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Le Costume Neuvevillois, 

une tradition folklorique 

fort sympathique

Posant fièrement en costume du dimanche, Joseph Hinderer représente à merveille les costumes neuvevillois

Alsacien d’origine, Joseph Hinderer est Neuvevillois de cœur depuis
plusieurs décennies. Féru de traditions et de folklore, il préside non
seulement Le Costume Neuvevillois, mais également ceux du Jura
bernois. Un ensemble qui s’est réduit au fil du temps, mais dont le
noyau dur continue ses activités contre vents et marées. Rencontre.

La Neuveville, c’est là où je me sens à la maison !  
Arrivé en Suisse en 1978 à la Petite Scheidegg où il fait une saison pour
ensuite aller travailler à Bâle puis au Tessin où il fait une rencontre décisive
qui le conduit quelque neuf mois au Sénégal, Joseph Hinderer a large-
ment roulé sa bosse avant de poser ses valises à La Neuveville. Depuis
qu’il y a élu domicile, il s’y sent comme un poisson dans l’eau, et c’est pour
“rendre un peu de tout ce qu’on lui a donné et faire vivre et revivre le 
folklore et les traditions de cette belle région“ qu’il a rejoint le Costume
Neuvevillois.

Créée en 1937 par Madame Tripet-Lée , Florian Imer et Monsieur le député
Imhof, la société locale du Costume Neuvevillois était, au départ, un
groupe de danse et de chant essentiellement constituée de femmes. 
Des femmes en costume traditionnel. 
“Et puis il y a eu la guerre, et ce genre d’activités ont été reléguées pour un
temps au placard. Une fois la guerre terminée, les femmes ont eu droit à un

costume du dimanche et les hommes un costume vigneron, costumes
conformes à des gravures du 18e siècle mises à jour par Madame Tripet elle-
même, ainsi que le député Imhof et Florian Imer. C’est le tailleur Bernard Müller
qui réalisait tous les costumes et l’on se réunissait alors régulièrement à l’Hôtel
du Faucon pour y danser.“
Quand il s’agit de conter l’histoire du Costume Neuvevillois, Joseph 
Hinderer est intarissable. Il faut dire que ce passionné d’histoire se plaît à
perpétuer certaines traditions. 
“Je connaissais bien Hildegarde et Jean-Pierre Chervet grâce à la Croix
Blanche que j’ai tenu plusieurs années. Quand ils ont quitté la présidence en
2012, j’ai repris leur suite. Et nous avons alors participé activement à l’organi-
sation des festivités du 700e.“
Il faut sans doute rappeler ici que les membres du Costume Neuvevillois
sont les représentants officiels de la commune lors de visites ou de 
rencontres dans notre belle cité. (suite en page 4)
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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

Histoires pour petits et grands
Le mercredi 26 mai de 13h30 à14h30. L’ani-
mation aura lieu à l’extérieur, vers les gradins
colorés de l’école primaire de la Neuveville

Venez découvrir le monde magique des 
histoires avec deux conteuses unissant leur
passion commune, Carinne de Martini et Bégonia
Velardi lors de la Journée de la lecture à voix
haute.
Tout public dès 5 ans (port du masque obliga-
toire dès 12 ans). Sur inscription par courriel à
silvia.codello@biblio2520.ch jusqu’au 20 mai.
Munissez-vous de votre propre siège ou coussin,
selon la météo (déplacement sous toit).

Entrée libre avec chapeau à la sortie

Congé de l’Ascension
Du mercredi 12 mai au lundi 17 mai à 15h

Ludothèque
Congé de l’Ascension

La Ludothèque sera fermée le samedi 15 mai.
Prochain prêt le mardi 18 mai.

L’équipe de la ludothèque

Heures d’ouvertures 
Mardi de 16h à 18h / Samedi de 9h30 à 11h30

Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33

ludotheque@neuveville.ch
facebook.com/Ludothequedelaneuveville

Circonvolutions d’un esprit libre,  
des dessins qui content autant d’histoires
La Galerie comquecom à la Grand Rue expose les cartons et dessins enchantés de Carol
Bailly. De personnages fantasques en scènes de la vie quotidienne, elle nous conte et 
raconte un univers riche, coloré, à son image

Née à Brockton loin de Boston d’une mère
Suisse et d’un père Américain, Carol Bailly est
arrivée à l’âge de 15 ans à La Neuveville. Elle a
d’ailleurs travaillé chez le Dr. Charles Garten-
mann au Landeron dans les années septante.
Elle quitte le bord du lac de Bienne pour s’ins-
taller d’abord à Lausanne, puis à Fribourg, où
elle habite toujours aujourd’hui. Cette exposi-
tion à la galerie comequecom est donc un 
retour aux sources et dans la ville où elle a vécu.

Même si l’on a l’impression que Carol Bailly 
a toujours aimé dessiner, c’est en 1980 que 
débute sa carrière entre collages et sérigra-
phies. Suite à une période plus sombre, elle
aborde le dessin, de manière autodidacte. 
Saturées de couleurs, ses œuvres sont emplies
d’exubérance. Dans chaque œuvre, les détails
foisonnent et le moindre interstice est exploité
pour y loger des personnages, des objets plus
petits ou des animaux parmi lesquels le chat, le
poisson, le serpent, mais aussi des bouquets de
fleurs et parfois des têtes de mort. Conteuse
dans l’âme, Carol Bailly donne la parole aux
femmes et ses dessins sont autant de saynètes
où elles nous confient leurs rêves, leurs 
déboires ou leur joie de vivre. Dans ses 
créations, elle utilise l’encre de Chine, la
gouache et les crayons de couleur aux tons vifs
et acidulés. Parmi les figures emblématiques
qu’elle se plait à évoquer, Frida Kahlo, à la fois
considérée comme muse, alter-ego et arché-
type de la femme-artiste, occupe une place
prépondérante.

Ce qui fascine sans doute, outre le goût du 
détail, c’est que l’on se perd volontiers dans les
circonvolutions de son esprit éclairé, coloré. 

A l’image des psychanalystes qui décortiquent
et recollent selon des associations d’idées, on a
l’impression que l’artiste exorcise et trace à
même la feuille ou, comme à la galerie com-
quecom, le carton de livraison, ce qui lui arrive.
Elle l’exorcise certes, mais surtout elle le trans-
cende. Chaque scène du quotidien, de la 
rencontre à la rencontre avec soi au cœur de
l’atelier, raconte une histoire. Était-ce lors d’une
party ou lors d’un achat au supermarché ?
Français et anglais se mêlent, des bribes de
menu ici, un poème ou une ode ici. On oscille
entre allégorie et bande dessinée, tout en fraî-
cheur et en éclats d’esprit et de vie. L’œuvre de
Carol Bailly chante une vie rêvée ou possible,
avec des personnages toujours réinventés. 
Parfois l’artiste sublime un personnage adulé,
parfois elle le place dans une situation si 
cocasse que le sourire se mue en fou rire. 

Accessible à tous, cette exposition parle un 
langage universel qui s’adresse aussi bien 
aux adultes qu’aux enfants qui y trouveront 
matière à s’inventer encore davantage 
d’histoires. Une belle découverte, une plongée
au pays des merveilles de Carol, une artiste 
internationale connue et reconnue loin à la
ronde puisque l’on trouve ses œuvres au rayon
art brut de nombre de musées et de galeries.
Une découverte qui ne peut laisser indifférent.

Céline
Carol Bailly 

à la galerie comquecom jusqu’au 27 mai
Du mardi au vendredi de 14h à 17h, samedi de
10h à 17h. Visite sur rendez-vous recommandée
en raison des recommandations sanitaires au
079 206 69 91 ou sur comquecom.ch

Pour Carol Bailly, tout est matière à dessiner, et tout support à sa raison d’être

Université Populaire
Prochains cours !

En mai fais ce qu'il te plait ! ! !
• Les oiseaux chanteurs du petit matin / Parte-
nariat avec Parc Chasseral (Prés d’Orvin)
• Nordic Propulsing (La Neuveville)

et dès le mois de juin
• Atelier de peintures (La Neuveville)
• Peinture sur cailloux (La Neuveville)
• Balade botanique (Lamboing)
• Plantes du solstice d’été en cuisine (La Neuveville)
Inscription à notre Newsletter et aux cours sur
notre site www.upjurassienne.ch/jura-bernois
Nous sommes toujours à la recherche de 
personnes voulant partager leur passion en
donnant des ateliers ou cours sur le Jura 
bernois info.jb@upjurassienne.ch



Le samedi 
15 mai 

de 18h à 19h30 
au Quai Moeckli

Venez partager le pain
d’épeautre et le verre de
l’amitié en souvenir de

MMiirraannddaa
CCllaaiirree && MMaakkaannii

A lieu par tous les temps.  
Dans le respect des conditions sanitaires actuelles, les participants sont priés de respecter 
les gestes barrières et de se conformer aux mesures mises en place par la Confédération.
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VOILLAT SA
Jardiniers - Paysagistes

Grande vente
de plantes et plantons

Cultivés à l’établissement à l’est 
de la Vieille Ville / 2525 Le Landeron
Grand choix de plantes, plantons de 
légumes, semences, engrais, produits
pour la protection des plantes, terreau... 

Tél. magasin horticulture : 077 529 56 93
Tél. paysagisme :             032 751 26 66
Shop en ligne :                 www.voillatsa.ch

Horaires : Lu – Ve 8h à 12h / 13h30 à 18h / Sa 8h à 16h

Le nouveau Kia Sportage
Black Edition 4x4
Mod썟le sp썗cial limit썗

Mod썟le illustr썗: Kia Sportage Black Edition 4x4 1.6 CRDi, man. 
CHF 33 950.‐*, pack Black Edition+ CHF 1 500.‐, peinture m썗talli-
s썗e CHF 750.‐ (TVA incluse), 6,5 l/100 km, 170 g CO2/km***, cat썗go-
rie de rendement 썗nerg썗tique C. Kia Sportage Black Edition 4x4
1.6 TGD-i, man. CHF 32 950.‐*, peinture m썗tallis썗e CHF 750.‐ 
(TVA incluse), 9,2 l/100 km, 209 g CO2/km***, cat썗gorie de rende-
ment 썗nerg썗tique F. * Prime de CHF 2 000.‐ d썗j쌽 d썗duite. Offre 
valable jusqu’au 30.6.2021 ou dans la limite des stocks disponibles. 

d썟s CHF 32 950.‐*

Storrer Automobiles Sàrl 
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux 
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch



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

Notre prochain spectacle, vendredi 14 mai 2021,
est un concert de 60 Miles– Jazz Trio avec Nicolas
Gerber au piano, André Hahne à la basse et
Johan Vermeille à la batterie pour une musique
qui ne reprend pas les codes usuels mais est
nourrie autant de Keith Jarrett, Charlie Parker,

Beethoven ou encore bien d’autres. Attention ce
concert risque d’être complet...
Veuillez consulter notre site internet.
Et le dernier événement de cette courte saison
est une soirée festive autour de 2 pianos pour
Boogie-Woogie Night II.  
Les vendredi 21 mai et samedi soir 22 mai sont
déjà complets.

Mesures sanitaires
L’équipe de la Tour de Rive a mis tout en 
place pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions, en limitant le nombre d’entrée à 50 
spectateurs et en répartissant les tables et les
chaises dans la salle afin de respecter les 
distances nécessaires. Prenez vos masques avec
vous. La représentation dure environ 1h15. 
Le bar est fermé.
Réservations obligatoires en ligne sur notre site
internet www.latourderive.ch.   
On se réjouit de vous revoir, à bientôt !

L’équipe du CTTR

Tennis Club
Actualités

Championnat suisse inter-clubs
Match avancé de l’équipe seniors du capitaine
Roland Houlmann.  Pour le derby La Neuveville
– Le Landeron, la rencontre a été avancée au
samedi 15 mai à 9 h.  Pour le week end des 29
et 30 mai, trois équipes évoluent à domicile. La
formation « élite » de Damien Althaus ainsi que
celle de Michael Ballif, en jeunes seniors joue-
ront le samedi alors que les dames seniores
des capitaines  Josiane Richard/Lucille Pauli
croiseront le fer le dimanche matin à 10 heures
contre  Grenchen (Granges),  Anne Hirt et ses
dames se déplacent à Cossonay.  Olivier Piana
et Roland Houlmann et leurs potes s’en iront
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Le Costume Neuvevillois, une tradition 
folklorique fort sympathique 
(suite de la page 1) Ce sont les costumes qui 
servent l’apéro par exemple, en costume 
traditionnel, et donne ainsi de La Neuveville un
reflet à la fois traditionnel et convivial. D’ailleurs,
pour la petite histoire, à la création de cette 
société, les femmes neuvevilloises avaient 
approché en 1950 les autorités pour obtenir
une subvention. Elles toucheront Fr. 200.- 
à l’époque ! C’est ainsi que la société du 
Costume neuvevillois se voit toucher un fond 
financier de la commune pour l'achat d'un nou-
veau costume , tout en sachant qu’un tel 
costume avoisine les Fr. 2'300.- pour être réalisé.
“Si les activités se sont réduites au fil du temps et
surtout à cause de l’épidémie de coronavirus, nous
avons néanmoins vécu des moments mémora-
bles, notamment lors des rencontres et défilés des
costumes à l’étranger, comme ce fut le cas en 
Allemagne et en Autriche notamment.“
Quand il évoque les activités de sa société, 
Joseph Hinderer a les yeux qui pétillent. 
“Si nous ne pratiquons plus le chant ni la danse 
depuis longtemps, il reste des sociétés très actives,
notamment dans le canton de Berne. Ainsi, la 
Farandole des Jonquilles de Courtelary et le Tanz-

gruppe Vergiessmeinnicht de Crémines se rendent
régulièrement dans les différente régions du 
Canton pour aller y danser avec d’autres membres
des costumes bernois. “

Si, en 1937, le groupe était constitué de 8 mem-
bres, les costumes neuvevillois n’en comptent
guère plus en 2021 : “Nous sommes une société
constituée de 7 femmes et 3 hommes. Il est évident
que toute personne intéressée est susceptible de
nous rejoindre. Il suffit pour cela de me contacter. “

Ouvert d’esprit et de contact facile, Joseph 
Hinderer affiche une belle jovialité. En tout
temps, il est prêt à partager sa passion et à 
ouvrir la discussion. Son ouverture aux autres
lui vient peut-être de ses origines alsaciennes,
peut-être de ses voyages, à moins que ce ne soit
qu’un état d’esprit que ses expériences de la vie
lui ont permis de forger au fil des années. 
Une belle rencontre, à l’image du personnage.

Céline
Contact

Groupe du Costume neuvevillois
Joseph Hinderer, président - 078 734 38 22

hinderer.joseph@gmail.com

le courrier
des lecteurs

Nucléaire ou Solaire ?
Dans le courrier des lecteurs du JdJ (Journal du Jura)
du 1er mai passé, Manfred Bühler nous apprend
que la production d’électricité au moyen de pan-
neaux solaires génère près de 5 fois plus de CO2

que celle produite par l’énergie nucléaire. Dans le
JdJ du 6 Mai, MM Chassot et Bourquin répondent
à M. Bühler
Wikipédia donne des fourchettes de 6 à 70 gr de
CO2 /kWh pour le nucléaire et de 19 à 59 pour
l’énergie solaire. Pour le nucléaire, cet écart peut
être expliqué par la prise en compte ou non 
des charges d’extraction et de l’enrichissement
d’uranium et des coûts de démantèlement des
centrales par exemple. Les coûts totaux de 
démantèlement des centrales nucléaires suisses
sont estimés à ce jour à 24,6 milliards de CHF dont
3,7 milliards pour la désaffectation des sites de
production et 19,8 milliards pour financer l’entrepo-
sage et la gestion des déchets (Le Temps 12 avril 2018).
Les 80m2 de panneaux solaires installés sur mon
toit à La Neuveville produisent depuis bientôt 
10 ans l’énergie nécessaire pour trois maisons 
familiales. Swiss EnergyScope nous apprend qu’il
faut trois ans de production solaire pour compenser
l’énergie grise nécessaire à la fabrication et à l’ins-
tallation des panneaux. Le même institut indique
qu’une utilisation optimale de nos toits et façades
(donc sans prise au sol), en tenant compte d’une
augmentation probable de rendement, permet
de prévoir une production solaire en suisse de 18
TWh (Térawatt-heure). La production nucléaire
actuelle en suisse est de 25 TWh.
Il est exact que la production directe d’un kWh
par l’énergie nucléaire dégage peu de CO2. Ce
n’est d’ailleurs pas ce qui est reproché à cette 
filière. Dans un article du 1er juillet 2019 du quoti-
dien 24h, on peut lire “Un accident dans l’une de
nos centrales nucléaires suisses provoquerait l’irra-
diation de millions de personnes, des dizaines de 
milliers de cancers et de maladies cardiovasculaires,
et l’impossibilité de cultiver des milliers de kilomètres
carrés devenus radioactifs“. Des accidents, qualifiés
d’hautement improbables par les milieux intéres-
sés, sont arrivés dans le monde et même en suisse
(à Lucens). Wikipédia recense 24 accidents dans
des centrales et unités de production de pluto-
nium à travers le monde. Inutile de citer les plus
célèbres.  A côté des risques d’accidents, nos cen-
trales sont exposées à des actes terroristes.
Quelques barbelés,fils électriques et employés de
sécurité sont peu pour décourager des individus
prêts à donner leurs vies pour leurs causes.
Les lignes directrices du parti de M. Bühler sont
“Liberté et Sécurité“. Le moins que l’on puisse
écrire est que l’UDC interprète “Sécurité“ dans son
sens le plus étroit.
Les idées novatrices ont toujours eu leurs détrac-
teurs : l’obligation du port de la ceinture de sécurité
dans les voitures, la baisse de la vitesse maximale
sur nos routes de 100 à 80kmH et de 60 à 50kwh,
l’interdiction de fumer dans les établissements 
publics, l’introduction du droit de vote féminin,
l’instauration de l’AVS étaient combattus à
l’époque par une catégorie de citoyens. Prétendre
que ces rétrogrades de l’époque sont ou auraient
été des sympathisants du parti de M. Bühler est
un pas que je laisse apprécier par le lecteur.
Et sinon, n’oubliez pas de signer et faire signer
l’initiative solaire bernoise. Richard Mamie

Les opinions exprimées dans le “Courrier des lecteurs“
engagent uniquement celle de l’auteur et ne représentent
pas  celle de la rédaction

respectivement à Morges et à Cudrefin.
Les news de Damien

Damien a participé au 1er tour des inter-clubs
de ligue nationale B samedi dernier à Teuffen-
thal (Argovie).  Opposé à un membre du cadre
national, classé N2.19 du nom de Steinegger
Yannick, les spectateurs, dont les parents de 
Damien (Jacques et Dom) ont assisté à un 
très bon match de tennis, remporté par notre 
espoir local (4/6 6/2 6/3). Pour l’anecdote, c’est
à la 5ème balle de match qu’il a conclu ! 
Cette semaine, tournoi de pré-qualification
pour Genève, tournoi ATP 250. Quatre joueurs
participent à ce tableau à savoir Ehrat Sandro
N1.7 , Riedi Leandro N1.6, Jakub Paul N1.8  et
Damien N2.13. Seul le vainqueur recevra une
carte d’invitation pour le tableau de Genève.
C’est après que Damien repartira pour 3 
semaines de tournois, objectif : top 600 à fin
août.                                                   Le rédacteur du TC
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La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

info@oel-pool.com

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Profitez des prix bas !

Tél. 079 334 73 39
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www.terravie.ch
079 617 29 11

de massage classique agréé ASCA
*Cette thérapie peut s’intégrer dans un  

ostéopathe Montserrat créée par l’
l’Ostéopathie Bioénergétique Cellu   
Thérapie manuelle holistique basée  

dans le présent

Libérer les blessures émotionnelles du passé
Booster l’immunité
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Vendredi 14 mai 2021

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

Mme Laurence Schmutz, titulaire du 
brevet fédéral de courtière en immeubles
et active depuis plus d’une décennie est
votre partenaire de confiance pour vous
accompagner dans la vente de votre bien
sur le Plateau de Diesse.

Chemin du Stand 3
2515 Prêles

Route de la Sauge 8
2042 Valangin

www.viaterra.ch                 info@viaterra.ch

032 566 70 30 

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

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

l’atelier de réparation
079 248 26 26

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

COIFFURE POUR TOUS
2517 DIESSE

Horaires :  Mercredi 13h30 - 18h00
Horaire :  Vendredi     9h - 18h
Horaire : Samedi       9h - 13h

Anne Françoise Botteron & 079 703 22 64

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

Immobilier
12 - Immobilier - Petites annonces

Etudiant informaticien

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d’informations contactez le & 078 949 01 13

Annonces payantes 
conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 
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 compor-
ter une adresse reconnue pour la facturation.
Un paiement avant la publication est éxigible aux   per-
sonnes domiciliées en dehors des limites de  l’ancien
distict de La Neuveville. 
Rabais de 10% pour deux publications 

identiques dans le mois (à préciser à la commande)

A louer à Diesse 
1 APPARTEMENT

(charges comprises + 1 place de parc)
Libre dès le 1er juin 2021

1 grand 4 ½. Prix CHF 1600.-/mois
pour tout renseignement :& 079 474 55 14

A louer à Lamboing, route de Diesse 16

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Mansardé, cuisine agencée, grand balcon. Fenêtres
et parquets rénovés. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 955.- charges comprises. Garage + Fr. 100.-

& 079 451 09 11 

A louer de suite ou à convenir
LAMBOING-Route d’Orvin 3

APPARTEMENT 4 PIECES NEUF
2ème étage avec balcon, cuisine agencée, 

buanderie, cave séparée, galetas, place de parc.
Fr. 1'400.- charges comprises. 
Transports publics à proximité. 
& 079 632 19 32

 

 

 

 

 

 

              

                      

À louer à La Neuveville, à partir du 
1.06.2021 ou date à convenir 
Appart. 3.5 pièces (rez sup) 
grandes chambres, parquet, armoires 
murales, balcon, cuisine agencée, sdb 
baignoire, 2 réduits, cave, buanderie, 
local à vélo. Premier mois gratuit. 
Loyer :   charges comprises. 
Place de parc :  CHF 70.  /mois. 
Contact : 079 818 56 95 

Vilma Doris • 
079 617 29 11 • bienvenue@terravie.ch     

Plus d’infos : www.terravie.ch

Activité physique en plein air
Accessible à tous
Durée du cours : 1h15
Prix : CHF 25.-/cours, mise à disposition 
gratuite du matériel
Jeudis 8h - Landeron/Neuveville et env.
Autres horaires sur demande possible
Les cours ont lieu dès 5 personnes

Bungypump Chasseral

Bien pour le corps et le cœur, excellent pour le moral !

Remise de 
CHF 10.–

sur un 
abonnement de 

12 séances*
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