Concours
15 JUNI 2016

Ce mois-ci un bon de Fr. 50.– est à gagner chez Platinum Dance Academy
à Villeret et également un bon de Fr. 50.– au Café restaurant le Pitch à
Corgémont.

LE JOURNAL DU JURA

LES COMMERCES DE

Question du concours: Dans quel restaurant de la région trouve-t-on tous les
jours un menu à Fr. 15.–?

PUBLIREPORTAGE

Réponse:

Institut Espace Odyssée, Grand-Rue 14 à 2606 Corgémont
2006 – 2016 10 ANS
En septembre 2016 ça fera 10 ans que l’institut Espace Odyssée vous
accueille et vous propose par son enthousiasme et son savoir-faire,
un institut complet.
Notre esthéticienne Melody est à la pointe des nouvelles technologies et vous propose divers massage aux huiles et galets, manucure,
pédicure, divers soin du visage, maquillage du jour et mariage et en
nouveauté, possibilité de faire des cours sur place.
La nouvelle LPG ENDERMOLOGIE, une technique à l’épreuve de la
science pour les soins anti-âge et minceur vous attend, possibilité de
venir faire un essai bilan avec devis.
Trois stylistes ongulaires dont moi-même, sommes là pour embellir
vos mains ainsi que vos pieds en sculpture gel , french ou design en
tout genre, nous avons plus de 380 couleurs à choix ainsi que divers

Nom/Prénom:
Adresse:

blanc, strass et technique de Nail Art et restons constamment à la
mode avec diverses formes proposées. Venez vous-même avec des
photos ou idées et nous vous les ferons avec notre style.
Un solarium self-service est également à votre disposition 7/7 de 6 h
à 21 h pour une préparation de votre peau pour cet été qu’ on attend
impatiemment .
Toute l’équipe d’Espace Odyssée se réjouie de vous retrouver dans
son institut jeune et Dynamique.

NPA/Lieu:
Tél.:
E-mail:
Date/Signature:
Les gagnantes de mois passé sont: Silvana Criblez, les Longues Raies 4 à Sonceboz
gagne un bon de Fr. 50.– chez coiffure L’Hair du Temps à Corgémont et Adrien Gasser,
Les Ecovats 2 à Renan gagne un bon de Fr. 50.– chez Madeleine Traiteur à Courtelary
Envoyez-nous votre réponse par SMS avec votre nom, prénom et adresse au numéro 939
(60 ct.) ou retournez le talon-réponse jusqu’au 1er juillet 2016 (le timbre postal faisant foi)
à: Le Journal du Jura, Concours Saint-Imier, case postale 253, 2710 Tavannes. Vous
pouvez également participer sous: www.journaldujura.ch/stimier – Conditions de
participation: les participants sont déterminés par tirage au sort parmi toutes les bonnes
réponses. Toute personne âgée de 18 ans révolus peut participer au concours. Les collaborateurs de la maison W. Gassmann SA ainsi que les membres de leur famille ne sont pas
autorisés à participer au concours. Celui-ci ne fera l’objet d’aucune correspondance. Tout
recours juridique est exclu. Les prix ne peuvent être ni échangés ni payés en espèces. Les
gagnants acceptent que leur nom soit rendu public.

Institut 032 489 55 34, Zazou 079 617 28 73
Espace Odyssée, Grand-Rue 14, 2606 Corgémont

NOUVEAUTÉ

ANNONCES

HARNISCH SA
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2605 SONCEBOZ – SOMBEVAL
Technique du bâtiment
1966–2016

50 ans à votre service
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Harnisch SA
Tél. 032 489 15 56
Rue de la Gare 14wd Fax 032 488 16 13
2606 Sonceboz
harnisch@bluewin.ch
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Dîner et dessert, avec transport aller – retour Fr. 18.– au

Veuillez réserver
votre place la veille jusqu’à midi au
www.foyerdejourvallon.ch
032 489 20 20

Tous les jours midi / MENU à Fr. 15.–
Vendredi 17 juin soirée «Spéciale Tartare»
Horaires:
Lundi-Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

6 h – 13 h 30 et
6 h – 13 h 30 et
7 h 30 – 13 h 30
Fermé

16 h – 22 h 30
16 h – 24 h 30
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Line dance latino Salsa
Discofox
Danse orientale
Tango argentin
Danse de salon senior
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Restaurant La Cuisinière

31e Fête Champêtre
Croisière automnale en méditerranée
au départ de Saint-Imier et région
Du 1er au 9 octobre 2016

Aller vers 11
h 15
Retour après
Rue
de /l’Envers
9E le dîner

«Chez Jess», Grand-Rue 24, 2606 Corgémont
Tél. 032 534 28 21 Billard – Baby Foot – Fumoir

MSC Orchestra 4*
Venise-Bari-Katakolon-Santorin-Le Pirée-Corfou-Kotor-Venise
à partir de Fr. 995.– y compris transferts en car au départ de votre région,
croisière en cabine tout confort avec la pension complète. Places limitées.
Croisitour voyages SA, rue Dr-Schwab 1, 2610 Saint-Imier,
tél. 032 941 45 43, fax 032 941 33 39,
www.croisitour.ch, st-imier@croisitour.ch

Samedi 18 juin 2016
dès 18 h, gala d’ouverture avec
Jodel Milka, Jean-Pierre et Colin Straub
dès 19 h 30, suite du programme avec
Alpin-Vagabunden Quartett, BAR avec DJ Bergun
Dimanche 19 juin 2016 dès 11 h, ouverture de la cantine
dès 12 h, Danse / Stimmung show avec Rimo Quintett
Restauration – cantine 600 pl. chauffée – entrée libre
André et Marilyne Bürgi, Les Prés-de-Cortébert,
2607 Cortébert, tél. 032 489 19 24
www.lacuisiniere.ch | restaurant@lacuisiniere.ch
Cette annonce est sponsorisée par Fiduciaire Fidac SA 2503 Bienne
Tél. 032 323 64 23 - fax 032 323 64 25

Nouveauté
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NOUVEAUTÉ

Vacances du
18 au 30 juillet

Réunir autonomie, confort et sécurité
Établissement Médico-Social offrant une prise en charge de qualité
en chambres individuelles.
Notre nouvelle structure selon disponibilité, de onze appartements avec
services et prestations. Complètement équipés: cuisine vitrocéramique,
réfrigérateur et lave-vaisselle, salle de bains adaptée y compris un séjour
et une chambre à coucher. Un espace restauration est à votre disposition
au niveau inférieur de votre immeuble, ainsi qu‘un salon de coiffure, de
podologie et d‘esthétique. Prestations de ménage, lessive, soins, restauration et animation selon vos besoins.
Rue de la Clé 36, tél. 032 942 40 40, fax 032 942 40 49
info@leslauriers.ch – www.leslauriers.ch

Dans l’Hair du temps s’est rafraîchi,
une petite visite s’impose…


Audrey Matthey
Grand-Rue 17
2606 Corgémont


Ouver t du mardi au samedi,
sur rendez-vous, fermé
le lundi et le jeudi matin.

032 489 19 71

Sur présentation de ce bon venez faire un essai et bilan dans notre institut,
Melody sera là pour vous conseiller
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…..Comme d’habitude no tel et …

Velectro, Segway
et Trott’energy:
le funi roule pour vous!

corgémont

chemin du millieu 3
2606 corgémont
bstrans@bluewin.ch

079 250 48 70
032 489 32 75

transports
terrassements
service bennes
travaux publics

Vous cherchez une idée de sortie
estivale? Offrez-vous une virée
nature en deux-roues!
Réservations, informations:
032 941 25 53 - www.funisolaire.ch
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079
92
91
2606715
Corgémont
Nettoyage
en bâtiment
079 715 92
Le 91
Côtel 9
2606 Corgémont
info@klotzli.net
info@klotzli.net
info@klotzli.net
079
www.klotzli.net
www.klotzli.net 715 92 91
www.klotzli.net
info@klotzli.net
www.klotzli.net

Copieurs – Fax – Machines de bureau
E-mail: info@evro.ch
Dr-Schwab 6 – 2610 Saint-Imier
Tél. +41 (0)32 941 14 10 Fax +41 (0)32 941 40 07

Boulangerie Leuenberger, J.-F. Leuenberger,
2608 Courtelary, tél. 032 944 11 39
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Platinum Dance Academy
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Electro Jossen Sàrl
route des Convers 10, 2616 Renan
Tél. 032 963 11 11
www.electrojossen.ch

LA QUALITÉ DU SERVICE PROFESSIONNEL

P Qualité
P Satisfaction

Entretien régulier
d’appartements...

Rue Principale 41, 2735 Bévilard
TélPrincipale
: 032 492 1141,
11 /2735
078 868
60 64
Rue
Bévilard
www.avendre.ch
/ berne@avendre.ch
Tél : 032 492 11 11
/ 078 868 60 64
www.avendre.ch / berne@avendre.ch

L’école de danse platinum dance academy, à Villeret est
dirigée par deux passionnés et compétiteurs de danse,
Nathalie et Patrick Maurer. Nous encourageons la perception du bien être personnel et donnons goût à l’entretien
de la forme physique par le plaisir de danser dans un esprit récréatif et convivial. Nous vous transmettrons notre
passion et vous ferons bénéficier d’un suivi personnalisé,
en groupe ou en cours privé, afin de trouver la danse qui
vous fera vibrer.
platinum dance academy sera sur la scène de l’IMERIALE
de Saint-Imier, le vendredi 24 juin 2016 à 21 h.
Nous vous invitons nombreux à venir nous découvrir et
nous rencontrer sur la scène de la Place du Marché de
Saint-Imier. Nous vous divertirons et vous surprendrons
pendant plus d’une heure avec des numéros de danses
et des chorégraphies exclusives de Line Dance Latino et

Standard, de Zumba, de hip hop et plus encore. L’entrée
est libre.
Pour la rentrée, nous vous proposons nos nouveaux
cours: De la sensualité avec le Tango Argentin, des sensations caraïbéennes avec la Salsa, de l’élégance avec les
Danses de salons pour Seniors dès 60 ans.
Et une nouvelle tendance qui a pour nom: le Discofox ou
Discoswing, car aujourd’hui, danser seul sur de la house
ou du funk c’est pas être en mode fun ; la tendance est de
s‘éclater à deux. N’attendez-plus, inscrivez-vous.
Vous avez envie de danser mais vous n’avez pas de partenaire? Nous avons la solution: le Line Dance Latino/Standard. C’est un concept qui permet aux personnes seules,
de tous âges, de danser en ligne et d’apprendre les pas
et les figures des danses Latines et des danses Standard.
Nous vous proposons également un large choix de styles de danses et de prestations: Danses de salon; Danse

Orientale; Flamenco; Hip Hop; Zumba Fitness; Zumba
Gold; Zumba Toning; Zumba Kids; Enterrement de vie
de jeune fille; Ouverture de votre bal de mariage…
Tous les horaires et les informations sur les cours peuvent être consultés sur www.platinumdanceacademy.ch
Nous sommes à votre disposition et pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à nous appeler au 032
941 11 10 ou 078 708 97 30, nous nous ferons une joie de
vous informer.
L’école sera fermée pour les cours de groupe du samedi
2 juillet 2016 au dimanche 14 août 2016.
Nous vous souhaitons un été inoubliable et régénérant et
nous nous réjouissons de vous retrouver à la rentrée dès
le lundi 18 août 2016.

