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Au programme
Sur la piste du Marsupilami
Comédie d'action d’Alain Chabat, avec Jamel Deb-
bouze et Alain Chabat
Dan Geraldo, reporter en perte de vitesse, est en-
voyé par sa directrice en Palombie pour filmer une
tribu de la forêt vierge. Il fait la connaissance de
Pablito, guide local qui est chargé de l'aider dans
sa quête. Avec lui, il va révéler au monde une nou-
velle extraordinaire : le marsupilami, animal my-
thique et facétieux, existe vraiment ! 
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 avril à
20h30; samedi 14 et dimanche 15 avril à 14h30
• 1h40 • Âges: 7 / 7 ans • VF

My Week With Marilyn
Biopic de Simon Curtis, avec Michelle Williams,
Emma Watson et Kenneth Branagh
Au début de l’été 1956, Marilyn Monroe se rend
en Angleterre pour la première fois, pour tourner
Le prince et la danseuse. Ce même été, Colin Clark,
jeune homme qui rêve de devenir cinéaste, met
pour la première fois les pieds sur un plateau de
cinéma. Quarante ans plus tard, il racontera ce
qu’il a vécu au fil de ce tournage mouvementé
dans son livre «The Prince, the Showgirl and Me».
Mais il manque une semaine dans son récit.
Dimanche 15 avril à 17h30 ; mardi 17 et mercredi
18 avril, à 20h30 • 1h40 • Âges: 10 / 12 ans • VO
sous-titrée fr/all

8 cinés en fête
Payez 10.- et allez voir jusqu’à 3 films dans un des

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Jean-Pierre Reginal    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 13 avril à 20h30      
« Si l’on devait ré-
sumer en une
phrase la carrière
de Jean-Pierre Re-
ginal, on pourrait
dire qu’elle est celle
d’un auteur-com-
positeur, d’un pia-
niste-chanteur,
arrivé au fil du
temps à façonner
avec rigueur et pa-
tience ses textes et
ses musiques, en
s’appuyant sur
l’héritage de la

chanson française de qualité » Jean-Pierre Reginal
nous interprétera des chansons de son dernier
album FRAGILE ACCALMIE avec humour et
émotion à fleur de peau. Ses musiques sont très
mélodieuses et il chante avec une telle chaleur ses
textes, tantôt drôles, tantôt émouvants, que l’on
s’ennuie pas un seul instant. « Classique mais
convaincant, Reginal maintient la tradition du
chanteur-charmeur, poésie à fleur de lèvres. Jolies
valses et tempos swingueurs » Le Monde.

En première partie, nous aurons le plaisir
d’écouter AGIE qui, avec son 3ème album  le V de
vers, nous transportera dans la subtilité du verbe.
AGIE, une voix chaude et grave qui touche l’in-
time de chacun.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. Vous pou-
vez également vous présenter le soir de la repré-
sentation à 19h00 dès l’ouverture des portes du
Café-théâtre, notre bar et ses quelques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle. Abonnez-vous gratuitement aux « infos der-
nières » en envoyant votre demande à notre adresse
mail   info@latourderive.ch.

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

8 cinémas partenaires du Jura Bernois ! Pro-
gramme du Ciné2520 :
Vendredi 20 avril  
18h00 • L ’enfance volée (Der Verdingbueb) •
1h48 • Âges: 12 / 14 ans • VO sous-titrée
21h00 • Les faiseurs de suisses • 1h45 • Âges:
10 / 12 ans • VO sous-titrée
Samedi 21 avril
15h00 • Vitus • 2h03 • Âges: 7 / 10 ans • VF
18h00 • Le génie hélvétique (Mais im Bundes-
huus) • 1h30 • Âges: 7 / 14 ans • VF
21h00 • L’enfant d’en haut • 1h37 • Âges: 12 /
14 ans • VF
Dimanche 22 avril
14h00 • Titeuf • 1h27 • Âges: 7 / 10 ans • VF
17h00 • L’enfant d’en haut • 1h37 • Âges: 12 /
14 ans • VF
21h00 • L’enfance volée (Der Verdingbueb) •
1h48 • Âges: 12 / 14 ans • VO sous-titrée

Elena
Drame de Andrei Zvyagintsev, avec Nadezhda
Markina, Andrei Smirnov et Elena Lyadova
Elena et Vladimir forment un couple d’un certain
âge. Vladimir est un homme riche et froid, Elena
une femme modeste et docile. Le fils d’Elena, est
au chômage. La fille de Vladimir est une jeune
femme négligente, un peu bohème, qui maintient
son père à distance. Suite à un malaise cardiaque,
Vladimir décide que c’est sa fille qui héritera de
toute sa fortune. 
Mardi 24 avril, à 20h30 • 1h50 •Âges : 12 / 16 ans
• VO sous-titrée fr/all

Pour les horaires définitifs et les changements de dernière minute, 
www.cine2520.ch

La Zone Piétonne recherche encore
quelques porteurs pour la saison 2012.

Si tu as plus de 13 ans, envie de mouiller la che-

mise en portant bancs et tables contre un bon

de cinéma et une boisson, merci de te mettre en

contact avec Luciano à l’adresse suivante :

dg.luciano@gmail.com ou au 079 652 99 15



Manifestation du 700ème

ballade gourmande à La Neuveville

Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Le Chemin des Oeuchettes en 2012. 
(Photo Ch. Ballif)

Rue des Oeuchettes 
La première mention remonte à 1589 : 
« gisant es eulchattes ». Parmi les autres men-
tions on peut citer : ochiam (latin), les Oches,
Oeulchettes, Oeulchattes en Vaux.

Ce toponyme est très répandu en Suisse ro-
mande ; on le trouve dans toutes les localités
du district.

Il dérive du gaulois olca. Le mot ouche ou
oeuche désignait une portion de terrain cultivé,
surtout en chanvre et en plantes potagères, ou
des jardins potagers près des maisons, ou en-
core des jardins communaux, ce qui était le cas
à La Neuveville.

Cours de théâtre
pour les enfants au Landeron

Tu es intéressé par le théâtre, tu as de 11 ans à
13 ans... alors les animateurs de l’Atelier de
théâtre d’Atrac t’attendent dès la reprise scolaire
de septembre 2012.

Les cours ont lieu au Landeron (Ville 4) 
le mercredi de 17h à 18h30.
Coût : 100.- par semestre.

Attention : nombre de places limitées (l’ordre
d’arrivée des inscriptions sera déterminant)

Tu peux t’inscrire en retournant le talon 
ci-dessous jusqu’au 5 mai 2012 à :

Yves Leitner, Réservoir 8, 2034 Peseux.

A détacher ici
Nom : ................................................................

Prénom : ...........................................................

Adresse (rue et localité) : .......................................

.............................................................................

.......................................................................

Date de naissance : ...........................................

Signature des parents : .....................................

Toi et tes parents serez conviés à une séance
d’information le mercredi 23 mai à 18 heures.
Pour tout renseignement : tél. 076 310 14 24 ou

700, 699, 698... 3, 2, 1

Les six prochains numéros de la loterie ? Pour-
quoi pas ? Mais pour ce cas, c’est le compte à re-
bours de la balade Gourmande et la Course de 7
lieues du 700e de La Neuveville.

La Fédération Suisse de Gymnastique et le Club
Alpin de La Neuveville avec le soutien du comité
du 700e  s'associent pour un projet original, gas-
tronique et sportif dans le cadre de cette année
de jubilé neuvevillois.

La balade gourmande du 700e

Un parcours pédestre original de 22km sera
traçé. Il reliera La Neuveville à toutes les localités
du Plateau, et retour à La Neuveville. Le 28 oc-
tobre le public pourra participer à la balade gour-
mande du 700e. Le programme : déjeuner à la
Cour de Berne, entrée au pied du funiculaire de
Gléresse, potage à Prêles, premier mets à Lam-
boing, second mets à Diesse, fromage - dessert à
Nods, et enfin désert - café à la Cour de Berne.

Pour se déplacer d'un lieu de repas à l'autre, les
participants parcourront le trajet à pied, ou em-
prunteront les bus de l'organisation. Le parcours
sera bien entendu balisé. Des panneaux explica-
tifs retraçant les événements historiques jalonne-
ront le parcours.

Du 28 octobre au 23 novembre, le parcours sera
ouvert librement au public.
Pour vous mettre l'eau à la bouche, en collabo-

ration avec la boulangerie Schuppli, l'organisation
vous propose dès à présent, de goûter au pain de
la balade Gourmande, dont voici l'histoire : 

Pratiqués au Proche-Orient, il y a environ 15 000
ans, des croisements de plantes herbacées, incon-
nues chez nous, ont donné naissance à l’ancêtre de
notre blé. C’est à partir des farines ainsi produites
qu’est né le pain. Bien plus tard, vers 3500 av. J.C.,
les premiers pains d’Europe centrale ont été fabri-
qués et certains d’entre eux ont été retrouvés
presque intacts sur le site lacustre de Douanne. 

La Course des 7 lieues

Le 24 novembre, le jour de la Course des Pavés
du 700e, une épreuve exclusive sera organisée sur
le parcours : La Course de 7 lieues. Au pro-
gramme : 22km et 800m de dénivelée. La Course
des Pavés proposera donc 4 catégories supplé-
mentaires pour cette course : hommes et femmes
jusqu'à 39 ans et hommes et femmes 40 ans et
plus. Toutes les autres catégories de la Course des
Pavés restent au programme

Il est déjà possible de s'inscrire pour la balade sur
www.fsg-neuveville.ch

A bientôt sur les chemins du Plateau

FSG & CAS La Neuveville/RM



FC La Neuveville - Lamboing

1e équipe
Commentaire du coach Julien : Quelle prestation !
Mais alors quelle prestation de mes joueurs qui ont
retrouvé toute leur vertu de combattant et de gagneur
qui font leur force. Cela leur a permis de s’imposer de
fort belle manière chez le leader. Merci mes petits gars,
je suis fier de vous. 
Composition de l’équipe : Sambiagio, Rickli, Haas,
Caamano, Lopez, Devaux, Racine, Niederhauser,
Hofer, Aeschlimann (73' Lopes), Olivieri (86' Wille-
min).
Note: 72' expulsion de Racine pour un double carton
jaune.
Résultat final : FC Courtételle - FC LNL : 1-3. Buteurs:
33' Aeschlimann 0-1; 46' Hofer 0-2; 78' Parrat 1-2;
84' Devaux (pénalty) 1-3 
Autre résultat
Jun Da : FC Nidau a-FC LNL 5-1
Buvette de Jorat
En raison du départ de M. Ernst Ryf, la gestion de la
buvette de Jorat est confiée à Mmes Lebet Marie-
Claude et a Marca Geneviève. Cet accord est valable
jusqu’au mois de juin 2012. La buvette sera ouverte
dès samedi prochain à l’occasion des premiers
matches à Jorat. Le Comité du FC LNL remercie sin-
cèrement ces dames et leur souhaite plein succès. Il
remercie aussi Ernst pour le travail effectué.
Programme
3e ligue : FC LNL-FC Aurore Bienne, 
samedi 14.04 à 17h à Jorat
4e ligue : FC Olympia Tavannes-FC LNL, dimanche
15.04 à 15h à Reconvilier
4e ligue fém. : FC LNL-SV Safnern, 
samedi 14.04 à 16h à St-Joux
Jun B1 : FC LNL-FC Vicques, 
samedi 14.04 à 15h à Jorat
Jun B9 fém. : FC LNL-FC Courroux, 
samedi 14.04 à 14h à St-Joux
Jun C1 : FC LNL-FC Movelier, 
samedi 14.04 à 13h à Jorat
Jun Da : FC LNL-FC Lengnau a, 
samedi 14.04 à 10h à St-Joux
Vétérans : FC Etoile Biel-FC LNL, 
lundi 16.04 à 19h au Mühlefeld

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

thierry
 voiro
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Rubriquesportive

Le soliloque du grincheux
Raciste

Si je dis :

- l'Algérie aux algériens tout le
monde dit bravo !

- la Tunisie aux tunisiens 
tout le monde dit bravo !

- la Turquie aux turcs 
tout le monde dit bravo !

- l'Afrique aux africains 
tout le monde dit bravo !

- la Palestine aux palestiniens 
tout le monde dit bravo !

Mais quand je dis

- la France aux français on me traite de raciste...

(Coluche) Le grincheux : C.L

Tennis Club
La Neuveville

Assemblée générale du 27avril
prochain
C’est dans deux semaines qu’a lieu l’assemblée générale
annuelle. Les membres ont été régulièrement convoqués
par le dévoué secrétaire François Turuvani.
Qua chacun réserve cette date.
JOURNEES PORTES OUVERTES
Chacun est invité (membres et non membres) à partici-
per à la journée « PORTES OUVERTES » mise sur pied
le samedi 28 avril prochain dès 10h00. Cafés – crois-
sants seront servis sur place et l’objectif principal est
constitué par une initiation GRATUITE au tennis. Le
prof du club Olivier Piana ainsi que plusieurs moniteurs
du club seront à disposition pour cette initiation à la pe-
tite balle jaune.
IMPORTANT !  du matériel sera mis à disposition. De
plus, des tests de raquettes seront proposés. Un équipe-
mentier proposera également des habits avec un rabais
important. Rendez-vous le 28 avril à 10h00..
Dès 13h00 le même jour, c’est le tournoi d’ouverture.
Venez nombreux à cette rencontre amicale et conviviale.
Championnat suisse inter-clubs
Nous avons déjà signalé que 5 équipes représenteront
nos couleurs lors des championnats. Le premier tour a
lieu les 5 et 6 mai prochain. Deux équipes évolueront à
domicile, soit les messieurs jeunes seniors de 1ère ligue
(cap. P. Morand) qui jouera contre Bad Zurzach le sa-
medi à 14h00 ainsi que les hommes seniors (cap. R.
Houlmann) qui seront opposés à la formation de Marin
le dimanche matin 6 mai à 10h00.
Les trois autres formations joueront à l’extérieur.
L’équipe « actif » messieurs 2ème ligue (cap. J. Stalder)
se déplace au Val-de-Ruz (Fontainemelon). La formation
dames jeunes seniores de 2ème ligue (cap. A. Hirt) est
opposée à CT Neuchâtel (TC Cadolles). L’équipe dames
seniores de 3ème ligue (cap. N. Schmid) sera confrontée
à la formation séelandaise de Ins.
Comme habituellement nous donnerons chaque se-
maine la composition de chaque équipe. Vous serez ren-
seigné régulièrement sur les résultats de nos
représentants.
Les nouvelles licences sont arrivées
Et avec ces licences les nouveaux classements figurent
sur le site de Swiss tennis. Les modifications de classe-
ments touchent principalement les joueuses et joueurs
qui font des tournois en hiver. Force est de reconnaître
que nos licenciés ne sont pas très nombreux à évoluer
en hiver, exception faite de quelques juniors et un ou
l’autre actif. Nous reviendrons plus en détail sur les pro-
chains classements d’octobre. C’est-à-d. après les inter-

clubs, les tournois d’été et championnats de clubs.Le rédacteur du TC

Bordée de tribord

LASER 4.7 - David Biedermann impé-
rial

L’étape française de l’Europacup de Laser a eu lieu le
week-end de Pâques à Martigues-France. Cinq
manches au total ont pu être courues par des vents os-
cillants entre 5 et 25 nœuds. En traçant sa plus mau-
vaise manche (12/10/8/8/11), David Biedermann se
classe 1er Suisse, 2ème au classement des moins de 16
ans et 10ème au classement général sur 125 partici-
pants. Le prochain rendez-vous est donné à Lugano ce
week-end pour la première étape du championnat
suisse par points.
Juniors
Les entraînements des régatiers ont débuté depuis
quelque temps, le printemps précoce semble motiver
nos jeunes ! Les débutants commenceront quant à eux
juste après les vacances de Pâques.
Lourds
Les entraînements officiels des lestés commencent ce
jeudi 12 avril. Avec le beau temps du mois de mars,
chacun aura pu préparer son bateau au mieux, les or-
ganisateurs des entraînements sont heureux de vous
voir participer !



AVIS MORTUAIRES -  REMERCIEMENTS

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
courriel: lecourrier@vtxnet.ch
www.imprimerieducourrier.ch

La mort, c'est comme un bateau qui 
s'éloigne lentement vers l'horizon.
Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit
plus qu'il n'existe plus.

Paulette Moeckli-Burgat, au Landeron:
Marie-Anne Schaad-Moeckli et Michel Kiss, à Genève:
Antoine et Paola Schaad, à Genève,
Julia Schaad, à Genève,
et leur papa Jurg Schaad, à Genève;

Isabelle et Jean-Maurice Arnd-Moeckli, à Neuchâtel:
Guillaume Arnd et son amie Ariane, à Neuchâtel,
Marie-Paule et Yan Bourquin-Arnd, à Neuchâtel,
Gautier Arnd, à Neuchâtel;

Jean-Luc Moeckli, à La Neuveville:
Joëlle Moeckli, à La Neuveville,
Yann Moeckli, à La Neuveville;

Théo et Mariette Moeckli-Pelet, à La Neuveville:
Antoinette Moeckli, à Chambrelien, et sa fille;
François et Julia Moeckli, à Saint-Blaise, et leurs enfants;
Philippe Moeckli, à Neuchâtel;
Anne et Bruno Durel-Moeckli, leurs enfants, à Bevaix;

Suzanne Bachmann-Burgat, à Lucerne, ses enfants et petits-enfants;
Anne-Marie Porret-Burgat et Lisbeth Stern, à Colombier;
Henri-Louis et Marguerite Burgat, leurs enfants et petits-enfants, à Colombier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Moeckli

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 91ème année.

2525 Le Landeron, le 2 avril 2012
Pont-de-Vaux 36

La cérémonie a eu lieu jeudi 5 avril suivie de l'incinération.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Société du Musée, 2520 
La Neuveville, IBAN CH60 0079 0042 3413 4732 7, auprès de la Banque Cantonale
Bernoise, mention: deuil Pierre Moeckli.

Un merci particulier au personnel du Home Bellevue, au Landeron, pour son dévoue-
ment et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LA BORDÉE DE TRIBORD

a la grande tristesse de faire part du décès de 

Pierre Moeckli
membre fondateur et premier capitaine de notre club

dont nous garderons le meilleur souvenir.

Nous présentons à Paulette, Marianne, Isabelle, Jean-Luc, ainsi qu’à sa famille,
nos plus sincères condoléances. 

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38



La Neuveville - Institution Mon Repos 
nouvelle exposition de photographies

« 25 ANS déjà »
C’est le 23 avril 1987 que nous

avons inauguré notre commerce

La boucherie du LION 
à Lamboing

Cela mérite bien une petite fête

A cette occasion 
Du jeudi 19 avril 

Au
Samedi 21 avril 2012

Nous vous offrons un rabais

de 10%
Sur tous vos achats
Excepté sacs poubelle

Participez également à notre
concours avec des prix intéressants

De plus vendredi et samedi un petit
cadeau sera remis à chaque client

Nous serons heureux de vous ac-
cueillir et vous servir

Se recommande 
Famille Franz Bartlomé

Et son personnel

L’institution Mon Repos a le plaisir de vous présenter une exposition de photographies réalisées
par Monsieur John Tondini. L’exposition sera ouverte au public du 2 avril au 31 mai 2012.

John Tondini a été attiré par la nature depuis son
plus jeune âge. D’abord champignonneur puis
pêcheur en rivière, il s’est peu à peu intéressé à
l’univers captivant des oiseaux. Dès 2003, c’est
surtout la photographie de la faune ailée d’Eu-
rope et d’Afrique du Nord qui a attiré son atten-
tion. Chemin faisant, les heures sous les filets de

camouflage se sont accumulées. Elles lui ont
ainsi offert de nombreux ravissements. La diffi-
culté supplémentaire était alors de pouvoir im-
mortaliser certains de ces instants magiques. A
d’autres occasions, mammifères, reptiles, pa-
pillons et insectes sont venus compléter son
émerveillement.

Le Vautour Fauve en plein vol.



Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnements concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

NOUS RÉCUPÉRONS LES OBJETS EN
ÉTAT DE MARCHE QUE VOUS NE VOUS
SERVEZ PLUS TEL QUE :
les ustensiles de cuisine, les meubles, l'électroménager
de toute sorte, les linges de maison (de cuisine, de
bain...), les vêtements et les chaussures. 

Nous pouvons venir les chercher à domicile.
vous pouvez nous contacter au& 077 407 25 34A louer à La Neuveville, vieille ville 

APPARTEMENT EN DUPLEX
(2 chambres, salle de bains) et 1 niveau entier (cuisine agen-
cée, coin à manger, salon, petit balcon). Refait à neuf, cachet,
grande verrière sur le toit, très lumineux, 120m2. Fr. 1750.-
ch. comprises. Libre à convenir. 

& 032 751 18 90 de 18h à 20h 
(sauf mardi-vendredi-samedi)

A LOUER  A  LIGNIERES (Dès le 1er juillet  2012)
Quartier calme, jardin av. place de jeux arborisée autour de
l’immeuble

APPARTEMENT 3,5 PIECES  RÉNOVÉ   
CHF  1'000.- + charges CHF.  200.-

Place de parc  CHF. 40.-
Garage           CHF. 140.-

Pour info 079 637 37 57 ou 
Gérance Muller & Christe SA - Neuchâtel - 032 722 16 16  

Annonces diverses

A louer au Plateau de Diesse, 

SALON DE COIFFURE 2 PLACES
bonne situation, bonne clientèle. Temps d’occupation
100%, éventuellement 50%. 
Info & 079 703 22 64 A-F. Jeanneret 

YOGA DE L’ÉNERGIE
yoga prénatal, yoga pour la femme, différents cours pro-
posés, nouveau lieu : rte du Château 40 à La Neuveville.

Marie Mottet & 078 889 07 11 
www.femme-yoga.com

Location bureau, local commercial au Landeron 

A LOUER UN BUREAU 70m2

2 pièces, WC séparés. Local commercial situé rue des
Granges. Loyer : Fr. 800.- charges comprises.
& 032 751 24 81 

Cherche
AIDE DE MÉNAGE

à La Neuveville pour quelques heures par semaine (mé-
nage et repassage). Travail régulier et bonnes conditions
à personne de confiance avec expérience.
&079 489 48 41 

Vendredi 13 avril - 20h30 

Jean-Pierre Reginal Ca
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Annonces Immobilier

Annonces diverses

Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch

Actif 7 jours sur 7. 
Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 

Informations :
079 428 95 02, D. Jakob

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc. 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

Cherche personne 
(aussi retraité) qui 
garderait mon chien
du lundi au mercredi de 7h30 à 17h30.
Tél. 079 612 71 93 

vous propose pour ce week-end
le Brie de Meaux 100gr 3.-

au lieu de 3.50
Au plaisir de vous voir

Nadia


