé
du Yunnan à Lhassa.

Les cols à 5'000 mètres, les gorges profondes du
Mékong, du Yang Tsé Kiang ou du Brahmapoutre
ne figurent cependant pas dans l’exposition, ni les
temples ou monastères qui jalonnent la route. Ed-
mond Farine a choisi de rapporter des instants de
vie, soit les photos de gens locaux et les portraits
de ses rencontres.

Edmond Farine aime partir sur les routes du
monde, à la découverte des autres et à travers la
photographie, il invite le spectateur à quelques
moments d’émotion sans aucune autre prétention
que celle du partage.

Ces portraits tibétains accrochés aux murs du
Restaurant du Banneret à La Neuveville consti-
tuent sa quinzième exposition, toujours sur des
pays loin là-bas.

Les photos sont exposées jusqu’au 31 août 2011

Le conte « Le Violon de Fortune » est une aven-
ture artistique, racontée et jouée selon la tra-
dition des saltimbanques.

Avec de simples accessoires et un décor variable,
les deux comédiens vous émerveilleront sur la
Place de la Liberté à La Neuveville, le samedi 23
juillet 2011 à 17h00. 

Le théâtre ambulant de la Compagnie Pas de
Deux vous présentera un spectacle poétique en
plein air, mariant musique, acrobatie, danse et
jonglage. Une histoire émouvante et amusante
pour petits et grands à partir de 6 ans.

Contribution facultative
Information au 079 475 19 60

Si vous possédez des documents concernant l’histoire contemporaine de notre région, photos, cartes postales etc.. 
Le Courrier se fera un plaisir de les faire partager à ses lecteurs. Tous les documents aimablement prêtés vous seront retournés.

La Neuveville, le Plateau & lac de Bienne, souvenirs...

Ancien prospectus touristique présentant La Neuveville vers 1945 - 1950. (Collection J. B.)



Revendeur officiel

Route de Diesse 6 - 2516 Lamboing
Tél. 032 315 21 15 - Fax: 032 315 29 37

volpatocuisines@bluewin.ch

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16

1977
20 ans

1997

Samedi passé, le nombreux public de la Zone
Piétonne a très vite répondu à l’appel des
UBUHLE BE AFRIKA !!!  Quelle soirée …
sous  un ciel clément, le dépaysement total et
un air de vacances …

Magnifique ! Les enfants étaient les premiers à
entrer dans le jeu et monter sur scène, puis les
¾ du public debout, non pas pour une standing
ovation, mais pour apprendre la chorégraphie et
tous ensemble danser et chanter avec les Ubuhle
Be Afrika. Soirée extraordinaire et assez particu-
lière, c’était incroyable de voir tous les Neuve-
villois bouger sur des rythmes africains. Ah que
cela fait du bien de se lâcher dans la joie com-
municative. En résumé une superbe soirée en
très bonne compagnie.

La Zone  Piétonne tient à vous remercier vous
public, pour l’accueil réservé au chapeau et sur-

Neuvevillois subjugués
et debout pour la choré ! 

Nods - Stand de tir
Challenge Botteron 

Samedi 6 août - 25ème nage de
l'Ile de St-Pierre à Gléresse

tout votre entrain et votre dynamisme à suivre
ces excellents musiciens et animateurs. Petite
pause estivale et nous repartons :

Prochain spectacle, 
SOIREE VINTAGE DE NOS 25 ANS,

le samedi 13 août à 20.30 h.
Bonnes vacances à tous,

A très bientôt - la zone piétonne

Très belle prestation de Sylvain Huguelet de
Diesse qui avec 98 points sur un maximum de
100 s’empare de la première place en catégorie

Sylvain Huguelet & Philippe Althaus

A. En catégorie D (armes d’ordonnance) Philippe
Althaus de Lamboing réussit une belle perfor-
mance avec 95 points. Sur les 33 participants, les
73% ont obtenu une carte-prime. Nathalie Carrel
est la première dame avec 88 points. 

Résultats
Catégorie A : 1 Sylvain Huguelet Diesse 98. 2
Frédy Sunier Diesse 97. 3 Jean-François Carrel
Diesse 95. 4. Philippe Stauffer Nods 95. 5 Jean-
Daniel Carrel  Diesse 95. 6 Cédric Botteron Nods
95.  

Catégorie D : 1 Philippe Althaus Lamboing 95. 2
Philippe Racine Lamboing 91. 3 Michel Perrin
Nods 90. 4 Samuel Carnal Lamboing 89. 5 Nathalie
Carrel Diesse 88. 6 Paul Stauffer Nods 88.

A-JB

La tente sera ouverte dès le vendredi 5 août à 18h
avec animation musicale par le trio Schenk, puis
un DJ. Du poisson frit, spécialité de la région, des
grillades et de bons desserts permettront aux af-
famés de se sustenter. Pour la soif, l'habituel bar
à ballons permet de goûter nos vins du lac.

Le samedi après la nage vers 18h, démonstration
ludique d'une course de pontonniers, suivie d'un
concert des COOL CAT, puis DJ. Le dimanche,
diverses prestations avec en particulier un défilé
de costumes folkloriques.
infos: www.strandfest.ch

Comme d'habitude, c'est la nage elle-même qui
représente l'activité sportive principale du samedi
après-midi. Les amateurs comme les nageurs
professionnels peuvent choisir entre la variante
de 1.1 km entre l'Ile de St-Pierre et Gléresse, ou

la variante longue de 2.1 km qui part du village
jusqu'à l'île et retour. Les nageurs sont priés de
s'inscrire sur le site www.insel-ligerz-
schwimmen.ch au plus tard vendredi 5 août à 18
h, ou peuvent venir sur place jusqu'à 11 heures
le jour du départ. 

La traditionnelle nage de l'île aura lieu cette année le samedi 6 août 2011, en cas d'orage ou de
tempête le dimanche 7 août. Une tente de fête est également à disposition pour les non-nageurs
et accompagnants, permettant de passer de bons moments conviviaux.

Les fins guidons du District de La Neuveville se sont retrouvés au stand de Nods pour le tra-
ditionnel Challenge Botteron.

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures



Un logement à louer ? Un service à offrir ? 
Publiez une annonce payante dans tout le district de La Neuveville

Courriel: lecourrier@vtxnet.ch  - Fax: 032 751 23 48 - Le Courrier, case postale 428, 2520 La Neuveville

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Horaire des vacances
Fermeture du 11 juillet au 26 juillet !

Réouverture mercredi 27 juillet à 14h00

Animation nautique
Une animation nautique gratuite se déroulera
à St-Joux durant les vacances scolaires.

Wakeboard, ski-nautique et bouée, accompa-
gnés par deux adultes, conducteur et maître
nageur.

Les mercredis après-midi 27.07, 03.08 et
10.08 et les vendredis après-midi 29.07.
05.08 et 12.08 

Renseignements complémentaires sur le site,
au CAJ ou sur demande.

Site internet
www.lecaj.ch

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Editions Cabédita  
Cuisiner avec des fruits suisses
Nous avons le plaisir de vous annoncer la sor-
tie d’un ouvrage unique, car il est le résultat
de la collaboration des professionnels de la
production fruitière et des amis de la gastro-
nomie de notre pays.
En effet, douze grands cuisiniers présentent ainsi
53 délectables suggestions pour apprêter les fruits
helvétiques. De quoi avoir l’eau à la bouche au fil
des quelque 120 pages richement illustrées en
couleurs Si le coeur de l’ouvrage est bel et bien
constitué d’un panel de succulentes recettes li-
vrées à notre concupiscence, elles sont accompa-
gnées de portraits de cuisiniers, d’éclairages sur
des produits particuliers et de nombreuses infor-
mations à mettre dans toutes les mains.

En Suisse romande Jacques Bovier, Restaurant la
Sitterie à Sion, propose entre autres mets gour-
mands une brochette d’abricots au vinaigre bal-
samique ou un canard sauvage sur lit de pain
avec tutti-frutti à la pulpe d‚abricot au vieux xérès
La famille Ravet, Restaurant l’Ermitage à Vufflens-
le-Château, suggère un modeste râble de lièvre
rosé, cannellonis de bandes de poire Harrow
Sweet sur lit de pistaches au jus de baie de geniè-
vre, excusez du peu! De son côté Laurent Frutig,
Auberge du Vigneron à Epesses, soumet à nos pa-
pilles émoustillées ses coquilles Saint-Jacques aux
poires et vinaigrette aux fruits de la passion, sui-
vies d’un bavarois de poires et marrons. De quoi
décidément se lécher les babines.

N’oublions pas nos amis d’outre-Sarine qui reçoi-
vent l’hommage qu’ils méritent, notamment Bar-
bara et Bernhard Bühlmann, Restaurant Bären à
Mägenwil (filets de perche sautés sur épinards en
branches aux groseilles à grappes et petits pois);
Iris et Kurt Mösching, Restaurant Sonne à Scheu-
nenberg (flûte croquante et chutney de groseilles
à maquereau), Vreni Giger, Restaurant Jägerhof à
St-Gall (corégone du lac de Constance mariné et

salade de pomme et céleri); Raphael Lüthy, Hotel
Restaurant Krone à Gottlieben (filet de sandre de
rivière sur ragoût de pommes et poires caramélisé
piquant).

Editions Cabédita, 
Cuisiner avec des fruits suisse,

120 pages, Fr. 39.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 



Rubriquesportive
Tennis Club La Neuveville

Championnat suisse
Valentin «bronzé»
La semaine dernière avaient

lieu les championnats suisses juniors à Pully, Lau-
sanne et Morges en fonction des catégories. Seuls
les 24 meilleurs suisses par catégorie figurent
dans le tableau principal. Ce n’est donc déjà pas
facile de se qualifier. Dans la catégorie des U18
(1993/1994) Valentin évoluait au Stade Lausanne.
Après une probante victoire contre un joueur
classé R1 de Genève, il est tombé contre la tête de
série no 3 (joueur classé N3 46). Il s’est incliné
sans avoir démérité. Par contre, en double, asso-
cié à son adversaire du simple, ils ont décroché la
médaille de bronze. Ils ne se sont inclinés qu’en
demi finale contre les futurs vainqueurs. Bravo.
Pour ce qui est de Damien, quelque peu bloqué
par l’importance de la compétition, il s’est incliné
au premier tour contre un joueur qui était à sa
portée. En effet, dans le premier set, Damien me-
nait 4 à 1 puis 5 à 3 et 40/15. Il ne parvenait pas
à conclure ce set qui l’aurait mis sur orbite pour
la suite. Il faudra remettre l’ouvrage sur le métier!
Pour se remettre en selle, il participe cette semaine
à un tournoi à Montreux. Bonne chance.

Tournoi de doubles
Les tableaux sont affichés au club house. Les
matches peuvent donc débuter. N’attendez pas la
dernière minute.

Vacances d’été 
Le comité, le staff technique ainsi que le rédacteur
soussigné souhaitent de bonnes vacances à tous
les membres et supporters du tennis club. La ré-
daction du Courrier reprendra ses activités en
août prochain.

Le rédacteur du TC

Annonces payantes 
conditions de parutions

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

3 mois Fr. 23.- (TVA 2.5% inclus)

6 mois Fr. 42.- (TVA 2.5% inclus)

12 mois Fr. 79.- (TVA 2.5% inclus)

Parc régional de Chasseral
Des herbes folles, pleines de vie

Le CJB et le CAF
se saisissent du dossier HESB

En balade ces jours-ci dans le Jura bernois, on
peut remarquer ici et là de petites surfaces
d’herbes hautes au sein d’un pré bien fauché. Ce
n’est pas un oubli, mais un acte volontaire en fa-
veur de la nature ! Indispensable au maintien des
prairies, la fauche bouleverse en effet l’habitat et
le garde-manger des papillons et des criquets, le
refuge des lièvres et des faons. Et pour que la di-
versité des plantes se maintienne, il faut laisser à
toutes le temps de disperser leurs graines.

En évitant de faucher en une fois l’ensemble de

La belle saison rime avec la saison des foins. L’herbe récoltée à cette occasion servira de nour-
riture pour le bétail, notamment pendant la mauvaise saison.

leur prairie, les agriculteurs maintiennent la di-
versité des espèces de notre paysage. Ces zones
fauchées plus tardivement sont définies avec les
exploitants qui participent volontairement à un
projet de réseau écologique dans l’agriculture. Les
agriculteurs jouent ainsi un rôle déterminant
pour la nature, dans l’intérêt de tous !
Alors quand vous croisez ces herbes folles, pen-
sez-y : c’est dans ce désordre que la nature se vi-
vifie !

Le Conseil du Jura bernois (CJB) et le Conseil des
affaires francophones du district bilingue de
Bienne (CAF) ont évoqué, lors de la dernière
séance commune de leurs sections chargées de la
formation, la réorganisation de la Haute école
spécialisée bernoise (HESB). Ils ont réaffirmé que
la concentration sur le site de Bienne représente
une opportunité pour l’ensemble de la région
biennoise et du Jura bernois. Le CJB et le CAF
avaient en effet apporté leur soutien en 2010 à la
candidature de la Ville de Bienne.

Le CJB et le CAF appuieront un développement
coordonné et complémentaire des filières de la

HESB enseignées à Bienne et des filières de la
Haute école Arc (HEArc).

En tant que propriétaire de la HESB et co-pro-
priétaire de la HE-Arc, le canton de Berne aura
un rôle important à jouer.

Afin de s’assurer de la cohérence et de la qualité
de l’offre de formation destinée aux franco-
phones, le CJB et le CAF demandent que ces
questions soient intégrées aux réflexions dès le
début. Ils sollicitent à cet effet une rencontre avec
les directions des deux écoles et la Direction de
l’instruction publique.



Annonces Immobilier

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

Par avance, merci de votre courtoisie

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

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
Le Courrier • Case postale 428 • 2520 La Neuveville

Annonces diverses

A louer, à La Neuveville dans maison historique de la
vieille ville 

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES  
ensoleillé, grande cuisine agencée, confort moderne, gre-
nier, cave, libre dès septembre 2011. Loyer Fr. 1270.- plus
charges. & 031 351 22 42 ou 078 746 60 33

A louer, à Nods 

GRAND 21/2 PIÈCES  
Fr. 650.- charges comprises si souhaité box pour chevaux.
& 079 272 25 17

A louer

ATTIQUE 70M2 dès le 1.08 ou 1.9.2011
STUDIO dès le 1.9.2011

& 079 370 44 48 

LAMBOING, à louer pour le 1er août 
ou à convenir  

bel appartement 
51/2 pièces  

lumineux, cuisine agencée, lave-vaisselle, 
jardin commun. Fr. 1270.- plus charges.

Tél. 079 218 76 36

A louer, à La Neuveville - Place de la Liberté 2

APP. AVEC CACHET COMBLE 104,50m2

lumineux, rénové, à louer de suite
Loyer Fr. 1’550.- + Fr. 150.- charges
Pers. de contact: & 079 250 27 40 

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 600 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

COUTURE AMAL
- Retouches: pantalons, blouses, jupes ect 
- Habits en tout genre
- Habits sur mesure ect de votre choix
- Nouveaux modèles ect de votre choix
- Habits spéciaux de fêtes, carnaval, 
- ancien temps ect
- Fermeture éclair

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

COUVERTURE
ETANCHEITE
ISOLATION
ECHAFAUDAGES

2520 La Neuveville

Tél. 032 751 25 15               

Couverture - Etancheité - Echafaudages
Ferblanterie - Transformation

Tél. 032 751 34 50 - bvtoitures@romandie.com               

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin
2520 La Neuveville

installation
chauffage
sanitaire

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

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

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

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

Annonces diverses


