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CINE 2520
La loi du marché
(Prix d'interprétation masculine du festival de
Cannes). Drame avec Vincent Lindon et Yves Ory
À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry
commence un nouveau travail qui le met bientôt
face à un dilemme moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?
Ma 18 août à 20h30 et di 23 août à 17h30 •
Âges 16 (16) • VF
Minions
Animation de Pierre Coffin
A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont évolué
au cours des âges au service de maîtres plus abjectes les une que les autres. Les Kevin, a une
idée. Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle et de
l'adorable petit Bob, Kevin part à la recherche
d'un nouveau patron malfaisant pour guider les
siens. De l'Antarctique au New York des années
60, nos trois compères arrivent finalement à Londres, où ils vont devoir faire face à la plus terrible
menace de leur existence : l'annihilation de leur
espèce.
Me 19 3D, Sa 22 et Di 23 3D août à 14h30 •
Âges 6 (6) • VF
Mission impossible - Rogue Nation
Action de Christopher McQuarrie avec Tom
Cruise et Jeremy Renner
L’ équipe IMF (Impossible Mission Force) est
dissoute et Ethan Hunt se retrouve désormais
isolé, alors que le groupe doit affronter un réseau
d’agents spéciaux particulièrement entraînés, le
Syndicat. Cette organisation sans scrupules est
déterminée à mettre en place un nouvel ordre
mondial à travers des attaques terroristes de plus
en plus violentes. Ethan regroupe alors son
équipe et fait alliance avec Ilsa Faust, agent
britannique révoquée.
Me 19, Ve 20, Sa 21 et Di 23 à 20h30 • Âges
12(14) • VF
Une dame dans l’auto avec des lunettes
et un fusil
Thriller de Johann SFar avec Frey Mavor et
Benjamin Biolay
Elle est la plus rousse, la plus myope, la plus sentimentale, la plus menteuse, la plus vraie, la plus
déroutante, la plus obstinée, la plus inquiétante
des héroïnes. La dame dans l’auto n’a jamais vu
la mer, elle fuit la police et se répète sans cesse
qu’elle n’est pas folle… Pourtant…
Ma 25 20h30 et Di 30 août à 20h30 • Âges 16
• VF
Une famille à louer
Comédie de Jean-Pierre Améris avec Benoît
Poelvoorde et Virginie Efira
Paul-André, la quarantaine, est un homme
timide et plutôt introverti. Riche mais seul, il
s'ennuie profondément et finit par conclure que
ce dont il a besoin, c'est d'une famille ! Violette,

Commune mixte
de Plateau de Diesse

Nods

La Neuveville

Plateau de Diesse - 5ème édition

de la course de la solidarité
C’est aujourd’hui !
Vendredi 14 août 2015 dès 17h00
Halle polyvalente, Prêles
Marcher, courir par Solidarité!
Venez planter une graine d’espérance dans la
terre du Bangladesh.
Courses pour enfants (400, 1200 et 2400 m),
adultes (6 ou 10 km), walking (6 km), estafette
(3x400 m), douches, massages, garderie pour les
enfants, tirages au sort avec de beaux prix et
restauration.
Toutes les informations utiles sont à découvrir
sur le site www.ref-diesse.ch
Les Paroisses réformées et catholique de La

quadragénaire pleine de peps, est menacée
d'expulsion et a peur de perdre la garde de ses
deux enfants. Paul-André propose alors un
contrat en tout bien tout honneur pour louer sa
famille contre le rachat de ses dettes. Pour le
meilleur et pour le pire…
Me 26, Ven 28, Sa 29 et Di 30 à 20h30 • Âges
8 (10) • VF
Le petit prince 3D
Film d'animation de Mark Osborne
C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une
petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un
monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur,
excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment
grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les
réunir dans une aventure extraordinaire.
Me 26, Sa 29 (2D) et Di 30 à 14h30 • Âges 6
(10) • VF
Pour les horaires définitifs ou les
changements de dernière minute,
consultez le programme sur
www.cine2520.ch
Consultez le programme sur
www.cine2520.ch
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Neuveville, Nods et Diesse se réjouissent de votre
visite et vous remercient de votre Solidarité.
Soutenez, par votre générosité, votre aide ou
votre présence, cette action à but humanitaire
dont l’intégralité du bénéfice sera versée au coordinateur du projet (EPER). Pour les dons :
CP 25-11011-1, Banque Raiffeisen Pierre Pertuis,
Bévilard, IBAN CH51 8005 1000 0017 6955 3.
Venez nombreux !
Le Président du CO, Stéphane Rouèche
Le responsable sponsoring, René Bourquin

Contacts
stroueche@gmail.com
rebourquin@bluewin.ch

La Neuveville

Zone Piétonne
John Dear, c’est deux
têtes, quatre mains, un
rythme
cardiaque.
Guillaume à la barbe,
la voix et la guitare, et
Catia à la frange et la
batterie.
Deux inséparables qui
n'ont plus vingt ans,
mais qui se sont payé
une éternité en racontant l'épopée de leurs antihéros imaginaires.
Après avoir sublimé Zorg sur toutes les scènes
du pays avec des refrains pop cramés au feu de
bois, ils ont convié leur pote John à marcher sur
les braises.
Et si Guillaume a voulu se lover contre son timbre goudronneux, Catia lui a tenu le crachoir
dans la peau d'Alma June. Dans leur petite bicoque jaune, durant plus d'une année, ils ont respectivement envoûté guitare et batterie, digéré
les Black Keys, Jack White et leurs descendants,
en plongeant leurs phalanges dans le classic rock
des 80’s et en buvant des couchers de soleil au
goulot.
A la cantine nous retrouvons Les Costumes Neuvevillois avec plaisir.
Rendez-vous le samedi 15 août à 20h30
sur la place de la Liberté !
Le comité de la Zone Piétonne

PIANOS

CLAIRSON

Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
& 026 663 89 39 - www.clairson.ch
C’est le BON moment pour louer
votre futur piano. GRAND CHOIX !

Le passé disparu par Charles Ballif

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
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Dépannage - réparation - entretien
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

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

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

La Neuveville 1927 - Rue du Marché, magasin de chaussures J. Kurth. (Collection Ch. Ballif)

Les activités estivales

Belle retraite,
bien méritée,

des tireurs de Nods
Fête nationale
Pas de feu sur les hauts de Nods pour la Fête nationale mais, bien que quelque peu perturbée par
la pluie, ce rendez-vous s’est bien passé et a bien
été suivi dans une partition revue à un rendezvous plus traditionnel. Comme à l’accoutumée,
les produits locaux ont rassasié un bon nombre
de citoyennes et citoyens rassemblés sur le camp
organisé au Stand de tir. La nouveauté ouverte
aux enfants sous forme d’animations et de jeux,
gagne à être développée. En évidence : les saucissons préparés par les enfants, en torrée sous
différentes formes et servis avec l’apéritif, en ont
surpris plus d’un. Monsieur la Maire Henri
Baumgartner s’adressa à l’assemblée avec les paroles de circonstance et bien placées pour imager
la situation de la commune, de la région et de la
Suisse sur le théâtre des situations actuelles. La
surprise musicale a été donnée par Laurent Botteron avec son cor des alpes et qui était juste de
retour du Festival du même nom à Nendaz.
Comme d’habitude, la soirée s’est poursuivie
dans une ambiance conviviale et bon enfant.
L’équipe des tireurs de Nods et son président
Maurice Stauffer sont prêt à remettre l’ouvrage
sur le métier pour la prochaine Fête nationale.
Tournoi de pétanque – des boules
à la place des balles
Le traditionnel tournoi open de pétanque est sur
les rails et c’est pour ce samedi prochain que les
équipes de deux joueurs pourront se confronter
en toute amitié sur le boulodrome aménagé au
Stand de tir de Nods. Les inscriptions seront enregistrées le 15 août dès 9 h. et les jeux seront
lancés à 9 h 30. Cette rencontre est ouvert à chacune et chacun et tout est mis à la disposition des
joueurs et des spectateurs pour vivre des mo-

te souhaite toute
l’équipe de N. Marti S.A.

Concentration lors des activités et jeux

ments dans l’ambiance connue de ces rencontres.
La restauration sera complétée par les traditionnels produits régionaux.
Les tireurs vétérans du Jura bernois à Nods
Le tir annuel de l’Association des tireurs vétérans
du jura bernois aura lieu au stand de tir de Nods
et au stand de tir au pistolet à Prêles-Châtillon.
C’est pour le samedi 5 septembre prochain dès
8 h 30 à Nods et 9 h à Prêles. Les tireurs de Nods
assurent également la partie logistique et subsistance pour les participants à cette journée. Un tir
préalable est ouvert pour celles et ceux qui ne
pourraient pas rejoindre la Plateau de Diesse le
5 septembre, soit : jeudi 27 août dès 18 h à Nods
et mercredi 19 août de 17 h à 18 h à Prêles-Châtillon.
Les trois manifestations citées sont mises sur pied
par les tireurs de Nods qui, par leur dynamisme
et leur disponibilité garantissent une large partie
de la vie associative locale.

Vous avez un logement à louer?

Société de tir de Campagne Nods

Publiez une petite annonce payante !
Délai rédactionnel, tous les mardis 12h.
contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AV IS MORT U A I RE

Maman, tu es partie trop vite.
On aurait tant aimé te dire au revoir
et te dire combien on t'aime.
Tu resteras toujours dans nos cœurs,
mais ta présence nous manquera.
C'est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Rosina Coursolle-Loosli
qui nous a quittés subitement suite à malaise, dans sa 60 e année.
2520 La Neuveville, le 6 août 2015
Sont dans la peine:
Ses filles : Lea et Thityfane Bron-Coursolle, leurs enfants Lucas, Aarhon, Kyara
Sa maman : Diana Coursolle
Sa maman : Katharina Luder, à Bellach
Sa sœur : Sonia Loosli et Beat Hübscher et famille, à Semione
Les familles parentes et amies.
La cérémonie d'adieu aura lieu à la Blanche Eglise à La Neuveville, vendredi 14 août à
15h00, suivie de l'incinération. Rosina aimait les couleurs, sentez-vous libres d'en porter.
Adresses de la famille: Lea Bron-Coursolle, Rue de la Villette 3, 1400 Yverdon
Adresses de la famille: Diana Coursolle, Quartier du Milieu 60, 2127 Les Bayards
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A votre service

P OMPES F UNEBRES
LA NEUVEVILLE

Instantané !
Lorsque la chaleur est lourde, dans ces fins de
journée où l’orage menace, je dis merci pour
l’eau, l’air, le vent.
Quand il fait soif, quand la moiteur devient
collante, je dis merci pour le lac, la pluie, la
nuit tombante.
Lorsque l’autre différent me provoque et me
dérange parce qu’il existe autant que moi, je dis
merci pour la diversité, l’ouverture, pour les
couleurs et les nuances de la palette humaine.
Lorsque je vois le chamois bondir, le renard au
coin du bois, le cheval qui porte un enfant, le
chien guide, l’oiseau léger, je dis merci pour le
compagnonnage des bêtes, pour tous les
vivants de la Création.
Quand la bêtise humaine prend le dessus,
quand la vie devient un drame pour tant
d’hommes et de femmes, quand les puissants
et les imbéciles détruisent la Création, érigent
des murs pour repousser les autres, sont prêts
à tout pour conserver leurs prés carrés, leurs
privilèges, j’ai mal à mon humanité, à mes
petits égoïsmes personnels, à mes réflexes de
peur. J’essaie de ne pas juger… c’est difficile.
Et je me répète que pour chacun de nous, la
vie est un long apprentissage de l’amour, celui
avec un grand A, exigeant, piquant comme un
aiguillon. Je m’y attelle, pour moi d’abord bien
sûr, avec mes limites, mes failles ; et je dis merci
pour l’amitié, le dialogue, pour les rencontres
qui font grandir. Je me dis que ce “ensemble“
est essentiel pour notre avenir sur la terre.
D’ailleurs Dieu aussi nous y appelle. Tout
d’amour, il nous espère ensemble pour bâtir un
monde meilleur, en commençant autour de
nous.
Marie-Laure Krafft Golay

S ER G E S CH I N D L E R - S T E P H A N P U L F E R

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

567 Bernoises et Bernois

candidats au Conseil national
567 personnes au total, dont 212 femmes et
355 hommes, briguent l’un des 25 sièges
bernois au Conseil national. Le nombre de
listes se chiffre, quant à lui, à 26. Les élections
se tiendront le 18 octobre prochain.
Le délai de dépôt des candidatures à l’élection du
Conseil national a expiré lundi (3 août), à 12h00.
La Chancellerie d’Etat a enregistré 26 listes, soit
deux de moins que pour les élections de 2011
(28 listes à l’époque). Le nombre de candidats et
de candidates à un siège au Conseil national –
567 en vue des prochaines élections – est supé-

rieur de 22 à celui d’il y a quatre ans. En 2011,
545 personnes avaient en effet brigué l’un des
sièges bernois au Conseil national, qui étaient
alors au nombre de 26. Avec 212 candidates, la
proportion de femmes s’établit, quant à elle, à
près de 37,4%.
Sur les 26 parlementaires bernois sortants,
MM. Jean-Pierre Graber (UDC) et Rudolf Joder
(UDC) ont décidé de ne pas se représenter.
Toutes les listes ainsi que d’autres informations
sur les élections sont disponibles à l’adresse
www.be.ch/elections2015.

Amis

du Chasseral
La coutume a établi que le premier vendredi
de septembre, les amis du Groupement se
réunissent pour leur sortie annuelle.
Cette année nous nous retrouverons donc le
vendredi le 4 septembre 2015, dès 10h30 à l’Hôtel
du Chasseral
L’apéritif sera offert, deux menus seront proposés. Une animation musicale est prévue. Les
nouveaux amis sont naturellement les bienvenus.
Pour des raisons d’organisation, prière de
s’annoncer chez André Burkhalter, Ch. des Prés
Guëtins 31, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 315 28 19, où des bulletins d’adhésion
peuvent être obtenus.
Le comité

Abonnement au Courrier en dehors
du 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)

Un week-end prolongé avec

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée
générale se déroulera le

les 37 du Plateau et leurs ami(e)s
Ce dernier week-end, un petit groupe de 12 s’est retrouvé pour aller visiter l’Expo Milan 2015.

Mercredi 26 août
2015 à 19h30 à la
Cour de la Cave de
Berne
Ordre du Jour
1. Salutations
2. Communications
3. Fête du vin 2015
4. Divers
Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions
LE COMITE

Vendredi matin, départ aux aurores pour rejoindre l’ensemble d’un groupe de 50 personnes en
direction de Milan que nous atteignons vers 14
heures. Une rapide installation à l’hòtel nous
laisse l’après-midi pour aller explorer un peu le
centre historique autour de la place du Duomo,
avec son imposante et magnifique cathédrale, la
galerie commerciale Victor Emannuel, la Scala et
les petites ruelles avec la foule continuelle qui
déambule malgré la chaleur accablante de la mijuillet.
Un souper en terrasse et un retour par le métro
qui nous permet aussi de visiter la gare centrale
et la longue journée s’achève avec bonheur dans
des chambres climatisées qui procurent un repos
bien mérité.
Mais le lendemain allait s’avérer encore plus
difficile à supporter car la chaleur semblait nous
avoir réservé un de ses records dont elle a le
secret. L’arrivée au centre de l’exposition était plus
stressante que prévu avec une file de visiteurs
pour l’entrée à laquelle on ne s’attendait pas
avançant au pas dans cette chaleur qui allait
atteindre plus de 40°.
L’ arrivée sur la Place d’Italie nous semblait déjà
tenir du record et la première idée était de se
précipiter sur les rafraichissements. Ensuite, la
visite pouvait commencer par la découverte de
la plupart des stands d’un monde réuni sous le
thème ambitieux de “la nourriture de la planète
et l’énergie pour la vie“, un thème qui semble
encore bien lointain dans sa réalisation. Mais
l’important étant de voir les diverses conceptions
des pays présents, nous sommes partis à la découverte.
Elle a été riche d’informations, de couleurs, de
concepts tous aussi improbables les uns que les
autres, de présentations, d’architectures les plus
innovantes, les plus inattendues, les plus folles
parfois. Nous avons trouvé certains pavillons très
attractifs, très accueillants, très colorés, très
innovants. En qualité de Suisse nous tenions bien
sûr à voir celui de notre pays : une certaine
déception de la presque totalité des 50 personnes
qui composaient le voyage. Le concept est
certainement très bien, intellectuellement
s’entend. Pourtant, tant l’organisation pour
l’accès, que les explications fournies sont particulièrement déficientes.

Imaginez que vous arrivez à 10h du matin, qu’il
vous faut prendre un ticket pour accéder à
l’ascenceur de l’entrée de la tour, mais que vous
ne pourrez y accéder qu’à 15h30, qu’à cette
heure, la délivrance des tickets est terminée et
qu’il faut attendre le lendemain pour avoir la
possibilité de visiter, qu’en plus les hôtesses ne
sont pas très accueillantes et même parfois
revèches, que les guides de la tour ne donnent
que des explications succintes, en ne sachant pas
toujours le Français et vous aurez compris notre
déception.
Et l’ensemble des panneaux est en anglais et en
italien. Mais bon, peut-être sommes-nous tombés un mauvais jour ! Pour compenser, un très
bon point pour le restaurant du haut et le
pavillon du Gothard au rez-de-chaussée qui sont
plus réalistes et à la portée de tous ! Par contre il
faut voir le pavillon de la France (une très belle
réalisation), de l’Iran, de la Hongrie, du Sultanat
d’Oman, de la Pologne, de l’Azerbedjan, de la
Biélo-Russie et d’autres petits pays de la planète.
Mais si vous voulez absolument voir le Kazaksthan, la Corée du Sud, la Chine, ou encore le
Brésil, allez à Milan pour trois jours car les files
d’attente comptent très tôt le matin et pour la
journée entière des dizaines de personnes sans
interruption ! C’est vrai aussi si vous voulez
vraiment approfondir le thème proposé par cette
manifestation internationale.
Nous avons apprécié aussi particulièrement
l’organisation générale, avec une série de
restaurants pour tous les goûts, une propreté
irréprochable de l’ensemble, et cette galerie
couverte et ouverte en même temps qui s’ouvre
sur les divers pavillons et qui donne l’impression
de parcourir un immense magasin international
avec ses couleurs, ses odeurs, ses musiques, ses
langues, ses danses et ses coutumes.
Une très belle réalisation dont il restera quoi ?
une idée de réflexion sur la nourriture de la
planéte et l’énergie de la vie, une idée qu’on aura
certainement assez vite oublier comme celles
dont on débat dans toutes les grandes manifestations internationales au cours desquelles les
idées bouillonnent mais où les actes de réalisation font malheureusement trop souvent défaut.
Au final, un magnifique week-end pour notre
petit groupe en attendant notre voyage de
septembre sur le Danube.
Elie Duriot, Prêles

Rubrique
sportive
FC La Neuveville - Lamboing
Assemble générale
Elle se déroulera le jeudi 3 septembre 2015
à 20h30 au restaurant du Lion-Rouge à Lamboing.
L’ ordre du jour est le suivant :
1. Appel et salutations.
2. Acceptation du pv de la dernière AG
3. Rapport du président, du directeur sportif, du responsable filière féminine et du responsable juniors
4. Rapport du caissier et présentation des comptes
5. Rapport des vérificateurs et acceptation des comptes
2014/2015
6. Fixations des cotisations
7. Acceptation du budget 2015-2016
8. Election du comité central
9. Divers
Reprise des championnats actifs
I : Sa 15.08 18h FC Ins – FC LNL
Féminines : Sa 15.08 FC Fontenais – FC LNL
II : Di 16.08 11h45 FK Drina – FC LNL
Les juniors reprennent le week-end prochain.
Résultat coupe bernoise
La I a aisément passé le 2ème tour en prenant la mesure du FC Bosporus (3ème ligue) 6-0.
Prochain tour le 19.08 (info sur les sites du LNL).
Divers
Le LNL a le plaisir d’annoncer le retour de Schaerou
au poste de soigneur.
Autres infos sur www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

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

Annonces Immobilier Annonces diverses
LA NEUVEVILLE
APPARTEMENTS A LOUER

Pour personnes âgées
Surface comprise entre 50 m2 et 70 m2
Au centre de la vie de La Neuveville, à 150 m 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 indépendance 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 sèchelinge sont à disposition de chacun.
Le parc de 1500 m2 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
A louer à La Neuveville,

MAISON FAMILIALE
3 chambres, cuisine agencée, douche, confort.
Ecrire sous-chiffres S378M au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

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

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
La Neuveville à louer,

LOCAL, ATELIER, MAGASIN
En ville, 490.– charges comprises
& 079 240 51 16

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

S.à.r.l.

Couverture - Etanchéité
Echafaudages
Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50
contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

A louer à Prêles

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
&

Balcon et verger.
079 658 63 09 - 032 315 11 60

La Neuveville - Le Landeron
Immeuble ou appartements même à rénover
& 079 347 48 54 - E-mail : valec901@gmail.com

Annonces diverses
Pour une reprise en douceur !

MASSAGE
"HAWAÏEN LOMI-LOMI"
FR 70.- LA SÉANCE DE 75min - JUSQU'AU 31 AOÛT

Espace "Mouvements de vie"
Claire-Lise Botteron - Rue des Granges 37
& 076 600 39 40 - 2525 Le Landeron

Précédemment Alain Lieffroy

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage
Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Il n’est pas encore une tradition, mais pourrait le devenir !

COURS DE ZUMBA
adultes et enfants

COURS DE SELF DÉFENSE
adultes et enfants dès 5 ans

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER

M. DA COSTA MENDES

COURS DE HIP HOP

Le VIDE-GRENIER
Place de la Liberté, le 5 septembre dès 9h00
Bienvenue à chacun et à tous. Sauf s’il pleut.
Vous voulez y tenir un stand, vous débarrasser de
ce qui vous encombre. Alors prenez contact avec :
vide-grenierlaneuveville@gmail.com - & 079 644 63 83

de 8 à 14 ans

COURS DE FIT
gym adultes

COURS PILATES

adultes
Renseignement : Anne-Claude Pezzani
Rue de Chemarin 4 - 2523 Lignières
& 032 751 45 95

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M 3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT
Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.& 078 79 59 951

Restaurant la Côte - Chez Melon

2515 Camping de Prêles - & 079 251 39 40

RENCONTRE DES MOTARDS
grillades ambiance avec l'orchestre
The Kung Foo Pandas dès 18.00 Heures
Bienvenue a tous

Nous cherchons

MAMAN DE JOUR
à La Neuveville

Bébé de 4 mois dès février 2016. 2-3 jours par semaine
& 079 756 14 38

