JGA 2520 LA NEUVEVILLE

le courrier

No 28
Vendredi 18 juillet 2014
124e année
Annonces de l’extérieur
Publicitas SA
58 cts le mm
TVA 8% en sus
Délai rédactionnel : mardi 12h
Paraît le vendredi

contient la Feuille officielle
du district de La Neuveville

Rédaction & administration : Imprimerie du Courrier S.A. - Ch. Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville
Tél : 032 751 21 79 - Fax: 032 751 23 48 - contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch

La rédaction du Courrier vous souhaite
à toutes et à tous une agréable pause estivale !
La Neuveville, 1er août 2014 (reporté au 2 août en cas de mauvais temps)

“Tumulte“ spectacle pyrotechnique
Le tout nouveau spectacle pyrotechnique de la compagnie Karnavires de Marseille !
Rendez-vous à 21h30 à la Place du Marché pour
une déambulation en vieille ville. Vous suivrez
avec Karnavires d’une rue à l’autre jusqu’au final
à la Place du Marché et l’allumage du feu au
vieux port.
Pour ce faire et d’entente avec les Autorités, la
Société de développement, chargée traditionnellement de la soirée du 1er août, avertit les usagers
des restrictions suivantes :
Parcage et circulation interdite du vendredi 1er
août dès 9h au lundi 4 août à 6 heures du matin
à la Place du Marché, Rue Beauregard, Rue de
l’Hôpital, Rue du Marché, Place de la Liberté et
Rue du Collège.
La SDN remercie d’ores et déjà par avance la
population de se conformer à ces restrictions
nécessaires pour le bon déroulement de ce spectacle mobile.
Des affiches placardées vous rappelleront l’événement !
La SDN et les Costumes neuvevillois se réjouissent de vous retrouver TOUT FEU, TOUT
FLAMME à ce 1er août pour passer une soirée les

Ec - août à la
Blanche-Eglise
Une pause bienfaisante, un moment de
ressourcement composé de quelques gouttes et rayons de soleil :
2 chants et une guitare, un peu de silence pour
une Parole, une courte méditation pour la
route. L’été, c’est aussi reprendre souffle en
toute simplicité dans ce lieu de fraicheur et de
beauté qu’est la Blanche-Eglise.
Bienvenue pour 30 minutes le mois
des 4 jeudis : 7, 14, 21 et 28 août.
John Ebbutt, pasteur

yeux plein d’étincelles et les oreilles vibrantes des
musiques des Karnavires et de l’orchestre Aube,
musique de bal.
A très bientôt votre SDN
Programme
17h30 Devant le port - ouverture de la buvette
17h30 tenue par les Costumes neuvevillois
17h30 Grillades – poissons frits
21h00 Sonnerie des cloches
21h15 Partie officielle au port
21h15 Allocution de Alain Binggeli
17h30 Président du Conseil général
21h20 Prière M. John Ebbut - pasteur
21h30 Rassemblement de toute la population
17h30 à la place du Marché
21h45 Spectacle pyrotechnique avec déambulation
17h30 dans la vieille ville et final
17h30 à la Place du Marché
22h30 Fin du spectacle et retour au port par
17h30 l’allumage du feu du 1er août
23h00 Orchestre Aube, musique de bal.
Organisation : SDN
Société de développement La Neuveville
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Nods - Fête Nationale

Vendredi 1er août

Le traditionnel rendez-vous de la Fête nationale à Nods se déroulera comme d’habitude,
en soirée du vendredi 1er août. Une fois de
plus, la Société de développement et la
société de tir unissent leurs efforts afin de
mettre sur pied cette tradition locale sur les
hauts du Village de Nods.
La population et les visiteurs de la région sont
invités dès 18 h au Stand de tir où l’apéritif sera
offert. Les cloches sonneront le rendez-vous
officiel dès 20 h.
Animation suivie dès 20 h 30 de la partie officielle où le message de circonstance sera porté
par Monsieur Henri Baumgartner, Maire de
Nods. Le traditionnel et magnifique feu d’artifice
qui fait la réputation de ce rendez-vous à Nods,
sera tiré dès 22 h 15. Là, tous les moyens sont
réunis afin d’offrir un spectacle grandiose aux
visiteurs. La soirée pourra continuer dans l’ambiance nocturne de la cantine du stand de tir.
Une autre tradition, c’est la mise en valeur des
plats traditionnels de produits locaux qui seront
servis durant la soirée. Alors qu’on se le dise et
que la fête soit belle et qu’elle complète un moment privilégié et sympathique entre la population résidentielle, les nouveaux habitants de
Nods et les visiteurs d’un soir.
Brunch à la Ferme Sahli :
La famille de Robert Sahli aux Combes de Nods
organise un brunch à la ferme, le vendredi
1er août de 9 h à 13 h. Les inscriptions sont
enregistrées au numéro de tél. 032 751 12 37.
Accès : signalisation dès la route cantonale NodsLignières.
Société de développement de Nods
Société de tir de Nods

Alejandro Reyes
Entre anglais et espagnol, ce jeune autodidacte
compose une une pop entraînante et émouvante,
une magnifique découverte !
Samedi 16 août - 20h30
Place de la Liberté - La Neuveville

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 15 août
Bouclement de la rédaction, mardi 12 août 12h
-----------------------------------------------------------Fermeture de l’Imprimerie du Courrier S.A.
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Le Courrier de La Neuveville
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

Assemblée générale
du Parti Socialiste
de La Neuveville

Le passé disparu

Vendredi 29 août 2014 à 18h00
Au caveau des remparts
Ordre du jour
1. Bienvenue
2. PV de l’assemblée du générale
2. du 16-08-2013
3. Rapport de la présidente
4. Rapport des membres du Conseil
2. municipal et des commissions
5. Approbation des comptes 2013,
2. du budget 2014, des cotisations 2014
6. Elections et démissions,
2. nouveaux membres
7. Divers
L’assemblée générale du Parti Socialiste
Neuvevillois est publique. Elle sera suivie
d’une discussion à bâtons rompus autour du
verre de l’amitié.
Venez nombreux

La Neuveville 1900-1910, rte de Neuchâtel, ancien dépôt de la brasserie de l’Aigle. (Collection privée)

Le Brésil c’est fini,

aussi à La Neuveville !
Maracana a tiré sa révérence dimanche dernier en même temps que la coupe du monde au
Brésil. Le bilan est positif pour les trois organisateurs : Sven Clénin, Kevin Schleiffer et Chantal
Gassmann.

Le public à St-Joux. {Source : Facebook /Maracana-2014-La-Neuveville}

A La Neuveville, on regrette plus la fin de
Maracana que celle de la coupe du monde en
elle-même. En tout, plus de 10'000 personnes se
seront pressées à St-Joux et plus de 5500 litres
de bière auront été écoulés sur le mois qu’a duré
la manifestation. Sans compter les cocktails et
autres Mojitos. “Kevin (Schleiffer, ndlr) ne sait
pas les faire“, sourit Sven Clénin, président de
Maracana.
Du côté du carré VIP, les commentaires sont
lancés émus : “On va s’ennuyer maintenant à La
Neuveville.“ Et, ils étaient nombreux les fidèles
à passer régulièrement à St-Joux pour “voir qui
était là“. Bravant parfois pluie et vent pour
savourer ce mondial brésilien en bonne compagnie. “Maracana, finalement c’est comme une
famille“, commente un bénévole au bar.
La manifestation s’est d’ailleurs terminée pour les
bénévoles en grandes pompes avec une soirée
“tapis rouge“, offerte par le comité. “Vous êtes les
VIP ce soir“, a lancé taquin Junior Tshaka, venu

offrir un concert privé aux volontaires. Les organisateurs ont remis des oscars aux différentes associations et personnalités qui ont marqué
Maracana 2014 soit par leur coup de main, soit
par leur service. Des dix statuettes remises, on
souligne les oscars des meilleurs bénévoles à
Mélanie Schleiffer, Annette Deak et David Frank.
Ce dernier sourit en se souvenant comment cette
histoire a débuté pour lui. “J’avais une semaine
de vacances et je suis passé à St-Joux. J’ai vu Sven
et Kevin, je leur ai filé un coup de main et je ne
suis plus jamais reparti.“ Durant cette soirée,
Sven Clénin a souligné reconnaissant et ému :
“Nous remettons ces oscars, mais sans vous tous,
bénévoles, Maracana n’aurait jamais eu lieu.“
Une expérience à renouveler ? Les organisateurs
répondent par la positive. “Pour le moment on
discute, mais sur le principe oui.“ Le concept
risque pourtant de passer du sport à la musique.
Affaire à suivre …
Marie Nicolet

Spécialités
Chinoise fraîche et
saucisses sèches maison
2523 Lignières - www.vfleury.ch - 032 753 08 13

Gléresse
- 9 août
ème

28

traditionnelle nage de l’île

Samedi 9 août 2014 se déroulera pour la 28ème fois la traditionnelle nage de l'île.
En cas de tempête ou de fortes vagues, elle sera reportée au dimanche 10 août.

Route de Neuchâtel 1 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 36 14 - Fax 032 751 21 15
wet-motos@romandie.com
www.wet-motos.com

Communiqué

courrier des lecteurs

Longueur maximum : 1500 caractères, espaces
compris. Texte composé en Word.docx

Dès 18h le vendredi soir, ainsi que dès 11h le
samedi, vous pourrez apprécier les poissons frits
de Buff le pêcheur avec diverses boissons sous la
tente.
L'activité principale aura lieu le samedi aprèsmidi, à savoir la nage populaire à travers le lac,
1.1 km depuis l'île de St-Pierre jusqu'à Gléresse,
départ à 14h avec transport par les pontonniers
jusqu'à l'île auparavant. Ou l'aller-retour de 2.1
km partant à 15h15 de Gléresse. Les sportifs
choisiront la nouvelle catégorie 3.2 km, qui additionne les résultats des deux parcours.

Les nageuses et les nageurs sont priés de
s'inscrire sur www.insel-ligerz-schwimmen.ch
jusqu'au vendredi soir à 18h, puis d'apporter
leur inscription sur le site de départ 1 heure
avant. L'inscription tardive est aussi possible sur
place, mais coûte un peu plus cher.
Le groupe de musique seelandais “Wiouds Höi“
présente son show varié et divertissant le samedi
soir dès 20h. Un mélange de rythmes rock,
swing, jazzy et soul ne manqueront pas de créer
une ambiance “foin sauvage“.

Planification d’urgence
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autour des centrales nucléaires
Le rapport de l’IFSN est l’aboutissement d’une
autre mesure qui avait été définie par le groupe
interdépartemental créé à la suite de l’accident
de Fukushima en mars 2011 pour examiner les
mesures de protection applicables en Suisse en
cas d’urgence (IDA NORMEX). Dans l’avis qu’il
a remis à l’IFSN à l’occasion de la consultation,
le gouvernement bernois se félicite de ce que le
rapport préconise le maintien de l’actuel concept

de zones autour des centrales nucléaires. Il souligne que la création de nouvelles zones n’apporterait rien de plus et ne ferait au contraire que
compliquer les choses. Par contre, il s’étonne que
la définition des scénarios de référence qui doivent servir à planifier les mesures de protection
en cas d’urgence n’est toujours pas terminée. Il
note en outre que la Confédération n’a encore
formulé aucune consigne concrète.

Abonnement au Courrier en dehors
du district de La Neuveville
3 mois Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Tschoupie

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

Tél. 079 334 73 39

Lignières - Quinzième anniversaire

Venez fêter avec la famille Fleury
Samedi 2 août prochain à partir de 13h, venez fêter avec la famille Fleury le quinzième
anniversaire de leur dynamique boucherie

Vous ne les connaissez pas ? Vous aimeriez les
rencontrer ?
A fortiori vous serez les bienvenus à cette grillade
organisée devant leur boucherie à Lignières. Voilà
plus de 30 ans que le couple œuvre dans le commerce de la viande. Il y a15 ans, ils ont décidé
de diriger leur propre entreprise et bien que
parfois le bateau a tangué, capitaine et matelots
ont réussi à tenir le cap. Pour ceux qui les
connaissent, pas de secrets. Pour les autres,
sachez que se sont deux Jurassiens émigrés de la
vallée de Saint-Imier. Après le vallon, ils se sont
installés à Cornaux avant de devenir propriétaire
à Lignières pour la plus grande joie des Béquiats,
c'est en tout cas ce qui transpire à demi-mots.
Sur place, ce grossiste dispose d'un étal ou tous
les clients désireux de s'approvisionner en viande
sont les bienvenus. Tous les matins dès six
heures, les premiers fournisseurs livrent leurs
produits, aussitôt transportés aux clients
régionaux qui sont pour la plupart, des homes,
des hôpitaux et des établissements médicaux
sociaux mais aussi des cantines d'entreprises.
Depuis toujours le choix de la production est
éclectique, mais depuis peu Vincent Fleury et
son épouse proposent également du zèbre, du

lama et même du chameau ! De quoi rendre les
plats exotiques et assurément appétissant.
Depuis 30 ans le couple s'apprécie. La consommation carnée serait-elle une raison de cette longévité ? C'est ce qui pourrait expliquer la
diminution de la consommation de viande et
l'augmentation des divorces. Évidemment je plaisante ; c'est un parallélisme loufoque. Je le mentionne car tout simplement l'humour persiste
dans ce couple qui a tout pour être heureux.
Comme quoi parfois, le bonheur est plus près de
soi qu'on ne l'imagine. Le couple Fleury ? Un
couple chaleureux qui aime le métier de la boucherie. Boucher-grossiste,monsieur commande
et madame livre. Est-ce équitable ? Tous les deux
semblent fort bien s'en accommoder. Sur les
routes de la région vous avez certainement croisé
leur camionnette.
Vous les rencontrerez également au prochain
“Lignières historique“ où ils sont responsables
d'un stand et proposent des hot dogs et autres
grillades.
Pour toutes infos complémentaires visitez le site
web www.vfleury.ch et pour toutes commandes un
seul numéro de téléphone au 032 753 08 13.
Bon appétit !
JP

Une autre

rétrospective
Algax, contraction d’Alfred Gygax, c’est sous
ce patronyme, qu’il réside depuis 1976, dans
la région du pied du Chasseral. Enseignant
primaire à Nods, il tutoie la gravure, la peinture et la sculpture durant ses loisirs.
Il a notament représenté la Suisse, après
concours, dans une exposition internationale. Le
temps d’un été, il retourne à St-Ursanne, sa ville
natale, pour y présenter une exposition rétrospective, du 15 août au 7 septembre.
La population du district de la Neuveville est
invitée à y découvrir des travaux réalisés durant
une quarantaine d’années. C’est aussi, l’occasion
de redécouvrir St-Ursanne, de se balader au bord
du Doubs, et d’aller au Cloître de cette cité
médiévale, lieu où y seront visibles, une centaine
d’œuvres d’ALGAX .
Vous êtes cordialement invités au
vernissage le dimanche 17 août dès 15h
A noter que le vendredi 29 août, au cœur de
l’exposition, les mélomanes pourront y suivre un
concert tzigane de l’ensemble Urs Karpatz à 20h.
Ainsi, un détour à St-Ursanne,
pas très éloigné, pour le plaisir, pourquoi pas ?

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AVI S M ORTU AI RE

Les membres de la Société de Tir de Campagne de Nods
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis Perrenoud
Membre actif, dévoué et chef des tirs de notre société.
Une pensée affectueuse à Patricia, Justin ainsi qu’à toute la famille.
Pour les obsèques et cérémonie d’adieu, veuillez vous référer aux avis de la famille.

Instantané !

Last call - Dernier appel
J’ai toujours eu une sorte de passion pour les
aéroports, bien que je ne sois pas moi-même un
très grand voyageur. J’aime l’ambiance qui y règne:
cette foule bigarrée, multiraciale, aux sonorités
d’ailleurs, cette foule en mouvement qui apporte
ou entraîne dans ses habits et ses bagages des
horizons lointains qui font rêver.
Et soudain, un appel retentit dans le haut-parleur,
pas toujours facile à capter dans le brouhaha
environnant : “Last call-dernier appel ! Mister ou
Miss XY est attendu d’urgence à la porte B ou Z.
Embarquement immédiat. Last call-dernier appel !“.
Dans ce lieu de transit qui invite au voyage,
quelqu’un risque de rester en rade. Par inadvertance, par négligence ? Allez savoir. Son avion va
peut-être bien s’envoler sans lui. “Last call-dernier
appel ! “
Ce voyageur appelé et rappelé jusqu’au dernier
moment, c’est moi, et vous, et chacun de nous. La
voix dans le haut-parleur de la vie est celle de Dieu
qui nous convie à partir en voyage avec lui et avec
les autres. Il est urgent de changer nos horizons
fatigués, et de risquer pour notre bien un nouveau
départ.
“Last call – Dernier appel ! Embarquement
immédiat !“.
Dommage de rester en rade, par inadvertance, ou
par négligence…
Philippe Maire, pasteur

Prêles - Course

de la solidarité
Marcher, courir par solidarité
Dès 17h, venez
planter une petite
graine dans la terre
d’Haïti Le bénéfice
de cette 4ème édition sera destiné
pour un beau projet de l’EPER (Entraide protestante):
la réalisation de
cinq écoles édifiées
avec des techniques de construction parasismiques et paracycloniques. Près de 700 élèves sont concernés par
ce projet.
Merci de votre Solidarité !
Vendredi 15 août - Prêles halle polyvalente
Informations
www.ref-diesse.ch ou 032 315 27 37
Organisation
Paroisses réformées et catholique de
La Neuveville, Nods et Diesse

Remerciem ents

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus
pendant la maladie et lors du décès de mon très cher mari, de notre très cher papa,
beau-papa, grand-papa, arrière grand-papa.

André Richard
Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs,
leurs dons et leurs prières ont pris part à notre grand chagrin.
Tous nos remerciements aussi à Monsieur le pasteur Stéphane Rouèche pour ses
paroles réconfortantes et son soutien ainsi qu’au Docteur Léchot pour ses soins
dévoués.
Diesse, juillet 2014

Les familles affligées

Diesse - Société de tir

60 ans de comité

Vendredi 20 juin aux alentours de 18h30 un hélicoptère survolait le plateau de Diesse avec à
son bord monsieur Auguste Christen, tireur de Diesse mais aussi membre du comité de cette
société depuis 60 ans.
“Je balayais le stand,
ramassais les douilles
et convoquais les
gens!!“ plus tard il occupera diverses fonctions puis devint
président, poste qu’il
occupera pendant 25
ans. Puis durant 15 années c’est lui qui se
chargera de toute la
gestion de bureau du
tir des sorcières qui a
lieu chaque année à
Diesse, c’est aussi Auguste qui élaborera un
site informatique pour
la société qu’il met à
De gauche à droite : Jean-Daniel Carrel, Didier Béguin, Auguste Christen, Michel
jour chaque matin !!
Franz, Jean-François Carrel, Sylvain Huguelet, membres du comité.
Cette année il a deC’est au stand de tir ou ses amis l’attendaient ban- mandé à être remplacé au comité mais est tounière au vent qu’il est allé atterrir. C’est pour le re- jours disponible pour diverses tâches
mercier et le fêter que les membres de la société administratives et bien sûre pour le tir avec toului avaient concocté ce petit voyage dans les airs jours de très bons résultats. Connu et très appréen compagnie de son épouse, ainsi qu’un petit cié des tireurs loin à la ronde Auguste à toujours
repas entre amis. Le président Sylvain Huguelet un mot gentil, un conseil pour tout le monde.
relata un peu l’histoire de ce tireur émérite.
Nous lui souhaitons encore de longues années
Né en 1934 Auguste est entré dans la société en de tir au sein de la société de Diesse.
1954 et fut directement accepté dans le comité
Nathalie Carrel
comme Huissier. Comme il le raconte si bien !!

Annonces Immobilier
A vendre à Nods / BE

blotti dans la verdure, habitable toute l’année

CHARMANT CHALET
rénové récement, 41/2 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d’eau,
sur parcelle de 912m2. Libre rapidement.

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

Nouveau : Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

SOS - cylindres- serrures

HERZOG SERVICES
Tél. & 079 637 61 61
www.herzogservices.ch

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

- 2516 LAMBOING Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com
A louer à La Neuveville, rue Beauregard 6

SYMPATHIQUE STUDIO
boisé, lumineux avec cachet ! Vue agréable, cuisine
agencée, WC / Douche, env. 36m 2. Dès le 1er sept. 2014.
& 078 632 15 45 - 032 751 34 40

Lamboing, pour le 1er septembre

JOLI APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

S.à.r.l.

Couverture - Etanchéité
Echafaudages
Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50
contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

lumineux, totalement rénové, cuisine agencée,lave-vaisselle, jardin commun FRS 950.- plus charges.
& 079 272 40 77

A louer à Diesse,

GRAND APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Comprenant, cuisine agencée, grand salon-salle à manger
avec cheminée, 3 chambres à coucher, bain, WC séparé,
balcon, garage, cave, grenier. & 032 315 16 08

Lignières, à louer appartements

Le coup de pinceau
magique

Paul Paroz

1977
20 ans
1997

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure
Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

PILAT'ITUDE

Cours privé sur reformer ou à votre domicile sur tapis.
Cours collectifs au Landeron et à Diesse.
Instructeur Pilates certifié Pilates Institut.
Sandrine &032 315 12 64
sandrine.bouquet@bluewin.ch

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS
Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 17 06

41/2 OU 51/2 PIÈCES EN DUPLEX
entièrement rénovés, 2 bains-douches, cheminée, jardin
privatif. Disponibles dès Janvier ou 31 Mars 2015.
CHF 1'950.- + charges, yc. 2 places de parc.
& 079 637 37 57

Michel Zbinden
Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

Annonces diverses

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81
2520 La Neuveville

Natel 079 231 33 16

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE PEINTURE

installation
chauffage
sanitaire

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation
et construction légère
Tél. 751 52 27 079 334 32 94

Serge Huguet
Forestier-bûcheron
Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Dépannage - réparation - entretien

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz
- mazout à condensation
(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch
www.icstech.ch

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS
Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36
www.bgsa.ch

Vous avez un logement à louer?

Publiez une petite
annonce payante !

