
JGA 2520 LA NEUVEVILLE

le courrier
Contient la Feuille officielle du district de La Neuveville

Commune 
de 
Nods

Commune 
de 

La Neuveville

No 4 - Vendredi 4 février 2022 - 132e année   

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Parcours souvent plus exigeant qu’il n’y paraît, celui de la Chasse-
ralienne a été assidûment emprunté vendredi dernier. En effet, les
quelques 166 personnes inscrites n’ont pas hésité à braver le froid
et la glace pour atteindre le sommet en un temps record. 
Une belle compétition, que les participants ont apprécié à leur juste 
valeur après les annulations de 2020 et 2021 en raison de pandémie.

“On aurait espéré un peu plus de neige pour cette Chasseralienne, mais nous
sommes tellement contents qu’elle ait pu avoir lieu que nous n’avons pas
hésité à faire quelques aménagements (et quelques concessions également)
pour que tout se déroule au mieux. “

Ravis de l’engouement qu’a suscité leur course, les membres du comité
se sont montrés reconnaissants d’avoir pu, malgré tout, mettre sur pied
leur événement, même s’il aura fallu, quelques jours avant, déplacer de
la neige sur le parking pour aménager une arrivée juste devant la porte
d’entrée de l’Hôtel du Chasseral.

En effet, les conditions météorologiques des dernières semaines ont peu
à peu découvert le sommet et, comme le soulignait Valérie Baumgartner,
membre du comité, il a fallu quelque peu s’accrocher, entre les plaques
de glace en arrivant au sommet et les endroits découverts en cours de
route. Heureusement, les personnes qui balisent le parcours sont des fins

limiers et ils ont réussi à préparer un parcours praticable, malgré le
manque de neige. Les raquettes avaient un avantage certain sur ce 
terrain parfois difficile, mais c’est en ski et peau de phoque que le 
vainqueur, Sébastien Epiney de Sion, a battu le record du parcours en
27’10. Plusieurs personnes de la région ont également tiré leur épingle
du jeu, à l’image de Cyrille Voeffray de Nods, qui a atteint le sommet en
29’28.

“Même si certains aménagements et certaines mesures ont dû être prises en
raison du coronavirus, on a retrouvé l’esprit de la Chasseralienne, et c’est 
finalement c’est ce qui compte le plus “, relevait encore Valérie Baumgartner. 

Ainsi, toutes les inscriptions se sont faites en ligne, et seuls les dossards
ont été distribués au départ. Pas de boisson chaude avant de se lancer
sur le parcours, et une cérémonie des prix plus rapide, organisée de 
manière groupée pour être conforme aux directives fédérales. Par contre,
il y avait bel et bien, comme de coutume, du cor des Alpes au départ et
des sonneurs de cloches le long du parcours, pour donner à la manifes-
tation sa petite touche traditionnelle. 

Une compétition que les participants ont apprécié à sa juste valeur, et
qui donne du baume au cœur aux organisateurs qui se réjouissent d’ores
et déjà d’organiser la prochaine édition en 2023.                                   Céline

A l’assaut de Chasseral, 
sous les étoiles



Ouverture de Happy Bowl
Pouvoir manger sainement et rapidement,  
sur place, à l’emporter et en livraison

2 - Le Landeron

Concept né de l’envie de deux passionnés neuchâtelois d’offrir sur le marché des repas sur
place, à l’emporter ou livrés à domicile, Happy Bowl a déjà séduit plusieurs villes romandes,
et a ouvert ses portes au Landeron depuis  le 7 janvier dernier

“Alors que notre fils, sportif de haut niveau, ne
trouvais décidément pas de take-away proposant
des menus sains et équilibrés, l’idée nous est
venue de lancer notre propre concept. Comme
nous voyageons beaucoup, nous avions découvert
les Pokébowls venus d’Hawaï, et avons développé
nos propres compositions, au gré de l’inspiration
et des envies. “
Jeanne et son mari ont ainsi créé de toutes
pièces ce concept visionnaire et novateur qui
semble faire ses preuves puisqu’en 2022, il n’y
aura pas moins 20 Happy Bowl dans toute la
Suisse romande. Un concept qui a séduit Licia
Iallonardo et Jérémy Conne, qui ont décidé de
se lancer ensemble dans cette belle aventure
depuis le 7 janvier 2022. 
“Nous souhaitons ouvrir quelque chose de diffé-
rent entre Bienne et Neuchâtel, en accord avec
nos valeurs et notre recherche d’équilibre. Si je suis
infirmière à la base, Jérémy lui a un CFC de 
confiseur et a été chef de cuisine. Nous avons
d’ores et déjà engagé dix employés à temps 
partiel, de la cuisine à la livraison, et, en fonction

du succès rencontré, nous étofferons notre
équipe“, confie Licia Iallonardo d’entrée de jeu.
De l’extérieur, la vitrine située à Russie 21, tout
en sobriété, ne présage pas forcément du bijou
qu’est Happy Bowl. Tout en sobriété, dans 
des tons agréables, le restaurant est vaste et 
permet de déguster son bowl en toute 
quiétude. Les 16 places assises permettent en
effet d’accueillir les clients sur place, même si le
concept est également et finalement surtout
pensé pour la livraison à domicile et les plats à
emporter. 
“Grâce à notre site Internet global pour tous les
Happy Bowl, il suffit d’entrer son code postal pour
être redirigé vers le Happy Bowl le plus proche.
Nous assurons ainsi la fraîcheur de nos plats,
puisque le client est servi dans un laps de temps
court. “
Né de diverses inspirations, également asia-
tiques, notamment japonaises, il a comme base
du riz ou du quinoa. Craquant et croquant, il est
ensuite composé de légumes et fruits frais et
de protéines sous forme de poulet, de tofu, de

cubes de thon ou de saumon, de crevettes, de
falafels ou de boeuf tataki. D’Honolulu à la 
Californie, on voyage grâce à ces compositions
originales, toutes plus goûteuses les unes que
les autres. Le tout accompagné de cinq sauces
originales, présentées en stick.
Toujours en quête d’innovations pour encore
mieux servir leur clientèle, les Happy Bowl 
travaillent de concert avec une diététicienne.
Ainsi, dès 2022, le nombre de calories sera 
affiché pour chaque élément ajouté à la 
composition de son bowl personnel sur le site
happybowl.ch. Car, il faut le signaler, outre les
poké bowls proposés, chacun peut créer sa
propre composition en fonction de ses goûts
et de ses envies.
“Nous sommes ravis de pouvoir démontrer que
manger sain et équilibré peut être délicieux et à
un prix abordable. “
Nul doute que les Landeronnais, mais égale-
ment les 17 localités avoisinantes, seront à leur
tour sous le charme de ce concept sympathique
et positif. Surtout que tout est frais, chaque
poké bowl étant préparé à la minute, pour 
préserver toutes les qualités nutrionnelles ainsi
que la saveur des aliments.                                    CS

Rendez-vous 
“This day will be a good day to be...happy bowl ! “              

Happy Bowl
Ouvert 7 jours sur 7
Russie 21 / Le Landeron

032 751 12 12 / www.happybowl.ch



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Annonces - 3

Onze mares revitalisées 
sur les crêtes du Chasseral
Le Parc Chasseral a lancé à la fin de l’automne 2021 un vaste programme de revitalisation
de mares dans la réserve forestière Chasseral Nord, en collaboration avec la Division 
forestière du Jura bernois et les propriétaires et agriculteurs concernés

Onze mares ont déjà bénéficié de travaux de
revitalisation, et une dizaine d’autres le seront
d’ici à l’année prochaine. Objectif de ces revita-
lisations : favoriser les espèces liées à ces 
milieux particuliers, assez peu communs dans
l’Arc jurassien, pour y soutenir la biodiversité.

Parmi les onze mares ayant bénéficié d’un 
entretien, trois ont été curées. Des coupes de
bois ont permis d’en remettre quatre en lu-
mière alors que quatre autres ont bénéficié de
ces deux mesures. Des clôtures seront posées
d’ici à l’arrivée des troupeaux au printemps
prochain. Près d’une dizaine d’autres mares 
seront encore revitalisées en 2022 et 2023.

Le projet est mené par le Parc Chasseral, en 
partenariat avec la Division forestière du Jura
bernois, les propriétaires concernés (les bour-
geoisies de Bienne, de Corgémont et d’Orvin)
et les exploitants agricoles de Pierrefeu, de la

Métairie de la Gléresse et de la Petite Gléresse.
Ces travaux sont le résultat d’un inventaire des
mares, sources ou autres haut-marais réalisé en
2017 dans la réserve, accompagné de proposi-
tions pour améliorer leur qualité écologique.

Sans entretien, la végétation comble progres-
sivement les mares et la surface d’eau finit par
disparaître. Un curage, manuel ou à l’aide d’une
pelle mécanique, permet de retirer la matière
organique en décomposition et la végétation
accumulées depuis des années. Cette action
redynamise le milieu et favorise les libellules,

crapauds, fleurs des marais et autres insectes
qui y sont liés. Les coupes de bois permettent
de remettre de la lumière sur les plans d’eau.
Les clôtures protègent la végétation du piéti-
nement par le bétail, et ce dernier d’éventuelles
noyades.

Des milieux et des espèces à préserver 
dans la réserve forestière Chasseral Nord

La réserve forestière Chasseral Nord, qui existe
depuis 2008, s’étend de la métairie du Milieu
de Bienne à l’ouest et la Métairie de Diesse à
l’est. Elle regroupe des terrains des Bourgeoisies
de Bienne, d’Orvin, de Cortébert, de Corgémont
et des communes mixtes de Plateau de Diesse
et de Nods ainsi que d’un propriétaire privé.
Dans les 772 hectares mis en réserve, les 
interventions forestières ont pour objectif 
la promotion de la biodiversité. En plus de la 
revitalisation des milieux humides, assez peu
communs en région karstique, la réserve vise
surtout au maintien des espèces d’oiseaux des
forêts de montagne, comme la bécasse des bois,
le merle à plastron ou le venturon montagnard.

La mare de Pierrefeu après curage (Parc Chasseral)

Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Bibliothèque
régionale

La bibliothèque vous propose un célèbre conte
musical pédagogique qui enchante petits et
grands depuis plus de 60 ans ! 
(4ème de couverture)

Piccolo, Saxo et Cie : 
Petite Histoire d’un grand orchestre

Un conte musical composé par André Popp
avec une histoire de Jean Broussolle et illustrée
par Fred Multier. 

Ed. Gautier-Languereau, 2019



Publiez votre annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch
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GYM DOUCE ET FIT DÈS 60 ANS
Faire du sport, bouger, se retrouver régulièrement 
pour maintenir une bonne qualité de vie……

Lundi : Prêles – Halle de Gym 15h30 (gym douce) Nouveau
Prêles – Halle de Gym 16h30 (gym fit) Nouveau

Mardi : Lamboing – Cheval Blanc 14h00 (gym douce)
Mercredi : Nods – Halle de Gym 14h00 (gym douce)

Lignières – Halle de la Gouvernière 15h30 (gym douce)
Renseignements : Christine Schmutz 079 625 23 55

Monique Stoll 079 332 84 76
Christine, Martha, Monique et Susie

Tél. 032 751 21 79 
Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 

Grand-Rue 6 
2520 La Neuveville
032 761 00 35

NEW
CROIX
BLANCHE

Chères clientes, chers clients,
voici notre 1er week-end 
à thème de l’année 2022

Vendredi 11 (soir), 
samedi 12 & dimanche 13 février 
Saucisses au marc (Boucherie Junod)

Gratin de pommes de terre
Dessert : sorbet “arrosé“
Fr. 32.- par personne 

(sans les boissons)
Réservation conseillée

032 761 00 35
Restrictions sanitaires :

selon les normes en vigueur à ces dates
Muriel & Pascal
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Imprimerie du Courrier S.A. 
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Quand le soleil de la vie décline
Les étoiles du souvenir s'illuminent

Monsieur
Jean-Pierre Tschäppät

1943 - 2022
selon son désir, a rejoint les étoiles, le 26 janvier 2022, après avoir vaillamment combattu
la maladie.

Adresse de sa compagne : Claire-Lise Herzog, ch. de Rondans 35, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Au revoir - 13 

Instantané !
Victime de harcèlement, elle s’en est allée...
“Victime de harcèlement scolaire pendant de trop
nombreuses années... le désespoir a été tel que tu
n’as pas trouvé d’autres issues que de mettre fin à
tes souffrances. “
Malheureusement, de tels drames se produisent
régulièrement. Je n’ai jamais oublié ces 
personnes retrouvées à leur domicile plus d’une
semaine après leur décès. Nous nous étions 
retrouvés pour une cérémonie avec deux 
personnes des Pompes Funèbres comme seule
présence. J’en ai encore des frissons.  
Alexandre Jolien, lors de sa participation à un
culte de Noël disait : “Nous vivons une époque très
individualiste où nous pensons facilement que le
bonheur est une denrée consommable. Il est urgent
de réhabiliter la notion de bonheur dans une vision
collective. Ma joie doit passer par notre joie .“
Comment dès lors manifester à mon voisin, mes
collègues ou la personne croisée quotidienne-
ment que son existence a une signification pour
moi. Pas besoin de gestes extraordinaires, 
simplement un peu de douceur et de délica-
tesse au cœur de l’ordinaire. Ainsi, plus nous
nous sentirons reliés, plus nous recevrons une
force de vie et d’amour nous animer. Ma foi m’y
encourage d’autant plus, non seulement parce
que la Bible dévoile un Dieu de relation, mais
également, parce que prier, c’est certainement
aussi, joindre les mains pour mieux rejoindre les
autres. 
“Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple
sourire peut être capable de faire. “
(Mère Teresa)
“La souffrance isole, le lien console. “
(Christophe André) 

Stéphane Rouèche

AVIS MORTUAIRES 

Bilan final de la Course de la Solidarité
Une 10ème édition réussie
Cette édition anniversaire avait dû être reporté d’une année en août 2021. Le comité 
d’organisation était dans l’incertitude concernant la participation et les perspectives de
soutien financier pour le projet humanitaire en Haïti

Elle pouvait donc sembler de prime abord une
édition un peu gâchée par la pandémie. Avec
254 inscrits, nous étions loin de la course de
2019 qui avait réuni presque 350 coureurs et
marcheurs. Il a été renoncé à organiser la tradi-
tionnelle remise des prix et l'offre de la cantine
a dû être revue à la baisse afin de répondre au
mieux aux mesures sanitaires en vigueur à ce
moment-là. Le comité a également décidé de
ne pas éditer de livrets ou de sets de table avec
les sponsors afin d'épargner des entreprises
déjà certainement touchées par la crise.

Malgré tout cette édition a été une formidable
réussite grâce à la générosité de chacune et
chacun. Nous avons pu compter sur les sponsors
habituels qui ont donné à fonds perdus, mais
également sur les nombreux dons récoltés le
jour de la course, les formidables parrainages,
les bénévoles qui ont donné de leur temps 
ou des pâtisseries et les rabais accordés par 
différents prestataires. Sans oublier le succès de

la cantine épaulée par le temps magnifique qui 
a encouragé les participants et leur famille à
partager un moment de convivialité jusque
tard dans la soirée. 

Il est à relever encore le soutien bienvenu du
Fonds du Sport et du Conseil du Jura bernois.
C'est finalement le montant record de 
Fr. 14'552.60 qui a pu être remis au projet de
l'EPER afin de soutenir les familles de petits 
paysans en Haïti.

Le comité d’organisation tient à remercier très
chaleureusement la magnifique solidarité qui
s’est manifesté au-delà de nos espérances.
Grâce à vous, nous sommes très encouragés à
poursuivre cette belle histoire de la Course de
la Solidarité. Nous nous réjouissons donc de
vous retrouver le vendredi 19 août 2022 à
Prêles pour la 11ème édition.
Le comité d’organisation



La Neuveville 1934, rue du Marché.  (Collection Charles Ballif )

La Neuveville hiver 1944, Hôtel du Lac.  (Collection Charles Ballif )

14 - Le passé disparu par Charles Ballif 



Le vendredi 4 février à 20heures, le CAN (centre d’animation de La Neuveville) organise son
premier concert de la saison 2022 avec le quatuor Adastra de Strasbourg

Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Bruno Coppens / Humour
Vendredi 4 févrierà 20h30

Le plus francophonissime des humoristes
belges, jouant de Montréal à Avignon en 
passant par Bucarest, Dakar ou Tavannes. 
Jongleur fou des mots, Bruno Coppens a réussi

en une quinzaine d’années à tracer une voie
unique dans le domaine de l’humour belge.

Bruno Coppens que vous entendez régulière-
ment à la radio dans les Dicodeurs  nous 
présente son nouveau spectacle ANDROPAUSE.
La vie est un oignon et les années, ses pelures.
Bruno se retrouve presque tout nu, la 60ème

pelure s’apprêtant à s’envoler. Alors, comme
tous les chemins mènent aux pauses, il vient de-
vant vous, sans voeux d’artifices, plus vrai que
mature, dérouler l’écharpe du temps et vous 
raconter une vie jouant à pile ou farce.

Mesures Covid
Veuillez-vous référer aux dernières prescriptions
fédérales et cantonales pour l’accès aux salles
de spectacle. Pour plus de clarté, actuellement
c’est la 2G qui prévaut: donc personnes vacci-
nées ou guéries sont acceptées en présentant
leur pass sanitaire. Comité CTTR

Vendredi 4 février 20 heures
Blanche-Eglise / La Neuveville

Entrée : Fr. 25.- adultes / Fr. 20.- AVS, étudiants
enfants gratuit jusqu’à 16 ans

Normes sanitaires en vigueur

Culture - 15 

Licorice pizza
Comédie de Paul Thomas Anderson, 
avec Alana Haim, Cooper Hoffman, 

Bradley Cooper, Sean Penn
1973, dans la région de Los
Angeles. Alana Kane et Gary
Valentine font connaissance
le jour de la photo de classe
au lycée du garçon. Alana
n’est plus lycéenne, mais
tente de trouver sa voie tout
en travaillant comme assis-
tante du photographe. Gary,
lui, a déjà une expérience

d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune
fille pour l’impressionner. Amusée et intriguée
par son assurance hors normes, elle accepte de
l’accompagner à New York pour une émission
de télévision. Mais rien ne se passe comme
prévu...

Du VE 4 au DI 6 février à 20h30     
12(14) ans / USA / 2h13 VF 

Ouistreham
Drame de Emmanuel Carrère, 

avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne
Marianne Winckler, une écri-
vaine connue, décide d’écrire
un livre sur le travail précaire
en vivant concrètement cette
réalité. Elle se retrouve femme
de ménage et découvre la vie
à quelques euros près, la
condition d’invisible de la 
société. C’est une épreuve,
mais pas seulement, car au fil

de son immersion elle noue des vrais liens, des
liens chaleureux et même joyeux avec
quelques-unes de ses compagnes de galère.
De l’entraide naît l’amitié, de l’amitié la
confiance. Mais que devient-elle, cette
confiance, quand éclate la vérité ?  Librement
adapté du livre de Florence Aubenas “Le Quai
de Ouistreham “.

MA 8 février à 20h30  
12 (16) ans / 1h47 /  VF

Les leçons persanes
Drame de Vadim Perelman, 

avec Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger
En 1942, dans la France occu-
pée, Gilles est arrêté pour être
déporté dans un camp en 
Allemagne. Juste avant de se
faire fusiller, il échappe à la
mort en jurant aux soldats
qu'il n’est pas juif mais 
persan. Ce mensonge le sauve
momentanément puisque
l’un des chefs du camp sou-

haite apprendre le farsi pour ses projets d’après-
guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles
invente une langue chaque nuit, pour 
l'enseigner au capitaine SS le lendemain. La 
relation particulière qui se crée entre les deux 
hommes ne tarde pas à éveiller la jalousie et les 
soupçons des autres... Une histoire captivante, 
inspirée d'événements réels.

DI 6 février à 17h30        
12 (16) ans  / 2h08 / VO st fr

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)
Concert à la Blanche-Eglise

“Formé en 2013 à Strasbourg, le Quatuor Adastra
revendique une approche très ouverte de la 
musique, n'hésitant pas à s'associer à des projets
l'emmenant au-delà du cadre classique – jusque
dans les mondes du jazz, du théâtre ou de l'art
contemporain. Entre modernité et éclectisme, à 
travers une sensibilité forte et singulière, le quatuor
Adastra interprète les grandes œuvres du réper-
toire et s’inscrit dans une démarche de création et
de transmission “.

www.quatuoradastra.com

Composé de Julien Moquet au 1er violon, Ernst
Spickerelle au 2ème violon, Marion Abeilhou au
violon alto et Antoine Martynciow au violon-

celle, les musiciens joueront sur des instruments
du luthier neuvevillois Pierre Louis, quatre ins-
truments construits à partir d’un seul et même
arbre.

Au programme du concert 
Franz Schubert - Quatuor n°13 “Rosamunde“,
Guillaume Lekeu - Molto Adagio et Philippe
Glass – String quartet no 2 “Company“.



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
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Vendredi 4 février à 20h30

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.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

Ouistreham
MA 8 et DI 13 février

Moonfall
Du ME 9 au DI 13 février

Licorice pizza
Du VE 4 au DI 6 février à 20h30 

Les leçons persanes
DI 6 février à 17h30

www.cine2520.ch

Nightmare Alley

Vaillante

Mort sur le Nil

Petites annonces

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

16 - Immobilier - Petites annonces

QUENTIN INFORMATIQUE
Jeune diplômé vous propose dépannages
installations informatique, tv et domotique. 

Récupération de données et sécurité.
Tarif spéciaux pour les retraités

078 949 01 13 (par message uniquement)

Déclaration d’impôt pour particulier 
Décompte TVA  - Bouclement - Comptabilité
pour indépendants et petites entreprises

PME Solutions Sàrl
Sous Banbois 21 - 2515 Prêles

032 315 29 01 - info@pme-solutions.ch

Sidonie Giauque
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité 

Plateau de Diesse

A VENDRE IMMEUBLE
- plusieurs appartements
- très bon rendement locatif
- grand terrain et places de parc
- partiellement rénové
- prix correct

Pour plus d’informations, écrire sous chiffre K400i au 
Courrier de La Neuveville, Ch. des Prés-Guëtins 28, 2520
La Neuveville.

Menus à l’emporter 
servis à l’extérieur 
du restaurant

3 menus différents à Fr. 15.-
sont proposés chaque jour 

Dimanche & lundi fermé
Tél. 032 751 18 18

Rue de la Gare 3  - 2520 La Neuveville
www.pinong.ch


