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Horaire d’été 
de la bibliothèque 

du 5 juillet au 16 août 
samedi de 9h à 12h 
(sauf samedi 1er août)

A découvrir ou redécouvrir 
devant la bibliothèque ! 

La boîte à livre pour des lectures de vacances ! 

Bel été à tous et….
Rendez-vous le lundi 17 août 15 à 15 heures

Toutes les informations sont disponibles sur
www.biblio2520.ch

Bibliothèque 
régionale
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Course de La Solidarité
Vendredi 14 août dès 17h30
Halle polyvalente de Prêles

Marcher, courir par Solidarité !
Venez planter une graine d’espérance dans la
terre du Bangladesh.

Le bénéfice de cette 5ème édition sera destiné à
un beau projet de l’EPER (Entraide protes-
tante). Il veut donner les moyens à de 
nombreuses familles de pouvoir cultiver leur
terre dans de meilleures conditions. Un 
démarche indispensable dans un pays marqué
par de fortes intempéries.

Merci de votre Solidarité !
Informations : www.ref-diesse.ch 

ou 032 315 27 37
Organisation  

Paroisses réformées et catholique 
de La Neuveville, Nods et Diesse

Lamboing - Le Collège fête les promotions
Des adieux émus
Le Collège du District a fêté, jeudi soir, la fin de l’année scolaire dans la salle surchauffée du
Cheval-Blanc, à Lamboing. Les élèves se sont dit au revoir avant d’entamer des parcours de
vie variés. Les autorités scolaires se sont séparées de deux fidèles collaborateurs : Myrthe
Sutter et Pascal Eicher

Devant plus de 300 personnes, les élèves de
11M, P et G ont fait étalage des nombreuses
cordes qu’ils ont mises à leur arc durant leur sco-
larité. Des chants, des sketchs, des morceaux de
musique, interprétés dans une ambiance très dé-
tendue, ainsi que des diaporamas ont enchanté
le public.

On a, par exemple, pu suivre ce qu’aurait pu être
la scène principale de Juliette et Romeo au travers
des âges, depuis la préhistoire jusque dans le
futur. Les perles du bac ont aussi eu une belle
place, ainsi que des scènes assez surréalistes qui
pourraient se passer en classe.

On a joué au médecin légiste, ainsi qu’au 
tribunal. Les 11G ont fait vivre au public une 
séquence de “Questions pour un Shampoing“
quelque peu tumultueuse. Et à chaque fois, la 
réponse était tirée par les cheveux !
Pour finir, tous ensemble, ont interprété 
“Take Me To Church“ et “Wake Me Up Before
You Go-Go“.

Isabelle Moeschler, présidente de la commission
scolaire, a adressé de vifs remerciements aux 
enseignants, ainsi qu’au directeur, Christophe
Gutzwiller, pour le précieux travail fourni durant
l’année scolaire. Elle a tenu à féliciter sincèrement
les jeunes sortants pour les productions de qua-
lité de cette fête, mais aussi pour leur parcours
scolaire.

Elle a officiellement pris congé de Myrthe Sutter
qui, après onze ans d’enseignement à La Neuve-

ville, va continuer son activité professionnelle
dans le canton de Neuchâtel.
Pascal Eicher a été chaleureusement remercié
pour son parcours de pédagogue au Collège du
District depuis 1975. Il y a enseigné les langues,
le sport et surtout la musique. Il a même mis sur
pied le brass-band de l’école. “Les corridors ne
résonneront plus de votre voix de baryton“, lui a
dit la présidente.
Dans son allocution, le directeur de l’école a
abondé dans ce même sens et a encore relevé les
grandes qualités de hockeyeur de l’enseignant
qui part à la retraite.

Au terme de cette partie publique, les élèves se
sont retrouvés à la cantine de La Côte, pour fêter
dignement la fin de l’école durant une bonne
partie de la nuit. En cela, ils étaient encadrés par
le Conseil des Parents.                                     uk

Un adieu à leur scolarité (Photos Ulrich Knuchel)

Pascal Eicher, heureux retraité depuis quelques jours



Félicitations pour votre CFC !
Papa, Maman et Valérie

Super les garçons ! Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville 1950 - Rue des Mornets. (CollectionCh. Ballif)

Tél. 079 334 73 39

Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

Rubriquesportive
Toutes nos félicitations à Amandine Evard
pour sa qualification aux Championnats
Suisses Elite qui se dérouleront à Zug les 7 et
8 août prochains. 

Elle s’alignera sur le 100m. femmes grâce à 
l’excellente performance de 12’66 obtenue lors
d’un très bon début de saison, comme ici au
Match des 6 Cantons où l’équipe jura / jura 
bernois féminine a décroché une 2ème place
bien méritée au relais 4x100m. Sur la photo:
Amandine qui reçoit le témoin d’Aurélie Humair,
sprinteuse de niveau national.

Ta famille



La Neuveville - Un 1er août
bousculant la tradition

13 “Swiss Olympic Partner Schools“
dans le canton de Berne

L’association Maracana, dont le comité est composé de Kevin Schleiffer, Chantal Gassmann et
Sven Clénin, revient avec l’organisation du 1er août sur le quai Maurice Moeckli à La Neuveville.
Une journée entre tradition et modernité

“Nous avons souhaité cette manifestation tradi-
tionnelle, tout en y ajoutant un côté fun“, com-
mence Sven Clénin. Une touche de folie qui
n’interviendra qu’en fin d’après- �midi.
La journée débutera en effet à 11h avec un
brunch du 1er août tout en tradition - sur inscrip-
tion jusqu’au 18 juillet -, dont les produits pro-
viennent de producteurs locaux. Pendant que les
grands régalent leurs papilles, l’équipe de Winter
Concept fera tourner la tête des petits avec des
animations très helvétiques comme la lutte ou la
confection de tresses.
A 18h, un apéro offert par la commune donnera
le coup d’envoi de la soirée.
Le magicien Blake Eduardo mettra un premier
coup de pied à la tradition avec un spectacle tout
en humour.
La société de développement de La Neuveville
(SDN) remettra quelques brins de sciure pour
une partie officielle et un cortège aux lampions,
dès 21h30.
Les feux d’artifices offerts par l’Institution de
soins Mon Repos et la SDN mettront définitive-
ment le feu aux poudres de la soirée Maracana.
Cette dernière commencera à 22h45 avec un
concert du groupe The Two Blues Band.
“Nous nous réjouissons de cet événement, il était
important pour nous d’organiser le 1er août en
lui donnant les couleurs de la jeunesse“, rayonne
Chantal Gassmann.
Des couleurs qu’ils espèrent éclatantes, grâce au
soleil, largement convié.
Nous le leur souhaitons.

Marie Nicolet

Le programme détaillé
http://www.laneuveville.ch/fr/associations/mani-
festations/

Réservations pour le brunch  
au restaurant Milord à La Neuveville, par email :
maracanalaneuveville@gmail.com ou à l’adresse
postale : Association Maracana, Prapion 15, 2520
La Neuveville.

Allier scolarité et sport de haut niveau : c’est d’ores et déjà possible dans le canton de Berne
au sein de 13 établissements de formation labellisés “Swiss Olympic Partner Schools“ pour
les quatre prochaines années. Le canton de Berne reste ainsi leader suisse dans ce domaine.
Le programme “Sport-Culture-Etudes “ de la ville de Bienne constitue en outre le premier 
réseau certifié regroupant sept écoles au total et deux degrés de label

Le label “Swiss Olympic Partner Schools“ est 
attribué aux écoles suisses qui offrent aux jeunes
espoirs les meilleures conditions pour mener de
front leur scolarité et une pratique sportive de
haut niveau. Ces établissements intègrent ces
élèves soit dans les classes ordinaires, soit dans
des classes spécifiques et aménagent leur temps
pour leur permettre de suivre un entraînement
professionnel. Une personne est chargée de veil-
ler à la coordination optimale de leur scolarité,
de leur entraînement et de leur environnement
social.

Le 30 juin dernier, le conseil exécutif de Swiss
Olympic a décidé de reconduire le label, pour
une nouvelle période de quatre ans, des écoles
bernoises suivantes, qui s’investissent depuis de
nombreuses années déjà dans la mise en place
de cursus permettant d’allier sport et études.

Oberstufenzentrum Progymatte, Thoune
Schulkreis Länggasse-Felsenau, Berne
Ecoles de sport Feusi, Berne

Sport-Culture-Etudes, Bienne
Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienstleis-
tung (bwd), Berne
Gymnase Hofwil, Münchenbuchsee
Gymnase du Neufeld, Berne

Le programme “Sport-Culture-Etudes“ de la ville
de Bienne constitue en outre le premier réseau
certifié proposant toutes les filières de Swiss
Olympic aux degrés secondaires I et II au sein de
sept écoles au total avec deux labels. Les écoles
suivantes font partie du réseau :

Degré secondaire I
Ecole secondaire Prés-Ritte
Ecole secondaire Mâche-Boujean
Collège des Platanes

Degré secondaire II
Gymnase allemand Bienne-Seeland
Gymnase français de Bienne
Centre de formation professionnelle Biel-Bienne
BFB - Bildung Formation Biel-Bienne

Ce samedi 11 juillet

Giufa

Nous accueillons dans la Zone Piétonne, un
groupe chaleureux de jeunes Siciliens qui n’ont
qu’une envie : nous faire partager leur joie de
vivre. C’est une très belle palette de musiques du
monde qu’ils nous offrent, aux couleurs de leur
pays et de leurs influences. A nous de déguster
leur savoureux programme qui fait la part belle
à un mélange de Tarentelle, de sonorités balka-
niques et de rumba espagnole … 
Musiques festives s’il en est qui touche au cœur
et va mettre le feu à nos pavés …  Alors à très
bientôt, ce sera une très belle soirée d’été.

A la Cantine la Boucherie Junod, elle va vous
mettre dans l’ambiance avec des spécialités 
italiennes … à apprécier comme il se doit !

Autre bonne nouvelle,  

le samedi 8 août nous accueillerons

The Rambling  Wheels

Qui ne sont plus à présenter, mais petite piqûre
de rappel, vous les avez déjà applaudis 2 fois
dans la Zone Piétonne … Ils s’éclatent sur les
plus grandes scènes et savent enflammer leur pu-
blic ! Du bon son “bien de chez nous“ forcément
ce sont des Neuchâtelois.
Autant le dire de suite, le quatuor sait  frapper
juste pour vous faire vibrer, le combo peut 
donner le ton. Vous aurez aussi des riffs qui 
accrochent, une voix franche, un refrain bien
senti et des claps qui renforcent le côté dépoli et
peut être même un peu de rétro. Le voyage se
poursuivra au fil de la soirée, il vous semblera
percevoir des influences, oui c’est un peu tout ça,
mais c’est surtout un bon son bien torché.

A la Cantine nous aurons l’Association 
MARACANA, ce sera du tonnerre !

Le comité de la Zone Piétonne 

La Neuveville
Zone Piétonne



Rencontre avec
Willy Sunier
Membre et Président à deux reprises du Conseil du Jura bernois (CJB)

Il nous a accueillis à son domicile de Nods. L’occasion de s’entretenir au sujet des activités et
de l’importance de son institution dans la vie régionale

Olaf : Merci de m’accueillir chez vous pour cette
interview exclusive. Vous êtes membre du CJB
depuis 2006 et avez été Président deux fois, la
dernière jusqu’au 31 mai 2015. Une réaction
spontanée ?
WS : En plus de 8 ans, j’ai constaté une grande
évolution quant à la quantité et à la complexité
des dossiers.

Vous êtes établi à Nods depuis toujours et avez
aussi été maire de votre commune. Quelle diffé-
rence constatez-vous entre la politique locale et
celle du CJB ?  
En tant que maire de ma commune, j’avais un
contact direct avec les citoyens et mon implication
était plus terre à terre. Je représentais un service
public. Au CJB, il y a moins de contact avec la 
population. Il s’agit de tâches législatives et 
exécutives. Sauf dans le domaine du fonds du
sport où, en tant que représentant du CJB, je 
rencontre les responsables des sociétés et discute
avec eux.

Vous avez un agenda chargé. Comment conci-
liez-vous cette fonction avec vos occupations de
retraité ? 
En tant que Président, l’année dernière fut 
chargée. Du fait que le CJB n’est, à mon avis,  pas
encore assez connu, il faut être dans le terrain,
suivre les dossiers. Une  réunion plénière est 
organisée chaque mois et il faut compter avec les
séances de préparation ainsi qu’avec les séances
de sections. Le temps restant est donc restreint
pour les loisirs et la famille. Mais j’estime que cet
engagement est nécessaire à la bonne marche du
CJB. 

Le CJB a été créé en 2006 et vous en êtes membre
dès la première heure. Quels sont les change-
ments intervenus depuis ? 
Au début, l’institution devait se mettre en place,
se faire connaître, s’organiser et informer. 
Aujourd’hui, le CJB fonctionne, les rodages sont
terminés et les automatismes lui permettent 
d’atteindre sa vitesse de croisière. Toutefois, depuis
la nouvelle législature débutée en 2014, de nou-
veaux membres sont apparus et leur intégration
est primordiale. Les “anciens“ doivent donc faire
preuve de patience et de tact ; cela prend évidem-
ment un peu plus de temps et, par exemple, le 
coaching du nouveau secrétaire général engendre
une grande  disponibilité du comité directeur. En
mars 2015, nous avons fêté la 100e séance 
plénière du CJB à La Neuveville. 

Quelles sont les attributions du CJB ? 
Le développement dans les secteurs de la culture,
la formation et le sport avec l’implantation de me-
sures. Mais notre région est bardée d’institutions
parallèles (la conférence des maires, l’AIJ qui 
devrait être dissoute, l’ARJB  association régionale
Jura Bienne, la CAF conférence des affaires fran-
cophones, pour n’en citer que quelques-unes) qui
interviennent également dans les processus. Et le
principe des conférences régionales dans le canton
est remis en question. Nous collaborons également
avec les cantons limitrophes et nous nous expri-
mons, par exemple, sur les nouveaux horaires des
CFF. Tout cela amène, certainement, le citoyen à
se poser des questions sur qui fait quoi. En ce qui
concerne le CJB, nous nous en tenons à nos objec-
tifs. 

Le statu quo+ ? 
Il est basé sur les arrêtés du Conseil Exécutif
concernant l’attribution d’un poste de délégué à la
culture dans la Jura bernois.  Il traite en particu-
lier du développement du bilinguisme, de la 
préservation des relais francophones, de la 
nomination de francophones dans les relations
avec le canton et du partenariat politique direct
avec les gouvernements des cantons de l’Arc 
jurassien. 

Avez-vous,  durant vos deux années de prési-
dence, connu des déceptions, des échecs et com-
ment les avez-vous gérés ?
Non, rien de particulier, l’ambiance est bonne au
sein du CJB.

Quelles sont les priorités du CJB ? Les grands
projets ?
Tout d’abord l’application des arrêtés du Conseil
Exécutif des 18 juin 2014 et 11 février 2015
concernant la mise en place du projet statu quo+.
Puis la réorganisation des sections des activités
culturelles et l’intégration des programmes édu-
cation et culture (LEAC) ainsi que la création du
réseau ARS (art de la scène). 

Financièrement, vous êtes habilités à accorder des
subventions dans les domaines du sport et de la
culture à des sociétés du Jura bernois. Comment
se déroule le processus ?
Les réglementations sont claires et bien définies
par la législation. Pour le sport, chaque proposi-
tion qui, via la centrale POM (services des sports)

à Berne, lui revient automatiquement pour déci-
sion, est étudiée avec soin. Il existe deux aspects
de subventionnement : le matériel et les mani-
festations. Cela est identique avec la culture. Mais
le CJB bénéficie d’une autonomie propre aux
spécificités de la région. Nous avons, par exem-
ple, subventionné les cinémas régionaux pour le
numérique. Une première en Suisse. Toutes les
informations sur la marche à suivre, les droits au
subventionnement, etc… peuvent être consul-
tées sur le site Internet du CJB. 

Le vote communaliste de Moutier ? 
La position du CJB est également claire à ce sujet:
il a accepté la feuille de route du canton de Berne.
Le reste est l’affaire de la région (les citoyens),  des
communes et du gouvernement cantonal.

La presse, les médias ?
La collaboration est bonne. Chaque séance plé-
nière est suivie d’une conférence ou d’un com-
muniqué de presse. Le Président du CJB et le
secrétaire général sont responsables de la com-
munication. 

Une vision sur votre avenir personnel. Quels sont
vos projets ? 
À l’âge de la retraite, mes objectifs principaux 
restent ma santé et ma famille. Bien entendu,
sans événement particulier,  je vais terminer le
mandat de cette législature auprès du CJB et qui
prendra fin en 2017. 

*Nous avions convenu qu’il avait droit à un joker
pour ne pas répondre. Il ne l’a pas utilisé.

Un grand merci à Willy pour sa disponibilité, son
enthousiasme et sa franchise. Olaf

Willy Sunier au pied du Chasseral

Quelques infos en bref 
Willy Sunier est né le 06.09.1949. Il est originaire
de Nods et y habite.  Il a été maire de sa commune
de 1991 à 2001. Membre du CJB depuis sa fonda-
tion en 2006, il a assumé la présidence du
01.06.2010 au 31.05.2011 et du 01.06.2014 au
31.05.2015. Il est membre du parti libéral-radical
du Jura bernois.

Le Conseil du Jura bernois (CJB) a été créé en 2006
sur la base de la loi bernoise sur le statut particulier
(LStP) et il compte actuellement 24 membres 
(répartis selon les anciens districts, respectivement
11 pour Moutier, 10 pour Courtelary et 3 pour La
Neuveville), nommés pour une période de 4 ans. 
La législature en cours a débuté en juin 2014. Le
Président actuel, dès le 01.06.2015, est Pierre-Alain
Schnegg  (UDC) de Champoz. Les membres repré-
sentants  La Neuveville sont : Willy Sunier, PLR,
Nods, Martine Gallaz, PS, Nods et Didier Lecomte,
UDC, Diesse. Les élus du CJB sont répartis en 4
groupes : UDC, 8 membres, autonome, 5 membres,
socialiste, 6 membres, libéral-radical, 3 membres.
Sont également représentés au CJB, les Verts (1 élu)
et le PEv (1 élu).

Pour plus d’informations : 
www.conseildujurabernois.ch



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER - STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Les membres de la Société de Tir de Campagne de Nods ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Claretta Lehnherr

Maman de notre ami Claude, membre du comité de la société.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Société de Tir de Campagne de Nods

AVIS MORTUAIRE

Vous avez un logement à louer? Besoin d’un service ? 

Publiez une petite annonce payante!  
contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch

Instantané !
Assis sur l'escalier !
Le nom de Jean de Haas ne vous dit peut-être
pas grand chose! D'origine hollandaise, il est
arrivé en Suisse après avoir fait des études en
théologie. Il a 28 ans lorsqu'il fait connaissance
avec la “zone“ occupée par ceux que la société
nomme les marginaux. 

Il décide alors de créer en 1978 la Pastorale de
la rue, un engagement qui va mettre l'église
dans la rue, parce que dit-il: “Il faut faire che-
min avec les gens là où ils sont et ces moments
sont comme des cadeaux“. 

C'est sur les escaliers de l'église St-Laurent à
Lausanne qu'il a partagé la foi et l'espérance
qu'il avait en Dieu. C'est une histoire qui plaira
certainement à Christ, lui qui a cheminé avec
les hommes sur les routes poussiéreuses, dans
ces maisons peu fréquentables, au bord des
puits. Le Fils de Dieu a toujours été proche de
ceux qui avaient besoin de lui et aujourd'hui
encore je crois qu'il préférera s'asseoir sur l'es-
calier devant l'église, s'il sait qu'il peut t'y ren-
contrer. Didier Suter, pasteur  

Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Rappel 

The beach, the place to be ! 
Durant toutes les vacances scolaires, soit du 7
juillet au 14 août, le CAJ proposera diverses ac-
tivités et animations. Rendez-vous au petit port
de St-Joux,  les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis après-midi, dès 14h. Les activités
sont gratuites et ont lieu uniquement par beau
temps. Wakeboard, ski-nautique, bouée, cha-
cun selon ses envies ! Kayaks sit-on-top en
toute sécurité, stand up paddle. Tournoi de
beach-volley, Slackline et jonglage. 

En cas de mauvais temps, 
le CAJ sera ouvert de 14h à 18h

Information au CAJ
par tél. au 032 751 14 60

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

Association Panier d’Amour
Kitunga Lutondo
Il est temps que nous donnions des nouvelles de notre association d’entraide à Idiofa, à environ
860km de Kinshasa au Congo. Malgré toutes les mauvaises nouvelles qui nous parviennent
dans ce monde, nous voulons continuer fidèlement à soutenir une population délaissée là-bas 

Depuis 2011 nous distribuons mensuellement
des produits de base à des personnes âgées et
malades vivant dans une grande précarité ou à
des femmes handicapées et seules avec enfants.
Actuellement, nous pouvons soutenir 125 
familles (frs 20.- par mois / famille). 

Une quinzaine de personnes à qui nous avons
confié un petit fonds de commerce ont retrouvé
l’autonomie en vendant différents articles au
marché.

Nous avons aussi pu reconstruire près de 
30 huttes délabrées avec le fond social (frs 50.-
/ huttes). 

Pour la prochaine rentrée scolaire, nous espérons
pouvoir renouveler notre engagement envers les

50 enfants à qui nous offrons la scolarité (frs 35.-
par année / enfant). Il y a encore une longue liste
d’attente d’enfants de la rue qui désirent aller à
l’école. 

Merci de tout cœur de continuer à lutter avec
nous contre l’injustice de la pauvreté.

Ruth Konrad, secrétaire et caissière 
de l’association « Panier d’Amour»

Association
Kitunga Lutondo - ‘Panier d’Amour’ 

Chemin de la Scierie 7h 
2604 La Heutte

panier.damour@gmail.com
www.panierdamour.org

IBAN CH06 0900 0000 1265 5428 9



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 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

A louer à La Neuveville, 

SUBERBE 3½ PIÈCES
mansardé avec cachet

Vue sur les alpes, jardin, calme, place de parc incluses. 
Loyer 1980.- charges comprises.
& 078 615 22 22 ou 076 415 41 45

A vendre à La Neuveville 

APPARTEMENT EN PPE
de 5,5 pièces d’une surface habitable de 136 m2 avec 
garage et place de parc.

& 079 630 64 41

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

Dame seule et calme cherche à La Neuveville

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES
& 079 248 26 26

Le pinceau magique

Entreprise de peinture
Yvan Paroz

route de Diesse 36 - 2516 Lamboing
Mobile : 079 660 68 91  
E-Mail : paroz.y@bluewin.ch

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

La Neuveville. Place du Marché 1, à louer

BEL APPARTEMENT DE  4½ PIÈCES
3ème étage, ascenseur. Vue étendue sur le lac. Cuisine avec
lave-vaisselle, frigo 150 litres, cuisinière ( plaques à induc-
tion), four. Lave-linge, sèche-linge.  Salle de bain confortable.
Toilettes séparées. Fourneau suédois. 
Loyer mensuel Fr.1'800.-. Acompte mensuel  Fr. 250.-
pour chauffage, eau chaude, taxes épuration et ordure  
(décompte sur base de compteurs particuliers).

Marianne et Rud Baumann & 032 751 29 30

“La Palmeraie“
Ouvert le dimanche de 10h à 13h

La Palmeraie vous propose

DE LA LUMIERE GRATUITE ?
AVEC LE BOCAL SOLAIRE  C'EST POSSIBLE

Durée de luminosité, 12 heures

PRIX ESTIVAL : Fr. 39.- au lieu de Fr. 49.-
Fleurs - Cigares - Entretient textile

Rue du Marché 25 , 2520 La Neuveville
& 078 716 50 02


