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Un engagement bénévole pour sauver des vies
Ainsi que nous le signalions 

dans la dernière édition de ces 
informations, douze personnes 
ont suivi avec succès le cours 
menant à la certification BLS-
AED, reconnue par le Swiss 
Resuscitation Council ; cet 
organisme a pour but central 
d’améliorer la qualité et la rapi-
dité de la chaine de sauvetage 
en Suisse, dans le domaine de 
la réanimation cardio-pulmo-
naire en particulier.

Le Conseil municipal tient à 
remercier publiquement ces 

douze personnes pour leur 
engagement bénévole dans le 
but de sauver des vies. 

Il remercie par ailleurs le ceff 
Santé-Social, l’Hôpital du Jura 
bernois et l’administration com-
munale pour l’organisation et la 
conduite de cette formation, qui 
s’est déroulée sur deux jeudis 
soir de mai.

On signalera encore que les 
frais de ce cours ont été pris 
en charge intégralement par la 
Municipalité. 
| cm
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Travaux pratiques durant le cours des 16 et 23 mai à Courtelary

Publireportage

Deux entreprises, une philosophie, 
à découvrir le 8 juin à Villeret
Allier l’esthétique, la durabilité et le confort tout en utilisant des produits naturels ? 
C’est possible, SK Peinture et LPG Menuiserie le démontrent !

La satisfaction et le confort 
du client motivent sans aucun 
doute toute entreprise du bâti-
ment. Chez LPG Menuiserie et 
SK Peinture, on y ajoute un pro-
fond respect de la santé des uti-
lisateurs et de l’environnement. 
La première dans toutes les 
utilisations du bois, la seconde 
dans la peinture et la plâtrerie,
ces deux entreprises pour-
suivent une même philosophie,
en renonçant à la pétrochimie 
et à ses nombreux effets nocifs 
pour l’homme et la nature.

Le plaisir et l’amour du travail 
artisanal réunissent quatre pro-
fessionnels qui présentent leurs 
spécialités et leur philosophie 

commune, de concert samedi 
prochain à Villeret.

Peinture en tous genres, 
sans émanation toxique

Installée à Sonvilier, l’entre-
prise de Viola Stillhard Kras-
niqi et Reshat Krasniqi revêt de 
neuf toutes les parois et autres 
façades. Rhabillage, lissage,
pose de papier peint, crépis-
sage, isolation, rénovation,
entretien : sur tous supports, 
bois compris, SK Peinture fait 
de véritables miracles visuels.

C’est que la peinture natu-
relle, issue des minéraux et des 
plantes, offre un rendu claire-
ment plus vivant, plus nuancé. 

Viola Stillhard Krasniqi le sou-
ligne, elle dont l’expertise a
convaincu les organisateurs 
de divers concours, suisse et 
même mondiaux, où elle offi-
cie en tant que juge. C’est 
assez dire quant à sa maîtrise 
du métier. On la croit donc sur 
parole lorsqu’elle affirme, avec 
son collègue et époux Reshat
Krasniqi, que les peintures 
naturelles sont aussi efficaces 
que les enduits issus de la
pétrochimie. « En laissant res-
pirer les murs, elles offrent de 
surcroît une durabilité parfois 
supérieure. »

Aux qualités esthétiques et de 
résistance, ces produits natu-
rels, majoritairement fabriqués 
en Suisse, ajoutent donc une
parfaite innocuité sur les habi-
tants.

Naturel n’est pas 
moins performant

Quant à leurs performances 
dans des situations particu-
lières, par exemple une humi-
dité excessive, les produits et
les techniques de SK Peinture 
sont optimaux. « Moyennant 
des recherches, en particulier 
une analyse de la physique du 
bâtiment, l’assainissement des 
murs est parfaitement possible 
avec des produits naturels. »

Et surtout, qu’on ne s’y 
trompe pas : s’ils sont impéra-
tifs pour les rénovations de bâti-
ments historiques, les enduits 
naturels conviennent à tous les 
goûts, en permettant également
les rendus les plus modernes.

Et les deux patrons de souli-
gner qu’avec les produits plas-
tiques, on a commis d’impor-
tants dégâts sur de nombreux 
bâtiments, en particulier ceux 
qui comptent plusieurs décen-
nies d’âge...

La pleine conscience
du matériau

Chez LPG, Andreas Meyer 
(co-fondateur en 1980) et Thi-
bault Diehl partagent une même 
conscience, bâtie sur le respect 
de l’être humain, des matériaux, 
de l’habitat et de l’environne-
ment. Ils travaillent donc le bois 
massif indigène en contrôlant
la filière depuis l’abattage (dans 
la région, à la bonne période 
lunaire et durant le repos hiver-
nal du bois, Thibault Diehl ayant 
d’ailleurs suivi la formation ad
hoc). Ils le sèchent lentement à 
l’air, avant de le travailler selon 
des techniques de menuiserie 
et d’ébénisterie particulière-
ment responsables.

Les deux professionnels 
ont retrouvé et réexpérimenté 
des savoir-faire ancestraux 
en matière de collage, qu’ils 
améliorent sans cesse, afin 
d’éviter l’utilisation de produits 
chimiques nocifs. Parfaitement 
dépourvues de polluants, leurs 
colles sont pourtant tout aussi 
efficaces que les produits de 
l’industrie chimique.

De même LPG traite-t-elle le 
bois façonné au moyen d’huiles 
naturelles, qui le protègent et 
l’embellissent, sans l’étouffer ni 
empoisonner l’air ambiant.

Dès l’entrée...
LPG mène avec le même soin 

tous les travaux de menuiserie 
et d’ébénisterie, en construc-
tion comme en rénovation. 
Parmi ses spécialités, des 
portes magnifiques, person-
nalisées, alliant la technologie 
moderne de l’isolation et de la 
sécurité, avec les propriétés 
séculaires du bois massif et de 
l’artisanat.

Dans le domaine des cui-
sines, LPG possède une belle
expertise, qui réalise des amé-
nagements sur mesures, sans 
le moindre produit synthétique,
dans des bois d’une rare qualité
esthétique et d’une durabilité
imbattable. Des cuisines que 
l’on rénove, que l’on hérite, qui 
vivent avec les maisons.

Lorsqu’ils fabriquent des 
meubles, bien évidemment sur 
mesures, les deux pros de LPG 

portent une attention soutenue 
à tous les détails, qui en font 
des objets uniques, élégants, 
confortables, durables.

Les rénovations, avec LPG, 
offrent à la fois le respect parfait 
du travail ancien et la réponse 
pointue aux besoins des utili-
sateurs actuels, aux exigences 
techniques d’aujourd’hui.

Samedi 8 juin, 9 h-18 h 
Portes ouvertes LPG et SK 
Combe-Grède 34, Villeret 
Invitation très cordiale ! 
(stationnement : place de pique-
nique de la Combe-Grède)

Menuiserie LPG : 032 941 13 41 
www.lpg.ch, Combe-Grède 34 
à Villeret

SK Peinture Sàrl : 079 243 22 01 
www.sk-peinture.ch 
Fritz-Marchand 46 à Sonvilier

De gauche à droite, Reshat Krasniqi, Viola Stillhard Krasniqi, 
Andreas Meyer et Thibault Diehl, dans une habitation qui a bénéficié 
de leur professionnalisme à tous

La passion de l’artisanat
En pénétrant samedi 8 juin dans les locaux de Villeret, les visiteurs décou-
vriront un véritable univers, accueillant et chaleureux. Les quatre profes-
sionnels seront sur place en continu de 9 h à 18 h, qui répondront à toutes 
les questions et se feront un immense plaisir d’expliquer leur philosophie,
leurs techniques, de présenter de visu ou sur photos quelques-unes de 
leurs réalisations, de faire découvrir la qualité de leur travail, les proprié-
tés inégalables du bois massif et des enduits minéraux.
Les deux peintres présenteront leurs produits privilégiés, des échantillons 
de couleurs tels qu’ils en réalisent pour leurs clients (30 cm sur 30 cm), et 
expliqueront aux intéressés les propriétés de chaque revêtement, les solu-
tions qu’ils maîtrisent pour chaque situation particulière, leur immense 
goût du travail bien fait.
Cet amour du travail, les deux menuisiers vous le feront ressentir eux 
aussi, qui proposeront également de visiter leur atelier dans l’ordre 
de réalisation, de l’abattage au traitement du bois, en passant par le
séchage, le rabotage, la confection de l’objet.

VILLERET

Des œuvres en quilling 
à découvrir

Le public est invité le jeudi 
6 juin de 19h à 21h à la biblio-
thèque communale pour le
vernissage de l’exposition des 
œuvres de quilling de l’Imé-
rienne Barbara Dobbs.

L’artiste présentera ses créa-
tions personnalisées sous
cadre, sur toile ou sur carte
de vœux faites entièrement de 
bandes de papier roulées.

Le quilling est un art qui 
existe depuis la Renaissance 
appelé aussi paperolles. Tombé 
dans l’oubli, il connaît un regain 
d’intérêt au 20e siècle aux 
Etats-Unis. C’est en 2005, alors 

qu’elle habite en Angleterre, que 
Barbara découvre cette tech-
nique par le biais d’une amie.
Conquise, elle y consacre ses 
loisirs et réalise des œuvres de 
plus en plus complexes. Elle 
sera aussi présente à la biblio-
thèque le dimanche 16 juin pour 
faire des démonstrations de sa 
manière de travailler. L’expo-
sition sera ouverte jusqu’au 
4 juillet durant les heures d’ou-
vertures de la bibliothèque, le 
mardi de 9 h à 10 h et de 15 h 
à 18 h et le jeudi de 18 h 15 à
19 h 15 ainsi que le dimanche 
16 juin toute la journée.

Barbara bbs et l’une de ses œuvres en quilling
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Pour la défense des droits humains 
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Si l’on ne s’y met pas, alors qui le fera ?
Pour la défense des droits humains 
Passe aux actes sur  amnesty.ch 

Si l’on ne s’y met pas, alors qui le fera ?
Pour la défense des droits humains 
Passe aux actes sur  amnesty.ch 

La Feuille d'avis du District de Courtelary - 31.05.2019


	AC310519cb001
	AC310519cb002
	AC310519cb003
	AC310519cb004
	AC310519cb005
	AC310519cb006
	AC310519cb007
	AC310519cb008
	AC310519cb009
	AC310519cb010
	AC310519cb011
	AC310519cb012
	AC310519cb013
	AC310519cb014
	AC310519cb015
	AC310519cb016
	AC310519cb017
	AC310519cb018
	AC310519cb019
	AC310519cb020

