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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 corres-
pond. 
platinum dance academy sera sur la scène de l’Imériale avec une 
troupe de plus de 60 danseuses et danseurs, le vendredi 26 juin 2015 à 
20 h 30 et le samedi 27 juin 2015 à 18 h 45 
Nous vous invitons nombreux à venir nous découvrir et nous  
rencontrer vers la scène de la Place du Marché de St-Imier. Avec des 
numéros de danses hors du commun, des chorégraphies exclusives 
de Line Dance Latino, de danse de salon, de Zumba, de hip hop et 
plus encore. Nous vous divertirons et vous surprendrons chaque soir 
pendant plus d’une heure.

platinum dance academy contribuera à votre bien être par ses stages 
d’été. Nous vous proposons des stages de danses de salons, de Line 
Dance Latino de Tango Argentin, de Salsa, de Zumba ainsi que de 
Danse Orientale 
Inscrivez-vous à nos stages d’été qui se dérouleront du lundi 6 juillet 
2015 au jeudi 9 juillet 2015 ainsi que du lundi 13 juillet 2015 au jeudi 
16 juillet 2015.
Pour la rentrée, nous vous proposons des nouveaux cours de hip hop 
pour adultes dès 25 ans, du Tango Argentin, de la Salsa, des Danses 
de salons pour Seniors dès 60 ans, et un cours de Zumba Kids de 7 à 
11 ans.
Vous avez envie de danser? Mais vous n’avez pas de partenaire? Nous 
avons la solution: le Line Dance Latino. C’est un concept qui permet 
aux personnes seules, de tous âges, d’apprendre à danser et de se di-
vertir en groupe sur des rythmes latinos. Vous apprendrez les bases 
et les figures des danses latines. Nous vous proposons également un 
large choix de styles de danses avec les danses de salon ainsi que la

Danse Orientale, le Hip Hop enfants et ados, quatres styles de Zumba 
et le Flamenco. 
Nous offrons, dans le cadre d’un enterrement de vie de jeune fille de 
passer un moment original dans nos locaux.
Tous les horaires des cours et des stages peuvent être consultés sur 
www.platinumdanceacademy.ch  
Vous désirez faire l’ouverture de votre bal de mariage en dansant sur 
les styles de danses et les musiques qui vous sont chères? Nous vous 
apprendrons à danser une chorégraphie qui ravira votre audience lors 
de votre événement à deux.
Nous sommes à votre disposition tout l’été pour de plus amples ren-
seignements. 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 du vendredi 17 juillet 2015 au dimanche 16 août 
2015.
Nous vous souhaitons un été inoubliable et régénérant et nous nous 
réjouissons de vous retrouver à la rentrée dès le lundi 17 août 2015.

Deux bons de Fr. 50.– sont à gagner chez un commerçant. Ce mois-ci, 
un bon est offert par Platinum Academy à Villeret et un bon est offert 
par l’Hair du Temps coiffure à Corgémont. 
Question du concours: Où se déroule une fête champêtre dans le 
Vallon le week-end du 20 juin?

Réponse:

Nom/Prénom:

Adresse:

NPA/Lieu:

Tél.:

E-mail:

Date/Signature:

Les gagnants du mois passé sont: Lisette Rentsch, La Croisée 1, 2607 Cortébert, gagne un bon 
de Fr. 50.– à la boutique Au Naturel à 2606 Corgémont et Jacques Guillaume, rue du Collége 27, 
2605 Sonceboz, gagne un bon de Fr. 50.– au restaurant-pizzeria LE TABOU à Moutier

Envoyez-nous votre réponse par SMS avec votre nom, prénom et adresse au numéro 939 
(60 ct.) ou retournez le talon-réponse jusqu’au 10 juillet 2015 (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. 

Platinum Dance Academy 

Boulangerie «Chez Jean-Pierre» Leuenberger
Du pain frais tous les jours

Publireportage

Des nuits intenses
Chez Jean-Pierre, le travail commence tôt, très tôt. 
Le four à pain est prêt à fonctionner à minuit et 
demi  déjà. Nous n’avons pas le choix, explique le 
patron. Nos camions de livraison partent à 5 h 45. 
Pour éviter des trajets inutiles, il faut que tout 
soit prêt à cette heure-là. Il est important que nos 
clients institutionnels comme les homes et l’hôpital 
ne soient pas livrés trop tard. La tournée est longue. 
Chaque jour, nous desservons 25 endroits diffé-
rents. Pas le temps de chômer. Au total, l’entreprise 
emploie 35 personnes, dont 8 apprentis. On essaie 
aussi d’utiliser au maximum les produits régio-
naux. Tous les jours le laitier du village nous livre le 

lait frais, ce qui représente 12 000 litres par année, 
ainsi que le meunier 90 tonnes de farine.

Un rôle social important
Les journées sont donc bien remplies et la planifi-
cation et le stockage essentiels. Malgré cette bonne 
organisation, tout n’est pas facile. Grâce à la quali-
té des son travail, l’entreprise a obtenue trois mé-
dailles au Swiss Bakery Trophy à Bulle.

Boulangerie Leuenberger
J.-F. Leuenberger
2608 Courtelary
Tél. 032 944 11 39

Electro Jossen Sàrl 
route des Convers 10, 2616 Renan 
Tél. 032 963 11 11  
www.electrojossen.ch

Et le courant passe!
Et le courant passe!

Pour nos aînés de Sonceboz et Corgémont

OFFRE EXCEPTIONNELLE
du lundi au vendredi

Dîner et dessert, avec transport aller – retour Fr. 18.– au

Aller vers 11 h 15 / Retour après le dîner

Veuillez réserver votre place la veille jusqu’à midi au

032 489 20 20

Rue de l’Envers 9E

www.foyerdejourvallon.ch

Nous sommes là pour votre maintien
à domicile, pour stimuler votre mémoire

et pour redonner un sens à votre vie

10
an

s LA QUALITÉ DU SERVICE PROFESSIONNEL

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

KOH SAMUI – Thailande
dès Fr. 1460.– par personne

Vols, transferts, hébergement, petit-déjeuner,  
massage thai! Réservation jusqu’au 30 juin 2015.

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

NOUVEAU
à St-Imier!

Réunir autonomie,
confort et sécurité

Onze appartements tout neufs
Complètement équipés; cuisine vitrocéramique, réfrigé-
rateur et lave-vaisselle, salle de bain adaptée y compris
un séjour et une chambre à coucher. Un espace restau-
ration est à votre disposition au niveau inférieur de votre
immeuble, ainsi qu’un salon de coiffure, de podologie et
d’esthétique. Vous pouvez demander les 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

rue Dr-Schwab 3

2610 Saint-Im
ier

Natel 079 651 47 33

Cours d
e sensibilisa

tion 

mardi 23.06 et je
udi 25.06

mardi 30.06 et je
udi 02.07

19 h 30 à 21 h 30

Transports / Bennes
Travaux publics
Terrassements

Creusages

Chemin du Milieu 3 2606 Corgémont

Tél. : 079/250.48.70 Fax : 032/489.32.75 bstrans@bluewin.ch

Chauffage: Pompe à chaleur, chaudière à bois, pellet, 
mazout et énergie renouvelable

Sanitaire: Rénovation salle de bain, capteur solaire, ferblanterie
Service et entretien dans les domaines ci-dessus
Devis sans engagement

Harnisch SA
Rue de la Gare 14 d
2606 Sonceboz
Tél. 032 489 15 56
Fax 032 488 16 13
harnisch@bluewin.ch

HARNISCH SA
Technique du bâtiment

2605 SONCEBOZ – SOMBEVAL

Line Dance Latino Zumba Danses de salon
Tango Argentin Danse orientale Salsa Coiffure pour dames et hommes

Petit cadeau le jour de votre anniversaire: 15% de rabais.

Coiffure Dans l’Hair Du Temps, 
Grand-Rue 17, 2606 Corgémont,  

Audrey Corpataux, tél. 032 489 19 71

Voici mon horaire d’été:
Du 6 juillet au 15 août

*mardi, mercredi, jeudi de 8 h 30 à 14 h
*vendredi de 8 h 30 à 11 h 30/13 h 30 à 18 h 30

*samedi de 8 h 30 à 13 h 30

samedi 11 juillet fermé 
samedi 1er août fermé 

jeudi 13 août de 8 h 30 à 11 h 30/13 h 30 à 18 h 30
vendredi 14 août fermé 
samedi 15 août fermé 

Bel assortiment de snacks
grand choix de sandwichs
gâteaux.
Sucré ou salé, chacun trouvera
chez nous un petit en-cas.
Boulangerie Leuenberger, J.-F. Leuenberger,
2608 Courtelary, tél. 032 944 11 39

Durant toute la durée 
des vacances, nos commerces  
seront ouverts sans interruption.

Zazou : 079/617.28.73Zazou : 079/617.28.73Zazou : 079/617.28.73Zazou : 079/617.28.73 Grande-Rue 12

Institut : 032 / 489.55.34Institut : 032 / 489.55.34Institut : 032 / 489.55.34Institut : 032 / 489.55.34 2606 Corgémont

C’est le momentC’est le momentC’est le momentC’est le moment
DébarrassezDébarrassezDébarrassezDébarrassez----vous des poils disgracieux pour cet étévous des poils disgracieux pour cet étévous des poils disgracieux pour cet étévous des poils disgracieux pour cet été

10%10%10%10% de rabais sur l’épilations à la cire.de rabais sur l’épilations à la cire.de rabais sur l’épilations à la cire.de rabais sur l’épilations à la cire.
Valable jusqu’à fin juin 2015Valable jusqu’à fin juin 2015Valable jusqu’à fin juin 2015Valable jusqu’à fin juin 2015

INSDU MONDV EB A R A V I N S V I N O T H E Q U E

Ch. du Doyen Morel 1 / 2606 Corgémont
032 489 30 50 / 076 558 28 91

michugalli@bluewin.ch / www.vinsdumonde.ch

Samedi 4 juillet
Soirée cow-boys 

avec grillades et salades maison
heures d’ouverture: 

mardi et mercredi 10 h - 13 h, 17 h - 22 h,  
jeudi et vendredi 10 h - 13 h, 16 h - 23 h,  
samedi 10 h - 23 h, dimanche 10 h - 13 h

à votre service!

Tavannes – à vendre

Très belle villa de 5.5 pces sur 2’172 m2 de terrain.
Situé sur les hauteurs du village, cet objet jouit d’une situation exceptionnelle.

Ensoleillé du matin au soir. Vue imprenable. Et tant d’autres attraits…
2 garages avec portes électriques. Toit complètement refait, chauffage à mazout neuf, 

fenêtres et volets récents.

Rue Principale 41, 2735 Bévilard, Tél. 032 492 11 11 / 078 868 60 64
www.avendre.ch / berne@avendre.chVous vendez votre bien immobilier ?
Nous sommes à votre disposition.
Prise en charge de la vente de A à Z.

Service personnalisé.

Rue Principale 41, 2735 Bévilard
Tél : 032 492 11 11 / 078 868 60 64

www.avendre.ch / berne@avendre.ch

Restaurant La Cuisinière

Samedi 20 juin 2015 
dès 18 h, gala d’ouverture avec 

Jodel Milka, J.-P.Straub et Colin 
Dès 19 h 30, suite du programme avec 

ALPIN-VAGABUNDEN QUARTETT 
BAR avec DJ Bergun 

Dimanche 21 juin 2015 
dès 11 h, ouverture de la cantine 

dès 12 h, Danse / Stimmung show avec 
SEESTERN 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

29e Fête Champêtre30e Fête Champêtre

Jardinerie du Vallon
Décoration—Fleurs—Plantes—Abris de jardin
Sur l’Eau 9—2615 Sonvilier / T. 032 941 23 57 - 079 469 42 36

Ouvert du mardi au vendredi 9h —12h / 14h —18h30 / samedi 9h —17h / lundi 14h—18h30


