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L’équipe du SMAD armée
pour affronter la pandémie

La Neuveville / Le SMAD, Service de Maintien à Domicile du District
de La Neuveville, est équipé en permanence de masques, seul signe
apparent en cette période marquée par le coronavirus.
“A part les règles d’hygiène qui sont devenues encore plus strictes, rien n’a 
fondamentalement changé au niveau du SMAD“, explique d’entrée de jeu
Jean-Jacques Rossé, infirmier responsable. “Même si nous n’avons pas 
forcément eu plus de demandes en cette période particulière, nous avons reçu
la mission d’accomplir des tâches qui incombaient aux cabinets médicaux
avant la pandémie, principalement les prises de sang“, poursuit-il. Par contre,
le SMAD ne pratique pas les frottis nasaux pour le test du coronavirus : 
“En cas de suspicion, nous n’envoyons pas le patient d’office à l’hôpital, nous
ne réagissons pas immédiatement au moindre signe. Il n’y va que si son état
de santé l’exige. Par contre, les mesures sont alors prises pour protéger encore
davantage le personnel, en fournissant notamment un masque au patient
concerné. Le patient n’est hospitalisé que si sa situation clinique l’exige et que
les soins ne peuvent plus être assumés à domicile, en collaboration avec son
médecin généraliste.“

Le SMAD, comme tous les secteurs et plus particulièrement celui de la
santé, suit les recommandations à la lettre. Le souci premier des soignants
reste de préserver les malades en évitant à tout prix de transmettre le virus.
Cependant, même si tout le monde a l’impression de suivre les règles, 
certaines incompréhensions demeurent. Ainsi, l’infirmier responsable du
SMAD continue de devoir expliquer que les masques ne servent pas à se
protéger soi-même, mais bien à protéger les autres, c’est pourquoi le SMAD
n’en distribue pas automatiquement à ses patients, mais en utilise par

contre en permanence pendant les soins. “Comme nous sommes en contact
avec l’extérieur, il se peut que l’un de nous soit contaminé, explique 
Jean-Jacques Rossé. D’ailleurs, une de nos collègues est actuellement en 
quarantaine, pour éviter toute contamination. Ici également, nous respectons
les prescriptions à la lettre, et la personne concernée restera à la maison jusqu’à
deux jours après la fin des symptômes. “

En de telles périodes, l’équipe du SMAD est donc encore davantage sous
pression, car s’il n’y a pas plus de patients à soigner, ceux qui reçoivent 
souvent quotidiennement la visite du Service de maintien à domicile sont
souvent angoissés par cette situation, et ont besoin d’une oreille attentive
et de conseils avisés pour faire face. “Certaines personnes traversent d’ores
et déjà une période difficile, la maladie est souvent ressentie comme une
épreuve, confie l’infirmier responsable. La pandémie ajoute à la donne, en pro-
voquant une situation à laquelle personne ne s’attendait. La plupart des ha-
bitudes sont chamboulées.“

Si Jean-Jacques Rossé n’a par contre pas ressenti une angoisse latente du
côté de ses collègues, il sait que certains se protègent davantage. 
Et le SMAD les soutient dans cette démarche, puisqu’ici, les masques sont
changés toutes les deux heures, alors que les milieux hospitaliers leur 
accorde une durée de vie maximale de huit heures. Le SMAD est donc bien
équipé pour affronter cette période troublée et offrir à ses patients des
soins de qualité, dans le respect des règles, tout en privilégiant le contact
humain le plus possible tout en préservant une certaine distance régle-
mentaire, pandémie oblige. Céline

L’équipe du SMAD sillonne le district à bord de ses véhicules aisément reconnaissables



Mallika Hermand - Une déferlante d’émotions
Des projets à foison
Quelques bulles d’électro-pop. Et une voix. Quelle voix ! Celle de Mallika Hermand, artiste
multi-talent, qui propose une nouvelle voie musicale, la sienne. Rencontre

D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Mallika 
Hermand a toujours eu La Neuveville dans le
sang. Le bord du lac a été l’horizon qui l’a vu
grandir, entre la boulangerie locale de son papa
et la présence bienveillante de sa maman, 
institutrice à l’école primaire. “Je me sens 
vraiment Neuvevilloise, même si mes racines sont
ailleurs. J’ai été adoptée au Sri Lanka alors que je
n’avais que quelques semaines. “D’entrée de jeu,
Mallika Hermand se livre sans détour. Elle est à
l’image de sa musique, spontanée et géné-
reuse, de l’émotion à l’état pur.

De son enfance ponctuée de beaucoup de 
violon classique dès l’âge de 4 ans, Mallika
garde d’excellents souvenirs. Tout tourne déjà
pour elle autour de la musique, et elle tourne
de plus en plus autour du piano familial,
jusqu’au jour où ses parents lui proposent de
prendre des leçons.
“A mon arrivée au gymnase, j’ai tout de suite 
profité de l’opportunité pour suivre des cours de
chant, mais il est clair que l’enseignement s’arti-
culait alors principalement autour du classique“,
confie-t-elle alors. “J’ai cependant tout de suite
su que c’était la voie que je désirais suivre. Et dans
un premier temps, je me suis inscrite à la Haute
Ecole de musique de Lausanne où j’ai obtenu un

Bachelor of Arts à la section jazz. J’ai ensuite pris
le chemin de Lucerne, où j’ai obtenu encore deux
Masters, l’un en maîtrise de l’instrument, l’autre en
pédagogie. “

Ces précieux sésames en poche, Mallika 
Hermand se tourne tout naturellement à son
tour vers l’enseignement et elle enseigne dès
2009 à l’Ecole “Ton sur ton“ à La Chaux-de-
Fonds. D’un simple remplacement au Conser-
vatoire de musique neuchâtelois en 2016, elle
devient enseignante titulaire dès l’été suivant,
et elle y occupe désormais un poste au sein 
du département “Jazz & Roll“. En effet, si le 
cursus implique le répertoire jazz, l’enseignante
adapte et module volontiers ses cours en 
fonction des centres d’intérêts de ses élèves. 
“Je me rends bien compte que beaucoup d’élèves
aiment les musiques actuelles telles que le rock et
la pop. J’essaie donc de répondre à leurs attentes,
à évoluer au sein de leurs envies“, confie-t-elle. 
Ce qu’elle préfère dans l’enseignement ? 
Premièrement le partage de sa passion, deuxiè-
mement d’aider ses élèves à prendre confiance.
Tout le monde peut chanter. C’est une sorte de
thérapie pour certains. 

Le panel est large, puisqu’ils ont entre 12 et 72 ans.
Chacun vient avec ses textes, qui ont, selon le
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contexte et la maturité de leur auteur, une 
portée et une signification très différente. Mais
pour Mallika Hermand, chaque germe de créa-
tivité demande à être développé. Pour elle,
c’est essentiel de donner la parole à ses élèves,
leur donner la possibilité de s’exprimer, d’expri-
mer leurs ressentis et leurs émotions.
Car, il faut bien le reconnaître, l’émotion semble
être le maître mot de l’artiste neuvevilloise.
C’est en tout cas son moteur, et ce qui la fait
progresser dans ses démarches personnelles.
“Certes, pour moi, l’enseignement est important,
notamment dans le fait de transmettre mes
connaissances à d’autres. Je me sens en outre le
devoir d’ouvrir mes élèves à d’autres horizons.
Mais ce n’est qu’une partie de mes activités.“

Fourmillante de projets, Mallika Hermand nourrit
son enseignement de ses autres activités et de
son actualité musicale personnelle. Après la
naissance de son premier enfant, elle avoue
avoir ressenti comme un creux, et un besoin
viscéral de s’épanouir pour elle-même. L’arrivée
d’un deuxième enfant dans son foyer lui ouvre
de nouvelles perspectives, et elle s’investit 
désormais surtout dans un projet, KKAAN. “J’ai
écrit tous les textes ainsi que toutes les mélodies
et accords“, explique-t-elle alors. “Et c’est moi qui
coordonne toute l’activité des musiciens, qui gère
tout l’aspect administratif, puisque nous sommes
tous des électrons libres au sein de cette 
formation. Cela demande donc plus d’énergie,
mais ça vaut la peine de s’investir “, sourit-elle 
encore.

Le résultat ? Un magnifique opus de quatre 
titres sortis le 6 mars dernier, des titres enregis-
trés en 2019 déjà. “L’épidémie de coronavirus
nous a contraint à annuler notre tournée prévue
en mars avril“, regrette Mallika Hermand. “Nous
avons par contre eu le temps de faire le vernissage
de notre album“, relève-t-elle non sans une 
certaine fierté. A l’écoute, ces ondées d’émo-
tions, autant de perles de passion, donnent
envie de se lover au cœur de la voix chaude de
l’artiste, qui sait comme personne donner
corps à certaines sensations. C’est délicieuse-
ment jazzy, rythmé à souhait, tout en cultivant
la nuance, la différence. Si pour l’instant on ne
peut se délecter que de performances enregis-
trées ou de morceaux acoustiques lors de “ live
virtuels“, on se réjouit d’ores et déjà de découvrir
la belle énergie de KKAAN sur scène.

En progression constante, Mallika Hermand ne
s’arrête pas à cette pause forcée, elle poursuit
avec enthousiasme ce projet, et d’autres 
encore, auxquels elle est en train de donner
corps. C’est une artiste en perpétuelle évolu-
tion, qui progresse au gré des rencontres et des
envies partagées, comme c’est le cas notam-
ment avec un jeune Lausannois avec lequel elle
compose beaucoup grâce à un logiciel sur son
ordinateur, des bulles électro-pop. Même si elle
ne souhaite pas forcément lever le voile sur
tous ses projets en même temps, Mallika 
Hermand planche également sur un grand
projet de big band de jazz contemporain 
qui mettra à l’honneur les auteurs suisses. Une
formation qui devrait voir le jour cette année
encore, si tout se passe comme prévu. Un beau
programme en perspective, à l’image de 
l’artiste neuvevilloise aux multiples facettes, qui
sait comme personne évoquer avec légèreté
des thèmes aussi grave que l’amour et la mort,
en les sublimant, grâce à sa musique, aussi
douce que profonde....

Une belle découverte, une heureuse rencontre.
Célinewww.kkaan.ch

Sur scène, Mallika Hermand électrise littéralement le public. Sa voix n’a d’égal que son talent
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L’après Covid
Dès fin mai plusieurs cours vous sont propo-
sés en extérieur où la distance sociale pourra
être respectée.
Nordic Propulsing Bungypump
Taichi en extérieur
Relaxologie en extérieur
Les plantes du solstice
Les ateliers secrets de la sorcière (atelier enfants)
J’écris donc je suis parti en randonnée

Inscriptions et infos sous 
www.upjurassienne.ch

section La Neuveville-Plateau ou sous 
laneuveville@upjurassienne.ch

Stefanie von Dach
Coordinatrice de cours

Notre disponibilité pour 

rassurer et accompagner
Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24
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VOILLAT SA
Jardiniers - Paysagistes

Grande vente
de plantes

Cultivées à l’établissement à l’est 
de la Vieille Ville / 2525 Le Landeron
C’est avec plaisir que nous prenons 
vos commandes de fleurs et plantons
d’été sur notre E-shop www.voillatsa.ch

Découvrez dès maintenant notre large choix 
de plantes, plantons de légumes, semences, engrais, 

produits pour la protection des plantes, terreau...
Notre équipe se tient à votre disposition au 077 529 56 93
(Lu - Ve 9h00 - 11h00 et 14h00-17h00 / Sa 9h00 - 11h 00)

Le Jura bernois depuis chez soi 
Grâce aux prestataires en ligne ! 
Les sorties et découvertes en tout genre manquent pendant cette période de semi-confinement

Pour se changer les idées et rester connecté à
la région, Jura bernois Tourisme a mis en place
une page sur le site internet avec les liens vers
les réseaux sociaux des prestataires touris-
tiques actifs. 

Et il y en a pour tous les goûts : apéritif en ligne
avec les trois frères de chez Gagygnole 
(producteurs de spiritueux naturels et artisa-
naux), séance de yoga au Moulin de Vies de
Lamboing, histoire et culture avec Mémoires
d’Ici de St-Imier, le Musée du Tour automatique
de Moutier et Mémoires d’Ici, concours chez
Camille Bloch.  

www.jurabernois.ch

La page sera complétée au fur et à mesure 
avec de nouvelles découvertes. Si d’autres 
prestataires, actifs sur les réseaux sociaux, 
souhaitent apparaître sur la liste ils peuvent
contacter Jura bernois Tourisme à l’adresse 
e-mail suivante :

madeleine.pfaeffli@jurabernois.ch

Le site www.j3l.ch, dont fait partie la région tou-
ristique du Jura bernois, a mis en ligne une
page spéciale concernant le coronavirus et le
tourisme dans la région. Cette dernière est mise
à jour régulièrement.  

Publiez votre annonce en couleur! 
contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch
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#StayHome - Jardinage
Comment éviter que
votre main verte ne
vire au bleu
Comme chaque année, l’arrivée du prin-
temps et le retour des beaux jours étaient 
attendus avec impatience par de nombreux
amateurs de jardinage. En 2020, cette activité
extérieure est d’autant plus appréciée que le
Conseil fédéral recommande de rester 
autant que possible à la maison. Mais ces
tâches ne sont pas sans danger :  en moyenne
annuelle, on dénombre en effet environ
14’000 cas de blessures nécessitant un 
traitement médical.

Dès le printemps, nombreux sont les Suisses
qui aiment passer du temps dans leur jardin
pour y planter des légumes, tailler des arbustes
ou fertiliser le sol. Ces activités revêtent cette
année une saveur particulière, puisqu’elles per-
mettent de prendre l’air tout en suivant la re-
commandation du Conseil fédéral de rester
autant que possible à la maison.

Les chutes d’une échelle sont particulièrement
lourdes de conséquences

Le jardinage n’est cependant pas sans danger.
Ainsi, il est à l’origine d’environ 14’000 acci-
dents par année, dont 400 entraînent de graves
blessures ou donnent même lieu à une invalidité.
Les nombreuses chutes ou coupures sont 
souvent dues au manque d’habitude, à un
équipement inapproprié, au mauvais temps, à
la fatigue ou à la négligence. Les blessures les
plus graves sont génralement consécutives à
une chute d’une certaine hauteur, par exemple
d’une échelle.

Voici les recommandations du BPA, égale-
ment disponibles sous forme de vidéo, pour
réduire le risque d’accident lors des travaux
de jardinage

•Utilisez une échelle stable pour les travaux en
hauteur. Positionnez-la de préférence sur une
surface plane. Si vous appuyez une échelle
contre un arbre, fixez l’extrémité supérieure à
une branche pour plus de sécurité.

• Portez toujours l’équipement de protection
adapté: chaussures fermées à semelle profilée,
lunettes de protection, gants et, en cas de 
travaux bruyants, protection auditive.

•Avant de vous servir d’un appareil électrique,
lisez bien son mode d’emploi. Utilisez l’appareil
conformément à l’usage pour lequel il est
prévu.

•Si vous employez des appareils électriques en
plein air, branchez-les à une prise dotée d’un
disjoncteur de protection à courant de défaut
(disjoncteur FI ou RCD), conformément aux
normes d’Electrosuisse. Ce dispositif protège
contre le risque d’électrocution. Débranchez
l’appareil lorsque vous faites une pause.

The new Croix Blanche 
Chaleureux, convivial et accueillant
Après avoir été déserté pendant de longs mois, le restaurant de la Croix Blanche revivra
prochainement grâce à ses nouveaux gérants, Muriel et Pascal Evard, un couple qui met
tout en œuvre pour redonner à sa NEW Croix Blanche toute sa splendeur.

“Nous désirions proposer une cuisine de saison,
simple, abordable, avec des propositions selon
nos fournisseurs, qui sont tous Neuvevillois “, 
explique d’entrée de jeu Muriel Evard. En effet,
en choisissant le boucher de la vieille ville, l’un
des boulangers de la place et le maraîcher qui
œuvre tous les samedis sur la place de la 
Liberté, sans oublier les vignerons locaux, les
deux Neuvevillois de cœur ne pouvaient pas
miser à côté. “Pour nous, c’est essentiel de mettre
en valeur notre terroir et les bons produits qui
nous y sont proposés“, poursuit Pascal Evard.
C’est ainsi que les nouveaux gérants de la New
Croix Blanche proposeront dès que la Confé-
dération leur permettra d’ouvrir leur établisse-
ment une carte composée principalement
d’hamburgers maison. “Il y aura également des
salades, quelques mets rustiques dont des croûtes
au fromage et aux champignons, dans l’esprit
même des lieux“, explique encore Muriel Evard.
“Nous voulions proposer quelque chose de différent
à La Neuveville, tout en restant dans une gamme
où tout le monde peut trouver son bonheur. “

Alors que l’ouverture de la New Croix Blanche
était prévue fin mars, Muriel et Pascal Evard ont
malheureusement dû reporter cette ouverture,
pandémie de coronavirus oblige. Tout est 
cependant prêt pour accueillir les futurs clients,
et dès que la Confédération donnera son feu
vert, il leur faudra juste une petite semaine
pour finaliser leur projet et pouvoir ouvrir leur
établissement. Même les cartes, joliment 

présentées, n’attendent que les papilles 
alléchées des Neuvevillois. Outre les hamburgers,
les salades et les croûtes, Muriel et Pascal 
proposeront des tartares et un menu du jour.
“Pour les groupes, nous proposerons des fondues
chinoises à discrétion, uniquement sur réservation“,
complète Muriel Evard. 
Neuvevillois de cœur depuis plus de 20 ans, 
le couple de restaurateurs a fait ses armes 
pendant plusieurs années dans les restaurants
de la région, puisque Muriel a servi dans
quelques établissements de la localité avant de
reprendre La Promise Cuitée au Landeron, un
bar qu’elle a tenu, soutenue par Pascal, jusqu’à
l’année dernière. “Nous avions envie d’offrir autre
chose que la possibilité de boire un verre au bar
ou de déguster un cocktail. Nous avions envie
d’encore davantage de convivialité. Pouvoir 
accueillir le public dans un lieu qui nous ressemble,
à notre image. “
Et le pari semble d’ores et déjà réussi, puisque
les lieux ont effectivement subi une légère 
rénovation pour leur conférer encore plus de
charme, tout en restant fidèle à l’esprit même
du plus vieil établissement de restauration de
La Neuveville. Même le deuxième étage a subi
un lifting, même si pour l’instant, son usage sera
plutôt réservée à des assemblées ou à des réu-
nions en petit comité. “Nous mettons les choses
en place petit à petit pour pouvoir proposer des
services optimaux “, Muriel et Pascal Evard de
conclure de concert.                                          Céline

Muriel et Pascal Evard ont décidé d’également partager leur quotidien professionnel, en se répartissant 
équitablement les tâches, elle au-devant de la scène, lui en coulisses
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Instantané !
Hâte-toi lentement !

C’est ainsi que l’on pourrait résumer la phrase
d’Alain Berset qui a fait le tour des médias
suisses : “Il faut agir aussi vite que possible, mais
aussi lentement que nécessaire “. Certains petits
malins l’ont citée en y mettant une  référence 
biblique imaginaire : 1 Coroninthiens 19, berset
8 !

Une phrase pleine d’humour ? Oui, mais nous
avons là tout le génie hélvétique. Notre carte
d’identité. Une fomule merveilleuse. L’art du
compromis. Et l’on pourait presque dire “une
phrase culte“. J’aime qu’en Suisse il y ait une 
sagesse qui permette de mettre de la nuance.
Même en temps de crise.

Car au-delà du sourire, c’est à une belle réflexion
que nous invite le Conseiller fédéral. A chacun
de la prendre pour soi, selon sa compréhension:
avancer sans se précipiter. Méditer avant d’agir.
Prendre le temps de savoir ce qui est nécessaire.
Ne laisser personne en arrière. Se fixer des 
objectifs réalisables. Respecter son rythme au
cœur de toute action. S’arrêter avant de s’élancer.
Rassembler ses forces sans s’épuiser. Ecouter.
Ressentir. Privilégier la vie et non la vitesse. Savoir
être efficace sans fonçer tête baissée. Prier. 
Se donner du temps nécessaire pour faire mûrir
toute chose. Respirer. Trouver en soi une
confiance bien posée. Etre attentif à chacun. 
Ne pas brusquer. Reçevoir une conviction. 
S’engager vraiment. Répondre à un appel... etc.
etc.... A vous de la décliner dans votre réalité,
cette phrase, mais sans précipitation ! 
Car comme disait le Christ, avec aussi un clin
d’œil : “Ne vous inquiétez donc pas du lendemain:
le lendemain se souciera de lui-même. A chaque
jour suffit sa peine“.

Que chaque jour nous offre ce qui est nécessaire
et bon pour avancer ensemble ! Vite et lente-
ment ! 
John Ebbutt, Marie-Laure Krafft, Jean-Marc Leresche, 
Solveig Perret-Almelid, Stéphane Rouèche, Yannick 
Salomon, Didier Suter

La Neuveville  
Souvenir d’un commandant 
des sapeurs-pompiers

Incendie à la rue des Mornets le 27 septembre 1978

La Neuveville -13
Paroisse réformée de La Neuveville 
Être là pour vous et avec vous
La situation liée au COVID-19 dure. Même si nous entendons parler d’assouplissements des
mesures d’isolement, on peut raisonnablement penser que nous ne sommes pas encore
sortis de la crise

Jusqu’à présent, la paroisse réformée de La
Neuveville a manifesté, et à plusieurs reprises,
son soutien et sa présence auprès de ses 
paroissiens, des homes et de la population
dans son ensemble par des cultes à l’emporter,
des Instantanés et autres encarts dans Le Courrier.

Les professionnels, pasteurs, diacre, animateur
Connexion 3d et secrétaire, sont aussi là pour
vous. Il est utile de le rappeler. Il est ainsi possible
de les contacter par téléphone, par courrier
électronique, organiser une vidéo-conférence.
Pourquoi ? Pour parler et être écouté d’abord.
Sans doute que la situation actuelle nous pose
des questions, accentue le sentiment de 
solitude et le besoin de contacts chaleureux.
Pour être soutenus, en tant que parents, 
aidants, voisins ou amis de personnes isolées
ou d’enfants. Pour partager un moment sympa
autour d’un apéro à distance. Parce que c’est
aussi important et bienfaisant.

En un mot, notre engagement et notre 
présence auprès de vous tous restent notre
priorité. Les contacts directs ne sont pas encore
possibles comme avant, mais cela nous rend
créatifs pour se rencontrer différemment. 

Nous sommes là pour vous et avec vous.
Au nom du Conseil de paroisse

Pasteur John Ebbutt
Tél. 032 751 28 57
Pasteure Marie-Laure Krafft Golay
Tél.032 315 11 53
Diacre Jean-Marc Leresche
Tél. 079 655 73 09
Animateur Connexion 3d Romain Jacot
Tél. 079 716 69 36
Secrétariat, Stefan Wilczynski
Tél. 032 751 10 35

Visitez notre site Internet : 
www.paref2520.ch
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Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

PIZZA MAMI 
A VOTRE SERVICE
Durant ces moments de pandémie,

nous sommes là pour vous
A l’emporter

ou livraison à domicile uniquement 
à La Neuveville à partir de 2 pizzas  

de mardi à dimanche de 18h30 à 20h30 
Par SMS 079 413 33 41

Fermé dimanche midi / lundi toute la journée

Merci pour votre fidélité et bonne santé
A bientôt 

Immobilier
16 - Immobilier - Petites annonces

A louer à Diesse 
1 APPARTEMENT

(charges comprises + 1 place de parc )
Libre de suite ou à convenir

1 petit 4 ½. Prix CHF 1120.-/mois
pour tout renseignement : & 079 474 55 14 

A LOUER RUE MONTAGU 11 A LA NEUVEVILLE

MAGNIFIQUE 4 1/2 PIECES
AVEC JARDIN

Moderne, très lumineux, au rez d'une petite PPE
neuve. Cuisine aménagée avec ilot, ouverture sur
salle à manger et séjour avec grandes baies vitrées
orientation sud-ouest. 2 salles de bain. Colonne de
lavage. Grandes armoires de rangement. Grande
cave. Ascenseur. Situation tranquille à 10 min. à pied
de la gare et des commerces, à plat. Idéal aussi pour
personne à mobilité réduite.
Entrée de suite ou à convenir. 
Loyer CHF 2'380.- + acompte charges CHF 260.-.
Places de parc à disposition dans garage souterrain
(CHF 130.-/place).& 079 213 43 52

Cherche à louer à La Neuveville

STUDIO MEUBLÉ
dès le 1er juillet 2020 
& 079 449 08 67

A louer de suite à Diesse

SPACIEUX 31/2 PIÈCES
place de parc, cave.

Fr. 1'580.- charges comprises. 
& 079 448 45 58

A louer dès le 1er juillet à La Neuveville

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Situé au 1er étage d’une maison en périphérie de la
vieille ville, cet ancien appartement dispose d’une 
situation idéale à 5 minutes du centre-ville et des
écoles. Location mensuelle  CHF 1’065.-charges incluses.
Adresse : Rue du Faubourg 15, 2520 La Neuveville.
Contact :& 032 722 17 09 ou l.schoeb@lsgestion.ch

A louer à Diesse / Derrière Montet 2 (ancien village)

MAGNIFIQUE APPARTEMENT TRIPLEX
avec beaucoup de charme

Dans maison paysanne de 1850, rénovée aux stan-
dards modernes. 163m2 habitable, 2 chambres à
coucher, 2 SDB avec WC (douche & baignoire), 1 WC
visiteur, salon ouvert, cuisine moderne. Chauffage au
sol géothermique + cheminée à air chaud. Accès au
jardin avec place de grill. Buanderie commune avec
lave et sèche linge, cave. 2 places de parc (places 
visiteurs à proximité) Entrée à partir du 1er juillet ou
à convenir. Loyer Fr. 1850.- ch. incluses.

& 032 315 25 60


