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Un service touristique soutenu par la région
Le bus Nods-Chasseral, géré par CarPostal, fait partie des offres de 
l’Association Bus alpin, qui coordonne et soutient l’accès  en transports
publics des régions de montagne suisses. Il ne bénéficie d’aucun finan-
cement cantonal ou fédéral. Son exploitation est rendue possible grâce
au soutien des communes du versant sud du Chasseral. Plus ce bus est
utilisé, plus son financement sera garanti, les usagers ne couvrant qu’un
tiers des coûts effectifs. Sa promotion et son soutien répondent à 
l’engagement du Parc en faveur d’un développement touristique 
durable.

Trois bus pour monter au Chasseral
Retardée à cause du coronavirus, la saison des bus touristiques 
menant au massif du Chasseral à démarrée  le 6 juin.
Deux lignes de bus, au départ de Nods (depuis La Neuveville) et de Saint-
Imier, permettent d’éviter de surcharger les routes et de se laisser
conduire en toute sérénité au sommet. Pour la 17e année consécutive, le
bus au départ de Nods circulera trois fois par jour les week-ends et les
jours fériés officiels.
La ligne Saint-Imier-Chasseral circulera tous les jours jusqu’au 25 octobre.
Troisième option pour atteindre le massif du Chasseral, le bus Bienne-
Les Prés-d’Orvin, qui circule pour sa part durant toute l’année.

Avec parfois un mois de retard sur le calendrier initial, les lignes touris-
tiques de transports publics vont pouvoir reprendre complètement du
service. Une bonne perspective dans l’idée de décharger les axes routiers
menant au massif du Chasseral, très chargés ces dernières semaines par
les usagers privés en mal de grands espaces. Les trois lignes concernées
sont une alternative écologique et économique à privilégier, d’autant
plus que la tendance sera cet été à des vacances en Suisse.

Cette année, la ligne Nods-Chasseral affrétée par CarPostal fonctionnera
du 6 juin au 31 octobre les week-ends et jours fériés officiels, à raison de
trois fois par jour. Les horaires de montée sont fixés à 9h30, 11h30 et
15h30. Ceux de descente, depuis l’hôtel Chasseral, à 10h, 14h et 16h.

Sur le versant nord, la ligne des Chemins de fer du Jura (CJ) reliant 
Saint-Imier au sommet du Chasseral circulera trois fois par jour jusqu’au
25 octobre 2020.
Le massif du Chasseral est aussi atteignable en transports publics direc-
tement depuis  la gare de Bienne, en empruntant les Transports publics
biennois. Le service est offert durant toute l’année. 



Home Montagu
Le Foyer de jour déconfine en douceur
Le Foyer de jour du Home Montagu a subi les rigueurs du confinenent, comme d’autres,
c’est-à-dire avec une grande surcharge de travail des responsables et des défections parmi
les pensionnaires

La Confédération a un peu desserré l’étau et le
foyer s’est adapté dès le 13 mai. Le personnel
de la directrice Marianne Noirjean n’a pas flan-
ché et poursuit son œuvre : l’accueil “à la carte“
de personnes souffrant de troubles de la 
mémoire, chaque semaine les lundi, mercredi
et vendredi de 9h15 à 17h. C’est l’offre d’un
répit pour les proches aidants mobilisés 24 h
par jour le reste de la semaine et, bonne nou-
velle pour le public, il reste quelques places 
disponibles.

Le foyer a maintenu son événement annuel
qu’il propose aux proches aidants. Cette année,
ce sera un cours de Caroline Hofstetter, psycho-
logue. Il est destiné à aborder une méthode
d’accompagnement des personnes âgées et
désorientées et intitulé  “L’approche de la 
Validation“avec un V majuscule. Le cours 
explore une méthode mise au point par Naomi
Feil et destinée à aider celles et ceux qui sont
en charge de personnes atteintes de troubles
mnémoniques de type Alzheimer entre autres.
L’auteure a passé son enfance dans le home 

dirigé par son père à Cleveland (Ohio). Dès
1963, elle a mis au point une démarche deve-
nue une “Registred Trade Mark“ maintenant
mondialement répandue qui, par l’empathie,
tend à retrouver le lien humain et à développer
un sentiment de sécurité et de bien-être chez
le patient. Il y a des attitudes, des gestes et des
façons de parler à apprendre pour cela. A si-
gnaler que les principes fondamentaux affi-
chés par le home Montagu entier sont en
parfaite concordance avec la Validation : la per-
sonne avant la tâche, l’être avant le faire, la re-
lation avant l’action ! Le cours en deux séances
est limité à 12 personnes, mais une deuxième
série est possible si le nombre d’inscriptions est
plus élevé.                                                             Renard

Information  sur le cours 
Samedi 27 juin de 9h30 à 11h 

et mardi 30 juin de 17h30 à 19h
Finance de cours : Fr. 50.-

Contacts : Carole Hofstetter,  032 751 26 62
mercredi et vendredi  

c.hofstter@home-montagu.ch

Université Populaire
Voyages avec l’UP
Enfants
Les Ateliers de la Sorcière
Bien-être physique et psychique
Nordic propulsing
Yoga japonais
Créativité et développement personnel
Collage  sur bois et gravure sur gomme
Atelier d’écriture
Internet comment ça marche ?
Bien utiliser sa calculette !
Environnement et écologie
Les plantes du Solstice
Permaculture
Infos et inscriptions sous www.upjurassienne.ch

Uniquement les samedis dès le 13 juin entre
9h30  et 11h30 et  jusqu’au samedi 4 juillet
(vacances).

Les prêts actuels sont prolongés jusqu’au 
4 juillet 2020. La ludothèque remercie les
clients de respecter les normes mises en place
et de continuer à respecter les mesures 
d’hygiène et de distanciation sociale.

C’est avec un réel plaisir que les ludothécaires
se feront un plaisir de vous retrouver.

L’équipe de la ludothèque

Ludothèque
Réouverture partielleDe bonnes nouvelles ! 

Dès le lundi 15 juin, le prêt est en libre-service

De manière générale
Prêt en libre-service 
Temps limité à 15 mn par personne 
Les revues sont de nouveau en prêt

Sur place 
Respect des distances de sécurité (2 mètres)
et de désinfection.

Et encore
Aucun rappel ne sera envoyé jusqu'à nouvel
avis 
Tous les livres sont prolongés, sauf les docu-
ments réservés
Livraisons à domicile pour les personnes à
risque, uniquement à La Neuveville, les mercredis
après-midi et les samedis matin

Caroline Hofstter présente le parloir du home Montagu, qui durera le temps de la pandémie, avec les pensionnaires
à la fenêtre et les visiteurs dehors sous la tente

Jardins communautaire
Plantes du solstice
Le samedi 20 juin dès 10h, venez découvrir
les plantes du solstice et les bienfaits des
plantes médicinales. 

S'ensuivra une visite du jardin empli de nou-
veaux légumes !

Nous nous réjouissons de vous retrouver au jardin!

Course des Pavés
Good Morning Pavés
Le “Good Morning Pavés“, l’incontournable
rendez-vous des lève-tôt, est de retour
après cette période de semi-confinement!
La Course des Pavés vous propose de courir
au lever du soleil. Rendez-vous le jeudi 18
juin à 5h30 à la Buvette du Débarcadère
(sud de la gare) à La Neuveville.

Une manière saine et sportive de commencer
la journée, sans pression ni chrono. L'idée est
juste de se lever tôt pour courir avec la motiva-
tion d'un groupe, profiter du lever du soleil sur
notre magnifique région tout en se faisant
beaucoup de bien. Ces réveils sportifs sont 
destinés à tous les niveaux. Le tour effectué est
long d'environ 5 kilomètres et est encadré par
des coureurs de bon niveaux de la région. Il est
possible de faire plusieurs groupes selon les 
niveaux. La participation est gratuite et nous
vous invitons à prendre le petit déjeuner en-
semble au terme de la sortie pour CHF 5.- 
(facultatif ) avant de repartir pour votre journée
de (télé)travail. 

N'hésitez pas à en parler autour de vous et à in-
viter vos amis à l'événement. 

Afin de respecter les règles d’hygiène de l’OFSP,
un registre des participants sera tenu et le
concept de protection de Swiss Athletics sera
respecté. Les coureurs présentant des 
symptômes ne doivent pas participer à cet 
événement. La Course des Pavés
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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

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

Natel 079 483 78 27 - www.volpato-cuisines.ch

Parc régional Chasseral
Partie de cache-cache avec un brocard

Photo André Weber La Neuveville

Pilates et mouvements
Le Landeron, Diesse, Prêles et Lignières

Info : www.pilatitude.ch
& 079 637 81 92 

Annonces - 3



Tennis Club 
Actualités
Nouvelles règles d’utilisation des installations
Un allégement des mesures de sécurité,  vala-
ble dès le 6 juin  a été décidé par le Conseil 
fédéral et Swisstennis. Les règles édictées par
l’OFSP (respect des distances sanitaires et 
lavage des mains entre autres) doivent 
toujours être respectées. Mais les autres 
mesures sont pour la plupart caduques. Ainsi
le club-house devient entièrement accessible.
Vestiaires, douches, toilettes, appareil à 
boissons, machine à café sont utilisables
moyennant les précautions d’usage. Les réser-
vations sont obligatoires avec inscription  de
tous les joueurs. Les professeurs tiennent une
liste nominative des participants à leurs cours.
Les invitations sont à nouveau permises
(moyennant paiement de Fr. 10.-) 

Inter-clubs Frijunes 50+
Ces nouvelles mesures d’assouplissement ont
permis à Sam Baumann et à Roland Houlmann

La Neuveville
PilateStef inaugure son studio
Une nouveauté à La Neuveville, Stefanie von Dach va ouvrir son studio personnel. Mais elle
est loin d’être une inconnue, elle y répand le bien-être durable depuis 2011

Une invitation cordiale au bienêtre et à la performance

A la rue du Château 34, l’ancienne CAPSA, un
local pimpant, bien équipé attend les candidats
à la forme optimale. La méthode a été créée par
Joseph Pilates, un allemand de Moenchenglad-
bach né en 1883 qui émigra à New-York,  la dernière
guerre mondiale finie. Passionné de méthodes
d’entrainement douces et efficaces, il n’a rien
écrit mais il a formé des émules, en direct, qui
ont propagé le concept à l’échelle mondiale.
En Suisse, des formations sont données à 
Genève et Zürich. Stefanie les a suivi et en est
sortie en 2014 avec le grade supérieur : “Person-
nal Trainer“, incluant “Pilates“ et “Functionnal
Training“ et passant par la justification d’avoir
donné 300 heures de cours collectifs. Toute une
trajectoire !

Perfectionniste
Née à la Chaux-de-Fonds, Stefanie est entrée
très jeune dans le sport par le Twirling et ses
chorégraphies avec projection d’un bâton 
décoré dans les airs, en groupes ou en indivi-

duel. Discipline exigeante demandant une
concentration extrême, elle mènera le club 
depuis les Montagnes jusqu’aux championnats
du monde de Paris - St-Ouen en 1992. 
A La Neuveville, Stefanie reste très impliquée
dans la vie associative et sportive où elle 
assume souvent des responsabilités. Dans ses
cordes, elle affiche aussi le rôle de coach sportif:
le Pilates va jusque là, à condition que le parti-
cipant aux cours le souhaite. Elle a aussi un 
emploi partiel de coordinatrice sportive à 
Office de la sécurité civile, du sport et des af-
faires militaires du canton de Berne (OSSM).
Dans ce cadre, elle a participé à la mise en place
du “Helsana Trail“ de La Neuveville, des 
parcours balisés au départ du bord du lac
qu’elle a modulé en fonction des distances 
significatives de la Course des Pavés.

Dès son entrée dans le monde du Pilates, un
rêve a germé dans l’âme de Stefanie : ouvrir son
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propre studio ! Et, comme elle n’est pas femme
à reculer devant la tâche, elle est passée à l’acte.
Elle invite la population à l’inauguration, le 
samedi 27 juin de 11 à 13 h, que chacun puisse
voir le local pimpant, équipé à souhait, et 
partager le verre de l’amitié. Ce studio est, pour
elle, un aboutissement : il matérialise une façon
de travailler qui lui  convient  et qu’elle souhaite
pérenniser. Il ne deviendra pas une multinatio-
nale ! Que les habitués se rassurent, les cours
collectifs à succès se poursuivront les mercredis
et vendredis à la salle des Epancheurs.

Renard
Plus d’infos sous : www.pilatestef.ch

de recontacter toutes les équipes seniors 50+
Frijune afin de mettre sur pied ce championnat
que l’on pensait annulé  cette année. Bien leur
en a pris car ce sont finalement 12 équipes sur
les 20 qui ont décidé de participer à ces IC
2020.  Deux groupes de 6 équipes ont été
constitués. Le règlement reste  identique
même si le chalenge ne sera pas mis en jeu.
Néanmoins, pour conserver cet esprit de com-
pétition, le premier de chaque groupe sera au-
réolé du titre de champion “covid 19“.   Une
consécration symbolique. 
Pour le TC La Neuveville, ce sont à nouveau
deux équipes qui sont inscrites. D’une part,
l’équipe 1  R. Houlmann et la deuxième de S,
Baumann. Le premier tour a déjà lieu le 18 juin
prochain.  L’équipe LN 1 reçoit le TC Marly alors
que la deux de Sam s’en va en Ajoie affronter
le TC Porrentruy.  
Attention :  les règles instaurées par le Conseil
fédéral devront être respectées et le nom des
joueuses et joueurs devra être inscrit sur la
feuille de match.

Séance de comité
Le président Jacques Wenger a convoqué  tout

son comité ce mardi  afin de statuer sur l’orga-
nisation de l’ensemble de la saison à venir. 
En conséquence, le programme de la saison
pourra vous être communiqué la semaine 
prochaine. 

Les news de Damien
On peut vraiment parler d’entraînement intensif.
La semaine dernière, il s’est rendu à Zurich, 
pratiquement comme chaque mardi pour l’en-
trainement avec le joueur de coupe Davis
Ehrat.  Deux séances d’entrainement se sont
également déroulées avec le joueur français
Herbert, mondialement connu pour ses 
brillantes perf en double. Ceci à part les entraî-
nements habituels à l’académie des Cadolles.
A la fin de ce mois, Damien participera à un
tournoi au Tessin organisé par un  autre joueur
de coupe David Luca Margaroli.  Les meilleurs
suisses y participeront. Même si ça ne remplace
pas les tournois internationaux, c’est tout de
même un défi intéressant, voire une récom-
pense après ces semaines d’entraînement.
Les interclubs de ligue nationale A auront bien
lieu mais sans relégation cette année.

Le rédacteur du TC



1986 La Neuveville - Manifestation des Sapeurs Pompiers. (Collection Charles Ballif )    

1986 La Neuveville - Manifestation des Sapeurs Pompiers, Edmond Stä̈hli. (Collection Charles Ballif )    
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Portrait / Patrick Perret - 13 
Un vélo, deux enfants et un homme qui pédale
Tout un voyage...
Patrick Perret a décidé de donner corps à l’un de ses rêves dès sa retraite. Il est parti de 
La Neuveville à vélo en compagnie de ses deux enfants âgés de 41/2 et 6 ans et a rejoint
Shanghai à coups de pédales uniquement. Un voyage plus qu’initiatique, une odysée… 
Rencontre

Un projet de longue haleine
“C’est une idée qui a germé il y a bien longtemps
dans mon esprit“, sourit Patrick Perret. 
“En effet, je connais bien la Chine, j’y ai vécu 
pendant plus de 6 ans. Et la maman de mes 
enfants en est originaire. Alors j’ai toujours eu à
l’idée d’un jour faire le voyage à vélo, mais jusqu’à
peu de temps avant ma retraite, c’était plutôt une
idée comme ça, pas un réel projet. Et tout à coup,
les choses ont pris forme. “
Une tournure dont se réjouit encore Patrick
Perret, qui ne se voyait pas partir aussi 
longtemps sans mes enfants. “J’ai cherché une
solution qui nous ressemblait. Je me voyais mal
circuler avec une remorque ou des paniers. La 
solution d’une forme de tandem a été envisagée
un moment, puis abandonnée“, se souvient-il.
C’est alors qu’il découvre qu’en Suède une 
entreprise propose exactement le genre de 
véhicule qui va convenir au voyage en compagnie

de ses deux enfants. Un “velove“ à quatre roues.
Patrick Perret contacte alors l’entreprise 
suédoise. Deux de ses ingénieurs s’enthousias-
ment immédiatement pour le projet et convie
le petit groupe neuvevillois a venir participer
au montage du vélo sur place, en Suède. Une
aventure en prélude à la grande aventure en
quelque sorte. 

La grande aventure
Patrick Perret entre en retraite le 1er avril 2018.
Le 7 juillet de la même année, il prend la route
avec Emilie et Yohann, âgés alors de 6 ans et 4
ans et demi. 
“La première étape devait nous conduire de La
Neuveville à Bienne, où la maman nous 
rejoignait, puis nous avions décidé d’aller jusqu’à 
Soleure. Nous sommes partis tard, à 15 heures, et
quand nous sommes arrivés à Soleure, tous les
campings étaient pleins. Nous avons donc opté
pour l’auberge de jeunesse.“ relate Patrick Perret. 

Une première étape qui plombe déjà le budget
de nos voyageurs, qui n’avaient pas prévu une
telle dépense d’entrée de jeu. Le lendemain,
alors que l’itinéraire choisi devait passer par
l’Autriche, Patrick Perret consulte la météo sur
son téléphone portable et se rend compte que
le chemin devra se dérouler une semaine 
entière sous la pluie. 
“A partir de là, je n’ai plus suivi d’itinéraire, ni fait
de plans à l’avance“, se souvient-il non sans une
certaine émotion. C’est ainsi que le jeune 
retraité n’hésite pas à grimper le col du Go-
thard ce deuxième jour, une deuxième étape
qui le laissera fatigué mais heureux d’avoir
choisi cette option. 

Des anecdotes plein la besace
Chaque matin, Patrick Perret décide, en 
fonction de la météo surtout, l’étape du jour. 
“Nous n’avions qu’une contrainte. Etre à la fron-
tière iranienne avant le 20 septembre, car nos
visas arrivaient à échéance ce jour-là.“
Cette échéance sera donc respectée scrupu-
leusement, mais sinon, notre trio se laissera
porter par les surprises du voyage, et les 
journées se ponctueront de belles rencontres.
“Les enfants ne gardent pas les mêmes souvenirs
qu’un adulte d’un tel voyage“, s’émeut Patrick
Perret. “Pour eux, les grandes villes, les monu-
ments n’ont pas une réelle importance. Par
contre, ils se souviennent de certains sourires, d’un
regard, d’un partage. Ils ont, par exemple, gardé
le goût inoubliable d’une délicieuse glace à la
pastèque dégustée en Iran. “
Des anecdotes comme celles-ci, Patrick Perret
en a encore plein sa besace. Il garde pour sa
part un souvenir ému de la générosité de cer-
tains autochtones, comme cet Iranien de Qom
chez qui nos trois Neuvevillois ont passé 3 jours
hors du temps. 
“Il ne parlait pas anglais, encore moins français“,
sourit Patrick Perret. “Mais nous avons tellement
ri, en communiquant avec nos mains et nos pieds.
Je sais qu’un jour je retournerai le voir. Comme
d’autres personnes que nous avons rencontrées
d’ailleurs. Je sais où elles habitent, je sais 
comment y aller. “
Au fil du voyage, Patrick Perret poste régulière-
ment des photos sur son mur Facebook. Il
donne des nouvelles à ceux qui ont décidé de
le suivre dans son périple, qu’il ne considère en
aucun cas comme un exploit. 
“Jusqu’à notre arrivée au Pakistan, j’ai l’impres-
sion que beaucoup ne nous prenaient pas au 
sérieux. Même le PDG de Velove nous voyait un
peu comme des originaux qui rebrousseraient
sans doute chemin au moindre obstacle. Arrivés
au Pakistan, tout était différent. Et le directeur de
Velove a alors même réalisé un reportage sur
notre voyage sur leur site Internet.“
A l’écouter relater ses aventures, on a l’impres-
sion que Patrick Perret n’a peur de rien. 
Interrogé sur sa capacité à faire confiance, il se
souvient alors d’où vient cette approche de
l’existence. Il se souvient notamment d’avoir
reçu un conseil alors qu’il était tout jeune et
qu’il pratiquait assidûment la voile. 
“ La peur est mauvaise conseillère et empêche
d’agir. Sans peur, on peut entreprendre tant de
choses !“ se réjouit-il encore.
Les Neuvevillois devront par contre encore 
attendre que la peur du coronavirus se calme
pour assister au récit de ce voyage par Patrick
Perret lui-même. En effet, l’événement qu’il
avait prévu aux Epancheurs fin mars n’a pu
avoir lieu, mais ce n’est que partie remise. 
Le rendez-vous est pris, reste à savoir à quelle
date. Avant l’échéance des visas, cela va de soi!

Céline

Jolie pause au bord du Mékong, au Laos

L’arrivée de la famille Perret à Shanghai n’est pas passée inaperçue
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The Peanut Butter Falcon
Road-movie de Tyler Nilson et Michael Schwarz,
avec Shia LaBeouf, Dakota Johnson

Zak, 22 ans, veut être libre et
sortir du foyer où il a été placé
en raison de son syndrome de
Down. Mais sa tutrice Eleanor
trouve toujours un moyen de
contrecarrer les plans d’éva-
sion de son protégé. Une nuit,
Zak, survolté par son rêve de
devenir catcheur profession-
nel, parvient à s’enfuir. Vêtu de

son seul caleçon, il embarque dans la 
plus grande aventure de sa vie. C’est à cette 
occasion qu’il fait la connaissance de Tyler  qui
tente lui-même d’échapper à des pêcheurs 
revanchards. Très vite, les deux hommes que
tout oppose, se lient d’amitié. Ils décident de
poursuivre leur voyage ensemble, sur un 
radeau qu’ils ont construit.

VE 12 juin à 20h30      
USA /12 (12) / VO st. fr/all /1h37

Citoyen Nobel
Documentaire de Stéphane Goël

Lorsqu’il reçoit le Prix Nobel
de Chimie 2017, le Suisse
Jacques Dubochet voit sa vie
bouleversée. Passant de l'om-
bre à la lumière, il est sollicité
de toute part. Que faire de
cette voix désormais écoutée
de tous? Comment trouver sa
place et définir les luttes à
mener ? Comment devenir

un “Citoyen Nobel“, avec pour objectif d’assumer
sa responsabilité de chercheur et de membre de
la communauté humaine ?

MA 16 et VE 19 juin à 20h30 
Suisse /6 (12) / VF /1h30

Cornaux  
QualityNet fête ses 5 ans ! 
Depuis sa création en juin 2015, l’entreprise de nettoyage pluridisciplinaire QualityNet s’est
solidement implantée dans le paysage de l’Entre-deux-Lacs

Malgré la forte concurrence dans son secteur,
elle a tenu bon et est devenue progressive-
ment une référence en matière d’entretien de
bureaux, de nettoyage de fin de chantier, de 
remise en état après un sinistre ou encore de
conciergerie. Reconnue pour la qualité de ses
services et la variété de ses prestations (qui
continuent de s’étoffer), la société a su conserver
un état d’esprit familial qui fait la fierté de son
fondateur.

Il en a fait du chemin, Bruno Pinto Do Rosario,
depuis la création de QualityNet. Son parcours
est celui d’un homme courageux, positif et 
déterminé qui, après une enfance au Mozam-
bique et des études supérieures au Portugal,
n’a pas hésité à tout quitter pour démarrer une
nouvelle vie en Suisse. 

Toujours installée à Cornaux, sa société est 
devenue partenaire de plusieurs grandes 
entreprises locales et touche désormais une
clientèle qui s’étend dans tout le canton et
même au-delà. Par simple bouche à oreille,
QualityNet est en effet active dans plusieurs
communes voisines des cantons de Berne,
Vaud et Fribourg, à l’image du nombre record
de sollicitations du côté de Nods (BE). 

Si Bruno remercie chaleureusement sa clientèle
pour la confiance qu’elle lui témoigne, il se dit
aussi très reconnaissant envers ses équipes,
sans lesquelles rien ne serait possible. Cultivant
un esprit familial avec ses collaboratrices et 
collaborateurs, il se fait un point d’honneur à

valoriser les notions de dialogue et de
confiance réciproque. Il ne peut que s’en féliciter:
en cinq ans d’existence, pas une seule fois la
qualité des services fournis n’a été remise en
cause par un client !

Nouveaux services de déchetterie à domicile
QualityNet est une société en mouvement qui
sait s’adapter à la demande. C’est ainsi qu’au fil
des ans, de nouvelles prestations ont été 
proposées, avec par exemple l’entretien et
l’aménagement de jardins ou encore un 
service de ménage chez les particuliers. 

Dernière nouveauté en date : un service de 
déchetterie à domicile fort pratique, qui
connaît déjà un succès certain. Dans chacun de
ces domaines, la société attache une grande
importance non seulement à la qualité du 
travail effectué, mais aussi à celle des produits
et matériaux utilisés, qui sont tous respectueux
de l’environnement.

Idéalement située au cœur même de l’Entre-
deux-Lacs, l’entreprise QualityNet saura vous
convaincre par la variété de son offre et l’excel-
lence de ses services. N’hésitez pas à consulter
son site internet pour découvrir la liste com-
plète de ses prestations et/ou demander un
devis gratuit !                                       Baptiste Ruedin

QualityNet
Chemin des Jardils 20, / 2087 Cornaux 

Tél. 032 535 52 75 / Portable : 078 667 95 27  
www.qualitynet.ch / info@qualitynet.ch
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Tél. 032 751 21 79  / Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 



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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

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

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

The Peanut Butter Falcon
VE 12 juin à 20h30 

Citoyen Nobel
MA 16 et VE 19 juin à 20h30 

La bonne épouse
MA 23 et VE 26 juin à 20h30 

www.cine2520.ch

Honeyland

A louer à La Neuveville dès juillet 2020

STUDIO
avec petite terrasse, cuisine agencée, salle de bains.

& 032 751 20 75

OFFRE D’EMPLOI
Entreprise de mécanique de précision, dans le 
domaine médical situé sur le plateau de Diesse, 

Cherche de suite, 
une personne de confiance,

autonome pour travaux de conciergerie, 
les vendredis et ou samedis

Si vous êtes intéressé par cette annonce, 
envoyez-nous votre dossier par courriel à

info@mtg-mecanique.ch

La Neuveville - Le Landeron
Couple retraité cherche à acheter

APPARTEMENT 31/2-4 PIÈCES
proche des commodités, ascenseur, garage, 

dégagement. & 078 685 31 36

Dame (profession médicale), NF, cherche 

APPARTEMENT 21/2-3 PIÈCES
dans maison individuelle, possibilité d’apporter 
de l’aide pour commissions, cuisine, lessive, jardin,
transport etc.
Offre sous-chiffres A-399-C au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

A VENIR....

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES
Cour de Berne, Rue du Port 14, 2520 La Neuveville

Menu
Dégustation de quelques vins du Domaine

Tartes flambées à volonté / Salade
Eau minérale / Café

Dessert 
Prix : Fr. 30.-

BONS COMMERÇANTS NEUVEVILLOIS acceptés

De 18h30 à 22h aux dates prévues
Juin - Mercredis 17 & 24  / Jeudi 18 / Vendredis 12 & 26

Juillet - Jeudis 2 & 9 / Vendredis 3 &10
Sur réservation: 078 668 51 60 ou 

cavedeberne@bluewin.ch
au plus tard 24h avant la soirée désirée

Maximum 30 places disponibles

A vendre

VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
MOBIL COMFORT

Encore sous garantie. Auton. 40 km. Prix Fr 1500.-
& 079 391 44 66

REPRISE DES COURS COLLECTIFS 
NORDIC PROPULSING BUNGYPUMP
Mardi - 18h45 / Jeudi - 8h30 & 18h30

Rabais de 10% pour abo en collectif 
jusqu’au 30 juin.  Non cumulable avec d’autres offres
COURS D’INITIATION A LA NEUVEVILLE 

20 juin 2020 de 9h à 10h30
Inscription aussi auprès de www.upjurassienne.ch

4 juillet 2020 de 8h à 9h30
Matériel mis à disposition gratuitement !

www.terravie.ch -  079 617 29 11  -  La Neuveville

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
avec accès au jardin et couvert. Place de parc incluse.
Proche de la nature. Loyer Fr. 1050.- + Fr. 300.- charges.

& 079 395 11 39


