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Bouclement de la rédaction:

Course  
de la solidarité

Les marches au  
sud du Chasseral

La Neuveville - Festival du Jura  
Annina et Meret Haug en concert

Vendredi 19 août à la halle polyvalente de Prêles 

Première course de la Solidarité
en faveur d’un projet d’enfants
des rues au Honduras.

Course pour enfants dès 17h45;
Course ou marche pour adultes

5 et 10km à 19h00. Estafette 4 x 600m à 20h30.
Inscription sur place, restauration.

Merci de votre Solidarité !

Zone Piétonne
Soirée Vintage 

Voici 25 ans que nous vous pro-
posons, avec passion, des dé-

couvertes musicales tout au long de l’été.

Depuis 25 ans, vous répondez présents, avec
enthousiasme, par votre participation active
lors de ces belles soirées.

Il est donc temps de fêter ensemble ce 25ème an-
niversaire et pour cela nous vous proposons une
soirée disco exceptionnelle sur nos bons vieux
pavés. Alors sortez vos plus belles tenues années
80 de vos greniers  et venez danser sous notre
boule à facettes  jusqu’au petit matin.

Pour régaler tous les danseurs l’équipe de la can-
tine sera présente tout au long de la soirée.

Samedi 13 août 20h30 Place de la Liberté
(En cas de temps incertain un lieu 

de repli sera communiqué ultérieurement)

Annina Haug est connue du Festival du Jura. Elle
a en effet remporté en 2009 le Premier Prix du 7e
Concours National du Festival du Jura. La
mezzo-soprano a séduit
et laissé sans voix le jury
présidé par le pianiste et
chef d'orchestre lausan-
nois Jean-François Anto-
nioli.

Annina Haug n'a pas eu
la vocation du chant tout
de suite. Elle a obtenu un
diplôme d’enseignement
du violoncelle au
Conservatoire de Neu-
châtel, avant de dévelop-
per en parallèle sa
passion pour le chant de-
puis 2005. 

La mezzo-soprano s'est
formée à la Royal Aca-
demy of Music de Lon-
dres, a étudié à la Hochschule Musik Luzern et
s'est perfectionnée au Schweizer Opernstudio.
Outre le 7e Concours National du Jura 2009, An-
nina Haug est lauréate du Prix Kiefer-Hablitzel
2011 et boursière de la Fondation Elvira-Lüthi-
Wegmann 2009. 

Sa soeur, Meret Haug, a commencé l'apprentis-
sage de la harpe à l'âge de huit ans au Conserva-
toire de Neuchâtel. Elle a poursuivi ses études au
Conservatoire de Fribourg. Meret Haug a été har-
piste stagiaire à la Deutsche Oper am Rhein à

Düsseldorf. Elle est lauréate de plusieurs prix qui
lui ont été décernés en Suisse et à l'étranger.
Grâce à une bourse, Meret Haug poursuit des

études à la Hochschule
für Musik und Darstel-
lende Kunst de Franc-
fort.

C'est l'une des premières
fois que les deux soeurs
interprètent un récital
ensemble. L'émotion
sera dès lors d'autant
plus grande que c'est sur
leurs terres qu'elles for-
meront ce duo. Annina
Haug et Meret Haug in-
terpréteront entre autres
des oeuvres de Britten,
Schumann, Schoek, Du-
parc, Hahn, Debussy et
Fauré. Une invitation au
romantisme sur plu-

sieurs siècles à ne pas manquer.

Interjurassien depuis ses débuts en 1977, le Fes-
tival du Jura démarre à La Neuveville une série
de 13 concerts distillés dans le canton du Jura et
le Jura bernois. Le programme détaillé se trouve
sur le site internet du Festival du Jura. (www.fes-
tivaldujura.ch)

Vendredi 19 août - La Neuveville
Blanche Eglise à 20 heures

Annina Haug, mezzo-soprano, lauréate du 7e
Concours National du Festival du Jura. 

Meret Haug, harpe

Rendez-vous incontournable des mélomanes jurassiens depuis plus de 30 ans, le Festival du
Jura démarre le  vendredi 19 août à la Neuveville par le concert de deux artistes de la région,
les soeurs Annina et Meret Haug. Leur concert aura lieu à la Blanche Eglise à 20 heures.

Prêles - 27 aoûtMarché artisanal
Appel au marché des producteurs et artisans
et vide grenier de la fête du village 2011.

Le dernier week-end d’août de cette année se
tient la traditionnelle fête du village des com-
munes du plateau de Diesse, à Prêles sous le
thème du ’’Chaudron de Prêlix’’.

Lors de cette fête, se tiendra un marché des pro-
ducteurs et artisans ainsi qu’un vide grenier !
Pour assurer une bonne organisation, nous invi-
tons les artisans, producteurs et videurs de gre-
nier à venir exposer le samedi matin 27 août
2011 dès 09h00 en s’inscrivant auprès de Chris-
tian F. Tschanz, La Coudre 3, 2515 Prêles ou par
courriel à chrigu_1188@hotmail.com. Les cu-
rieux et amateurs seront également les bienvenus
!

Pour le comité d’organisation de la fête du village,
Christian F. Tschanz

Pour les randonneurs du Plateau de Diesse et
de La Neuveville, et les autres, tous les pre-
miers mardis du mois, une sortie d’environ
deux heures, à un rythme modéré, vous sera
proposée !

1ère sortie : Mardi 6 septembre 2011. RDV 14h15
à l’arrivée du funiculaire de Prêles. Renseigne-
ments : Pro Senectute Arc Jurassien Tél. 032
886 83 80.
Courriel : prosenectute.tavannes@ne.ch 



Communiqué gratuit
mode d’emploi (rappel)
La rédaction du Courrier se réserve le droit de
publier ou non les lettres ouvertes et communi-
qués et cela sans devoir en justifier la raison vis-
à-vis des auteurs.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccourcir
le texte, selon l’espace à disposition.
Les manuscrits, doivent comporter le nom et
l’adresse exacte de l’auteur. Nous n’acceptons pas
les adresses sous forme de case postale.

La rédaction du Courrier

Le Comité informe les so-
ciétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée gé-
nérale se déroulera le 

Jeudi 18 août 2011
à 19h30 à la Cour
de la Cave de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
3. Fête du vin 2011
4. Divers

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture en soirée
Vendredi 12 août 
Samedi 13 août

Animation nautique
Une animation nautique gratuite se déroulera
durant les deux premières semaines du mois
d’août. Wakeboard, ski-nautique et bouée,
accompagnés par deux adultes, conducteur
et maître nageur. Vendredi après-midi 12.08.
Prolongation, les mercredis après-midi 17 et
24 août. Rendez-vous avec ton costume de
bain et un linge à St-Joux dès 14h00 pour
embarquer sur le bateau et tenter de sortir de
l'eau en wakeboard ou avec des skis. Tu peux
également opter pour la bouée! Cette activité
est ouverte à tous les jeunes de 13 à 18 ans.
Par beau temps uniquement !

Renseignements complémentaires 
sur le site,au CAJ ou sur demande.

Site internet
www.lecaj.ch

La section Jura bernois de la Croix-Rouge
suisse organise dès le 15 août 2011, et ce pour
quelques mois, une nouvelle campagne de re-
cherche de membres-donateurs.

Même si la Croix-Rouge œuvre en complément
des prestations de l’Etat, il s’agit d’une organisa-
tion à but non lucratif qui ne dégage pas de bé-
néfices. Elle essaie de proposer des prestations
équilibrées, tout en respectant son éthique et ses
principes fondamentaux en œuvrant pour les ha-
bitants de notre région, en particulier les enfants,
les familles nombreuses ou monoparentales, les
personnes âgées ou malades.

Il y a des besoins  dont le financement ne peut
pas être entièrement couvert par les bénéficiaires
eux-mêmes. Les prestations de « garde d’enfants
à domicile », les transports ou encore le service
de visites aux personnes seules sont déficitaires
de manière permanente. Ce sont des fidèles
membres-donateurs qui soutiennent, année

Communiqué de la  
Croix-Rouge Suisse

Action collective sur le web   
appel à la générosité pour aider Colin

après année, l’action du centre régional de la
Croix-Rouge suisse.

Dès le 15 août, une équipe d’étudiants aura pour
objectif d’informer, personnellement, chaque
ménage des actions vastes de la section afin de
trouver de nouveaux donateurs. Les promesses
de dons se feront par l’établissement d’un formu-
laire et aucun don en espèces ne sera accepté. Les
nouveaux adhérents en tant que membres de la
Croix-Rouge régionale s’engagent à verser une
cotisation-don 1x par année. Toutefois, d’une
année à l’autre, le montant peut-être modifié ou
annulé par un simple coup de téléphone.

Chaque don contribuera au bon fonctionnement
de la section Jura bernois de la Croix-Rouge
suisse et permettra le maintien des services défi-
citaires.

Nous remercions d’avance la population de leur
faire bon accueil.

Un élan de solidarité a lieu actuellement sur internet pour aider la famille de Colin un jeune
garçon de 12 ans qui souffre depuis sa naissance d’une tumeur au cerveau. 

Son état de santé s’est détérioré ces dernières se-
maines et ses parents ont finalement décidé d’un
commun accord avec l’équipe médicale du
CHUV de garder Colin au foyer familial à Prêles.
Or, depuis son départ du centre hospitalier, les
assurances refusent de couvrir les frais de main-
tien à domicile. 

La famille Grandjean aurait besoin de 1000
francs par mois pour financer l’encadrement de
Colin. Une modique somme comparée aux 5000
francs que coûte quotidiennement l’hospitalisa-
tion au CHUV. Pourtant, les assurances restent de
marbre.

Action sur le Web
Depuis le témoignage du papa de Colin dans la
presse, des membres de communauté d’un ré-
seau social organisent une action en faveur de
Colin et ses proches. Le but consiste à récolter le

plus de dons possibles afin d’aider la famille
Grandjean à faire face aux difficultés financières. 

Références exactes: 
Banque Raiffeisen de Chasseral - 2534 Orvin
En faveur de: CH13 8005 1000 0021 4174 7
Christine et Michel Grandjean 
Route de Diesse 3 - 2515 Prêles

Colin et son papa

PAROISSE RÉFORMÉE
DE LA NEUVEVILLE

Soirée d’information et
d’inscription des futurs
catéchumènes de 5e année
scolaire

Mardi 16 août 2011 à 20h à la Maison de pa-
roisse (ch. de la Raisse 3 ).

Chers parents,
vous êtes cordialement invités à notre soirée
d’information pour inscrire votre enfant de 5e
année scolaire au catéchisme du cycle II.

Le pasteur John Ebbutt, Stefan Wilczynski, ca-
téchète professionnel et Thierry Jacot catéchète
bénévole vous accueilleront et vous informeront
sur le contenu des rencontres et du programme
établi. 

Nous aurons le plaisir de vous présenter le 
« catéchisme », lieu de vie et de recherche, le
pourquoi, notre démarche pédagogique etc.

Nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance et de partager un moment convivial après
la présentation autour d’une boisson.

Visitez notre site
www.paref2520.ch



Ecole
de musique
du Landeron

INSCRIPTIONS D’ELEVES POUR
LE SEMESTRE D’HIVER 2011-2012

Instruments:

– Piano
– Alto
– Violon
– Violoncelle
– Flûte traversière
 – Flûte baroque

Solfège - Initiation musicale - Rythmique 

Renseignements et inscriptions:
ECOLE DE MUSIQUE DU LANDERON
Ville 2     2525 Le Landeron    Tél. 032 751 38 03

Les inscriptions seront reçues du 15 au 17 août de 15h30 à 18h00

– Picolo
– Flûte à bec
– Guitare classique
– Guitare d’accompagnement
– Guitare électrique

PARTI SOCIALISTE DE LA NEUVEVILLE
Chers membres, sympathisants, amis du Parti so-
cialiste,

Nous avons le plaisir de vous convoquer à notre
prochaine assemblée générale du Parti socialiste
de La Neuveville, qui aura lieu le

Vendredi 2 septembre 2011 à 19h30
Au Caveau des Remparts 

Rue du Port 
A La Neuveville

L’ordre du jour sera le suivant :

1. Bienvenue
2. PV de la dernière assemblée générale 
2. 4 juin 2010
3. Rapport de la présidente 
4. Rapport du conseil municipal
5. Présentation des comptes
6. Election du comité : a) comité b) vérificateurs 
2. des comptes c) admission- démission
7. Elections 2012
8. Divers

Recevez, chers membres, sympathisants et amis
du Parti socialiste nos meilleures salutations.

La présidente la secrétaire

Valérie Petignat Pascale Domon

La Neuveville, 29 juillet 2011 



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS
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Repose en paix

Claude Alain Burki et sa compagne Christine à Saint-George,
Aline Burki à Berne,
Anouck Burki à Penthalaz,
son fils, belle-fille et petites-filles, ainsi que les familles Burki, Hofer et Racine 
font part du décès de

Jany Burki-Hofer
qui s’est éteinte tranquillement, le 14 juillet 2011 à l’EMS la Renaissance, son ultime
lieu de vie. 

Selon les vœux de la défunte les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 5                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

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

Tschoupie

Le soliloque du grincheux
Qui c’est ? C’est le plombier !
Non ce n’est pas le plombier polo-
nais. C’est un plombier bien de
chez nous. Il s’appelle Daniel Péter-
mann mais préfère qu’on l’appelle
Dani. Et pourquoi donc le grin-
cheux, qui d’habitude est plutôt cri-
tique s’intéresse-t-il à ce roi de la
tuyauterie, ce magicien des robi-
nets, ce prince de la chasse d’eau et
de la clef à molette ? 

Pourquoi honorer cet as du levier à
cliquet, de la tête de filetage et de la
pince à cintrer ? Celui qui connaît
tout sur les lavabos, les éviers, et
bien d’autres choses ? Celui pour
qui la pince coupante, le chasse
goupille, la filasse à étancher et la

fraise à chanfreiner n’ont plus de se-
crets ?

C’est très simple : Cela fait exacte-
ment vingt ans qu’il travaille chez
Marti Frères. Vingt ans de fidèles et
loyaux services. Vingt ans qu’il
nous dépanne en s’annonçant allè-
grement : C’est le plombier !

Si vous le croisez, n’hésitez pas de
le féliciter, comme le grincheux le
fait par l’intermédiaire du Courrier.

« J'ai appelé un plombier en octobre.
Il m'a dit qu'il passerait en juin. Il
faut que je le rappelle en mai pour
qu'il me précise l'année. » (Patrick
Sébastien).

Le grincheux : C.L.



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

La préparation des 2 équipes d’actifs suit son
cours, en mode accéléré au vu du peu de temps
qu’il y a avant le début du championnat. Le

contingent de la première a subi quelques retouches de qualité
et les départs ont été compensés numériquement afin de gar-
der un contingent de 20 joueurs, toujours sous les ordres de
l’emblématique entraineur : Julien Segard. La 2, quant à elle,
a subi quelques changements dans son effectif. Elle sera diri-
gée par un nouvel entraineur : Alain Racine, qui avait déjà
œuvré dans notre club par le passé. Nous profitons de lui sou-
haiter la bienvenue, à lui et à tous les nouveaux joueurs.
Arrivées / départs
1ère équipe : Johan Göri, milieu vient nous amener son ex-
périence du plus haut niveau où il a joué plusieurs années,
dans le canton de Neuchâtel. Kevin Fuchs, milieu véritable
fer de lance de la 2, nous amène son expérience et son adap-
tation facile à plusieurs postes, gaucher pur. Vincent Menetrey,
gardien prometteur, formé au club, remplace numériquement
son frère Sylvain Menetrey qui change de club ou arrête le
football temporairement pour des raisons professionnelles
(nouvel apprentissage). Olivier Visinand, milieu arrête tem-
porairement le football pour se consacrer à ses études. Olivier
Friedli, milieu doit malheureusement arrêter le football pour
des raisons de santé, nous profitons de le remercier pour son
attitude exemplaire dans le groupe. Benjamin Bieri, attaquant
reste à disposition de la 1ère mais rejoint officiellement la 2
pour augmenter son temps de jeu et améliorer sa forme phy-
sique.
Les objectifs sont clairement définis. Pour la 2 en reconstruc-
tion, avec l’arrivée de juniors B en actif, c’est la 1ère partie de
classement. L’équipe fanion vise la 2ème ligue, tout en conti-
nuant à travailler avec les jeunes du cru.
Nos seniors sont inscris en vétérans pour cette saison et nous
leur souhaitons bonne chance dans cette nouvelle catégorie,
tout en espérant que des seniors revoient le jour d’ici quelques
années.
Nous espérons vous voir nombreux au bord des terrains et
plus particulièrement à Jorat où nous espérons vivre des mo-
ments intenses, sous le soleil et sous les couleurs du LNL.
Ernst, Carlo, Tashim (Blax), Peruzz et la famille Racine conti-
nuent à s’investir sans compter pour le club et nous les re-
mercions. 
Pro Axys, Gaschen et Capsa continuent à nous soutenir par
le biais du sponsoring et nous les remercions également de
tout coeur.
Résultat de la 1e équipe : Coupe bernoise, SC Grafenried (4e)-
FC LNL 5-7
Programme
Vétérans : FC LNL-FC Etoile Biel, ve) 12.08 à 19h30 à Jorat
Jun Da : FC LNL-FC Schüpfen b sa) 13.08 à 13h à Jorat
Jun C1 : FC LNL-SC Aegerten-Brügg, di) 14.08 à14h30 à 
St-Joux.
Matches d’entraînement : FC LNL (3e)-CS Lecce(4e), sa)
13.08 à 17h à Jorat et FC LNL (4e)-FC Colombier (3e), sa)
13.08 à 15 h à Jorat (équipes féminines). 
Assemblée générale, changement de date
Attention : l’AG prévue le jeudi 18 août a été déplacée au jeudi
1er septembre 2011. Plus d’infos suivront.

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

Dimanche 21 aoûtles Buskers passent par Lignières.

Reprise des cours FSG 

1ère semaine de la rentrée scolaire :

- Athlétisme mardi 16 août
- Tchoukball mardi 16 août
- La neuveville.sport mercredi17 août

2ème semaine de la rentrée scolaire :
- Aérobic-Step tous les cours (Sylvie/ Sabine /Stef) reprennent
lundi 22 ou jeudi 25 août
- Gym enfantine lundi 22 août

3ème semaine de la rentrée scolaire :

- Pupillettes lundi 29 août  (quelques places sont encore dis-
ponibles) 

Mi-octobre :
- Gymnastique Parents-enfants

Plus d’informations sur notre site : 
www.fsg-neuvevile.ch

Bonne rentrée à tous Vos monitrices et moniteurs

Comme par le passé, plusieurs groupes sont at-
tendus le 21 août 2011 dès 12 heures au centre
de Lignières. Une place de village, n’est-ce pas
l’endroit idéal pour vivre des rencontres ? Cette
journée haute en couleur sera organisée par la
Société de Développement de Lignières en col-
laboration avec Georges Grillon. Des boissons et
des repas seront proposés par les sociétés locales.
Souhaitons que les parasols soient nécessaires
pour calmer les ardeurs du soleil d’août.

Une animation faite par plusieurs groupes de
musiciens enthousiasmera le public, nous n’en
doutons pas.

Georges Jaccard

Depuis plusieurs années les Buskers viennent à Lignières comme un rayon de soleil. C’est un
peu comme si le Festival voulait prolonger l’été et donner encore un peu d’évasion musicale à
en faire oublier la fin des vacances.

De la musique pour tous les âges

Godjan

El Trio Chikiboum

Dilem Cornelien / Depuis six ans déjà, Dilem
Cornelien arpente le territoire helvétique et s’es-
saie, tant que possible, à éveiller l'esprit festif et
dégenté de ses habitants. Parfois rock’n roll, par-
fois ska, en passant même par du manouch et in-
fluencé par la chansonnette française, leurs
rythmes motivés ne vous laisseront pas indiffé-
rents. 

Godjan / Après avoir produit un premier album
remarquable, ancré dans un style musical que l’on
appelle aujourd’hui le jazz manouche, le quartet
neuchâtelois Godjan a trouvé un langage com-
mun et original au travers de ses nouvelles com-
positions. Tout en restant fidèles au swing qui leur
est cher, ces quatre musiciens laissent transparaî-
tre une liberté dans la créativité et l’interprétation
qui amène une bouffée d’air frais à un créneau
musical déjà surexploité 

Les Grands Naïfs / On a pu les voir en Belgique,
à la Chaux-de-Fonds (à la Plage des Six-Pompes).
Cette compagnie basée à Neuchâtel et à la Chaux-
de-Fonds vient de donner son tout premier spec-
tacle : «Croqueuses d’images». Ce duo comique
sera à voir absolument à Lignières dès 12 heures.
Quelques mots, du mime, un nez de clown et des
habits colorés, voilà les «Croqueuses d’Images»,
entre peinture et gourmandise. Il s’agit de la ren-
contre de deux univers diamétralement opposés,
aussi barrés l’un que l’autre.

Guappecartó / C’est un groupe d’italiens bourrés
d’énergie, à l’univers décalé et décapant, d’une
efficacité implacable. Ils interprètent un réper-
toire personnel intemporel, ouvert, entre mu-
sique classique et musique de film, où jazz et
world ont leur mot à dire. Les Guappecartó
jouent comme ils vivent, avec ce sens inné du
théâtral, cette spontanéité et cette ouverture aux
autres, cette classe et cette fougue italiennes, ce
côté cabaret-punk d’un autre temps. Voilà cinq

El Trío Chikiboom / est un trio international de
voix féminines (une catalane, une canadienne et
une française), né en janvier 2007. El Trío Chi-
kiboom offre un répertoire de jazz / swing des an-
nées 30-40 en se basant sur « L'image yankee »
de l'époque. Trois voix a cappella qui convergent
en une seule. Que cela soit en uniforme militaire
ou en robe de soirée, ces chanteuses incitent le
public à participer aux chansons.

garçons prêts à insuffler un nouveau dynamisme
à la scène musicale. Un violon, un accordéon, une
guitare, une contrebasse, des percussions, les
Guappecartó savent aussi bien se jouer des
conventions et des clichés, que faire vibrer leurs
instruments. Leurs propres compositions oscil-
lant entre saveurs tziganes et méditerranéennes –
on sent bien ici leur Italie natale – poursuivant
leur élan jusqu’aux rythmiques sud- américaines,
à la valse... Une musique de voyage, libre et spon-
tanée, festive et profonde. 

Aperçu des artistes



Annonces Immobilier

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
Fax. 032 751 23 48 • courriel: lecourrier@vtxnet.ch

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

Annonces diverses

YOGA DE L’ENERGIE
cours pour les femmes enceintes

le jeudi de 18h00 à 19h15
cours adressé à toutes les femmes

le jeudi de 19h30 à 20h45
Reprise le 18 août / Marie Mottet & 079 889 07 11

www.femme-yoga.com

Lamboing, à louer pour le 1er octobre 2011 ou date à
convenir 

1 STUDIO Frs 390.- + charges
1 APPARTEMENT 2 PIÈCES Frs 600.- + charges

& 032 315 13 88 ou 078 897 62 90

PRÊLES,
JOLIE MAISON

grand jardin, magnifique vue

& 079 447 46 45

A louer à La Neuveville, 
rue du Port 4, dès le 01.10.2011

JOLI APPARTEMENT 2 PIÈCES  
3ème étage. Loyer Fr. 600.- + charges 

& 032 751 10 80 - Mobile 079 464 92 39

A vendre

SEAT ALHAMBRA 1.9 TDIPD, 12/2006
75'500 km, gris / argent, 7 sièges, 16’500 CHF
& 079 323 86 24 - 078 615 41 43 

Annonces diverses

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38
Mobile 079 248 26 26

SOS - cylindres- serrures

Autour de la mémoire
DANS LE LIVRE DE DANIEL

auteur reconnu par les théologiens ca-
tholiques, protestants et musulmans, les
empires se succèdent à un rythme
prévu, tous les hommes restant libres de
leur destin. De la mémoire personnelle
(avec de brefs exercices mnémotech-
niques) à la mémoire collective, tel sera
le thème du Séminaire présenté chaque
mardi soir dès le 13 septembre. 

Réservons notre soirée

Chapelle adventiste, Bel-Air 3, 2520 La Neuveville
Animateur: A. Cavin, anc. dir. de l’IEBC, 032 751 20 36

Massage et kinésiolo-
gie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville

Massage classique et sportif
Massage aux galets chauds

Fr. 80.- la séance

Kinesiologie harmonique
Fr. 100.- la séance

10% de réduction sur présentation 
de cette annonce

Situation très tranquille, vue imprenable,
proche de l’école, au coeur du village,
Ruelle de la Tour 3, 2518 Nods,

A louer très joli

4 pièces / 98m2

Etat de neuf, cuisine agencée, WC bain, WC,
cave, galetas, place de parc, jardin commun
avec cheminée, libre dès le 01 novembre 2011

Loyer 1100.- + charges 267.-
Pour tout renseignement, visite, Marc Früh tél. no


