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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

La Neuveville - Ciné2520
Soirée en hommage à Claire et Makani Au programme !

Baywatch : Alerte à Malibu
Film d’action de Seth Gordon, avec Dwayne 
Johnson et Zac Efron.

Le légendaire sauveteur Mitch
Buchannon est contraint de
s’associer à une nouvelle recrue,
Matt Brody, aussi ambitieux que
tête brûlée. Ensemble, ils vont
tenter de déjouer un complot
criminel qui menace l'avenir de
la baie de Malibu.

Du 23 au 25 juin à 20h30 
USA - 12 (12) - VF - 1h56

L’éveil de la permaculture
Documentaire d’Adrien Bellay

La permaculture laisse entrevoir
une lueur d’espoir avec ses 
solutions écologiquement sou-
tenables, économiquement 
viables et socialement équita-
bles. Accessible à tous, elle peut
être mise en oeuvre partout…
Aujourd’hui, des hommes et
des femmes se rencontrent et
expérimentent cette alternative

crédible. La transition “permacole” est en marche !
Le 25 juin  à 17h30 
France - VF - 1h22 

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Soirée spéciale Open Air
Mardi 27 juin dès 20h - Place de la Liberté

Hommage à Claire et Makani

En marge de son Cinéma open-air, le Ciné2520 organise une séance cinématographique 
spéciale, le mardi 27 juin, en hommage à Claire Schläfli. La jeune femme de 24 ans est décédée
tragiquement le 15 mai dernier en voulant porter secours à sa chienne Makani, au port de 
La Neuveville

Le Ciné2520 répond ainsi à la volonté des 
parents de la jeune femme d’affecter à l’Associa-
tion du Cinéma de La Neuveville une partie des
économies que Claire avaient faites en prévision
de la poursuite de ses études universitaires en
paléontologie. 

Hyperactive, curieuse de la vie, belle, téméraire
et avec une tête bien faite, elle était inséparable
de sa chienne qu’elle dressait pour sauver des vies.

Parce qu’elle débordait d’énergie, de projets et
qu’elle était aussi une grande fan de cinéma,
d’entente avec la famille Schläfli, le comité du
Ciné2520 a décidé de lui rendre un hommage
public en organisant une soirée plutôt festive à
laquelle la population de la région est conviée.

La famille Schläfli soutient les activités du cinéma
de La Neuveville depuis de nombreuses années.
Il lui semblait logique d’organiser cet hommage
dans un contexte comme celui de l’open-air, en
soutenant une association qui participe à la vie
et à la cohésion d’une petite ville dont Claire est
l’enfant.

En son souvenir, l’équipe du Ciné2520 va 
projeter un film qu’elle aimait particulièrement
“Indiana Jones 1”. Avant la projection, une verrée
à la mémoire de Claire est également offerte aux
personnes présentes.

Le film “Indiana Jones 1” sera projeté 
en marge de l’open-air, le mardi 27 juin 
sur la place de la Liberté à La Neuveville. 

(au cinéma en cas de pluie).

La verrée se tiendra à 20h et la séance 
débutera à 21h30. Entrée libre.

L’Association du Cinéma de La Neuveville a été
sincèrement touchée et émue par la donation de
la famille Schläfli en faveur de cette institution
qui participe au rayonnement de la localité. Il lui
tient à cœur que cette soirée du 27 juin soit un
moment de partage heureux avec la famille de
Claire qui sera présente pour boire le verre de
l’amitié avec celles et ceux qui le souhaitent.

1937 - 2017 - Le groupe du 
Costume Neuvevillois fête ses 80 ans
Afin de fêter et commémorer notre groupe du Costume Neuvevillois, nous vous invitons 
toutes et tous à participer à notre anniversaire qui se déroulera dans notre cité le samedi 
8 juillet prochain

Un peu d’histoire
Le groupe s’est créé à l’occasion
de la fête des vendanges de
1937. Quelques dames et de-
moiselles, sans distinction de
condition, décide de faire revivre
la tradition et de porter le 
costume officiel de La Neuve-
ville, tel qu’il était autrefois, selon
les recherches et les indications

de M. Florian Imer, juge à la Cour d’appel, et les
modifications apportées par Mme Bühler du
“Trachtverein” bernois. M. Imhof, député, jette
les bases de son organisation. 

Il est réjouissant de constater qu’un désir émis
au mois d’août 1937 ait été si rapidement 
comblé et cela grâce au zèle de Mme Tripet-Lée
et de M. Imhof. Ils mettent tout en œuvre pour
créer ce groupe du costume qui manquait à
notre cité et que l’on a pu admirer à la fête des

vendanges. Pour être admis dans le groupe, il
faut être de nationalité suisse et être domicilié à
La Neuveville depuis 5 ans. L’homme porte la
blouse vigneronne ou le dimanche le costume
civil noir.

En 1981, suite à la participation de M. Bernard
Müller, tailleur et président du Costume Neuve-
villois,  est inauguré le costume homme actuel.

Programme du samedi 8 juillet :
• Cantine et marché artisanal dès 10h
• Danses et chants avec le groupe folklorique 
• et les Yodleurs de Ins
• Orchestre champêtre “Les Spitzberg” 
• de Frinvillier
• Dans l’après-midi, cor des Alpes et schwytsoise
• Et la soirée se déroulera avec le duo bien
• connu RegenbogenGold

Au plaisir de vous rencontrer, pour le groupe, 
Joseph Hinderer



Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Skater Hockey Club La Neuveville 
Week-end difficile pour le SHCN puisque sa-
medi matin, les minis se déplaçaient à Bienne
pour une rencontre importante en vue des fi-

nales Suisse prévues à la Neuveville en octobre. Malgré
les choix difficiles dans la sélection des joueurs pour l'oc-
casion fait par l'entraîneur M. Rerat, les biennois n'ont
pas faibli laissant les neuvevillois sur le score de de 14-9.
Dimanche matin, les joueurs de la seconde garnison re-
cevaient Rossemaison III. Un premier tiers difficile pour
les locaux offrant 5 concrétisations pour les jurassiens
avant la première pause. Le deuxième tiers plus à l'image
du jeu combatif du SHCN, ne permit cependant pas de
marquer. Enfin le dernier tiers fut accompagné d'une
pluie de pénalités de pars et d'autre concluant la partie
sur une défaite neuvevilloise 3-6.
La première équipe recevait les Hurricanes de Lenzburg
dimanche après-midi. Toujours invaincu à domicile,
l'équipe fanion a bravé la chaleur et rapidement pris
l'avantage sur l'adversaire pour le plus grand plaisir du
public. Malgré un dernier tiers tumultueux sur le plan
des pénalités, les neuvevillois s'imposent sur le score de
9-5.
Les rencontres à venir :
24.06 10:30 tournoi Mini-kids à la Neuveville
24.06 11:00 la Broye - SHCN Mini
24.06 14:00 Bassecourt Eagles IIb - SHCN II
28.06 19:15 Bienne Seelanders - SHCN I

Jessica Muriset

Abonnement au Courrier en dehors 
de la zone de distribution 

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

Rubriquesportive
Super victoire de Damien
Damien s’est imposé lors du tour-
noi “Swiss Mid-Week Tourna-

ment” au centre national de Swiss tennis à Bienne. Ce
tournoi se déroulait sur 2 jours. Pour remporter la
palme il a fallu battre 4 joueurs classés N. Tout
d’abord, il fut opposé à Bretting (ex. 7ème junior mon-
dial à 18 ans)  qu’il a battu 6/3 6/1 . En quart de finale
ce fut au tour de Ceccoto de se faire laminer sur le
même résultat. En demie finale, il fut opposé au 
Nidovien Nico Borter à qui il infligea un sec 6/1 6/3.
En finale, c’est à Joël Alt, né en 1999, joueur disputant
les tournois ITF internationaux,  qu’il fut confronté.
Le premier set fut très accroché. Damien perdait 3 à
0, c’est à ce moment qu’il enclencha le turbo  pour
remporter ce set 6/4. Le deuxième set se termina sur
un sec 6/1 pour Damien. Indépendamment de cette
victoire, plusieurs spécialistes sur place ont apprécié
le comportement exemplaire du neuvevillois. Aucun
jet de raquette, aucun mot grossier.  Cette victoire lui
apporte quelques points pour le classement suisse.
Bravo Damien et à ses coaches Lionel et Pablo.
Inter seniors Frijune 50+
Comme l’an dernier, deux équipes sont inscrites pour
ces inter-clubs seniors. Une équipe est coachée 
par Sam Baumann alors que l’autre l’est par Roland
Houlmann.  Sam étant hospitalisé, c’est Jean Hirt qui
a pris les commandes de cette équipe, laquelle a rem-
porté sa première rencontre par 3 à 1. Quant à la for-
mation de Roland, elle a remporté une éclatante
victoire par 4 à 0 du côté Béroche-Boudry.  Le détail
des résultats n’est pas connu de la rédaction. Bravo à
nos représentants, qui comme l’an dernier frappent
forts  d’entrée.
Inter-clubs juniors
L’équipe des garçons U15 a remporté une deuxième

100ème anniversaire 
du Lions Club International

Merci !
Marquer un anniversaire, c’est aussi une belle occa-
sion d’adresser un chaleureux merci à la population
qui répond souvent généreusement à nos appels en
faveur de nos actions. C’est ce que le Lions Club La
Neuveville-entre-deux-lacs a choisi de faire en
conviant les habitants de la région à une apéritif
agrémenté d’un diaporama et d’une exposition 

interactive. Le Lions Club International célébrait ses 100 ans le 10 juin 
dernier à La Neuveville et dans le monde entier. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver à la Fête du Vin ! 

Bel été à tous
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Le Dimanche 25 juin
De 13h à 15h

invitation à tous nos clients 
à venir déguster notre cocktail 

maison en apérif
Tél. 032 751 18 18

Rue de la Gare 3  - 2520 La Neuveville
www.pinong.ch

victoire par 3 à 0. En simple Lionel Perrinjaquet a rem-
porté son match 6/3 7/6. Quant à Marwan Chapuis, il
a dû sortir le grand jeu pour s’en sortir en 3 sets 6/3
3/6 7/6. Comme les résultats l’indiquent, ces deux
simples n’ont pas été facilement gagnés. Nos gars ont
montré du caractère. Le double a été remporté 6/2 6/3.
Prochain tour pour nos deux gars, mercredi 21 juin à
Béroche-Boudry. Bonne chance et bravo pour vos deux
premiers tours. Le rédacteur du TC



Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 

et la Feuille Officielle 
www.imprimerieducourrier.ch

Stéphanie Niederhauser

Une femme
du Jura bernois
pour le Jura bernois

à la Préfecture
le 2 juillet 2017

Tarifs : Adultes 
25.-  Étudiants/AVS/AI : 18.-  1 enfant (de plus de 12 ans) : 15.-

Prix famille 
1 adulte : 15.- 1 enfant de plus de 12 ans : 10.- 1 enfant de moins de 12 ans : 8.-

Entre Racines et Envol est une association à but non lucratif 
ne l’oubliez pas, lorsque vous faites un don, vous contribuez à permettre

que de tels projets artistiques soient réalisés

Entrée libre



Remerciements

Claire Schläfli

Profondément touchés par 
les nombreux témoignages et 
messages de sympathie  
et du soutien de la population 
locale.
 
Familles Schläfli, Signoretti et Souto

      08:44

Votre annonce payante publiée dans tout l’ancien district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier -  Chemin des Près-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville

contact@imprimerieducourrier.ch • www.imprimerieducourrier.ch

Instantané !
Une place entre deux chaises : 
plutôt inconfortable
Prendre toute la place : 
envahissant
Perdre sa place : 
pas toujours en allant à la chasse
Faire du surplace : pas très motivant
En placer une : 
ce serait bien dans le bavardage des mots
Pour que toutes choses soient à leur place :
sinon c’est le chaos
Ne pas être remplacé : 
j’y suis, j’y reste vraiment
Car la vie n’est pas un placebo : 
pour que rien ne lasse le temps
Simplement être dans la place : 
attendu et espéré
Rester placide : doux et calme sans plastronner
Prends place ! : c’est le thème de notre célébra-
tion œcuménique de dimanche prochain sur
la ... place de la Liberté.
Une manière de souhaiter donner une place de
choix à chacun au nom de Celui qui nous
tends une chaise à part entière. Et s’asseoir un
moment. Pour ne pas être à plat, mais posé.
“Je vous céderai bien ma place, mais elle est 
occupée” disait Groucho Marx.
A chacun de la place en soi pour un bel été,
quels que soient vos déplacements à venir !
Venez, vous êtes placé ! 

John Ebbutt, pasteur

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

The beach, the place to be ! 
Durant toutes les vacances scolaires, soit du 
4 juillet au 11 août, le CAJ proposera diverses
activités et animations.
Rendez-vous au petit port de St-Joux,  les 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis après-
midi, dès 13h30. Les activités sont gratuites et
ont lieu uniquement par beau temps. 
Animation nautique pour les intrépides

Wakeboard, ski-nautique, bouée, chacun selon
ses envies !
Animation nautique pour les indépendants
Kayaks sit-on-top en toute sécurité, stand up
paddle

Animation pour les fans de jeux
Tournoi de beach-volley ou de ping-pong

Animation pour les acrobates
Slackline, jonglage

En cas de mauvais temps, 
le CAJ sera ouvert de 13h30 à 17h30

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

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

Un bel  anniversaire 
au sommet du Plateau de Diesse 
Ce 15 juin 2017, 15 “anciens” de 80 ans, tous habitants du Plateau de Diesse, se retrouvaient
à l’Hôtel de Chasseral pour fêter un anniversaire qui commence à compter dans la vie d’un
homme, autant d’ailleurs pour celle d’une femme ! 

On oublie un moment ceux et celles qui ne 
savent pas apprécier ce genre de rencontre et on
pense surtout à ceux qui, à cause de la maladie
guettant chacun de nous à cet âge, n’ont pu se
déplacer. 

C’est d’abord un apéritif sympa pour délier les
langues et remettre un peu en route les souvenirs
qui s’estompent lentement dans les têtes de ces
4 fois 20 ans. Et puis on parle de ces 4 fois :
moins de vigueur, plus de souvenirs, plus 
d’expérience, moins d’habilité, plus de sagesse,
plus de temps libre. On peut en discuter en toute
franchise. Est-ce vraiment le cas pour tout ? En
creusant un peu la question on s’aperçoit vite
que tout n’est pas aussi simple qu’on le croit,

mais chacun a eu une vie pleine de bons et 
mauvais moments, les mauvais qu’on essaie
d’oublier et les bons qu’on aime à se raconter car
ils font chaud au cœur. 

Et finalement, si c’était à recommencer, ferions
un parcours différent ? La suite, ce sont de
longues discussions sans liens apparents, à deux,
ou quatre ou six, le tout entrecoupé par de longs
silence, tout occupés que nous étions à savourer
l’excellent dîner que nous avaient concocté les
deux chefs du restaurant. 

Enfin, c’est une séparation pleine de chaleur et
d’émotion : “et si on se retrouvait plus souvent
maintenant qu’on peut quand même prendre son
temps ?” Elie Duriot - Prêles



le courrier
des lecteurs

Hervé Gullotti, un homme nuancé 

Hervé Gullotti est candidat à la Préfecture du
Jura bernois. Lors du premier tour le 21 mai 
dernier, il a obtenu plus de 5'000 voix, se plaçant
deuxième dans la course à l’élection. Dans 
l’intervalle, le PEV du Jura bernois lui a accordé
son soutien. Quelle aubaine pour la région que
nous ayons des personnalités de cette trempe
pour une telle échéance ! 
Je connais Hervé depuis de longues années.
Nous nous sommes rencontré au début des 
années 90 lors d’un voyage durant lequel 
d’ailleurs il a fait la connaissance de la femme qui
allait devenir son épouse. Fidèle, loyal, homme
de conviction, je sais que c’est un homme
nuancé. 
Or, à la Préfecture, il faut des personnalités 
sachant peser les intérêts des uns et des autres,
sans favoritisme, sans parti pris, surtout durant
une période aussi capitale pour la région que
celle que nous vivons. Même si Hervé a forgé son
opinion sur ce que le Jura bernois doit être et 
rester, il ne l’imposera pas, par souci de crédibi-
lité. La Préfecture, ce n’est pas une question de
femme ou d’homme. Le fait d’y travailler déjà ou
pas n’importe pas. Non, il faut d’abord s’arrêter
à la personnalité. Hervé Gullotti est quelqu’un
de conviction, d’écoute, de contact. Le 2 juillet,
votez Hervé Gullotti pour une Préfecture de
proximité. Igor Spychiger, 

président des assemblées de Plateau de Diesse   

La Préfète qu’il nous faut !

Le 2 juillet, les citoyennes et citoyens du Jura
bernois sont appelés à élire leur Préfète. Stéphanie
Niederhauser a remporté le premier tour de cette
élection. Elle doit maintenant, au 2ème tour, 
recueillir l’appui d’une majorité de femmes 
et d’hommes du Jura bernois pour devenir la
Préfète  appréciée du Jura bernois.
Mais quelles sont les qualités nécessaires pour
être une préfète appréciée ?
Il faut aimer sa fonction, il faut aimer servir et
être disponible. La préfète exerce une fonction
aux dimensions sociales, elle doit donc accueillir,
chercher le contact, se déplacer. La préfète exerce
une fonction administrative et de contrôle, elle
doit donc décider, conduire, s’imposer. La préfète
exerce une fonction politique parce 
assume la haute surveillance en matière de 
respect de l’ordre public et d’application des lois,
elle doit donc être au-dessus des partis et grou-
pements et d’une impartialité totale !
Stéphanie réunit toutes ses qualités. Ses 
nombreux voyages et séjours à l’étranger 
(Australie, USA, Amérique centrale) lui ont forgé
une personnalité résistante et attachante. Elle a
une riche expérience de la vie. Ses dix années
d’activités dans l’économie privée en Suisse 
alémanique et en Romandie lui ont permis 
d’acquérir une solide expertise professionnelle et
linguistique.  Depuis 1998, elle travaille à la 
Préfecture du Jura bernois dont elle est la Préfète
suppléante.
Stéphanie Niederhauser est prête pour devenir
la Préfète du Jura bernois !

Mario Annoni, La Neuveville

Communiqué
Aux habitant(e)s de l’ancien district de La Neuveville
Le 21 mai, lors du premier tour à l’élection à la
Préfecture du Jura bernois, vous m’avez placé en
tête dans l’ancien district de La Neuveville. Je
vous en suis très reconnaissant et vous remercie
encore de la confiance témoignée.

Le 2 juillet prochain, vous serez amené(e) à
confirmer votre choix. 

Je suis candidat au 2ème tour de l’élection à la Pré-
fecture du Jura bernois en tant que représentant
du PS, soutenu par Les Verts du Jura bernois et
le Parti évangélique (PEV). M. Patrick Gsteiger,
en lice pour le PEV au premier tour, a invité ses
électrices et électeurs à reporter leur voix sur ma
candidature au 2ème tour.
L’enjeu est important pour la région. Même si le
Préfet travaille souvent dans l’ombre, l’impact de
son intervention peut être décisif pour les 
citoyennes et citoyens et pour le développement
de la région. 

Pendant les deux périodes de campagne, je suis
venu vous rencontrer à plusieurs reprises. 
J’ai entendu la population exprimer un profond
regret. Beaucoup d’entre vous avez mal accepté
la fermeture de la Préfecture à La Neuveville et
centralisation des Préfectures à Courtelary.

Je suis un homme de contact et de proximité. J’ai
à cœur d’être à l’écoute de la population. Si le 2
juillet vous confirmez votre choix et m’accordez
vos suffrages, je poursuivrai sur ce chemin de
proximité et vous pourrez compter sur moi. 

Le 2ème tour est décisif. J’ai besoin de votre 
soutien. Je vous invite à aller voter le 2 juillet.
Demandez à vos proches et voisins d’y aller. Ne
laissez aucune place à l’abstentionnisme.

Hervé Gullotti
(www.hervegullotti.ch; facebook.com/hegullotti)

Voici quelques récentes acqui-
sitions, ces documents seront
disponibles dès le samedi 24
juin.

Romans
BOISSARD Janine / La lanterne des morts
BURTON Jessie / Les filles au lion
CAPUS Alex / Voyageur sous les étoiles
CHATTAM Maxime pol. /Le coma des mortels
DESPENTES Virginie / Vernon Subutex 3
GAVALDA Anna / Fendre l'armure
GROEN Hendrik / Les flagrants délires 
HISLOP Victoria / Cartes postales de Grèce
LABRO Philippe / Ma mère, cette inconnue
LINK Charlotte pol. / L'emprise du passé
MAZETTI Katarina / Petites histoires pour futurs
ex-divorcés
PEYRIN Laurence / Miss Cyclone
PLAIN Belva / Promesse
PUERTOLAS Romain / Tout un été sans Facebook

Nouvelles
de la bibliothèque

REBANKS James / Une vie de berger
ROY Lori pol. / J'irai mourir sur vos terres
SANTOS DOS J.R. pol. / Vaticanum
SUKEGAWA Durian / Le rêve de Ryôsuke
VANIER Nicolas / L'école buissonnière
WOOD Monica / Petites surprises sur le chemin
du bonheur

Roman allemand
MOSER Milena / Hinter diesen blauen Bergen

Documentaires
CYMES Michel / Votre cerveau
LEGARDINIER Gilles / MATHY Mimi
Vaut-il mieux être toute petite ou abandonné à la
naissance?
ORSENNA Erik / Géopolitique du moustique

B.D
HERMANN / YVES H. / Duke, t.1: La boue et le
sang
SPELTENS Olivier / L'armée de l'ombre, t.2: Le
réveil du géant

DVD
Une vie entre deux océans / Elle / Moi, Daniel Blake

Abonnement au Courrier (en dehors de la zone de distribution)

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



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

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

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

ACTUELLEMENT
Venez découvrir notre
Carte Estivale

Et profitez de notre agréable terrasse

AVIS
A notre aimable clientèle

Durant les mois de juillet et août
le restaurant et fermé 
Dimanche et lundi
toute la journée

Nous vous souhaitons un bel été 
Et de bonnes vacances

Le team Lion Rouge

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

Samedi 24 juin de 11h à 13h
Domaine du Schlossberg

avec le vigneron Markus Petrig
L’achat d’un verre viticole 

à CHF 5.- permet 
la gratuité de la dégustation

AnnoncesImmobilier Annoncesdiverses

Indiana Jones 1
Séance en hommage à Claire et Makani,
le mardi 27 juin à 21h30. Entrée libre

Cinéma open-air
Du 28 juin au 1er juillet. 21h30

Relâches
Nous vous souhaitons à tous 

de belles vacances ensoleillées !

Le Landeron à louer
MAISON FAMILIALE

Spacieuse, rénovée utilement.
Ecrire sous-chiffres S.389.V au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Baywatch : 
Alerte à Malibu

Du 23 au 25 juin à 20h30 

L’éveil de la permaculture
Le 25 juin à 17h30 

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Cause départ étranger : 
VIDE-GARAGE / 
MAISON OUVERTE
Samedi 24 juin / 9h-16h

Chemin des Aubépines 1 - La Neuveville

Etudiant en informatique de 3ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

AnnoncesDiverses

Le Courrier
Dernière parution  avant les vacances : 

vendredi 14 juillet. Reprise : vendredi 11 août
------------------------------------------------------------------
Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.

Du 13 juillet au 4 août 2017

FÉMINA SPORT
société de gymnastique féminine à Prêles
cherche à partir du mois d'octobre

UNE MONITRICE
pour donner un cours 

un lundi sur deux de 20h15 à 21h30
En cas d'intérêt, prière de s'adresser à :

Mme P. Vercoutere au 078  881 48 94
ou par mail à l'adresse pauline.vercoutere@gmail.com


