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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

The beach, the place to be ! 
Durant toutes les vacances solaires, soit du 4
juillet au 11 août, le CAJ proposera diverses 
activités et animations.

Rendez-vous au petit port de St-Joux,  les mar-
dis, 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

Abonnement au Courrier en dehors 
de l’ancien district de La Neuveville 

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

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

La Neuveville - Les élèves de l’école primaire 
luttent contre le littering
Le littering c’est quoi ? C'est le fait de jeter ses déchets dans l'espace public, dans la nature,
partout sauf dans une poubelle. Même si celle-ci est à moins de 6 pas

Armés de gants, pinces et de sacs poubelles, près
de 280 élèves de l’Ecole primaire, âgés de 4 à 12
ans, ont participé à une grande matinée de 
nettoyage jeudi 29 juin, action organisée par des
membres du Conseil des Parents en association
avec les Bergers du Lac de Bienne. 

Les classes ont été réparties par zone afin de cou-
vrir toute la Neuveville (forêt, vielle ville, bord
du lac, vignes), le nettoyage a été efficace, toutes
ces petites mains réunies ont récolté près de
100kg de déchets en tout genre. Verre cassé, 
cannettes de bière, mégots de cigarettes, ferraille,
rien n’a échappé aux écoliers.

Grâce à la collaboration et la participation des
enseignants cette journée fût l’occasion de 

Les élèves qui ont participé au ramassage !

discuter avec les enfants et de les sensibiliser au
méfait du littering. C’était également l’occasion
d’en apprendre un peu plus sur la valorisation
possible des différents déchets grâce au centre de
tri installé dans la cour de l’école primaire.

In fine, nous remercions nos généreux donateurs
qui ont permis d’offrir le repas de midi aux élèves
pour les récompenser de leur action ; l’Adminis-
tration communale de la Neuveville, Rollomatic
SA, la Boucherie Junod, la Boulangerie des Pavés,
CRéadésif, COOP, Capsa SA, Mon Repos, 
Restaurant Mille Or, N. Marti SA, Lamineries
Matthey SA, Le Nénuphar, Marolf Fleurs, 
Toniazzo Optique, Dépannez-Bois. 

Le Conseil des Parents
Mélanie Aegerter

Cet été retrouvez la boîte à livres...
Nous avons le plaisir de vous informer que la boîte à livres est à votre disposition durant tout l'été
devant la bibliothèque, elle sera complétée chaque semaine pour vos lectures de vacances. 

Horaire d'été du 3 juillet au 13 août : uniquement le samedi  de 9H à 12h
Bel été à tous...

Bibliothèque régionale La Neuveville - Tél.. 032 751 44 14 - www.biblio2520.ch 
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Le soliloque 
du grincheux

Danke schön
La Thurgovie, c’est le pays des
pommes, du Suuremost et de
l’Apfelmus. La douceur de vivre
en quelque sorte si récemment
quelques politiciens mal inten-
tionnés n’avaient eu la mauvaise
idée de proposer le report de 
l’enseignement du français au 
niveau scolaire secondaire.

Mais c’était sans compter sur la détermination du
Grand Conseil thurgovien qui a décidé de 
balayer cette initiative et de maintenir l’enseigne-
ment de la langue de Molière dès la scolarité 
primaire déjà, à l’instar des autres cantons 
confédérés.

Le grincheux est sensible à la cohésion nationale
manifestée à travers cette décision de ses amis
thurgoviens. Oui car c’est dans cette charmante
campagne verdoyante qu’il a lui-même fait ses
premiers pas dans la langue de Goethe, interpré-
tée du côté de Weinfelden avec un dialecte aux
accents fort harmonieux.

C’est là par exemple qu’il a appris qu’un 
sandwich de prononçait “Iklemt”, qu’un pain-
restauration était un “Restbrot” et une tranche
pannée avec des frites un “schnipo”.

C’est dans une petite gare nommée Kreuzlingen-
Hafen, au bord du lac, qu’il a réglé la circulation
de trains marchandise venant de Konstanz et
tractés par d’immenses locomotives à vapeur.
C’était le bon temps...

Les soirs où il n’était pas en service, il se rendait
à la caserne française de Constance où le cinéma
projetait chaque soir un film différent en français
pour la modique somme d’un franc français !
Oui c’est vrai, c’était le bon temps.

Et que dire de ce Bodensee merveilleux, de
Meersburg, de l’Ile de Mainau ? Et de ces accueil-
lantes petites villes telles que Bischofzell, 
Diessenhofen, Amriswil, Arbon ou Romanshorn?
Offrez-vous donc un petit voyage du côté de ce
coin assez méconnu des Welches que nous
sommes et appréciez, vous aussi l’hospitalité des
thurgoviens qui font l’effort d’apprendre le 
français dès l’école primaire.

Dès lors quoi de plus naturel que de remercier
ses anciens potes d’avoir choisi la bonne 
solution. Car le dialogue à travers la barrière des
röstis est aussi important pour la bonne entente
confédérale que les myrtilles dans le birchere-
muesli ou la sauce vanille dans l’apfelstrudel.

Le grincheux : C.L.
“La langue française est une femme. Et cette femme est si belle,
si fière, si modeste, si hardie, touchante, voluptueuse, chaste,
noble, familière, folle, sage, qu'on l'aime de toute son âme, et
qu'on n'est jamais tenté de lui être infidèle” (Anatole France).

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

Plateau de Diesse 
Un projet novateur pour l’hôtel Twannberg 
L’association Twannberg a lancé le 29 juin une campagne de recherche de fond dans le but
d’acheter et de rénover l’hôtel Twannberg et d’y développer un concept novateur à portée 
sociale. L’objectif est de réunir plusieurs millions  de  francs  nécessaires à la mise en place de
ce projet, cela à l’aide de mécénats et de sponsoring  

Le concept consiste à mettre en place dans l’hôtel
Twannberg cinq projets différents fonctionnant
en synergie, soit des studios protégés pour 
personnes âgées, une école semi-privée, un 
centre socioculturel, des chambres d’hôte, 
notamment pour personne en situation de 
handicap, ainsi qu’un lieu d’accueil pour 
personnes fragilisées par leur situation familiale.

La vision est que les acteurs des différents projets
travaillent ensemble et créent par leur collabora-
tion une synergie novatrice exceptionnelle, 
permettant de répondre par leurs mises en 
relation à plusieurs besoins sociaux. Cette 
alchimie constitue l’intérêt fondamental de ce
concept, permettant entre autres un échange 
intergénérationnel, l’inclusion des personnes en
situation de handicap, des avancées en sciences
de l’éducation et un renforcement du lien social.

Le centre socioculturel aura pour objectif de 
proposer une offre pour les  gens  de  la région,
avec la réouverture de la piscine au public et la
mise en  place  de  diverses activités, cours, 
séminaires, concerts, expositions, activités 
ludiques et sportives. Le Twannberg deviendra
un  lieu  de rencontres et de  loisirs pour les 
habitants de la région  et pour les visiteurs. 

Le projet a une vocation purement sociale et ne
poursuivra aucun but lucratif. Il dynamisera 
cependant le tissu économique de la région,
puisqu’il proposera un attrait touristique, tout en
garantissant des prix abordables. La création d’au
minimum seize places de travail est prévue. Le
restaurant proposera une nourriture locale et
s’approvisionnera chez les producteurs  de la 
région. 

Convaincue que le concept répond à des besoins
sociétaux actuels, l’association Twannberg
compte sur la générosité des privés, des entre-
prises, des fondations et de l’aide de l’État pour
réunir les fonds nécessaires au projet jusqu’au 1er

septembre 2017. L’association estime qu’elle aura
besoin d’environ 11.1 millions de francs pour
acheter le complexe, le rénover et lancer les 
projets. Lorsque les frais d’achat et de rénova-
tions du bâtiment auront été couverts par 
les dons, le projet sera autonome et viable 
financièrement.

L’ association Twannberg est en contact avec le
groupe BOAS, propriétaire de l’hôtel, qui lui a
apporté son soutien, considérant que la portée
sociale du projet correspond bien au lieu et est
intéressante. BOAS envisage de vendre l’établis-
sement à l’association et cherche à faciliter autant
que possible les démarches de l’association, 
laquelle lui est très reconnaissante pour son 
intérêt et son implication.

Si les fonds sont réunis jusqu’au 1er septembre
2017, l’association Twannberg espère ouvrir le
restaurant et la piscine au public pour le mois
d’octobre. Les rénovations seront alors lancées,
et les appartements protégés devraient être 
disponibles en janvier 2018. Le centre sociocul-
turel débuterait ses activités en avril 2018, tandis
que l’école ouvrirait ses portes à la rentrée d’août
2018.

L’ association Twannberg invite toutes personnes,
institutions ou associations intéressées à contri-
buer à la réussite de ce projet novateur à prendre
contact avec elle. De son côté, l’association 
enverra des demandes de soutien afin de réunir
les fonds nécessaires pour atteindre ses objectifs.
L’ association Twannberg a été spécifiquement
fondée dans le but d’acquérir l’hôtel Twannberg
et d’y installer plusieurs projets à vocation so-
ciale. Elle supervisera l’ensemble  du  projet  et
envisage  de  réorganiser  sa  forme  juridique
pour  devenir  la ”Fondation Twannberg”.

Les fondateurs de l’association Twannberg 
habitent le plateau de Diesse et les environs et
ont à cœur les enjeux sociaux actuels ainsi que
le développement de leur région. Ils revendi-
quent des motivations caritatives, solidaires et
désintéressées et sont habités par une foi 
chrétienne vivante. Leur souhait est d’offrir des
prestations de qualité, de venir en aide à leurs
prochains et de proposer des alternatives 
innovantes pour notre société. Ils souhaitent 
encourager les rencontres et favoriser le lien 
social dans toutes ses dimensions.

Pour toutes informations complémentaires :
Joaquim Sieber :  js6ber@gmail.com - 078 613  40 29

infotwannberg@gmail.com - www.twannberg.org



La Neuveville 1942, rue du Lac, maison Gall.                                                                La Neuveville 1945, Ulrich Wenger. (Collection Charles Ballif)

Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville - Dimanche 9 juillet
17ème Triathlon et Bike&Run 
Ce dimanche 9 juillet aura lieu le 17ème Triathlon et Bike&Run de La Neuveville. Que ce soit en tant que participant
ou spectateur, nous vous attendons nombreux dès 9h à St-Joux

Nous proposons différentes catégories afin de sa-
tisfaire tous les participants. Ainsi, la catégorie
“Plaisir” offre des distances réduites et ceux qui
ne souhaitent pas se mouiller peuvent s’inscrire
au “Bike&Run”. Nous proposons également une
catégorie “Relais” et bien sûr le triathlon indivi-
duel. Les inscriptions peuvent se faire sur le site
internet jusqu’à la veille (soit le samedi 8 juillet)
ou le jour même sur place dès 7h30. 

Les départs auront lieu entre 9h et 11h30. En ce
qui concerne les parcours enfants, ceux-ci seront
accompagnés par des nageurs expérimentés. Les
participants auront leur fond sur la totalité ou la
moitié du parcours de natation.

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
dimanche à St-Joux ! FSG La Neuveville / JLG

Pour de plus amples informations n’hésitez 
pas à vous rendre sur notre site internet :

www.triathlon-laneuveville.ch
ou sur notre page Facebook :

 www.facebook.com/triathlondelaneuveville



Rubriquesportive
(suite de la dernière édition)

Pour l’occasion l’effectif avait été
revu avec l’intégration de Robert

Ballif et  Alain Rossel.
Championnat interne
Les tableaux sont en passe d’être réalisés. Donc soyez
attentifs à l’affichage au club house ainsi que sur le site.
Cela ne devrait pas tardé. Allez ! à vos raquettes.
Tournoi à six du FC La Neuveville-Lamboing
Le tennis club a constitué une équipe pour ce tournoi
à six. Nos gars ont eu l’occasion de se frotter à des
joueurs compétitifs, même alignés en 1ère équipe du
FCLN pour certains.  Résultat des courses : 1 victoire,

1 nul et 2 défaites. Mais nos représentants ont eu
du plaisir et c’est bien le principal.Le rédacteur du TC

Inter-clubs seniors Frijune 50+
Sam, le coach est de retour. En effet, après un mois
d’hôpital Sam Baumann est de retour chez lui. S’il

ne peut pas encore coacher avec raquette en mains, il
peut dispenser ses conseils depuis “la band”.  Meilleurs
vœux de guérison complète .Son équipe a remporté
une éclatante victoire contre Tramelan. Voici le détail
des matches : Pour l’occasion les effectifs des deux
équipes  sont mélangés. Les neuvevillois sont des 
gagneurs !!! Roland Houlmann/jean Hirt 6/1 6/2 :
Anne Hirt/Liliane Agassiz 6/0 6/0 : Liliane/Jean 6/4 6/0
et le remplaçant de luxe Alain Rossel associé à Jacque-
line Baumann 4/6 6/2 10/6. Quel mental cette paire
de double !!! D’autres rencontres ont encore lieu cette 
semaine.  Nous reviendrons sur les classements à 
l’issue des tours préliminaires.
Les news de Damien 
Damien s’est envolé ce matin lundi, pour la Tchéquie
où il s’aligne à un tournoi ITF grade 2. Compte tenu
de son classement, il doit arriver en demie finale pour
marquer des points ITF. Il va s’y atteler...
Avant de partir, Dam a participé à un tournoi ce week-
end à Thoune. En huitième de finale il a battu Ceccoto
N4.87  (qu’il avait déjà battu il y a deux semaines) 6/2
7/6. En quart, il était opposé à un géant (1,9 m et 90 kg)
classé N3.33 donc 5 rangs devant Damien. Défaite en
3 sets 6/4 6/7 4/6. Dans le deuxième set, Damien 
semblait tenir son os mais c’était sans compter sur la
force physique de son adversaire qui lui envoya des
missiles incroyables. Service à 210 km/h. Mais très bon
entraînement en vue de la Tchéquie et des championnats
suisses juniors qui ont lieu à Lugano dans une 
semaine.
Inter-clubs juniors
Les rencontres se poursuivent en ce début juillet. A
l’issue du championnat nous ferons le point sur les 7
équipes engagées.  Grand merci aux divers capitaines
qui ont envoyé leurs résultats à la rédaction.

Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing
L’AG a été fixée au mercredi 30 août à
20h30 au Cheval-Blanc à Lamboing.

L’ordre du jour sera le suivant :
- Appel et salutations
- Acceptation du procès-verbal de la dernière 
- Assemblée Générale ordinaire
- Rapports du président, du directeur sportif et des
- responsables de la filière féminine et de la section 
- juniors
- Rapport du caissier et présentation des comptes
- Rapport des vérificateurs et acceptation des comptes
- 2016-2017
- Fixation des cotisations
- Acceptation du budget 2017-2018
- Election des vérificateurs de comptes
- Election du comité central
- Divers

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs
Passation de pouvoir
Le Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs a tenu sa traditionnelle séance de passation de
pouvoir le 28 juin dernier 

Le président sortant, Jean-Claude Scherler 
(La Neuveville), a transmis le flambeau à Jacques
Aubert (Le Landeron) pour cette nouvelle année
lionne. Médecin interniste généraliste FMH et
membre du Lions Club depuis quinze ans,
Jacques Aubert a décidé de dédier cette nouvelle
année à la beauté. La beauté du don de soi, la
beauté de la générosité et les beautés qui enchan-
tent la vie et qu’il faut préserver. Il en a profité
pour citer l’écrivain russe Dostoïevski : “C’est la
beauté qui sauvera le monde”. C’est ainsi que le
Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs servira
sa région en soutenant des actions au travers des
activités du club comme la Fête du Vin de 
La Neuveville, la Brocante du Landeron et la
vente du raisin. Marlyse et Jacques Aubert, Jean-Claude Scherler

150 ans de la correction des eaux du Jura 
Exposition itinérante “Régions entreLACées”
La correction des eaux du Jura a transformé le Seeland en jardin potager de la Suisse. 
L’exposition itinérante “Régions entreLACées” revient sur cet ouvrage pionnier du XIXe siècle
et présente les nouveaux défis en matière d’aménagement des eaux liés au changement 
climatique. Elle fera halte dans dix villes et villages, d’Yverdon à Olten

Il y a 150 ans, le Parlement fédéral libérait un
crédit de cinq millions de francs pour la première
correction des eaux du Jura. Cette décision prise
en 1867 a été à l’origine d’un vaste projet d’amé-
nagements hydrauliques, dont le paysage des
cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel, Soleure
et Vaud porte encore l’empreinte. Les cinq can-
tons impliqués dans cette entreprise fêtent ses
150 ans avec les autorités fédérales.

L’exposition “Régions entreLACées” se compose
de deux parties. La première revient sur le passé
à travers des images et des commentaires qui
montrent la voie jusqu’à l’arrêté fédéral de 1867
et la réalisation successive du projet. La seconde
porte un regard sur l’avenir. Différentes person-
nalités, telles Verena Wagner, présidente de Pro
Natura Berne, Ueli Johner-Etter, député et 
maraîcher fribourgeois, et Thomas Stocker, 
chercheur en physique climatique et environne-
mentale, partagent leur vision du futur pour 
le Seeland et présentent les défis liés au 
changement climatique dans de courtes vidéos.
A l’extérieur des deux conteneurs accueillant
l’exposition, des colonnes remplies de divers 

objets ou de liquide permettent de visualiser 
différents niveaux des eaux.

Vernissage à Bienne
L’exposition a été inaugurée à Bienne en présence
notamment de la conseillère d’Etat Barbara
Egger-Jenzer, directrice des travaux publics, des
transports et de l’énergie du canton de Berne, de
Marc Chardonnens, directeur de l’Office fédéral
de l’environnement et d’Erich Fehr, maire de
Bienne. Marc Chardonnens a souligné la grande
importance politique de l’arrêté fédéral de 1867,
qui a constitué le premier projet de subvention-
nement entre la Confédération et des cantons
pour des tâches qui sont toujours utiles. 

Le long des eaux du Jura
L’exposition “Régions entreLACées” est conçue
comme une exposition itinérante. Voyageant le
long des eaux du Jura dans deux conteneurs 
maritimes, elle fera halte à Yverdon-les-Bains, 
Estavayer-le-Lac, Neuchâtel, Morat, La 
Neuveville, Büren an der Aare, Hagneck, Bienne,
Soleure et Olten, du 4 juillet au 22 octobre.



Instantané !
On les attend un peu comme on attendait dans
notre enfance la venue du Père Noël, le regard
étincelant et enthousiaste! Aujourd'hui, elles
sont à nouveau là, porteuses de rêve et 
d'espoir; enfin, nous allons pouvoir nous 
retrouver et récupérer ce que nous avons perdu
dans les méandres de nos emplois du temps
hyper chargés !

Elles, ce sont nos vacances bien sûr! Elles sont
là, à notre porte, elles représentent cette déli-
vrance tant attendue après de longs mois à 
travailler, tirant péniblement ces semaines qui
n'en finissent pas. Alors oui, vous les avez bien
méritées, mais seront-elles à la hauteur de vos
attentes ou à l'image du Père Noël, le rêve 
va-t-il s'évanouir dès que vous le toucherez !

Dans le mode d'emploi qu'il m'a donné, mon
Boss a écrit quelque chose de fort intéressant
sur le repos (Mt.11.28-19) ! “Venez à moi, vous
tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes
déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau
trop lourd, et je vous donnerai du repos.” 
Dans cette période où nous aurions plutôt 
tendance à fuir nos chefs, lui nous invite à
venir auprès de lui. Le repos qu'il nous propose
vaut bien plus que cette parenthèse estivale,
c’est un repos intérieur, pour votre esprit, votre
volonté et vos émotions. Ce repos qui se vit
dans une relation intense avec Dieu, vous 
apportera tout ce dont vous avez besoin et pas
seulement durant 2 ou 3 semaines.
Je vous souhaite de telles vacances.

Didier Suter, pasteur 

Les Gallo-Romains dans 
la Suisse du Nord-Ouest
Petinesca-Studen... Petra Pertusa-Pierre Pertuis... des noms qui rappellent que la région a été
conquise par Jules César au nom de Rome en 58 avant J.-C., y donnant ainsi naissance à une
civilisation gallo-romaine puisant sa force dans les sources celtes et romaines. Ce cahier
l'évoque par l'iconographie et le texte. Il fait notamment le point sur le culte rendu aux dieux
à Petinesca, localité gallo-romaine qui fait l'objet d'une exposition au Nouveau Musée de Bienne
(NMB). Il invite aussi à une relecture critique des livres d'histoire régionale et du mythe du
Rauraque dans le Jura  

Parution du n° 107 de la revue INTERVALLES

La culture gallo-romaine a fleuri après un 
génocide perpétré contre les Helvètes; cette 
période est marquée par une tolérance religieuse
où dieux romains et dieux gaulois se côtoient;
des lieux sur l'axe Avenches (Aventicum) - Augst
(Augusta) portent encore des noms de cette
époque: autant de sujets que ce cahier évoque
avec l'extraordinaire collection de photos 
réalisées par Marcel Gerber et des articles 
de Mme Ludivine Marquis, conservatrice du 
Département d'archéologie du NMB, de 
MM. Andres Kristol, professeur honoraire de
l'Université de Neuchâtel, et Christophe Gerber,
du Service archéologique du canton de Berne.

Il invite aussi à une relecture critique des 
Commentaires de la guerre des Gaules écrits par
César, ainsi que des textes que les érudits 
régionaux ont rédigés au début du 20e siècle sur
cette époque, se laissant parfois emporter par le
mythe plutôt que par la science.

www.intervalles.ch

A voir en complément de cette parution : 
Nouveau Musée de Bienne l'exposition temporaire 

“Petinesca - Les dessous d'une colline”
jusqu'au 30 décembre 2017

Pétinseca, fouilles de deux temples en 1964. (Service archéologique du canton de Berne)

Pétinseca, restes du mur d’enceinte entourant le sanctuaire. (Intervalles)
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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

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

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

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

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

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

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

Nods
Ruelle de la Tour 3

A louer, agréable mansarde,  
Studio de 27m2

Cuisine, WC bain, galetas,  place de parc.
Libre dès août 2017

Loyer 525.- + charges 61.- 
Pour tout renseignement et visite, 

Marc Früh, n°

079 673 08 16

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

AnnoncesImmobilier Annoncesdiverses

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

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

Nous sommes à la recherche d’une

personne  expérimentée 
en équitation 
qui monterait notre jument de 9 ans 
à temps partiel durant la semaine. 
Elle est en pension au centre équestre à Diesse.
Marlies Moser  079 381 54 81 
Ursula Maurer  079 501 13 24

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite,
lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la
rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h pour
une parution le vendredi. Votre manuscrit doit compor-
ter une adresse reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Lamboing, à louer dès le 30.9.2017

APPT. 41/ PCES DANS PPE
calme et ensoleillé, balcon, garage collectif et pl. de parc.
CHF 1550.- cc. & 079 333 69 65

Dans le cabinet de Monique Auberson


