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Dialogue avec le paysage
Après une première édition du festival “Art-en-Vue“ à La Vue-des-Alpes en 2018,
Le Parc Chasseral propose en 2021 une seconde édition intitulée “Dialogue avec
le paysage.“ Cette année, le festival invite les visiteurs à vivre une double expé-
rience sur le site de La Vue-des-Alpes : la découverte des paysages au travers
du regard de l’artiste Emmanuel Dupasquier, dit Paxon, et la vision du paysage
de l’écrivain neuchâtelois Jean-Paul Zimmermann. 
Deux parcours pédestres agrémentés d’installations artistiques exceptionnelles
seront à découvrir dès le samedi 12 juin jusqu’au 31 octobre. 

Plus d'infos et inscriptions sur parcchasseral.ch/artenvue

Le Parc Chasseral et la Commune de Val-de-Ruz offrent l’opportunité
aux habitants de la région de contribuer à la réalisation d’un par-
cours artistique à La Vue-des-Alpes, lequel sera inauguré le 12 juin
prochain.

Après une première édition en 2018, le jeune festival Art-en-Vue revient
durant tout l’été 2021 à La Vue-des-Alpes. Pour cette deuxième édition,
les paysages de ce lieu seront à l’honneur dans le cadre d’un dialogue
entre artistes, paysages et l’oeuvre littéraire de Jean-Paul Zimmermann.
Le Parc Chasseral organise pour l’occasion deux week-ends citoyens, 
offrant aux habitants la possibilité de participer activement à un événe-
ment artistique unique, en contribuant, le temps d’une ou plusieurs 
journées, au montage in situ de certaines installations artistiques et ainsi
inventer ensemble un dialogue avec les magnifiques paysages de la Vue-
des-Alpes.

Les installations requièrent des travaux très variés, principalement en 
extérieur. Les bénévoles rencontreront les artistes et construiront avec
eux leurs installations créées spécifiquement pour ces lieux. Il est possible
de s’inscrire pour une seule journée ou pour plusieurs jours de travail. 
Les repas de midi sont offerts par le Parc Chasseral. Les personnes inté-

ressées peuvent s’inscrire afin de contribuer à cette démarche unique, 
alliant valorisation du paysage et création artistique.

Du vendredi 4 au dimanche 6 juin 2021sur inscription
Le nombre de place est limité à 15 participants par jour

Le repas de midi est offert par le Parc Chasseral

Renseignements et inscriptions 
Samuel Torche, samuel.torche@parcchasseral.ch / +41 (0)32 942 39 49

Depuis plusieurs années des groupes sont mobilisés pour effectuer du travail sur le terrain à La Vue-des-Alpes. (Photo Monika Flückiger)



Bibliothèque
régionale

La bibliothèque vous propose 
Un album drôlissime qui nous montre que les
adultes ne sont pas si parfaits qu’ils n’y parais-
sent... un délicieux concentré d’humour ! 

Les adultes ne font jamais ça
de Davide Cali et Benjamin chaud

Ed. Hélium, 2020

Paroisse réformée
Baptêmes et confirmation à la Blanche Eglise

C’est avec sourires et complicités que Gina
Baenteli et Léane Morand ont été baptisées, et
que Yves Rutz a confirmé l’alliance de son bap-
tême. C’est sur le thème du vent, en reprenant
leurs bricolages réalisés avec habileté, que le
pasteur John Ebbutt a soufflé des souhaits de
bon envol (comme une hirondelle pour Léane),
de nouvelles pousses à germer ( comme des
akènes de pissenlit qui s’envolent (pour Gina),
et de belle traversée toutes voiles gonflées
(comme un voilier pour Yves). Chacun a pu 

Dimanche 2 mai dernier, 3 jeunes neuvevillois qui auraient dû confirmer en 2020 ont enfin
pu fêter avec leurs familles la fin de leur catéchisme à la Blanche Eglise

exprimer ce que le changement représente
comme chance dans sa vie. Au terme de ce
culte festif et joyeux, les jeunes ont également
reçu un petit bonzaï pour qu’ils puissent 
continuer à grandir tout en gardant leurs 
racines bien plantées dans une terre riche de 
promesses avec la bénédiction de Dieu. 
Nous nous réjouissons pour eux de tout ce que
la vie leur réserve de beau et d’inattendu ! 
Bon vent !                                                       John Ebutt
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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

Libération du Péricarde
Soin holistique

Libérer les rétractions et les tensions du corps 
Booster l’immunité
Libérer les blessures émotionnelles du passé 

dans le présent

Thérapie manuelle holistique basée sur 
l’Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire (OBC) 
créée par l’ostéopathe Montserrat Gascon

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

079 617 29 11
www.terravie.ch

Remise de 
CHF 10.–
sur la 1  séance 

 annonce

Galerie Comquecom
Une exposition tout en relief
La galerie neuvevilloise Comquecom est heureuse d’accueillir un nouvel invité pour
l’exposition qui débutera le 10 juin prochain. L’artiste plasticien Jacques Moeschler 
proposera des œuvres qui feront voyager les visiteurs de la galerie dans la matière et les
différentes dimensions

Né à Bienne, Jacques Moeschler a voyagé du-
rant des années pour son art entre Paris et
New-York tout en exposant ses installations,
sculptures et toiles un peu partout dans le
monde. Il aime explorer les matériaux de la
peinture et ses recherches l’ont poussé vers
la troisième dimension. 

Artiste multi-facettes, Jacques Moeschler 
proposera au public de découvrir des œuvres
très variées et même des dessins et peintures
de nus. En bonus : recettes de peinture en
performances

Exposition de Jacques Moeschler
Du 10 juin au 30 juin

Vernissage en présence de l’artiste 
le 10 juin de 18h à 20h
le 11 juin de 18h à 20h 
le 12 juin de 18h à 20h



Annonces - 3

Nous vous invitons 
à venir découvrir 

la nouvelle 
Subaru Outback
le samedi 12 juin
2021 de 9h à 15h.

A cette occasion 
les nouvelles Subaru 
E-Boxer seront aussi
là pour faire un essai
routier.

Garage Reparex SA
Route de Prêles 13

2516 Lamboing

10% de rabais pour commande avant le 31 août 2021

Nouveau départ pour la garderie du 
Chemin des  Près-Guëtins 8 à La Neuveville
Nouveau nom, nouvelle direction, mais
même engagement et beaucoup d’enthou-
siasme, pour continuer à offrir une structure
d’accueil adaptée aux enfants de 2 à 5 ans. 
Vous souhaitez offrir à votre enfant un espace de
partage, de création de lien, d’éveil,des jeux, 
bricolages et d’autres activités ? 
Nous avons à cœur d’être sa 
première “école“ de vie ! 
N’hésitez pas à prendre 
contact, je me ferai un 
plaisir de vous accueillir. 
Luisa Matthey 
076 329 84 07 
info@gardevie.ch

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
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Tennis Club
Actualités

Championnat suisse inter-clubs ! 

La météo exceptionnelle du week end dernier
a permis un bon déroulement du premier tour
des inter-clubs.  Toutes nos équipes ont pu
s’aligner dans d’excellentes conditions. A tout
seigneur tout honneur, l’équipe “élite“ de 1ère
ligue a remporté une magnifique victoire par
5 à 4 contre  Yverdon.  Evoluant à domicile nos
gars se sont surpassés pour passer ce 1er tour.
En simple, victoires de Colin Kurth 6/1 6/3, de
Yannick Klopfenstein 6/3 6/1 et de Nicolas Stal-
der 6/3 6/2. En double l’association Joao/Damien
a fait merveille 6/4 6/2.  Le deuxième double
vainqueur a révélé un junior. En effet, Nicolas
Stalder a évolué avec Marwan Chapuis (junior
formé au club) 6/0/4. Bravo à toute l’équipe.
L’équipe seniors 1ère ligue a souffert de 
plusieurs absences. Néanmoins elle s’est bien
battue mais n’a pas obtenu le score escompté.
La formation d’Anne Hirt jouait à Cossonay.
Seul un double formé de Dominique et Mia a
remporté un point (6/7 6/1 7/10).  Malgré des
simples très disputés, les résultats ont tourné
du mauvais côté. A signaler en plus la blessure
de Juliette à qui nous souhaitons un prompt
et complet rétablissement.
La formation dames 3ème ligue des capitaines
Josiane/Lucille jouait à domicile. Belle victoire
en simple de Lucille  6/0 6/2. A noter que trois
matches ont été perdus en 3 longs sets ce qui
signifie que le résultat final  aurait pu très bien
être inversé.
L’équipe du cap Michael Ballif jouait égale-
ment à domicile.  Rencontre très serrée avec 3
magnifiques victoires en simple. Severino
Maro 6/7 7/5 7/5, Daniel Maire 7/6 6/1 et  Zihler
Mike 1/6 6/3 10/5.  Victoire également pour le
double Marco/Daniel 1/6 6/3 10/5. 
Dans les seniors 55+ Roland Houlmann se 
déplaçait à Cudrefin.  On ose dire qu’ils ont fait
pratiquement le plein. En effet, victoire finale 5
à 1. En simple Roland a montré la voie 6/1 6/1,
Daniel Breitenstein l’a imité avec le même
score, J-Louis Frei  remporte une belle victoire
6/3 6/1.  Les deux doubles sont remportés très
facilement  . Roger Picard/Daniel 6/0 6/2 et 
Roland /Bernard Mosimann 6/0 6/0 . Nos gars
n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires
du jour. Les news de Damien
Comme précisé la semaine dernière, Damien
se trouve au Kazaksthan pour deux tournois.
Le premier s’est très bien déroulé puisque 
Damien est arrivé en demie finale. Pour y 
parvenir il a dû battre trois joueurs assez bien
classés à l’ATP. En demie il s’est incliné contre
le futur vainqueur du tournoi.  Cette perfor-
mance lui a fait gagner 33 places à l’ATP.  Petit
à petit l’oiseau fait son nid.  Pour cette semaine
il est opposé à un Ouzbek classé 600 à l’ATP :
Nous ne pouvons que croiser les doigts pour
qu’il passe ce 16ème de finale.    Le rédacteur du TC

Echoppe de seconde main
de l’ancien au Marché neuf
C’est à la Rue du Marché, le long du ruisseau traversant la Vieille ville, que Martha Jaberg a
ouvert son échoppe de seconde main, dans le courant du mois de mai, pour le plus grand
plaisir des chineuses et chineurs amateurs. 
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Cela fait quelques semaines maintenant
qu’une nouvelle vitrine est à nouveau animée
en Centre-ville. A l’emplacement de l’ancien 
“Au Rouet“ une boutique de seconde main 
“Marché 9“ a vu le jour. Ouverte par la neuve-
villoise Martha Jaberg, ce nouvel endroit 
permet de dénicher quelques objets en quête
de seconde voir de troisième vie. 
“ Il y a trois mois, je n’avais même pas idée d’ouvrir
une boutique. Puis l’occasion s’est présentée, et je
n’ai pas hésité. “ raconte Matha, assise sur la 
terrasse de sa devanture. Les objets viennent
des quatre coins de la Suisse. Avec l’aide de ses
amis et de son mari, Bernard Jaberg, elle
cherche et dégote des objets allant du tableau
au buffet vintage, en passant par des acces-
soires de seconde main. 

Habitante de La Neuveville depuis 1974, 
Martha Jaberg, enseignante à L’École supé-
rieure de commerce de sténographie et de 
bureautique à la retraite, sa vie est riche de
nombreux voyages en famille dont deux tours
du monde en bateau. Ces milliers de kilomètres
et son expérience dans le domaine l’ont amené
à travailler pour une agence de voyage et ainsi,
Martha a pu mettre à profit ses talents 
d’organisatrice au service des autres. 

“C’est fabuleux de voyager, et par chance nous
avons transmis le virus à nos enfants. Et pour ce
virus je crois qu’il n’y a pas de vaccin” ajoute 
Martha en riant. D’ailleurs certains objets exposés
ont été ramenés de ses nombreux voyages 
autour du globe. 

Ayant cessé ses activités avant la pandémie, ce
projet de magasin de seconde main tombait
comme une évidence. Ouverte presque tous
les jours de la semaine, la gérante vous invite à
déambuler au milieu de sa boutique garnie
d’objets de tous les goûts ou à la recherche
d’une petite pépite à emporter avec soi. Vous
pouvez aussi venir déposer des articles person-
nels auxquels vous souhaitez offrir une nouvelle
vie ou utilité pour le plus grand plaisir d’autrui.
La petite table en terrasse permet de s’arrêter
pour converser quelques instants avec la 
gérante ; c’est ce qui fait aussi la convivialité du
lieu...
“Mais de toute façon, même si on repart les mains
vides, on a le coeur réjoui d’avoir vécu ces
quelques instants d’amitié et de bonheur dans la
bonne humeur” (Bernard Jaberg, Marché 9)

Calon
Marché 9 - La Neuveville

Du lundi au samedi 9h à 11h30 et  15h à 17h30

Martha Jaberg dans sa nouvelle boutique en vieille-ville

St-Joux
Escapes Room 
Nous avons le plaisir de vous présenter notre
équipe jeune et motivée qui propose deux 
Escapes Room au Chemin de St-Joux 7 à 
La Neuveville. Vous pouvez réserver sur
www.caravanescape.ch (payant) ou par e-mail
info@jaya-sports.ch.
On se réjouit de vivre ces moments avec vous.

Les MJ's



1980  la plage de La Neuveville. (Photo Charles Ballif )

1979,  la plage de La Neuveville. (Photo Charles Ballif )

14 - Le passé disparu par Charles Ballif 



CORONA
Votre don en bonnes mains.

 
 

Pour que personne 
ne soit seul  
dans la détresse.
Les organisations Zewo aident là où personne n’aide.
Merci pour votre don. zewo.ch/fr/coronavirus

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 comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.
Un paiement avant la publication est exigible aux  
personnes domiciliées en dehors des limites de 
l’ancien district de La Neuveville. 

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

Communiqués - 15 

Ce livre est né du souvenir lointain des caves
d’affinage du gruyère sises à La Tzintre, un
hameau du village de Charmey.
Le lieu est favorable à la bonne maturité des 
fromages. Il est situé au-dessous de la Monse,
une montagne rocheuse qui le protège du soleil
trop chaud de l’été. Le ruhio est aussi un vent 
rafraîchissant qui souffle dans la vallée de la
Jogne et aboutit à la vannelle, juste au-dessus
des caves. Enfin, la rivière de la Jogne apporte
aussi la fraîcheur de ses eaux descendues des
montagnes.
A l’époque, un pont aménagé à grands frais 
permettait de traverser la rivière qui passait
alors à gauche des maisons du quartier, avant
son endiguement moderne. Au bistrot de
Claude Niquille, le barlatê pouvait assouvir une
soif due au long chemin parcouru avec son
mulet depuis sa montagne et son chalet.
Le Pays et Val de Charmey était à l’époque l’un
des lieux où était fabriqué et conditionné le 
célèbre fromage d’alpage qui prit officiellement,
en 1762, à la suite de l’Académie française, le
nom commun de “gruyère“. L’ouvrage raconte
des faits liés à la commercialisation de ce célèbre
produit.

L’auteur
Pierre Rime est né à Charmey en 1951. Après des
études d’économie (doctorat) et de droit à l’Uni-
versité de Fribourg, il pratique notamment le
notariat à Bulle. À la fin de sa carrière profession-
nelle, il s’intéresse à l’histoire locale.  Aux Éditions
Cabédita, il a publié Histoires du Pays et Val de
Charmey (2012); la biographie de Pierre Léon

Pettolaz (2014); Dénonciations et délations en
République fribourgeoise (2019) et, sous les 
auspices de la Société d’histoire du canton de
Fribourg, la correspondance de Pierre Léon 
Pettolaz (2016).

Editions Cabédita, 160 pages / Fr. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Editions Cabédita
l’âge d’or du gruyère d’alpage à Charmey

le courrier
des lecteurs

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

Un coup d’épée dans l’eau
L’augmentation considérable de la nouvelle
taxe CO2 sur le mazout (Fr. 96.- /tonne à 
Fr. 210.- + 12 cts sur l’essence + la TVA !), sera
répercutée sur loyers ainsi que sur les pro-
duits qui utilisent des hydrocarbures pour les
produire ou les livrer. Ce sera donc une
hausse significative du coût de la vie sans que
la production de CO2 ne baisse !

La Confédération qui encaisse les taxes CO2
ne verse pas de subvention pour la conver-
sion des chauffages par des pompes à 
chaleur. Le canton de Berne propose une 
subvention mais limitée à Fr.10'000.- par 
installation, ce qui est très insuffisant pour
motiver un propriétaire de plusieurs loge-
ments alors que ce sont ceux-ci qui produisent
le plus de CO2 et qui ont déjà payé le plus de
taxes. En plus, pour avoir une subvention,
l’isolation des bâtiments doit être renforcée,
ce qui produit d’avantage de coûts. 

La nouvelle loi sur le CO2 prévoit de reverser
plus de la moitié des produits de la taxe aux
assurés de l’assurance maladie en versant 
Fr. 87.-par personne par année. Mais qu’elle
est la relation entre le CO2 et l’assurance 
maladie ? Aucune ! La taxe et sa redistribution
sont  asociales car les mêmes pour toutes les
catégories de gens (pauvres ou riches). 

Cette ristourne sur l’assurance maladie ne

Prochaines activités 
Mercredi 9 juin 14h : Tournoi Ping-Pong
Inscriptions sur place - Gratuit, prix à gagner

Vendredi 11 juin 15h à 19h 
et samedi 12 juin 14h à18h

VIDE DRESSING #2 
Vente d’habits et d’accessoires seconde main.

Récolte de vêtements et chaussures : vous pouvez
amener vos articles au CAJ, il suffit de fixer un 
prix et on s’occupe de l’étiquetage et de la mise 
en vente. 
Informations complémentaires au 078 400 34 35.

Vendredi 18 juin : Soirée Filles
Inscriptions jusqu’au mercredi 16 juin

Atelier créatifs : design de t-shirt et tot bag, 
stylisme ongulaire, repas, musique, fun

Samedi 26 juin : Initiation skate filles 
Prix : gratuit, La Neuveville et Bienne

Avec 2 monitrices de skateboard stylées ! 
Inscriptions jusqu’au 23 juin. 

Vacances Scolaires
animation nautique à St-Joux 

Durant toutes les vacances le CAJ sera à La Gra-
vière, St-Joux. Paddle, Kayaks, slackline, Wakeboard,
bouée tractée, grillades, etc... 
Venez nous voir au bout de la plage ! 

Prestations disponibles pendant 
les heures d’ouverture ou sur RDV  

Orientation professionnelle : sur rendez-vous ou au
CAJ. Accompagnement social : pour les jeunes et les
parents de jeunes servira en aucun cas à réduire les émissions

de gaz à effet de serre. 

En effet si l’on utilisait ces taxes pour convertir
les chauffages, on aurait alors une diminution
importante de la consommation de CO2 qui
actuellement est la cause principale de la pol-
lution atmosphérique. Mais en quoi les gens
qui reçoivent cette ristourne sur l’assurance
maladie vont-ils moins consommer de CO2 ? 
Je vous invite donc à refuser cette nouvelle
loi et attendre une meilleure mouture plus 
efficace pour l’environnement.

Roland Reymond

Jardin communautaire
Les secrets 
du jardin : l’été
Le samedi 12 juin dès 10h se déroulera 
le troisième atelier de l’année au jardin
communautaire de La Neuveville.
Un jardin recèle mille secrets, et seuls les jardi-
niers habitués au lieu les découvrent tout au
long de la saison. C'est l'occasion pour vous de
venir vous immerger dans le tourbillon de l'été
où la nature, à son comble, offre à profusion
fruits et légumes. Ce sera l’occasion également,
mais facultatif, de partager un repas de midi sur
le feu “tiré du sac“ (chacun apporte sa nourri-
ture et son couvert).                         Albin Mosimann

Informations : 
www.jardin-communautaire2520.com



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

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6 
2520 La Neuveville 
Portable : 078 687 58 00 

dacostapaysagiste@hotmail.com

M. DA COSTA MENDES

- 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

Immobilier
16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

A louer à Diesse 
1 APPARTEMENT

(+ combles et cave et 1 place de parc)
Libre de suite ou à convenir

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 

Suis ravie de vous annoncer l'ouverture 
de mon cabinet de réflexologie

NODS'SENSà Nods
Un moment de détente qui vous apporte détente et
vitalité !Pour tout renseignement 079 764 50 28  
ou nodssens@bluewin.ch

SEELAND FROMAGE
Fromages & 

produits locaux
Tous les mercredis et samedis

de 7h à 12h30
Place du Marché - La Neuveville

Galaxy-services  
Garage de l’Etoile - Bourquin 

Route de Lamboing 24  / 2517 Diesse 

078 820 89 99  / 079 699 75 09 
Station d’essence Mini-Prix - Dépôt de Gaz 

Montage et vente de pneus 
Ventes de pièces tous véhicules  

Vignette pour vélomoteur et E-Bike

Envie de t’aérer en nature et 
de te muscler tout en douceur ?
Prends rendez-vous pour découvrir la 

MARCHE DYNAMIQUE-SANTE 
AVEC LES BÂTONS BUNGYPUMP 

Vilma Doris - Bungypump Chasseral
079 617 29 11

www.terravie.ch

A louer à la rue Beauregard 27 à La Neuveville
dès le 1er septembre 2021ou éventuellement avant

STUDIO
Loyer mensuel CHF 580.00 charges comprises 
possibilité de louer meublé.

Renseignements  & 079 751 86 71


