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Encore plus magique de nuit, le studio d’Extrastunden vibre de bonnes ondes. L’y voir évoluer, c’est avoir accès à un monde insoupçonnable

Extrastunden,
ou l’extraordinaire parcou

rs

d’un musicien sonore

Un univers sonore à son image et celle de son studio, une poésie 
de l’instant, une pureté dans la recherche et l’élaboration d’une 
musique électro qui correspond au moment, à l’ambiance, à la vie.
Dans son studio à la rue de la Tour 12, Extrastunden, alias Jonathan
Bürki, enchante et intrigue. Grâce notamment à son synthétiseur
modulaire. Mais pas uniquement.
“ Extrastunden était à la base le nom du duo que je formais avec mon ami
Pierre Sandoz. Venu le jour de me trouver un nom d’artiste et après de nom-
breuses recherches, il était évident qu’Extrastunden était le plus chouette et
celui qui me correspondait le mieux. Mon ami m’a donc offert le nom. Pour la
petite histoire, Extrastunden signifie les heures supplémentaires après le 
travail pour se faire plaisir en musique “
Confie d’entrée de jeu Jonathan Bürki. Et de poursuivre, le sourire aux 
lèvres : “Mes amis diraient que c’est davantage pour traduire mon assiduité
au travail. Dès que je peux, dès que j’en ai l’opportunité, je travaille. Et pour
l'allemand, c’est un clin d’œil à Berlin, ma ville fétiche, et également celle où
tout se passe au niveau électro. J’espère d’ailleurs pouvoir y vivre un jour… “
Cependant, pour l’instant, Extrastunden est toujours au cœur de La Neu-
veville, la cité qui l’a vu grandir. Dès l’enfance, la musique joue un rôle 
important dans sa vie. Cours de flûte pendant cinq ans à l’école, il poursuit
même au-delà de la formation initiale, puis cours de batterie. Cependant,
c’est à 13 ans qu’il a le déclic. Lors d'une fête du vin c'est au Codbar avec
le dj Kevin Follonier aux platines qu'il découvre pour la première fois cette
incroyable capacité qu'a le dj de pouvoir apporter la joie et la positivité,
et c’est une révélation. Le virus était… inoculé ! 

Jonathan Bürki s’approche alors de ce DJ, et commence à prendre des
cours avec lui. Dès lors, il le sait, il le sent, sa vie, c’est la musique. Être DJ
certes, quelque chose qu’il aime beaucoup faire en Suisse comme ailleurs,
bien qu’actuellement ce soit très difficile d’exercer, mais surtout composer
de la musique. Et pas n’importe quel type. La musique électronique !

S’il y a bien deux ou trois écoles officielles pour devenir DJ, c’est surtout
sur le terrain que Jonathan Bürki a appris son métier. S’il a, pour différentes
raisons, néanmoins entrepris et terminé son CFC de tapissier décorateur
d'intérieur, c’est en musique qu’il envisage sa vie. Pour la musique. Et il
n’hésite pas à se former seul, en autodidacte. 

“Pendant plusieurs années, je me faisais un programme relativement scolaire
avec des horaires tôt le matin pour étudier et apprendre. J’empruntais les 
supports de cours d’amis qui avaient suivi des formations souvent onéreuses
que je ne pouvais pas m’offrir. Et je continue tous les jours à apprendre, à me
former, à découvrir de nouvelles voies, à développer de nouvelles techniques.
C’est ainsi que l’on avance, que l’on progresse. “

Ainsi, pour devenir Extrastunden, Jonathan Bürki a dû faire quelques 
sacrifices. Trouver un emploi plus alimentaire pour assurer le quotidien,
mais renoncer à tout le superflu. Pas de resto, pas de vacances, pas de 
dépenses inutiles. “Sauf les chips, c’est mon vice !“ avoue-t-il dans un éclat
de rire. Sinon, tout l’argent qu’il gagne, il l’utilise pour équiper son studio,
pour s’offrir le matériel qui lui permettra de créer des sonorités qui 
traduisent ce qu’il a envie d’exprimer. (suite en page 2)
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Festivités du 1er août 2021 
annulées

Devant la situation qui reste précaire, et ne
pouvant pas assumer une traçabilité des 
personnes d’une manifestation en plein air,
le comité de la SDN (Société de Développe-
ment de La Neuveville) a décidé d’annuler
les festivités du 1er août 2021.

En effet, cette fête serait tronquée par les règles
de distances à respecter, le cortège et la danse
seraient probablement interdits et l’enregistre-
ment des personnes ne pourrait se faire qu’en
clôturant l’espace de la fête, ce qui est pas 
réalisable. 

Prenez soin de vous
www.sdn2520.com

Le comité

Extrastunden, ou
l’extraordinaire parcours d’un musicien sonore

(suite de la page 1) “J’écoute peu les productions via
les plateformes de streaming ou sur YouTube, je
privilégie les supports audio de haute qualité pour
pouvoir écouter et décripter toutes les intentions
de l'artiste. “
Ascète du son, Extrastunden n’en est pas moins
avide de contacts, de communication, de 
partage. 
“C’est quand je suis au cœur d’une foule, que je
sens l'énergie des gens qui m’entourent que je me
sens dans mon élément et que je suis, en tant que
DJ surtout, capable grâce à ma sensibilité de 
partager avec la musique qui nous rassemble. “

Regorgeant de projets et d’idées, de morceaux
à composer, à retravailler, Extrastunden travaille
sans relâche en attendant son heure. 
Dans l’intervalle, grâce notamment à son syn-
thétiseur modulaire, instrument magique s’il en
est, il compose pour d’autres, c’est, comme on
l’appelle aussi, un “ghost producer“, à l’image du
nègre en littérature. Passionné de technique, il

fait également du mastering et du sound 
design ou dispense même parfois quelques 
formations. 
“ J’espère pouvoir un jour ne vivre que de ma 
musique et rayonner partout où ce sera possible.
Je veux surtout pouvoir faire ce que j’aime, et 
profiter au maximum de ce beau cadeau qu'est la
musique“
Et, au chapitre des projets en gestation, l’utilisa-
tion, en performance unique et authentique, de
son synthétiseur modulaire. 
“C’est un instrument tellement humain. On ne
peut, avec lui, ou grâce à lui, jamais produire 
exactement le même son. Ça a été une révolution
dans ma vie, et cela m’incite à profiter à 100% de
l’instant présent. “
Profiter de l’instant présent… un carpe diem
qui résonne à l’époque où saisir le moment est
devenu si difficile. En écho à toutes ces heures
supplémentaires que l’on fait pour donner 
encore plus de sens à sa vie.                            Céline
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Aux “commandes“ de son synthétiseur modulaire, Jonathan Bürki se mue en créateur de sons d’une pureté rare

Mon Repos
Comité des dames
En raison de la pandémie, l’Assemblée 
générale 2021 a eu lieu par correspondance
au cours du mois de mai. 

Les points suivants à l’ordre du jour - comptes
2020, budget 2021, réélection du Comité des
Dames - ont été acceptés à l’unanimité, alors
que l’on compte une abstention concernant les
changements de statuts. Le Comité des Dames
remercie tous les membres pour la confiance
témoignée.

Un grand merci aussi aux généreux donateurs
grâce auxquels les activités proposées aux
pensionnaires pourront se dérouler comme
prévu tout en respectant les règles sanitaires.

Les Verts deviennent
Les Vert·e·s
La jeune section neuvevilloise du Parti 
écologiste suisse, ou les Verts La Neuveville,
change son appellation et devient officiel-
lement Les VERT‧E‧S La Neuveville
Ce changement de nom, non genré, a été
adopté à l’unanimité des membres de la 
section, réunie en assemblée générale 
vendredi 11 juin à la salle des Epancheurs. 
La section locale adopte ainsi la nouvelle 
dénomination du parti au niveau national.
Après une première année consacrée à sa
constitution, le parti entre dans une phase de
consolidation. Son objectif est de mettre en
œuvre son programme, basé sur les lignes 
directrices des Vert·e·s suisses, qui ne se limi-
tent pas à la protection de l’environnement,

mais vise aussi, notamment, la justice sociale
et une politique de développement harmo-
nieuse tournée vers l’avenir qui prend en
compte les besoins de chacune et chacun.
Conformément à leur volonté d’instaurer une
alternance au sein de leurs instances diri-
geantes, Les Vert·e·s La Neuveville ont élu un
comité remanié composé de Clovis Voisard, à
la présidence. Il succède à Sabine Mamie, qui
reste membre du comité. Deux nouveaux
membres font leur entrée au comité, à savoir
Pascale Chatelet et Alain Gagnebin. Ils rejoi-
gnent Nicolas Arizzi (ancien). Cyprien Louis,
Francis Gerz et Samuel Flückiger quittent le
comité, mais conservent leurs fonctions, au
sein du Conseil général de La Neuveville ou
des commissions municipales, ainsi qu’au
Conseil du Jura bernois s’agissant de Cyprien
Louis. Pour les Vert·e·s 

Sabine Mamie / Clovis Voisard



Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch

Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

Tél. 079 334 73 39
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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

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



“Des formes d’eau que vous avez 
regardées, mais que vous n’avez pas vues“

Exposition à Mon Repos jusqu’au 31 juillet
Entrée libre tous les jours de 9h à 17h30

Expo photos de
Edmond Farine

Assemblée générale de Forum neuvevillois 
Deux hommes élus à la co-présidence de Forum
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Forum neuvevillois a tenu son assemblée générale le vendredi 11 juin à la Cour de Berne.
La soirée a été marquée par l’élection d’une nouvelle co-présidence après douze ans de
règne de Catherine Frioud Auchlin. C’est désormais Michaël Hofstetter et Virginien Schaffter
qui assureront cette mission

Catherine Frioud Auchlin entouré� e de Michaël Hofstetter et Virginien Schaffter

Catherine Frioud Auchlin, maire de La Neuve-
ville, a ouvert la 50e assemblée générale de
Forum neuvevillois en revenant sur la 
campagne électorale 2020 qui a été particuliè-
rement intense. Forum neuvevillois est fier
d’avoir décroché la mairie, deux sièges au
Conseil municipal et dix sièges au Conseil 
général. Après douze années de présidence du
parti, Catherine Frioud Auchlin est heureuse de
passer le témoin à une ambitieuse et dyna-
mique équipe. Les deux jeunes hommes (tous
les deux 35 ans) se réjouissent d’endosser ce
rôle. 
Les conseillers généraux Forum ont  ensuite
livré leur rapport d’activité des commissions
dont ils font partie et la nouvelle constitution
pour la législature 2021 – 2024 a été présentée.
Les comptes 2020 ainsi que le budget 2021 ont
été acceptés. Ce fut également l’occasion pour
Aurèle Schleppy, conseiller municipal en
charge de l’Équipement, d’excuser Jacques
Wenger qui a démissionné pour des raisons de
santé il y a quelques mois. Le moment a été
émotionnellement fort pour tout le parti qui le
soutient dans sa convalescence. 
Lors de ce rassemblement, Christophe Nicolet,
président de fraction a passé le relais à Alain
Guillaume alors qu’Andréa Olivieri et Jean-
Pierre Latscha ont été chaleureusement remerciés
pour leur engagement politique aux postes
respectifs de conseiller municipal et président
du Conseil général à plusieurs reprises.
Et pour terminer en beauté, Forum neuvevillois
célèbrera son 50e anniversaire en 2022. Un
groupe de travail a été nommé pour mettre en
place l’organisation de cet événement.

Paroisses de La Neuveville, Diesse & Nods 
Cultes de baptêmes et de  confirmations
Treize jeunes catéchumènes des paroisses de La Neuveville, Nods et Diesse ont vécu le 
dimanche 23 mai leur journée de baptême et de confirmation

Avec beaucoup d’authenticité et d’humour, ils
se sont adressés à leurs proches par un mot
d’accueil ou une prière. Ils ont exprimé de 
manière créative le thème du changement,
avec confiance et espérance en présentant des
arbres sur toile, enrichis de feuilles multicolores
selon l’inspiration et l’habileté de chacun. 
Les jeunes ont donc témoigné de manière 

personnelle, leur confiance en l’avenir, leur 
reconnaissance à l’égard de leurs parents et
leur besoin de cheminer encore dans leur foi. 
Dans une atmosphère chaleureuse et sou-
riante, quatre cultes ont ainsi pu se vivre à
l’église de Nods et à La Neuveville, en respec-
tant la limite de 50 personnes par célébration. 

Nous souhaitons encore une belle suite à tous
les confirmés, afin que leurs feuilles puissent
toujours se renouveler en toute saison et colorer
leur avenir avec une belle diversité. Que la lu-
mière de Dieu les éclaire !
Solyne Gerber, Timothée Robert, Valentin Ryser et
Loïc Winkelmann ont été baptisés. 
Léa Ammann, Romain Schlaepfer, Lucie Voisard,
Eva Racine, Cynthia Bayard, Frank Bayard, Arnaud
Stauffer, Océane Bourquin, Morgane Graf, Loris
Stark, Manon Perrinjaquet et Rayan Perrot ont
confirmé l’alliance de leur baptême. 
Annie Voisard a choisi de poursuivre son 
chemin avant de demander la confirmation.

John Ebbutt et Stéphane Rouèche, pasteurs

Photo Bernard Schindler



1955, le personnel de l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau.  (Collection Charles Ballif )

1955,  l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau. (Collection Charles Ballif )
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès d'

Emil Mosimann
qui s’en est allé subitement le 3 juin 2021 dans sa 85e année, sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son deuil, ainsi que tous ceux
qui ont entouré et accompagné Emil.

Adresse de la famille : Liselotte Mosimann, Montagu 5, 2520 La Neuveville

REMERCIEMENTS

Au revoir - 15 

Bibliothèque
régionale
Eté 2021 

Fermeture du lundi 12 juillet au dimanche 8
août  y compris les samedis matins.
Fermeture exceptionnelle le jeudi 1er juillet. 
Dorénavant la date de retour des prêts est le
25.08.2021.
Réouverture le 9 août à 15h. 
Nous vous avons préparé des sacs surprise
pour l’été !

Bel été à tous !

Actualités sportives
Tennis Club

Championnat suisse inter-clubs ! 
Honneur aux juniors :  L’équipe filles des U16
aligne les victoires.  Léane Morand et  Alizée Ci-
vidino ont récidivé victoire par 3 à 0, elles poin-
tent au 1er rang du classement intermédiaire.
Chez les adultes, l’équipe “élite“ de Damien 
Althaus s’est inclinée à Marin. La formation 1ère
ligue termine au 2ème rang. A Marin victoire en
simple de Joao Rodriguez en 3 sets,  de Colin
Kurth 6/4 6/2 et une victoire en double
Colin/Julien Stalder 6/4 6/4. L’équipe Dames
seniores 1ère ligue s’est imposée  contre 
Le Locle 4 à 2. En simple, victoires d’Isabelle
Seckar contre une R5  (6/4 6/4) et de Séverine
Chédel contre R6. (6/2 6/2). Les deux doubles
ont été remportés par Isabelle/Jacqueline et
par Dom/Mia. L’équipe jeunes seniors 35+ 2ème
ligue, s’est inclinée à Mt-Soleil. A noter les vic-
toires de Toedtli Vincent  6/3 6/3, de Daniel
Maire 6/2 6/1 et de Zihler Mike 4/6 6/0 6/0.  
Le double Vincent/Mike a été remporté en 2
sets 6/4 6/4. Malheureusement le double no 2
a été vaincu au super tie break 12/10. L’équipe
de Roland Houlmann s’est rendu à Neyruz.  
Défaite de 4 à 2 malgré une belle victoire de

Instantané !
Pauvre ou riche

Lorsque l’on entend parler d’un pauvre, on
pense à priori à une personne en précarité, à une
personne n’ayant pas les moyens matériels 
suffisants pour subvenir à ses besoins. Pourtant
la pauvreté a un sens beaucoup plus large. Il y a,
par exemple, tant de personnes riches en situa-
tion de pauvreté. Quel paradoxe ! On voit bien
que l’image du pauvre associé à un mendiant
part en éclat. Je me risque à une définition : 
“La pauvreté est un état qui ne permet pas le lien
ou les liens fraternel(s) avec les autres “. La pauvreté
isole. Alors oui la richesse matérielle peut faire
que l’on se renferme sur soi, que l’on rejette les
autres. Ces personnes sont aussi à aimer et à
aider. Face à toutes les formes de pauvreté,
l’amour du prochain est essentiel et la fraternité
doit se vivre. Sinon c’est l’exclusion et la souf-
france qui s’installera.
Dieu s’est fait homme et pauvre matériellement
parlant. Il est né dans une grande précarité. 
Sa pauvreté rend tout possible. Il est libre pour
vivre et témoigner de l’essentiel. Il sera frère de
chacun de nous car nous avons tous des pauvre-
tés. Il nous dit qu’il n’y a aucune pauvreté qui
peut nous couper définitivement de l’amour. 
La seule vraie richesse n’est-elle pas l’amour ?

Yannick Salomon, théologien en pastorale

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Daniel Breitenstein en simple et une en double
avec l’association Roger Picard/ Bernard Mosi-
mann  au super tie break du 3ème set. 
La situation au niveau des seniors Frijune
La journée du  club Tour  Frijune s’est déroulée
au début du mois sur les installations du TC La
Neuveville. 24 joueuses et joueurs se sont 
affrontés dans une ambiance empreinte de fair
play.  Après le sport, les participants ont pu 
déguster un repas. Les inter-clubs officiels
n’étant pas encore terminés que Frijune lance
son tournoi interseiors 50+. Le TC  La Neuveville
a inscrit deux équipes. 

Les news de Damien
En rentrant du Kazaksthan, Damien a fait une
halte d’une semaine à Antalya en Turquie. Il
s’est hissé jusqu’en demie finale contre le futur
vainqueur du tournoi , un Argentin classé dans
les 500 premiers ATP. Il a remporté trois
matches dans le tableau principal, dont une
belle perf  en quart de finale avec une victoire
contre Sandro Ehrat, classé 7ème joueur suisse et
membre de l’équipe suisse de coupe Davis.
Pour l’occasion il était coaché par son frère
Robin. Cette prestation en Turquie devrait lui
permettre d’engranger  une trentaine de rangs
à l’ATP. Après un  repos bien mérité, il se rendra
a Klosters (GR) pour un tournoi Futur 25000 $. 

Le rédacteur du TC

Place de la Liberté
Célébration 
oecuménique
Le dimanche 20 juin, au commencement 
de l’été, les communautés chrétiennes de 
La Neuveville et du Plateau vous invitent
pour 10h sur la Place de la Liberté, afin de
célébrer ensemble ! 

Nous nous réjouissons de vous accueillir, sans
limite de nombre, dans les respect des mesures
Covid, sur les bancs qui seront disposés près de
l’arbre, qui nous parlera de liberté. Liberté 
retrouvée après des mois difficiles, liberté de
choix, quête de liberté pour tant de réfugiés de
par le monde...

Nous sommes heureux de cet air de liberté qui
va résonner : Quartett de jazz et messages 
originaux pour passer un bon moment . 
Bienvenue !  Collecte en faveur de l’EPER. 
En cas de pluie la célébration aura lieu à 
la Blanche- Eglise. Le 032 751 28 57 vous 
renseignera dès le vendredi 18 juin. 

John Ebbutt

Bibliothèque régionale de La Neuveville, section adultes
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



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

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

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

- 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

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

A louer rue du Faubourg 31 à La Neuveville

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Pas d’animaux et non fumeurs.

& 032 751 15 21 

A louer au Landeron dès le 1er juillet

APPARTEMENT 5½ PIÈCES
dans ancienne maison, bien situé avec vue sur le lac.

Rénové, 2 salles d’eau, très grand balcon.
Loyer Fr. 2'155.- charges comprises.

& 079 415 41 77 

Galaxy-services  
Garage de l’Etoile - Bourquin 
Route de Lamboing 24  / 2517 Diesse 

078 820 89 99  / 079 634 51 06
Station d’essence Mini-Prix - Dépôt de Gaz 

Montage et vente de pneus 
Ventes de pièces tous véhicules  

Vignette pour vélomoteur et E-Bike

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

Nous recherchons une

SERVEUSE EXTRA
Environ 2 jours par semaine

Faire offre à Restaurant de la Plage, La Neuveville.
& 079 755 90 84

Situation très calme, vue exceptionnelle
Au cœur du village, proche de l’école, 
Ruelle de la Tour 3, 2518 Nods,
A louer au 2ème étage, très joli    

4  PIÈCES / 105 m2

Etat de neuf, cuisine agencée, WC bain, WC douche,
cave, galetas, place de parc, place de détente com-
mune avec cheminée. 

Loyer + charges CHF  1324.- 
Libre dès août 2021, pour tout renseignement, visite:

& 079 673 08 16  


