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le courrier
Commune mixte 

de Plateau de Diesse

Promenons-nous dans les bois
Comédie fantastique de Rob Marshall avec Anna
Kendrick et Johny Depp
Il était une fois... Cendrillon, Le petit chaperon
rouge, Jack et le haricot magique ou encore 
Raiponce, qui, suite à une malédiction, allaient
voir se croiser leurs destinées dans un même
bois. A l’origine, un boulanger et sa femme, qui
apprennent que la seule façon pour eux d'avoir
un enfant serait de ramener à une sorcière malé-
fique quatre éléments : une vache blanche
comme le lait, un soulier d'or, une cape rouge
comme le sang et des cheveux jaunes comme le
blé. Ils s'engouffrent dans la forêt à la recherche
de ces quatre objets.
Vendredi 19 juin (annulé en cas de mauvais
temps)
Samedi 20 (annulé en cas de mauvais temps) 
et dimanche 21 juin à 20h30 • Âges 8 (10) • VF

Theeb
Drame Naji Abu Nowar avec Jacir Eid et Hassan
Mutlag
Le jeune Theeb vit avec son grand frère Hussein
dans un campement de Bédouins en plein désert.
Lorsque son frère sera chargé de guider un offi-
cier britannique vers un vieux puits abandonné,
Theeb voudra les suivre. Ce sera le début d'une
aventure qui changera Theeb à tout jamais.
Dimanche 21 juin à 17h30 • Âges 16 (16) • VO
st. fr

Tapis rouge
Drame (fiction) de Frédéric Baillif et Kantaram
Gahigiri avec Frédéric Landenberg
A cheval entre la réalité et la fiction, un éducateur
de rue se fraye un chemin dans le monde torturé
des jeunes d'une banlieue lausannoise. Il les aide
à écrire un film et puis il fait tout son possible
pour les emmener au bout de leur rêve. Un «road
movie» vers Cannes qui remet en question toutes
les certitudes d’un travailleur social et de jeunes
en perte de repères. Plus qu’un film, une expé-
rience extraordinaire
Mardi 23 à 20h30 et dimanche 28 à 17h30 •
Âges 12 (14) • VF 

On voulait tout casser
Comédie dramatique Philippe Guillard avec Kad
Mérad et CHarles Berling
Cinq amis depuis plus de trente ans, ayant re-
noncé depuis longtemps à leurs rêves d’adoles-
cents, découvrent un beau jour que le plus assagi
de la bande plaque tout pour faire son tour du
monde en bateau. 
Mercredi 24, Jeudi 25, vendredi 26 et dimamche
28 juin à 20h30 • Âges 6 (12) • VF Attention
pas de séance samedi 27

CINE 2520

Le Courrier
Dernière parution  avant les vacances : 

vendredi 17 juillet - Reprise : vendredi 14 août

La Neuveville - Lac en Ciel
Célébration oecuménique

Fête de Lutte du Jura Bernois 
Le roi Kilian Wenger s’impose à La Neuveville

Venez admirer toutes les couleurs de l’arc-en-ciel qui sera monté sur la scène de la Zone 
Piétonne lors d’une célébration originale qui aura lieu en plein air à 10h et à la Cave de Berne
en cas de mauvais temps 

Le Chœur Mosaïque chantera quelques Gospels,
tandis que nous passerons du violet au rouge
comme une belle image de collaboration et d’en-
tente entre nos diverses églises. 

A 11h nous aurons le plaisir de vous offrir l’apé-
ritif au son d’un duo musical. Puis à midi  nous
vous invitons à rester pour un pique-nique 
canadien à répartir sur des tables afin que chacun
puisse goûter les bonnes choses des ...autres !
N’oubliez pas vos couverts ainsi que vos propres
boissons. 

Des animations et jeux pour les enfants seront
proposées durant ce temps.

Bienvenue pour toute la journée aux familles,
jeunes, aînés et tout un chacun ! 

Programme
La Neuveville Place de la liberté

Dimanche 28 juin
10h

Célébration sur le thème des couleurs
Choeur Mosaïque

Invitation aux familles, enfants, jeunes et à tous!
11h

Apéritif offert
Duo musical

12h
Repas canadien

Jeux, animations pour les enfants

En cas de mauvais temps
la manifestation à lieu à la Cave de Berne

Kilian Wenger a remporté la 88e Fête de Lutte du Jura bernois à La Neuveville. Il a battu le
Seelandais Florian Gnägi dans la passe finale. Près de 2'000 spectateurs ont envahi la plage de
Saint-Joux pour assister aux compétitions des lutteurs actifs ce dimanche. La météo excep-
tionnelle, le cadre idyllique et l’ambiance chaleureuse ont permis à la manifestation de se 
déroulée de manières optimale

Annoncé favori, le
roi Kilian Wenger a
décroché le titre de
la 88e Fête de Lutte
du Jura Bernois qui
s’est déroulée ce
week-end sur la
plage neuvevilloise.
La passe finale n’a

pas été une surprise puisqu’elle s’est disputée
entre les deux favoris; Kilian Wenger, Roi de la
lutte à Frauenfeld en 2010 et Florian Gnägi, cou-
ronné fédéral. Malgré l’absence du roi Matthias
Sempach, blessé au pied, 149 lutteurs actifs et
157 jeunes lutteurs ont pris part à la compétition. 

Samedi, les luttes se sont déroulées dans une am-
biance décontractée; les jeunes lutteurs avaient
opté pour un programme alliant passes et bai-
gnades dans le lac de Bienne ! 

Dimanche, sous un généreux soleil et par des
températures très estivales, les lutteurs actifs ont
ravi près de 2'000 spectateurs également très 

tentés par l’appel du lac. Le programme parallèle
a fait retentir du Yodel, de la Schwitzoise, du cor
des Alpes et des sons de cloches tout au long de
la journée. L’orage menaçant s’est finalement
abattu peu après 16h mais les finales ont pu avoir
lieu. 

D’un point de vue événementiel, les organisa-
teurs sont très satisfaits. Le public de la région,
pourtant pas encore habitué à la lutte, a répondu
présent. Grâce à l’engagement et l’enthousiasme
de près de 350 bénévoles, de nombreux spon-
sors et donateurs et des employés communaux,
la FSG La Neuveville a pu réaliser un événement
sportif parfait et tire un bilan positif de cette 
expérience.



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

Les “37 et ami(e)s“   
du Plateau de Diesse en voyage en 2015
En cette année 2015, les “37“ et Amis du Plateau, bien qu’en plus petits groupes continuent
leurs voyages, en Suisse comme à l’étranger

Le 7 avril
15 participants se retrouvaient aux Salines d’Arc
et Senans, en France, puis à la maison de Pasteur
à Arbois pour une découverte passionante et
riche en enseignements.

Du 23 au 30 mai 
6 participants se joignaient à un groupe de Vau-
dois pour aller visiter la péninsule de l’Istrie
(Ouest de la Croatie). Au sein d’un petit groupe
de 21 personnes, avec une guide très cultivée sur
son pays, ils découvraient des paysages méditer-
ranéens dans le plein soleil d’un été déjà là, pour
accueillir les touristes de plus en plus nombreux
à venir parcourir ces régions qui s’ouvrent à
grands pas à une ressource vitale pour elles.
Comme d’habitude un album photos est en pré-
paration !

Le 10 juin 
14 personnes s’étaient inscrite pour une nouvelle
ballade en France. C’est d’abord à Vouvray, sur la
commune de Chatillon en Michaille (Ain) qu’ils
peuvent se promener dans le “Paradis Zen“, un
jardin japonais créé de toutes pièces par un 
passionné, poète et paysagiste, un jardin qui 

obtint en 2013 le 3ème prix national des jardins
préférés des Français. Le plus curieux semble être
les arbres de nos régions taillés en forme de 
bonzaï, mais de grande taille. Après ce moment
de détente, l’après-midi est consacré à la visite du
Fort de l’Ecluse, construit à l’entrée du Pays de
Gex, sur le Rhône, un fort stratégique tout au
long de l’histoire, pour commander et défendre
l’accès à Genève. Beaucoup de marches à gravir
dans ce dédale de galeries, casemates, poudrière,
au total 1165 marches taillées dans la roche 
relient le fort du bas et celui du haut, mais on se
contentera du fort du bas : pas assez de temps et
sans doute de jambes ! Le tout par une chaude
journée et dans une excellente ambiance.

17-18-19 juillet
Déplacement à Milan pour 12 personnes : une
sortie de 3 jours pour aller visiter l’Exposition
Universelle 2015,un événement international
quasiment à notre porte. Plus de places libres !

12 au 19 septembre 
Le voyage annuel, dont les inscriptions ont 
débuté il y a 2 ans ! 30 participants pour faire
une croisière sur le Danube, de Linz à Budapest,

avec visites aux principales étapes et pension
complète à bord. Pour ce voyage, il reste 3 places
disponibles, suite à des  désistements de dernière
minute. 
Vous pouvez donc encore vous renseigner et
vous inscrire en téléphonant au 032 315 19 07
(Elie Duriot)

Le 3 novembre 
Cette dernière journée 2015 sera consacrée à la
visite de l’ONU à Genève. Pour le moment, 12
personnes sont inscrites et il reste de la place :
profitez-en pour vous inscrire rapidement au
même numéro : 032 315 19 07 (Elie Duriot à
Prêles)

Ce sont des journées pour retraités, en majorité,
mais on y rencontre aussi des plus jeunes qui se
mêlent sans problèmes aux groupes constitués.
En tout cas, des journées où on se retrouve dans
d’excellentes ambiances qui cassent agréable-
ment le rythme de la vie de tous les jours. 

Participez, participez, il vous en restera toujours
de bons souvenirs ! Elie DURIOT

Le 10 juin 2015 : Une partie du groupe devant Fort L’ Ecluse

Le caté… j’y vais ? !
Et si on courait

l’aventure ensemble
Les parents qui désirent s’infor-

mer et inscrire leur enfant au catéchisme du
cycle II sont cordialement invités à notre soirée
de présentation du catéchisme. 
Sont concernés les enfants actuellement encore
en 6e année Harmos et qui à la rentrée passe-
ront en 7e Harmos

30 minutes pour découvrir 
le caté de vos enfants

Nous vous attendons lundi 22 juin à 20h 
à la Maison de paroisse (ch. de la Raisse 3)
John Ebbutt, pasteur, Stefan Wilczynski, 
catéchète professionnel et Thierry Jacot, 
catéchète bénévole, vous accueilleront et vous
informeront en 30 minutes sur le contenu, la
pédagogie, et sur le “caté, lieu de vie“. 
Pour les parents qui ne peuvent venir, prière
d’envoyer un E-mail à l’adresse ci-dessous
quelques jours avant. Nous vous enverrons les
inscriptions par courriel : info@paref2520.ch

Pour l’équipe, Stefan Wilczynski, 
catéchète professionnel



Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Que la fête fut belle
Le week-end dernier la Fête de
lutte du Jura bernois a connu le
succès qu’elle méritait. Le site
était particulièrement idéal, les
acteurs motivés et les organisa-
teurs au top.

Il est vrai que l’ambiance est bien
éloignée des festivals de rock. A
St-Joux pas de grande scène avec
son et lumière et des décibels à

percer les tympans. Non la fête de lutte c’est la
fête du terrien. Pas forcément du berger ou du
paysan. L’ambiance est détendue, bon enfant et
surtout helvétique. La tradition c’est avec un
grand T et question fric, on est loin des 
magouilles à la Sep. Fair-play et respect sont de
mise et ici tous les prix sont en nature : un 
taureau (bien vivant), des fontaines, des cloches
et des ouvrages en bois sculpté du plus bel effet.

Bref la Fête de lutte du Jura bernois à La 
Neuveville c’était magique. Il ne serait pas correct
de passer sous silence tous les efforts et les 
compétences des très nombreux bénévoles, 
organisateurs, sponsors, participants, lutteurs,
yodleurs, sonneurs de cloches, musiciens et tous
les autres, sans oublier le président du comité
d’organisation, notre maire Roland qui a mouillé
plus d’une chemise durant ce chaud week-end.
Le grincheux prend la liberté de leur adresser, au
nom de toute la population neuvevilloise, des 
remerciements amplement mérités. 

“L'art de vivre ressemble plus à un match de lutte
qu'à un ballet.” (Marc-Aurèle)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque
du grincheux

Canton de Berne - La réfection des
passages pour piétons progresse

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre...

C'est le raz de marée pour un
livre paré de rose, #Enjoy-
Marie. Réflexions sur l'ado-
lescence, le divorce des
parents, le harcèlement sco-
laire, l'acné et les cheveux
gras, la famille décompo-
sée… et le reste, le Net, les
réseaux sociaux, tout y est, le
meilleur comme le pire.

#EnjoyMarie a en effet été écrit par la YouTubeuse
la plus populaire de France, Marie Lopez, alias
“EnjoyPhoenix“. Avec un peu recul et d'humour,
la jeune femme du haut de ses 19 ans témoigne
ici de la réalité, quelquefois complexe, du jeune
âge, car, comme chacun sait, les ados sont une
énigme pour les adultes.

Marie Lopez, #EnjoyMarie, ed. Anne Carrère 2015

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. 
Horaires : www.biblio2520.ch

Plus de la moitié des passages pour piétons insuffisamment sécurisés qui traversent des routes
cantonales sur des trajets scolaires ont maintenant été améliorés ou sont en passe de l’être.
D’ici à la fin de l’année prochaine, ils le seront tous

A la fin de l’été 2012, des spécialistes ont contrôlé
chacun des quelque 3100 passages pour piétons
des routes cantonales du canton de Berne. Ils ont
ainsi constaté qu’il était nécessaire de faire des
travaux sur près d’un passage sur cinq, soit 676
au total. Les problèmes les plus fréquents étaient
que les personnes attendant sur le bord de la
route n’étaient pas assez visibles, que les îlots
centraux étaient trop étroits ou que l’éclairage
était insuffisant, voire inexistant. Pour les travaux
de réfection qui s’ensuivirent, la priorité a été
donnée aux 506 passages pour piétons qui se
trouvent sur des trajets scolaires. La conseillère
d’Etat Barbara Egger-Jenzer a présenté un bilan
intermédiaire de ces travaux à Belp, à l’occasion
d’une conférence de presse.

Près de 30% des 506 passages pour piétons si-
tués sur le chemin de l’école qui étaient insuffi-
samment sécurisés sont maintenant sûrs. Il y en
aura 25% de plus très bientôt. Pour les 231 

restants, soit près de 45%, il faudra attendre un
peu plus longtemps, car leur réfection nécessite
une procédure de planification des routes dans
près d’un cas sur trois. C’est le cas notamment
lorsque le canton doit acquérir du terrain. Rien
que pour modifier la signalisation ou rabattre des
haies, il faut organiser une concertation avec les
habitants des environs. De plus, le canton ne
peut faire des travaux sans procédure d’autorisa-
tion sur des terrains qui lui appartiennent que
dans 25% des cas.

La conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer a 
déclaré vouloir tout mettre en œuvre pour que
l’ensemble des passages pour piétons situés sur
le chemin de l’école soient sécurisés d’ici à la fin
de l’année prochaine.  Le coût du programme de
réfection des passages pour piétons situés sur des
trajets scolaires est estimé à près de cinq millions
de francs.



L’Association Maracana 
a le plaisir de vous présenter le programme du :

1er août 2015
Quai Maurice Moeckli, La Neuveville

– 10h00 Brunch uniquement sur réservation
– 14h00

– 11h00 Animations enfants par Winter Concept
– 17h00

– 18h00 Apéritif offert par La Commune de La Neuveville

– dès 18h00 Différents stands nourritures et boissons

– 20h00 Magicien Blake Eduardo
– 21h00

– 21h00 Partie Officielle

– 21h30 Cortège aux lampions

– 22h15 Feux d’artifices offerts par 
l’Institution de soins Mon Repos et 
la société de développement

– 22h45 Concert THE TWO BLUES BAND

– 00h00 Maracana After Party
– 03h00

Bordée de Tribord
La BT organise comme chaque année un
camp d’été de voile pour enfants. 

Age : de 7 à 12 ans.
Du lundi 10 août au vendredi 14 août 2015.
Prise en charge des enfants de 9h00 à 16h00.
Prix : CHF 220.-
Inscription auprès de : Laurence Prongué

Tél. 032 751 1607
www.bordee-de-tribord.ch

Tennis Club La Neuveville

Tournoi Neuchkids tour
Ce tournoi rencontre un succès
évident en vue de la promotion
du tennis.  Magnifique participa-

tion avec 40 enfants âgés de 9 ans au plus. Ce sont 4
clubs de la région (CIS (balle de set), Marin, CT Neu-
châtel, Val-de-Ruz et La Neuveville) qui en sont les
organisateurs.  Ce tournoi est placé sous la direction
de notre staff technique et en particulier Olivier
Piana, notre prof du club.
Le concept consiste à favoriser de futurs compéti-
teurs licenciés. Pour ce faire, le tournoi se déroule
sur 8 manches réparties entre les 4 clubs précités. Les
dimensions du terrain sont réduites et les balles sont
plus grandes que normales. Le but est de procurer
du plaisir tout en amenant ces enfants à la compéti-
tion. Les règles du tournoi sont également  spéciale-
ment conçues pour ce genre de tournois. Le match
se déroule sur 1 set et le premier à 6 jeux est vain-
queur. Le set commence à 3 partout et il n’y a pas
d’avantage.
Pour la manche de La Neuveville, les résultats sont
les suivants :

Rubriquesportive
Skater Hockey Club 

La Neuveville 

Résultats du week-end
Givisiez - SHCN Minis 13-6
Welschenrohr – La Neuveville II 5-2
La Neuveville I – Bassecourt I 16-5
SHCN Juniors – Buix 3-14
Triste week-end pour trois formations du SHCN qui
n'ont pas réussi à prendre les devants. À noter que les
Minis n'étaient pas aidés par leur adversaire qui a re-
fusé d'avancer le match à 19h – à la place des 20h pro-
grammé —, car un entrainement devait avoir lieu dans
la salle de Givisiez. En arrivant à 19h les jeunes neu-
vevillois - en effectif du coup réduit-, ont eu la surprise
de trouver la salle vide… Bref… On ne dira rien.
Le vrai moment fort fut le fruit des hommes de La
Neuveville I. Disputant une rencontre s'annonçant dif-
ficile face au premier, Bassecourt, les Neuvevillois ont
infligé une véritable correction aux Jurassiens. Le
score, 3-0 après 1'38, a continué de grimper jusqu'au
terme des 60 minutes. Quand tout réussi à une équipe
et rien à l'autre, la différence est évidemment très im-
portante sur le terrain et sur le tableau d'affichage.
Grâce à cette victoire 16-5(!), le «goal average» rede-
vient digne des play-offs. Plus que deux matchs avant
la pause, face à deux formations de bas de classement,
attention à ne pas trébucher.
Rencontres de la semaine
Samedi 17h La Neuveville II – Oensingen II
Dimanche 11h SHCN Minis - Givisiez
Dimanche 14h SHCN Juniors – Givisiez
Dimanche 14h La Baroche II – La Neuveville I

1er Timoté Ballif
2ème Achille Frund
3ème Deyson Jacquin
Pour les joueurs du TC La Neuveville, les résultats
sont les suivants : 14ème Logan Charpié, 20ème Albane
Chapuis, 23ème, Simon Combremond, 24ème Luana
Pellegrini, 25ème Mellie Principi, 31ème Raphaël Ver-
mont, 32ème Jessy Toedtli.
Un merci spécial à tous les membres du TC qui ont
contribué au succès de ce tournoi.
Chapionnat inter-clubs
Lors de la dernière édition nous n’avions pas pu don-
ner les résultats  du dernier tour de l’équipe des
jeunes contre Fleurier. Victoire nette et sans appel 8
à 1. L’équipe de Jonathan Gutzwiller a terminé 1ère du
groupe avec 42 points sur 45 possibles. Incroyable !
Super bravo à Colin Kurth, Patrick Cataldo, Yannick
Klopfenstein, Jonathan (bien sûr) Lachat Nathan et
Althaus Damien et Jean-Pierre.
Cette promotion en 2ème ligue est la juste récompense
du sérieux de cette jeune équipe.
Tournoi des vendanges
Il aura lieu les 26, 29 et 30 août prochain. Nous y
reviendrons la semaine prochaine.

Le rédacteur du TC



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
L’été
Le clapotis de l’eau, le gracieux mouvement des
ailes d’un cygne, le coin-coin agacé du canard
dérangé dans sa quiétude; l’odeur typique de
l’eau du lac, ou de l’herbe fraîchement tondue;
l’écho des chocs d’un ballon contre un mur, les
rires d’une troupe de pique-niqueurs alanguis
sur des couvertures à carreaux; la sirène d’un
bateau en approche...
Plus haut, les champs dans la lumière du soir,
le dégradé des verts, les céréales comme une
mer agitée par le vent; le cri des milans, des
buses, les valses folles des alouettes; le ronron
du moteur d’un tracteur, le tintement des
cloches de vaches, le braiement d’un âne soli-
taire, la silhouette d’un marcheur, petite tache
de couleur au loin...
Le glouglou d’une fontaine, le cliquetis d’un
vélo, les verres embués sur les tables des 
terrasses accueillantes ; le joyeux brouhaha de
la pause espérée, le clocher qui égrène ses petits
bouts d’heure sans perturber les clients. La
masse noire, à l’horizon, traversée d’éclairs :
l’orage, ce soir, ne sera pas pour nous...
L’ été : le temps de vivre, de partager, de parler
de rien, de tout, de se taire pour savourer. Nous
poser sur une plage de temps, rive délicieuse
du lac ou espace si beau, plus près de la 
montagne ; goûter la joie d’être vivants, de 
reconnaître tout ce qui nous est donné ! 
Reconnaissance : merci la vie, merci à Dieu, le
Créateur, pour tant d’amour généreux.

Marie-Laure Krafft Golay
Pasteure, Nods &La Neuveville

Toute la famille de 

Monsieur Maurice Ducommun
a été profondément touchée par les marques de sympathie reçues lors de son décès et
elle vous remercie du fond du cœur que ce soit pour votre message, vos pensées, votre
sourire, vos fleurs, votre don ou votre présence.

Tous ces témoignages, cette amitié, ont contribué à créer une image de son départ qui
lui ressemble, un magnifique bouquet aux couleurs de la Vie.

La Neuveville, juin 2015 

REMERCIEMENTS

Voilà déjà une
année que tu nous
as quittés si subi-
tement, quel trou
béant et quel
bouleversement
dans notre vie. 

Cette cicatrice
est loin d'être 

refermée. Tu resteras toujours dans
notre mémoire, tu nous manque telle-
ment, nous t’aimons si fort, tu sais....

Continue a veiller sur nous depuis les
nuages... Nous t’embrassons très fort.

Ta famille

EN SOUVENIR

Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville env. 1900 - Rue de l’Hôpital, carte postale de la pension M. Möckli (Coll. Ch. Ballif)



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 (à préciser à la commande)

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

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

A louer, avec ou sans chauffeur

BUS OPEL VIVARO
POUR DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT AVEC CROCHET

Prix par jour sans chauffeur Fr. 130.- / Demie journée Fr. 80.-
& 079 628 36 83

Annonces diverses

AUXILIAIRE DE SANTÉ
pour votre aide et soin à domicile
17 ans d'expérience, bonnes références

bilingue, Certificat de la Croix Rouge Suisse
Requêtes de 14 à 17h& 032 315 24 42

LA NEUVEVILLE  
APPARTEMENTS  A LOUER

Pour personnes âgées 
Surface comprise entre 50m2 et 70m2
Au centre de la vie de La Neuveville, à 150m du
bord du lac, de la gare et des commerces. 
Le domaine des Bannerets se compose de six 
appartements d'exception, adaptés aux besoins
des personnes âgées souhaitant garder leur indé-
pendance dans un climat confortable et sécurisant.
Les appartements ont tous été entièrement rénovés en
2013, offrent un confort de haut standing.
Toutes les cuisines sont  équipées d’une table de cuisson
vitrocéramique, d'un four multi-combi, d'un lave-vaisselle,
d'un réfrigérateur. Sur demande, il est possible de louer
un appartement complètement ou partiellement meublé.
Un ascenseur a été installé pour faciliter l'accès à tous les
appartements y compris pour les personnes à mobilité 
réduite. Des locaux communs avec lave-linge et sèche-
linge sont à disposition de chacun.
Le parc de 1500m2 peut être librement utilisé par tous les
résidents. Jardin privé par appartement.

Dès Fr. 1’850.- par mois. 
Contact : Gabriele Mouttet  

&079 820 51 90 - gmouttet@domaine-banneret.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

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

Famille K. + L. Mettler-Teutsch
CH-2514 Ligerz am Bielersee
Tél 032 315 11 15
Fax 032 315 28 14
www.kreuz-ligerz.ch

Au coeur de Gléresse 
Ambiance chaleureuse  

Votre deuxième demeure !
Chambres tout confort

Douche / Bain, toilettes, TV, téléphone

Restaurant
Reconnu pour ses spécialités de poisson

Cuisine de saison

Propres vignes 
De Chasselas et Pinot noir

Le Jardin
Bistro-terrasse au bord du lac

Jardin-plage privé pour les hôtes

Salle pour diverses occasions
Places de parc

Pour voitures et bateaux

DÈS LE MERCREDI
19 AOÛT 2015 
AUX EPANCHEURS

(La Neuveville)

COURS DE DANSE
MODERNE JAZZ
Pour les adultes, les 10-15
ans et les enfants dès 3 ans 
(accompagnés d’un parent)

Contact : Aurore Schneeberger
078 950 61 18 - 032 751 25 16 (répondeur)

Entre racines et envol
entre_racines_et_envol@romandie.com

www.entre_racines_et_envol.ch

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