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le courrieR

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Une formation dans le pur esprit des orchestres
de Boogie, Swing et Jazz traditionnel des années
40 sous la direction du brillant pianiste berlinois
Frank Muschhalle, l’un des meilleurs pianistes al-
lemands, artiste authentique à la virtuosité
éblouissante. Autant en piano solo qu ’en forma-
tion orchestrale, Frank Muschhalle possède un 
répertoire éclectique complété par des composi-
tions personnelles. Dany Gugolz, de Zurich, à la
contrebasse, merveilleux musicien et excellent
chanteur, et Peter Müller, de Vienne, un batteur
tout en finesse et swing, seront ses fidèles accom-
pagnateurs pour une nouvelle soirée pleine de
rythme à la Tour de Rive.

A nos habitués / abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.Les réserva-
tions pour tous les concerts s’effectuent en 
téléphonant à notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) et notre
bar et ses quelques produits de la région vous 
feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Frank Muschalle 
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 17 février à 20h30 

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 24 février
Bouclement : mardi 21 février à 12h

Abonnement au Courrier en dehors 
de la zone de distribution 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Au programme !
L’empereur
Documentaire de Luc Jaquet

A travers le regard et les souve-
nirs de son aîné, un jeune man-
chot se prépare à vivre son
premier voyage… Répondant
par instinct au mystérieux appel
qui l’incite à rejoindre l’océan,
découvrez les incroyables
épreuves qu’il devra à son tour
traverser pour accomplir son
destin et assurer sa survie et

celle de son espèce. Marchez avec lui dans les
paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez
la morsure du vent et du froid qui 
l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans
les fonds marins jusqu’alors inexplorés. 
Du 17 au 19 février à 20h30    
France - 6 (7) - VF - 1h24

La La Land 
Comédie de Damien Chazelle, avec Ryan Gosling
et Emma Stone

“La La Land” est un surprenant
hommage à l'âge d'or des comé-
dies musicales américaines avec
de nombreuses scènes de danse
et de chant, interprétées par les
deux acteurs principaux, Ryan
Gosling et Emma Stone. Aspi-
rante actrice, Mia, sert des cap-
puccinos aux stars de cinéma
entre deux auditions. Sebastian,

musicien passionné de jazz, joue du piano dans
des bars glauques. Le film raconte leur histoire
d'amour, compliquée par le succès qui les touche
tous les deux. 
Le 19 février 
USA - 6 (12) - VO st. fr. - 2h08 

La mécanique de l’ombre 
Thriller de Thomas Kruithof, avec François 
Cluzet et Denis Podalydès 

Deux ans après un “burn-out”,
Duval est toujours au chômage.
Contacté par un homme 
d’affaire énigmatique, il se voit
proposer un travail simple et
bien rémunéré: retranscrire des
écoutes téléphoniques. Aux
abois financièrement, Duval 
accepte sans s’interroger sur la
finalité de l’organisation qui

l’emploie. Précipité au cœur d’un complot poli-
tique, il doit affronter la mécanique brutale du
monde souterrain des services secrets. 
Mardi 21 février (20h30) 
et dimanche 26 février (17h30)     
France - 14 (16) - VF - 1h28 

Informations
communales

Mise à jour de la brochure de La Neuveville
informations communales 2017-2018

Les rubriques suivantes vont être mises à jour
pour la période 2017-2018 : activités sportives,
associations, banques, bibliothèque, boulangeries,
centre médical, cimetière, crèches, dentistes,
écoles, églises, homes, hôpitaux, hôtels, loisirs,
médecins, musées, office du tourisme, paroisses,
pompes funèbres, poste, restaurants, services 
sociaux, spectacles, viticulture. 
Les modifications dans ces rubriques sont 
gratuites. Toute autre insertion est payante.

Une version PDF de l’édition 2015-2016 est 
téléchargeable sur le site de l’imprimerie du
Courrier, rubrique “Journal le Courrier”

Vous pouvez nous faire parvenir par écrit vos 
demandes de modification jusqu’au 28 février
2017 dernier délai.

Imprimerie du Courrier S.A  
Chemin des Prés Guëtins 28  

2520 La Neuveville
Par E-mail : 

contact@imprimerieducourrier.ch



Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

Caveau Petit domaine

Saucisse
au marc

Chez François et Béatrice
Ch. du Tirage 5

La Neuveville
079 408 67 01

Buffet de salade maison
Saucisse au marc

Gratin dauphinois maison
Fr. 30.-

Tous les vendredis et samedis
Uniquement sur réservation 
Autres dates sur demande

Places de parc à disposition

Flambée à table

Plateau de Diesse 
Sorties des Amis de 37
A vous tous, habitants du Plateau de Diesse, pour les 37, les amis de nos amis sont nos
amis,et nous vous invitons à participer à nos 4 sorties de cette année 2017

1 - Le Musée Chaplin et le Musée Nestlé à Vevey
1 - Le mardi 11 avril
2 - Le Stanshorn en funiculaire et téléphérique
1 - Le dimanche 20 juillet
3 - Les chutes de Trummelbach et la Petite Scheidegg
1 - Le samedi 12 août
4 - Croisière-repas sur le lac de Vouglans
1 - et Musée des machines de Clairvaux-les-Lacs
1 - Le mardi 5 septembre

Départ et retour à Prêles
Renseignements et documentation 

au 032 315 19 07
Elie Duriot - La Chaîne 17- 2515 Prêles

Et pour notre voyage annuel hors frontières
Il reste aussi 2 places, suite à la défection d’un
couple, pour une très belle découverte de la 
Pologne du 23 août au 1er septembre, à un prix
vraiment très avantageux compte tenu des pres-
tations.
Le voyage Aller-Retour se fera en avion pour évi-
ter trop de fatigue, et le circuit sur place en car,
le tout en pension complète, avec un guide pour
notre groupe durant tout le circuit.
Renseignements et documentation également

au 032 315 19 07

Les voyages forment aussi les Séniors ! 
Elie Duriot

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 La Neuveville



Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

La Neuveville 1925, poêle Landolt “Le Besson” Musée de Berne. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



le comité du Groupe Animation Diesse

a la grande tristesse d’annoncer le décès de 

Patrick Lefort
ancien président, actuel trésorier et coordinateur de la foire villageoise de Diesse, 
membre plus qu’actif au GAD ainsi qu’ancien président de la fête villageoise de 
Diesse 2009 et trésorier et responsable sponsoring fête villageoise de Diesse 2013.

Nous garderons de Patrick le souvenir de son engagement sans borne pour le groupe et
pour sa région ainsi que de sa bonne humeur et de son sens de l’humour à toute épreuve.
Sa présence chaleureuse et sa personnalité attachante nous manqueront. 

Nous perdons un collègue mais surtout un ami.

Nous présentons à sa famille nos messages de profonde sympathie

AVIS MORTUAIRE

Christine et Robert Polier-Rossel
Philippe Rossel, ses enfants Johanna, Steven et leur maman
Ginette Borel, ses enfants Suzy, Martine et Pierre et son petit-fils Sébastien
ainsi que les familles Borel, Rossel, parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
d’annoncer le décès de 

Madame
Pauline Rossel

Née Borel
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie enlevée subitement à notre tendre affection le 4 février 2017 dans sa 90ème année,
après une pénible maladie.

Selon le désir de la défunte, les obsèques se sont déroulées dans l’intimité de la famille.

Adresses de la famille : Christine Polier-Rossel, chemin du Coteau 4, 2533 Evilard
Adresses de la famille : Philippe Rossel, rue des Flamands 81, 2525 Le Landeron

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame
Margaretha Honsberger-Kuonen

vous remercie de l'avoir entouré par votre présence, vos messages, vos dons 
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Cheseaux-Noréaz, La Neuveville, février 2017

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
Selon une étude scientifique réalisée en 1938, la
“Harward Study of Human Development”, les
sources du bien-être, de la santé, de l’épanouisse-
ment et de la longévité sont à trouver dans la qualité
des relations établies avec les autres, dans la famille,
le réseau d’amis et la communauté à laquelle on ap-
partient, alors que la solitude non choisie tue. (“Le
Matin Dimanche”, Rosette Poletti, n°22 du
22.01.2017).

Durant mon service en Eglise, il m’est arrivé de 
rencontrer de nombreuses personnes. Je me 
souviens d’une dame qui n’avait quasi plus aucun
lien avec d’autres personnes et qui vivait une terrible
solitude non choisie. Elle me disait toute sa détresse.

Je me souviens aussi d’une maman divorcée  de 
quatre enfants, vivant seule. Elle assume l’éducation
et le bien-être de ses enfants seule.  Elle me disait
aussi sa souffrance de ne plus avoir de temps pour
elle et d’être de plus en plus isolée. C’était ce
manque de liens pour elle le plus difficile.

Quand Jésus nous invite à le suivre, il nous invite à
prendre le chemin du bonheur. Aimer comme il l’a
montré permet de créer des liens. Lors d’une confé-
rence, une dame me demanda ma définition de la
pauvreté. Je lui ai répondu que pour moi, sous 
pauvreté, il y a tout ce qui coupe les liens. Il y a la
pauvreté matérielle, bien sûr, mais il y a d’autres
types de pauvreté comme, par exemples, la honte,
la peur, l’angoisse, la maladie. 

En prenant soin les uns des autres, en prenant soin
des pauvres autour de nous, nous créons des liens,
de vrais liens de fraternité. Et ces liens sont essentiels
pour notre bonheur.

Yannick Salomon, Assistant pastoral

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de
téléphone auquel la rédaction pourra joindre
l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas
publiés.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère discri-
minatoire seront écartées. La rédaction ne publie
ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

La bibliothèque propose...
Radin réalisé par Fred Cavayé

François Gautier est
radin! Economiser
le met en joie, payer
lui provoque des
suées. Sa vie est ré-
glée dans l’unique
but de ne jamais
rien dépenser. Une
vie qui va basculer
en une seule jour-
née : il tombe
amoureux et dé-
couvre qu’il a une
fille dont il ignorait
l’existence. Obligé

de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera
pour François le début des problèmes. Car mentir
peut parfois coûter cher. Très cher...

La bibliothèque est ouverte 
pendant la semaine blanche

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville 
Lundi, mardi, mercredi 15h-18h 

jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h



PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus
tard le mardi 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Rubriquesportive
CP Plateau de Diesse
CP Plateau de Diesse - HC Vallorbe
1 - 8  (0-1,1-1,0-6)
CP Plateau: J.Baumann, D.Podavini
(53:43); P.Maurer, F. Schwab; S.Rickli,

R.Favre; J.Metthez, E.Giudice, L.Gauchat;
T.Bronner, J.Emery, K.Schleiffer; N.De Reynier,
D.Chatelain, P.Dubois.
But pour le Plateau: J.Emery
Dimanche dernier, les hockeyeurs du Plateau 
accueillaient le HC Vallorbe. Coude à coude au
classement ce match était un beau challenge, 
surtout que lors du match du premier tour, le CP
gagna 7 à 9 en terre Vaudoise. Le HC Vallorbe,
fort de ses 3 lignes pris le match à son compte.
L'ouverture du score fut obtenue à la 9ème minute
en power play par les visiteurs. Le CP n’était pas
dans le match. Heureusement que notre gardien
Jonathan Baumann stoppa, à plusieurs reprises,
les attaquants vaudois laissés libres de tout 
marquage dans notre zone.

Au premier thé, l'entraîneur recadra 2 ou 3 
détails afin de retrouver notre fougue. Dans un
match arbitré de façon discutable, les nord vau-
dois parfois mesquins dans leurs actes sur la
glace se firent beaucoup plus pénalisé (40 min)
que le CP (16 min). A la 24ème minute Jérémy
Emery égalisa en supériorité numérique. Puis on
pensait que le CP allait remarquer. Les occases
étaient là... mais le réalisme pas!!! A la 31ème mi-
nute le HC Vallorbe marqua leur seconde réus-
site. Malgré plusieurs Power Play, le CP buttait
sur sa copie. Le troisième tiers fut le pire. Le CP
ouvra son jeu avec la ferveur de recoller au score.
Malheureusement, le HC Vallorbe, beaucoup
plus réaliste ce soir là , tua le match entre la 47ème

et la 49ème avec 2 réussites. Le CP fit encore
quelques erreurs défensives données à des vau-
dois légèrement arrogants.
A noter encore le très beau match amical contre
les “Vieilles Gloires” du CP qui s'est très bien 
déroulé devant 50 spectaeurs. La preuve que le
hockey sur glace est encore bien vivant sur le 
Plateau. Résultat final, 9-4 pour le CP Plateau 
actuel... qui ont vu leurs aînés, par moment, faire
de beaux gestes. La soirée se termina par une 
fondue et quelques belles anecdotes. GBF

Parc suisse d’innovation à Bienne et sitem-insel Berne
Succès clés de la promotion de l’innovation 
En 2016, le Grand Conseil du canton de Berne a posé les jalons pour concentrer les forces
dans la promotion de l’innovation. Sur la base d’une nouvelle loi, il a alloué des contributions
de plusieurs millions au site biennois du Parc suisse d’innovation et à sitem-insel à Berne

Malgré la morosité économique, le canton a pu
promouvoir le même nombre de projets que
l’année précédente, en particulier dans les sec-
teurs de l’industrie de précision et des techniques
médicales. En tout, 48 projets d’entreprises ont
été soutenus, qui créeront 600 emplois. S’y ajou-
tent 46 projets liés à la Nouvelle politique régio-
nale, synonymes d’environ 140 nouveaux postes
de travail

Le “Switzerland Innovation Park Biel/Bienne“ est
l’un des cinq sites du réseau national pour la
transformation d’idées innovantes en produits
commercialisables. Il met l’accent sur l’industrie
4.0, le stockage de l’énergie et la mobilité ainsi
que sur les techniques médicales. La société
sitem-insel, située à Berne, est le centre de com-
pétences national en médecine translationnelle
et entrepreneuriat.

Nouvel instrument de promotion 
des projets d’innovation
En octobre 2016, le canton de Berne a mis en 

vigueur la nouvelle loi sur l’encouragement de
l’innovation. Pour Christoph Ammann, directeur
de l’économie publique, ce texte permet de 
promouvoir des projets innovants d’importance
stratégique grâce à des subventions d’encourage-
ment. Les contributions profiteront à trois projets
clés sur l’axe Bienne–Berne–Thoune : le site bien-
nois du Parc suisse d’innovation, le centre de
compétences national sitem-insel à Berne et, en
2017, le site Empa à Thoune.

Les offres d’innoBE (conseil à la création d’entre-
prise, première consultation pour les PME sur le
transfert de connaissances et de technologies) et
de BaseCamp4Hightech (coaching pour les start-
up de haute technologie) ont été réunies au sein
de l’agence de l’innovation be-advanced SA. L’ob-
jectif est de rassembler les forces et d’offrir un
service efficace et efficient aux entreprises et aux
clients.

Relations avec Shenzhen
En 2016, la Promotion économique du canton

de Berne a apporté son soutien à plusieurs ma-
nifestations, notamment le “Horasis China 
Meeting”. Du 7 au 9 novembre 2016, quelque
250 représentants et représentantes des milieux 
politique et économique se sont rencontrés à 
Interlaken. Le canton de Berne était co-hôte avec
l’association économique “China Federation of
Industrial Economics”. A cette occasion, le
conseiller d’Etat Christoph Amman a accueilli
une délégation de la ville de Shenzhen, avec 
laquelle le canton a un accord de partenariat 
depuis février 2015.

Soutien aux entreprises
En 2016, la Promotion économique du canton
de Berne a soutenu 48 projets d’entreprises et 46
projets s’inscrivant dans le cadre de la Nouvelle
politique régionale (NPR). Les projets d’entre-
prises, relevant majoritairement de l’industrie de
précision et des techniques médicales, devraient
engendrer 85 millions de francs d’investisse-
ments dans les prochaines années et créer envi-
ron 600 emplois. Les projets de la NPR
déclencheront quant à eux des investissements
de l’ordre de 52 millions de francs d’investisse-
ment et la création de 140 emplois.

Depuis 1890, un journal et 
une imprimerie à votre service 

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@mprimerieducourier.ch
www.imprimerieducourier.ch
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Vendredi 17 février - 20h30Cabinet 
Nénuphar

Massages bien-être
Vergers 20 (bâtiment Migros La Neuveville)

Remercie sa fidèle clientèle depuis
7 ans et souhaite à tous une
joyeuse nouvelle année 2017

Massage de qualité de la tête aux pieds 
sur rendez-vous au 079 927 39 47

Kinésiologie
Laurence Charpié
La Chaîne 7 - 2515 Prêles
079 378 25 06
032 751 34 79
lmargus@romandie.com
Site internet : 

http://laurencecharpie.wixsite.com/kinesiologie

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

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

COIFFURE POUR TOUS
2517 Diesse

Mercredi dès 14h - Samedi dès 9h30

&079 703 22 64
Anne-Françoise Botteron

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

La mécanique de l’ombre 
Les 21 et  26 février  

Silence
Du 22 au 26 février 

Jackie 

A louer au Landeron

VILLA 6 CHAMBRES
Tout confort souhaité

Ecrire sous-chiffres S.387.V au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

A louer Diesse,

MAISON BLEUE
1er mars 2017 , Chemin neuf 1 

Grand appartement 1er étage, 31/5 pièces, avec poêle
Fr.1580.- charges comprises. Idéal pour couple sans enfants
et sans animaux. & 079 448 45 58                                 

A louer à Nods - Route du Chasseral 23

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES
APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES

Dans immeuble de 5 appartements avec jardin en 
commun. Cuisine agencée avec lave-vaisselle, buanderie
commune, places de parc intérieures à disposition. 

Détails et photos sur www.copriva.ch
079 486 57 78 ou copriva@bluewin.ch

JEUNE FILLE
dans sa 14ème année

ayant suivi avec succès les cours de la Croix-Rouge, cherche
à faire quelques heures hebdomadaire de Baby-sitting.

& 076 450 42 33 dès 18h

L’empereur 
Du 17 au 19 février à 20h30 

La La Land 
Le 19 février à 17h30 

A louer

GRAND 3 PIECES RÉNOVÉ
Parquets, accès terrasse au 2ème, cuisine agencée avec 
machine laver/sécher. Libre dès le 1er avril 2017. 
Fr. 1650.- c.c. & 076 420 88 08

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis

Nicole Thomet
& 079 296 67 87

KINÉSIOLOGIE
20% de remise

sur les deux premières séances
pour tout RDV pris entre le 1er et le 28 février 2017
Chavaillaz Leonardi Farzané, thérapeute en kinésiologie

Rue de l’Hôpital 9 - 2520 La Neuveville
& 079 615 64 64

A louer à La Neuveville, 

APPARTEMENT DE 3 PIECES
Avec balcons et parc, libre dès février 2017. 

Fr. 1538.- tt compris.
& 078 815 17 78

La Neuveville, magnifique et très spacieux

APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
181m2, totalement rénové

A louer de suite ou à convenir au 2ème étage d’une maison
de 4 appartements. Cuisine ouverte luxueusement agencée
avec ilôt central. Deux salles de bains (1x douche-WC et
1x douche-baignoire-WC). Nombreuses places de range-
ment intégrées. Galetas, cave, buanderie équipée. Place 
privée dans vaste jardin arborisé.
Situation tranquille à 3 minutes à pied de la gare, des
écoles et de toutes commodités. 

Loyer Fr. 2300.- + charges env. Fr. 250.-
Posssibilité de louer 1-2 places de parc dans garage 
souterrain, Fr. 130.- / place.

Renseignements et visite 
& 079 423 11 41 ou 078 703 87 43

Saucisses à la Lie
Caveau du Schlossberg

Grand Rue 9, 2520 La Neuveville
Samedi 25.2.2017 à partir de 19h 

Menu
Salade du marché

Saucisse flambée à la Lie
Gratin dauphinois 

Dessert
Prix : Fr. 36.-

Veuillez réserver par mail ou par tél: 
bpetrig@chantemerle.com - 079 666 50 22

Diesse à louer

CHARMANTE
MAISON 41/2 PIÈCES

Info et photos sur www.ixu.ch
& 032 315 52 15


