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Bouclement de la rédaction 
Mardi 9 octobre 12h00

Les saveurs du palais
Comédie de Christian Vincent, avec Catherine
Frot, Jean d'Ormesson et Hippolyte Girardot  
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit
dans le Périgord. A sa grande surprise, le Président
de la République la nomme responsable de ses
repas personnels au Palais de l’Elysée. Malgré les
jalousies des chefs de la cuisine centrale, Hortense
s’impose avec son caractère bien trempé.  

Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 octobre à
20h30 • 1h35 • 7/10 ans • VF

Sâdhu
Documentaire de Gaël Métroz  
Suraj Baba est un sâdhu, un saint homme hindou.
Après avoir renoncé aux biens terrestres en se re-
tirant dans une grotte des montagnes de l'Hima-
laya, il prend le risque d'un pèlerinage de
réflexions sur lui-même et de rejoindre le monde
moderne.  

Dimanche 7 octobre à 17h30; mardi 9 octobre à
20h30 • 1h31 • 7/14 ans • VO sous-titrée

Savages
Thriller d'Oliver Stone, avec Blake Lively, Benicio
Del Toro, John Travolta et Salma Hayek  
Ben, botaniste bohème, Chon, ancien Navy Seal,
et la belle O partagent tout. Ben et Chon sont à la
tête d’un business florissant de cannabis. Leur af-
faire marche tellement bien qu’elle attire l’attention
du cartel mexicain de Baja, dirigé d’une main de
fer par Elena. Pour les contraindre à coopérer, le
cartel kidnappe O. Elena a eu raison d’utiliser les
liens très forts du trio, mais elle a aussi sous-estimé
leur capacité à réagir…  

Mercredi 10, vendredi 12, samedi 13 et di-
manche 14 octobre à 20h30 • 2h10 • 16/16 ans
• VF

A perdre la raison
Drame de Joachim Lafosse, avec Niels Arestrup,
Tahar Rahim et Emilie Dequenne  
Murielle et Mounir s’aiment passionnément. De-
puis son enfance, le jeune homme vit chez le Doc-
teur Pinget, qui lui assure une vie matérielle aisée.
Quand Mounir et Murielle décident de se marier
et d’avoir des enfants, la dépendance du couple
envers le médecin devient excessive. Murielle se
retrouve alors enfermée dans un climat affectif ir-
respirable, ce qui mène insidieusement la famille
vers une issue tragique.  

Dimanche 14 octobre à 17h30 ; mardi 16 octo-
bre à 20h30 • 1h51 • 14/16 ans • VF

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

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Aucaigne – Meury - Kohler    
Prix d'entrée 38.- 

(réduction avec abonnement)

Samedi 6 octobre 2012 à 20h30 
& dimanche 7 octobre 2012 à 17h00        

Un quatuor d’enfer 
ou comment un trio fait la paire

Débarqué pour
deux représenta-
tions à La Neuve-
ville, le trio
Aucaigne – Meury
– Kohler est tou-
jours en train de

chercher un 4e larron pour boucler la tournée de
leur spectacle, «Un quatuor d’enfer». Au train où
vont les choses, ils risquent fort d’attendre long-
temps. 

Fort élégants dans leur costume d’instrumen-
tistes, ces désopilants personnages alignent hu-
mour au 3e degré, jeux de mots improbables et
absurdités de tous poils avec une remarquable
constance. Avec comme fil conducteur l’attente
d’un musicien attardé quelque part (au sens pro-
pre), ce tout nouveau spectacle s’articule autour
de prestations déclinées pied au plancher en

solo, duo ou… trio. Mais, allez savoir pourquoi,
jamais à quatre…

Imaginez-vous, pour la première fois réunis sur
un plateau, un «Pierrot le fou» loufoque à sou-
hait, électrisé en diable, hystérique et imbu, em-
pêtré dans ses propres délires névrotiques
saugrenus et verbeux, déguisé en Pierre Aucaigne
... Suivi à deux longueurs par un «Thierry la
Fronde», imbibé d'un acide au cynisme légen-
daire, bourré de révolte oxygénante, ivre de bons
maux, éperdu dans l'ivresse du verbe, fou de vé-
rités vraies assénées comme un alcool brûlant,
dans le costume de Thierry Meury ...Talonné par
un maigrichon bercé trop près du mur, délirant
et caustique, excité comme une puce, tordu mais
bien droit, agité du bocal et déjanté, loin des
bouffonneries bien pensantes, dans le l'accoutre-
ment de Vincent Kohler...

Et vous aurez pour le prix de trois, un quartet
d'enfer !

Vu le grand succès de leurs présences respectives
à la Tour de Rive, nous avons programmé 2 re-
présentations, ceci permettra de ne pas faire trop
de déçus sans place, bien que…  nous vous in-
vitons à réserver rapidement vos places ! 

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. L’ouver-
ture des portes du Café-théâtre sera à 19h00 le
samedi soir et à 16h00 le dimanche, notre bar et
ses quelques produits de la région vous feront
patienter jusqu’au spectacle.

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

Votre avis nous intéresse....
Dès janvier 2013, la bibliothèque accroît de 2
heures son ouverture hebdomadaire.

Pour répondre au mieux aux souhaits de nos lec-
teurs, nous avons initié un petit sondage afin de
connaitre vos souhaits et remarques sur notre ho-
raire. Ce sondage est à disposition à la biblio-
thèque ou plus simplement en ligne sur notre site
www.biblio2520.ch
Profitez de nous transmettre votre avis !

• Horaire normal pour la bibliothèque pendant les
vacances d’automne !

Lundi-mardi-mercredi-jeudi 16.00-18.00,
samedi 09.00-11.00



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

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

Autres lieux-dits en ville ou à proximité
Chemin des Plantes
Ce nouveau chemin relie les chemins de la Blanche
Eglise et de la Récille. Dans un document de 1389 on
trouve « gesant en Plantez ». Par la suite aussi Planthes,
Plantez.

Les deux toponymes Plantes et Plantées ont la même
origine ; ils dérivent de vineas plantatas, qui désigne
des  vignes plantées dans un endroit fraîchement dé-
friché.

Municipalité de La Neuveville
Sortie annuelle des aînés

La Neuveville
Retrouvailles

Comme à son habitude, le beau temps est venu accompagner les quelques 188 personnes qui
ont embarqué à bord du bateau Fribourg pour participer à la traditionnelle sortie des aînés  de
la commune de La Neuveville.

Madame Perdrizat montée à bord in extremis, la
croisière commença par un excellent repas, tout
en admirant les bords ensoleillés de la Thielle et
les rives du lac de Neuchâtel pour enfin arriver à
Yverdon-les-Bains avec un ciel un peu couvert.
Les plus téméraires s’en sont allés en direction de
la ville pour une bonne promenade tandis que
les autres ont profité d’admirer les animaux du
cirque Knie établi dans la localité pour quelques
jours.

Le retour fut animé par la traditionnelle tombola
et par les poèmes et chansons de Madame Gi-
nette Boverat que nous remercions chaleureuse-
ment pour sa prestation a cappella. Les Costumes
Neuvevillois lui ont emboîté le pas pour chanter
quelques chansons de leur répertoire.

M. Le Maire, Roland Matti, a quant à lui félicité
les deux doyens de la sortie, qui furent ce jour-
là, Madame Ines Huber et Monsieur Marcel
Steudler, en leur offrant un petit présent.

Merci à tous les participants pour la belle am-
biance de cette croisière et également un très
grand merci aux Costumes Neuvevillois, aux per-
sonnes du SMAD, Mon Repos et Montagu pour
leur accompagnement tout au long de cette belle
journée qui s’est terminée par quelques gouttes
de pluie.

Merci à tous et à l’année prochaine.
La Municipalité

13 septembre 2012... rencontre de Neu-ve-
villoises et Neuvevillois devant le Musée. Pour
débuter studieusement la journée, nous avons
eu droit à une visite guidée commentée par
notre ami Charles Ballif qui s'est parfaitement
acquitté de cette mission. 

Il nous a conté avec ferveur, conviction et hu-
mour notre belle cité où nos racines sont profon-
dément ancrées. Sans faillir, il a répondu à
maintes questions et aiguisé notre curiosité. Nous
avons découvert, avec étonnement parfois, de
nombreux tableaux, documents, photos particu-
lièrement intéressants attestant de l'ancienneté de
la ville. Merci à Charles pour son érudition qu'il
aime partager et qui a satisfait notre intérêt pour
les événements passés ou actuels concernant l'ag-
glomération du pied du Jura.

Nous avons partagé le repas de midi au cours du-
quel notre ami Michel Neuville, le troubadour du
Faubourg, nous a régalés avec ses chansons tou-
jours accueillies avec un plaisir certain. Chansons
empreintes de mélancolie, de réalisme et d'opi-
nions “ bien du coin “ nous faisant comprendre
que dans la vie l'essentiel est d'être heureux, tolé-
rants, souriants...et surtout de le rester. Merci à
Michel pour cet intermède musical que chacun
de nous a apprécié et ne demande qu'à renouve-
ler.

Des décennies ont passé. Les souvenirs de nos an-
nées d'étude sont encore vivaces et, pour de
courts instants, nous font revivre un peu de notre
enfance et de notre adolescence.

Nous avons eu une pensée pour les disparus et
les absents.

Merci aux gentils organisateurs. Réjouissons-nous
de nous retrouver l'année prochaine avec le même
entrain et l'envie d'être toujours des Neuve-
villoises et des Neuvevillois fiers de leur jolie cité.

A chacun des participantes et participants, je me
permets un conseil amical : “carpe diem“.

R. B.



Tél. 079 334 73 39

Encore plus performant

LE NOUVEAU
TUNNEL DE LAVAGE 
du garage des vignes

Garage des Vignes SA - 2520 La Neuveville - Route de Neuchâtel 13 - 032 751 22 04



Le soliloque du
du grincheux

Haro sur le taureau

En France, le Conseil constitutionnel
a rejeté le recours des associations
anti-corrida et autorise donc la pour-
suite cette pratique odieuse, barbare
et combien cruelle.
En Espagne, après six années d’ab-

sence dans les programmes de la télévision pu-
blique, le gouvernement a autorisé à nouveau la
diffusion de la tauromachie.

De quoi nous inciter à continuer de regarder les
niaiseries que nous sert notre brave RTS.

A tous ceux qui défendent la corrida et qui pensent

que le grincheux en fait un peu trop pour nos amies
les bêtes, je répondrai ceci : Savez-vous que:

Avant le combat, le taureau est préparé. Diverses
parties du corps de l’animal sont affaiblies :
- Les yeux : enduits de vaseline pour désorienter
l’animal.
- Les membres : enduits d’essence de térébenthine
qui lui procure des brûlures insupportables, dans
le but de l’empêcher de rester tranquille.
- Les testicules : dans lesquels on insère des ai-
guilles cassées dans le but de l’empêcher de s’as-
seoir ou de s’affaler.
- Les naseaux : dans lesquels du coton est enfoncé
et descend jusque dans la gorge dans le but de ren-
dre plus difficile la respiration de l’animal.
- L’échine, les reins : auxquels sont infligés des
coups de pieds et de planches. Ces coups ne lais-
sent aucune trace. Juste avant de rentrer dans

l’arène, il peut arriver que l’on laisse tomber une
trentaine de fois sur l’animal immobilisé des sacs
de sable de 100 kg.
- L’usage en dose massive de tranquillisants,
d’hypnotisants, voire même de sprays paralysants
(identique à ceux utilisés par les forces de l’ordre
et altérant la vue) a également déjà été constatée.

Maintenant… le « spectacle »peut enfin commen-
cer.

Tout ce que les nazis ont fait aux Juifs, nous le fai-
sons aux animaux. Nos petits-enfants nous deman-
deront un jour : “ Où étiez-vous pendant cet
holocauste-là ? Qu’avez-vous fait contre ces horri-
bles crimes ? “ Nous ne pourrons plus alors donner
la même excuse une seconde fois, que nous ne sa-
vions pas. (Helmut F. Kaplan).

Le grincheux : C.L.



L’ancienne fa-
brique retrace
200 ans de pro-
duction de pe-
tits bijoux
destinés à la co-

quetterie de ces dames ou pour les
besoins pratiques des messieurs…
Une belle variété d’objets de luxe et
courants racontée au travers d’un
savoir-faire ancestral unique en
Suisse. Un bel aperçu de la mode,
des coiffures et du développement
de l’industrie près de chez nous.

Départ en car à 13h30 devant la
Poste de La Neuveville. Retour vers
19h au plus tard. Visite guidée du
musée et quatre heures copieux au

restaurant Ochsen à Mümliswil. 

Prix : 25.- par personne. La paroisse
prenant en charge le reste.
Au plaisir de voyager avec vous !
John Ebbutt, pasteur

Inscription à retourner jusqu’au 12
octobre au : Secrétariat de la pa-
roisse réformée, Grand-Rue 13,
2520 La Neuveville ou à glisser
dans la boîte aux lettres 

Nom : …………………………...
Prénom : …………………………
Adresse : …………………………
…………………………………..
Tél : ……………………………..

Colloque historique du 700e

La Neuveville 1312 - une cité en construction

Le colloque historique réunira
des spécialistes, des historiens et
des archéologues pour débattre
de sujets passionnants sur la fon-
dation des villes au Moyen-Âge et
plus particulièrement sur la
construction de La Neuveville,
ses premiers habitants, son châ-
teau, sa position dans l’Evêché de

Bâle et son traité de combourgeoisie. 

Le 700e anniversaire de la fondation de La Neu-
veville a permis de redécouvrir la riche histoire
des lieux et de renforcer encore l’attachement des
habitants à leur cité. Ce rendez-vous parachèvera
en quelque sorte les mois, voire les années de pré-
paration, de travail approfondi et de recherches
effectuées pour la réalisation de cette grande fête
du 700e. 
Le colloque historique est ouvert à tous et gratuit.
La journée débutera à 9h45 et sera ponctuée par
8 conférences ainsi qu’une visite des sites de la
vieille ville. Une cafétéria sera à la disposition des
participants.
Colloque historique
Date :19 octobre 2012
Lieu : Centre des Epancheurs, La  Neuveville
Programme : voir les détails
Entrée : libre
Avec le soutien du Lion’s Club, de Longines, de la Cave de Berne
et du Journal du Jura

Programme du colloque historique
9h45
Accueil

10h15    
Présentation et objectifs du colloque «La Neuveville
1312 – une cité en construction» par M. Bernard An-
denmatten, président du colloque et professeur d’his-
toire médiévale à l’Université de Lausanne, 

10h30 
«La Neuveville et ses voisins vers 1300» par 
M. Andres Moser, historien du patrimoine, Cerlier

10h50 
«La Neuveville et son château : forme et fonctions de
deux constructions» par M. Daniel Gutscher, archéo-
logue cantonal bernois, Berne et par M. Jürg Schwei-
zer, ancien  conservateur des monuments et des sites
du canton de Berne, Berne

11h50
Questions - Pause de midi

13h15    
«Qui furent les premiers habitants de La Neuveville ?»
par M. Jean-Daniel Morerod, professeur d’histoire
médiévale à l’Université de Neuchâtel, Lausanne 

13h40    
«Les institutions de La Neuveville en 1312 : réalités et
fonctionnement» par M. Vincent Kottelat, assistant et
doctorant à l’Université de Neuchâtel, Renan

Parmi les derniers événements du 700e anniversaire de La Neuveville, il en est un qui résonnera
comme un aboutissement. Le colloque historique du 19 octobre prochain ouvrira ses portes à tous
les passionnés d’histoire mais aussi à ceux pour qui l’année 2012 aura été un moyen de se replonger
dans le passé de La Neuveville pour encore mieux en apprécier l’héritage. 

La Neuveville - Paroisse réformée
Sortie des Aînes
Pour profiter encore des beaux jours de l’automne, nous proposons
une sortie d’une demi-journée le jeudi 18 octobre au Musée du peigne
à Mümliswil (SO).

14h05
Questions

14h20    
«Les Chartes de franchises de La Neuveville au XIVe
siècle : contenu et signification» par M. Jean-Claude
Rebetez, conservateur des Archives de l’Ancien Evê-
ché de Bâle, Porrentruy

14h50
«Les combourgeoisies avec Berne dans les régions ju-
rassiennes et l’espace des trois lacs» par M. Maurice
de Tribolet, ancien archiviste de l’Etat, Auvernier

15h20
«Bienne et La Neuveville rivales ? L’héritage du
Prince-Evêque Jean de Vienne» par Mme Margrit
Wick-Werder, historienne et muséologue, Bienne 

15h40
Questions

15h55
Pause

16h15
«La Neuveville et la création des villes au Moyen-Âge»
par M. Armand Baeriswyl, archéologue, responsable
cantonal bernois de l’archéologie urbaine, Berne

16h45
Questions

17h00     
Conclusion par le président du colloque

17h15     
Fin du colloque
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La Neuveville - Elections communales 2012 
Les partis en lice s’expriment

Parti Socialiste

Union Démocratique 
du Centre

Elections de La Neuveville / Chavannes 
du 21 octobre prochain

Donner une chance aux jeunes !

Depuis quelques semaines, l’UDC a présenté ses
candidats, son programme, sa ligne politique et
ses convictions aux citoyen(ne)s de La Neuveville
et de Chavannes. L’UDC s’est efforcée de présen-
ter  des candidats de qualité et compétents,
riches en expériences et pleins d’idées pour La
Neuveville.

L’UDC est le plus grand parti de Suisse et du can-
ton de Berne, quoi qu’il soit le plus modeste sur
le plan local. 

Mais ses ambitions sont grandes : ses objectifs,
en présentant une liste renouvelée et jeune (la
liste la plus jeune de La Neuveville) sont les sui-
vants : 
- Progresser en nombre de voix obtenues, aussi
bien au Conseil municipal qu’au Conseil général.

- Consolider son siège au Conseil municipal. M.
Jean-Pierre Verdon, chef de l’équipement et des
bâtiments, a donné pleine satisfaction. Avec l’ap-
pui des Conseils municipal et général, il a re-
structuré son département, supervisé le
remplacement de deux nouvelles stations élec-
triques devenues dangereuses. Avec l’aide de ses
collaborateurs, il a piloté l’entretien du réseau
électrique, son extension aux nouveaux quartiers
et le renouvellement des installations lors de plu-
sieurs chantiers routiers. 

Le téléréseau est devenu moderne en offrant un
service de VOD (video on demand) et de triple
play depuis une année : presque 200 chaînes TV,
avec de plus en plus de chaînes HD, un accès à
internet beaucoup plus performant que celui de
Swisscom et la téléphonie gratuite, le tout doté
d’un service de proximité rapide, efficace et à un
coût à faire pâlir la concurrence !  Ces deux ser-
vices (électrique et téléréseau) sont bénéficiaires
dans les comptes communaux. M. Verdon  et son
équipe ont conduit le projet de l’école des Col-
longes jusqu’à la votation populaire de novembre
2011, avec le succès que chacun sait. Il prépare
enfin un chauffage à distance communal qui
n’impliquerait aucun investissement (système du
contracting). 

- Reconquérir des sièges au Conseil général ! Les
actuels Conseillers généraux se sont distingués
dans leurs activités au sein des commissions et
dans les débats du parlement communal : 

- M. Nicolas de Montet, prône la rigueur bud-
gétaire et se bat pour que les factures que les ci-
toyens reçoivent soient plus transparentes,
évitant tous doublons. Il reste encore du travail
en la matière !
- M. Martin Lehmann, qui a conduit la police
dans notre ville, est un fervent défenseur d’une
politique de sécurité proche des citoyens ; il n’est
plus à présenter, tant sa notoriété est grande. 
- M. Tony Gutmann, chef de fraction, conduit
avec doigté le groupe UDC du Conseil général.
Il s’est fait remarquer par ses interventions aux
séances. Au sein de la bordée de Tribord (ancien
capitaine), il excelle dans les sports de voiles.
- M. Claude Hübscher, engagé au sein du co-
mité du 700e anniversaire de La Neuveville et

connu des milieux artistiques et culturels, est
l’homme « incontournable » et passionné par
tout ce qui touche à la culture en général.
- M. Gabriel Verdon - le plus jeune Conseiller
actuel du parlement - étudie la médecine en 6e

année et se prépare pour la chirurgie cardio-vas-
culaire. La promotion du sport est son « dada »,
lui-même sportif émérite. Par ailleurs, il est l’au-
teur de la motion sur le tourniquet.

- Les nouveaux candidats, jeunes et éner-
giques sont tout aussi remarquables et atta-
chants, d’autant que tous sont des enfants de La
Neuveville : 

- M. Sacha Bürki exerce des responsabilités im-
portantes dans la gestion du téléréseau local et
régional, en tant que technicien-chef. Sa compé-
tence, son entre gent et sa disponibilité font sa
force.
- M. Nicolas Marti a repris avec succès l’entre-
prise familiale spécialisée dans les installations
sanitaires et dans les chauffages traditionnels et
novateurs.  La mode est de parler d’énergies re-
nouvelables ? C’est lui le spécialiste, et il les ins-
talle ! 
- M. Florian Neuenschwander, en ces temps
difficiles économiquement, a eu le courage de
lancer sa propre entreprise de maçonnerie-pay-
sagisme, entreprise naissante et vouée à un avenir
prometteur. 

Pour toutes ces raisons, soutenez ces riches per-
sonnalités en votant pour elles. Vous verrez
qu’elles n’ont pas leurs langues dans leurs poches
et que des idées ne leur font pas défaut ! Elles se
montreront dignes de votre confiance !

Encouragez cette équipe et ces 
jeunes qui se lancent en politique 

et qui fourmillent d’idées en faveur 
de La Neuveville et de Chavannes 

en VOTANT 2 X les candidats UDC !

D’avance merci !
Union Démocratique du Centre (UDC) 

de La Neuveville

Pour tous sans privilèges !
Extraits de mon dictionnaire politique 

Administration communale : Ensemble de col-
laborateurs de valeur, spécialistes chacun dans
leur domaine, au service de la population. Leurs
activités doivent être coordonnées par l’exécutif
sous la direction du maire, dans un souci
constant de relier la réalité du terrain à un pro-
gramme de législature et à un agenda à long
terme. 
« L’abondance est le fruit d’une bonne adminis-
tration » Jean Jaurès

Développement durable : "Le développement
durable est un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capa-
cité des générations futures de répondre aux
leurs". (1987 - Mme Gro Harlem Bruntdland,
Premier Ministre norvégien) 
Une évaluation globale des points forts et des
points faibles de la commune, un état de situa-
tion, est indispensable pour planifier l’avenir de
manière optimale. Ainsi on pourra garantir la pé-
rennité des infrastructures, prévoir leur rempla-

cement dans le respect de l’environnement, as-
surer un équilibre financier au moins à moyen et
long terme. Les incitations cantonales et fédérales
à une gestion plus respectueuse des richesses et
de l’énergie sont le fruit d’une réflexion que
chaque commune se doit de mettre en œuvre
d’une manière adaptée à ses possibilités et à ses
besoins. Il ne serait par exemple pas sensé d’en-
visager un projet isolé de chauffage à distance,
sans évaluer sa place dans un projet énergétique
communal global cohérent, efficient et économi-
quement gérable. 
Une diminution des sources de pollution, une
gestion intelligente de l’énergie auront un impact
favorable sur la qualité de vie des gens, sur les
coûts de la santé et sur la santé de l’économie. 

Finances : « Les finances publiques relèvent des
sciences sociales et ont pour objet l'étude du phé-
nomène financier public dans sa globalité : res-
sources, charges, trésorerie, procédure
budgétaire et comptable, politique budgétaire »
wikipedia.Une évaluation globale de la situation
est indispensable pour toute dépense, qui doit
être analysée par rapport aux besoins commu-
naux, aux ressources humaines, financières et
matérielles  disponibles, aux interactions avec les
autres services et au calendrier général des inves-
tissements. 

Maire : « Le maire exerce le droit de surveillance,
d'investigation et de contrôle sur tous les dépar-
tements et les fonctionnaires ou employés de la
municipalité, et veille spécialement à ce que les
revenus de la municipalité soient perçus et dé-
pensés suivant la loi, et à ce que les règlements
et les ordonnances du conseil soient fidèlement
et impartialement mis à exécution. Il soumet au
conseil tout projet qu'il croit nécessaire ou utile,
et lui communique toutes informations et sug-
gestions relatives à l'amélioration des finances,
de la police, de la santé, de la sûreté, de la pro-
preté, au bien-être et au progrès de la municipa-
lité. » Extrait du Code municipal du Québec. Le
(la) maire a pour rôle stratégique d’anticiper les
évolutions, de réfléchir à la planification des in-
vestissements, afin de préparer l’avenir. Il (elle)
doit être à l’écoute des besoins de ses conci-
toyens, les adresser à l’instance compétente com-
munale, cantonale, voire fédérale, dans le respect
des règles et des règlements. Il (elle) dirige l’ad-
ministration communale et développe le rayon-
nement communal dans la région. 

Qualité de vie : concept très large, constitué
d’une multitude de facteurs, dont tous revêtent
une grande importance. Concilier travail et vie
familiale est essentiel pour garantir un dévelop-
pement harmonieux des enfants et une qualité
de vie satisfaisante pour leurs parents.  Bénéficier
d’infrastructures scolaires et d’un enseignement
de qualité prépare une vie professionnelle inté-
ressante. L’existence d’un centre de jeunesse offre
un espace de délassement dans un cadre sécurisé
aux jeunes de la région. L’organisation de soins
médicaux de proximité garantit un recours rai-
sonnable à un réseau thérapeutique qui connaît
ses patients. La prise en compte et la réintégra-
tion des personnes en difficultés, jeunes et moins
jeunes, a un impact favorable sur la qualité de
vie de toute la communauté. L’organisation de
services de maintien à domicile plus étoffés de-
viendra un atout de la qualité de vie des aînés
dont le nombre augmentera dans les années fu-
tures. Des projets de mise en valeur de la vieille
ville et de la cité dans son ensemble favorisent
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tera dans les années futures. Des projets de mise
en valeur de la vieille ville et de la cité dans son
ensemble favorisent des rencontres, le rayonne-
ment de la ville. Toutes ces activités à but social
offrent des places de travail.

Utopie : "Ne doutez jamais qu'un petit groupe
de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le
monde. En réalité c'est toujours ce qui s'est passé. 
"Margaret Mead, anthropologue américaine

Denise Bloch
conseillère municipale responsable du
département des Finances (sortante)                                                  

candidate à la mairie

Les partis en lice 
s’expriment (suite)

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de
téléphone auquel la rédaction pourra joindre
l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas
publiés.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère discri-
minatoire seront écartées. La rédaction ne publie
ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

RestauRant-PizzeRia
au tonneau

BeauRegaRd 10
2520 La neuveviLLe

téL. 032 751 34 62

La chasse est arrivée !
Médaillons de chevreuil, 
sauce aux chanterelles

Accompagnés de spätzli ou nouilles, choux
rouges ainsi que des garnitures de chasse

*********************************************************************

Caquelon du chasseur
Accompagnés de spätzli ou frites
ainsi que des garnitures de chasse

*********************************************************************

Nombreux autres choix de 
chasse sur notre carte !

*********************************************************************

Et toujours nos pizzas au feu de bois
Annonces payantes 

conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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.

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



La cueillette du produit se
fait par les membres et les
conjoints de ces derniers,
dans les vignes de la ré-

gion. Le bénéfice de cette action complètera le
fonds destiné aux différentes actions caritatives
organisées dans notre secteur d’activités, en par-
ticulier pour les soirées de Noël de nos sembla-
bles dans le besoin. 

Le raisin sera vendu devant le Restaurant «Mi-
lord» à La Neuveville et dans le secteur de La
Poste au Landeron, ceci, samedi 17 septembre dès
8 h.

Cette action est également soutenue par d’autres
commerces du Plateau de Diesse.

Des emballages de 10 kg peuvent être réservés en
laissant les informations utiles par SMS au nu-

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

Johnny Schwab SA
Claude Burkhard

Pompes funèbres à La Neuveville

032 751 21 21
Chambres mortuaires privées au Plateau

CAJ-district
Centre animation jeunesse

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 5 octobre
Samedi 6 octobre

Vacances scolaires
Le CAJ sera ouvert selon l’horaire usuel

Sortie Europa-Park
Mercredi 17 octobre 

Il y a encore une ou deux places disponibles
Site internet : www.lecaj.ch

Communiqué
de 7 sur 7
Association du service bénévole 7 sur 7 du
district de La Neuveville

Reprise des après-midis de jeu le mardi 16 octo-
bre à 13h45 au Centre des Epancheurs.

L’équipe des bénévoles est à la recherche d’une
ou deux personnes pour compléter le team.

Renseignements auprès de :
Jocelyne Harsch au 032 751 31 24

Le Landeron
Avènement musical
Ce dimanche 7 octobre à 16h30 Bernadette
Delley présentera quelques musiques reli-
gieuses et populaires de sa propre composi-
tion en l’église St-Maurice.

Les auditeurs auront loisir d’être à l’écoute de
motets tels que Cantate Domino, Jubila Deo, Ô
ma joie, Ave Maria à 4 voix mixtes et orgue.

Un moment musical où les mélomanes sauront
sans aucun doute honorer de leurs présences.

Entrée libre - Collecte

Le Landeron - La Neuveville entre-deux-lacs
Action raisin du Lions-Club

Communiqué de
l’UDC La Neuveville

Nous avons reçu le feu vert des producteurs quant à la qualité et la  traditionnelle vente de
raisin du Lions-Club La Neuveville-entre-deux-Lacs aura bien lieu en cette  fin de semaine,
soit le samedi 6 octobre au Landeron et à La Neuveville. 

méro 079 249 52 41, ceci avant le vendredi 5 oc-
tobre à 12 h.

Lions-Club La Neuveville-entre-deux-Lacs / Wsu

La Neuveville 
Nouvelles de La Ludothèque
La Ludothèque a déménagé. C’est avec un réel  plaisir que les ludothécaires vous accueillent
depuis peu dans leurs nouveaux locaux, sis à la Rue du Marché 10.

La ludothèque s’est transformée
en un vrai royaume du jeu, telle
la caverne d’Alibaba,  où cha-
cun peut  à nouveau emprunter
le jeu ou jouet  qui  le fait rêver.

Cet endroit idyllique, nous le
devons à nos autorités municipales et à leur gé-
nérosité. Ce nouvel espace nous permettra de
mieux vous servir,  de vous conseiller et vous faire
apprécier le jeu sous toutes ses formes.

Nous tenons à remercier vivement notre maire
M. Roland Matti de son soutien et de son enga-
gement  en faveur de notre ludothèque, grâce
auxquels nous pouvons  poursuivre notre activité

au service de la population de notre cité et de la
région.

L’inauguration est prévue 
le samedi 3 novembre  2012

Au programme :
- Portes ouvertes dès 09.30h
- Apéritif dès 11.00 h en présence 
- de M. le Maire Roland Matti.

Venez nombreux passer un moment agréable en
notre compagnie, découvrir ce merveilleux en-
droit et pourquoi pas conclure un nouvel abon-
nement !

Pour le comité
Francine Daetwyler, présidente

UN GRAND MERCI
Le week-end dernier, devant le restaurant du Mi-
lord, les candidats UDC se sont présentés à la po-
pulation et se sont prêtés au jeu de la discussion
autour d’un café ou d’un verre de vin.

La météo n’était pas propice, il faisait froid et hu-
mide… mais l’ambiance était forrrmidable !

Merci à tous ceux qui ont bravé le mauvais temps
; votre visite nous a fait grand plaisir.

Merci aussi à tous ceux qui ont donné un coup
de main pour le stand, pour leur aide, pour la
confection de pâtisseries et autres gâteries…

Union Démocratique du
Centre (UDC) 

de La Neuveville



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Commentaire du coach Julien : Très bon résul-
tat de mon équipe, qui a confirmé son renou-

veau. Cela me fait plaisir de retrouver mes petits gars motivés.
Tout de même quelques petits flottements qui nous coûtent
deux buts évitables. À méditer avant le déplacement à Ipsach
samedi prochain contre le FC Grünstern. Bravo les gars pour
cette victoire du cœur, continuons sur cette voie. Résultat final
: FC LNL-FC Madretsch 4-2. Composition de l’équipe : Me-
netrey, Lopez, Haas, Caamano, Rickli, Racine (70’ Devaux),
Hofer, Battaglia (45’ Arigliano), Bollinger, Aeschlimann, Vou-
mard. Buteurs : Bollinger, Racine, Aeschlimann (2x).
Juniores B féminines
Notre Président, appelé à accompagner cette équipe samedi
dernier, a vécu une journée très particulière. C’est à Coeuve,
village d'Ajoie à quelques kilomètres de Porrentruy, que nos
filles disputaient une rencontre de championnat à 10h00. Dé-
part de La Neuveville à 7h30 sous une pluie battante. Tunnel
de Glovelier fermé, ils ont dû emprunter la route des Rangiers.
Une des voitures  s'est perdue en route. Bref, arrivée sur place
à 9h45 sans passer par la salle polyvalente pour se rechanger.
Donc, la cantine du club s'est transformée en vestiaires. Ré-
sultat du match (c'est quand même ce qui est important) 2 à
2. (buts : 2x Morgane Rey). Dommage, car elles encaissèrent
un but à la fin du match. Commentaire du coach : très belle
prestation et du beau jeu. Fin du match, départ à la salle po-
lyvalente pour y prendre une bonne douche chaude. Et bien
non. Pas d'eau chaude ! Retour à La Neuveville à 14h00. Tout
cela fait partie du foot en fait, mais il a éprouvé un énorme
plaisir à voir ces filles se donner à fond. Bravo et félicitations.
Merci à William et aux quelques parents qui ont fait le dépla-
cement.
Autres résultats
4e ligue : FC Courrendlin-FC LNL 2-0
Jun C promo : GE2L(FC LNL)-Team Littoral(Bôle) 1-2
Jun Da : FC LNL-FC Aarberg a 9-0 !!
Jun Db: FC LNL-FC Mâche/Boujean 34 2-4
Souper de soutien
Le fameux souper « The only one » se déroulera le samedi 3
novembre 2012 à la salle « Cheval-Blanc » à Lamboing, dès
19h. Invités : Jean-Pierre Egger, coach de Valérie Adams
championne olympique de lancer du poids à Londres, et le
duo Cuche et Barbezat. Inscriptions sur le site du FC LNL.
Tombola. Prix de la soirée CHF 100.-, sans les boissons. Au
menu : Buffet froid composé de melon-jambon cru San Da-
niele, foie gras en petits choux, verrines aux crevettes, à la
bondelle et au saumon, plateau dinatoire (7 sortes), mini-ca-
napés assortis tomate mozzarella basilique, salade grecque.
Buffet chaud : Contre-filet de boeuf à la sauce moutarde des
Franches-Montagnes, gratin, légumes. Buffet de fromage (5
sortes), buffet de pains noix et figues Trilogie de dessert du
FC LNL. Délai d’inscription : 26.10.2012.
Programme
3e ligue : FC Grünstern-FC LNL, 
samedi 06.10 à 18h à Ipsach
4e ligue : FC LNL-FC Etoile Biel, 
samedi 06.10 à 16h à St-Joux
4e ligue fém. : FC LNL-FC Courroux, 
samedi 06.10 à 14h à St-Joux
Vétérans : pas de match
Jun B promo : GE2L(Le Landeron)-GrpM Le Parc, 
samedi 06.10 à 14h au Landeron
Jun B fém. : pas de match
Jun C promo : FC Bevaix-GE2L(FC LNL), 
samedi 06.10 à 13h30
Jun Db : FC Etoile Biel-FC LNL, 
mercredi 10.10 à 17h30 au Mühlefeld
Jun Da, E et F : pas de matches

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch
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Course des Pavés du 700e 

Le 24 novembre à La Neuveville

Le 24 novembre aura lieu la 18e Course des Pavés qui, en cette
année anniversaire de La Neuveville, propose une course ex-
ceptionnelle de 22 km : la course de 7 lieues. Les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes !
Une course spéciale pour les 700 ans de La Neuveville :
Course de 7 lieues le 24 novembre
Afin de commémorer ce jubilé, la FSG La Neuveville a souhaité
offrir à sa cité une course unique. La course de 7 lieues (22km),
reliant les communes du plateau de Diesse à La Neuveville,

Tennis Club La Neuveville

Championnat interne – les finales
C’est par une météo exécrable que se
sont déroulées ces finales du cham-

pionnat interne samedi dernier. Il fallait des joueuses et joueurs
courageux pour évoluer dans de telles conditions. Il est possi-
ble que la super et géante paëlla du soir ait été le moteur du
déroulement de ces matches. Qui sait ! Néanmoins tout s’est
bien déroulé et surtout toutes ces finales ont eu lieu. Ce cham-
pionnat interne a sacré les championne et champion du club
qui représenteront nos couleurs lors de la suite de la compé-
tition au niveau national. Il s’agit d’Isabelle Verrier et de Valen-
tin Wenger. Bravo à ces champions. Pour en venir aux détails
du tournoi, mentionnons qu’il y avait 5 tableaux en simple et

s’ajoutera aux courses traditionnelles se déroulant en vieille
ville et au bord du lac. Cette course comportera 4 catégories
dont chacune verra ses 3 meilleurs temps récompensés et tous
recevront un prix souvenir. Le départ sera donné à 11h00 sur
les pavés de la vieille ville. 
Un parcours sportif, historique et gourmand : Balade
Gourmande le 28 octobre 
Le 28 octobre, le parcours de la course de 7 lieues sera inauguré
par une balade gourmande organisée en collaboration avec la
section neuvevilloise du Club Alpin Suisse et avec le soutien
du comité du 700e. Cet événement pouvant accueillir 500 per-
sonnes au maximum est d’ores et déjà complet. Les partici-
pants découvriront, au long de cette balade, différents mets et
préparations culinaires historiques, allant du XIe siècle à la cui-
sine moléculaire du XXIe siècle. Le parcours restera balisé
jusqu’au 24 novembre pour celles et ceux qui souhaiteraient y
randonner ou s’entraîner pour la course de 7 lieues.  
Courses traditionnelles : Course des Pavés le 24 novembre
Le 24 novembre, à côté de la course-événement de 22 km, les
parcours traditionnels attendent eux aussi une participation et
une ambiance exceptionnelle dans le cadre du 700e de La Neu-
veville ! Au programme : courses pour petits et grands, sportifs
ou amateurs ainsi que pour personnes avec un handicap men-
tal. Toute la journée, venez vous ravitailler aux stands propo-
sant des mets salés et sucrés ainsi que divers désaltérants et
autres boissons chaudes ! Les 3 premiers des 29 catégories se-
ront récompensés d’un prix spécial et tous recevront un prix
souvenir. Pour mettre toutes les chances de votre côté inscri-
vez-vous en famille et participez ainsi au « classement famille
» récompensant les 4 meilleures familles de la journée! A
11h30, s’élanceront les participants du Nordic Walking.
L’épreuve qui ne fait pas l’objet d’un classement, récompensera
tout de même trois participants par tirage au sort. Dès 11h35,
place aux départs des courses contre la montre dont le classe-
ment est partagé en 18 catégories. A noter que la catégorie «
touristes » avec seulement 3km, permet à tous de goûter au
plaisir de la course. A partir de 16h00, se succéderont les 10
catégories de courses jeunesses destinées aux moins de 14 ans.
Cette année, le fonds Gustav Holder offre l’inscription aux
courses jeunesses. Pour bénéficier de cette action, il est toute-
fois impératif de s’inscrire avant le 12 novembre et d’être pré-
sent sur la ligne de départ. Les non-partants ainsi que les
inscriptions tardives paieront leur inscription. 
Concours :
En association avec le Cross de Bienne et La Trotteuse de la
Chaux-de-Fonds, la Course des Pavés propose un grand tirage
au sort de plusieurs week-ends pour 4 personnes à Thyon
2000. Le tirage au sort sera effectué parmi les concurrents ayant
participé au trois courses partenaires. 
Renseignements et inscriptions :
Pour connaître tous les détails sur les différentes catégories, ou
pour connaître les infrastructures d’accueil de la Course des
Pavés (plan des parcours, vestiaire, douches, massages, garde
des effets personnels, service de baby-sitting, cantine, etc.) ren-
dez-vous sur www.fsg-neuveville.ch. 
Les inscriptions peuvent se faire sur www.fsg-neuveville.ch
avec la possibilité de choisir sa plage horaire de départ. De plus,
sur le site Internet, consultez la liste des inscriptions mise à
jour automatiquement. Les inscriptions sont également enre-
gistrées par téléphone au 079/ 377 65 93 ainsi que le jour de
la course jusqu’à 13h00 pour le contre la montre et jusqu’à
une heure avant le départ de la catégorie pour les courses jeu-
nesses et la course de 7 lieues. 

2  en double.  Tout d’abord en double dames, depuis plusieurs
années, c’est toujours les mêmes finalistes, à savoir les sœurs
Anouk et Séverine (Cividino /Chédel/ contre Mia/Dominique
(Bernasconi/Wenger) – victoire des frangines 6/4 6/2 Chez les
hommes Renaud et Robin (Moeschler/Wenger) ont remporté
de belle manière cette finale contre Jacques et Roland (Wen-
ger/Houlmann) 6/1 6/1.
Dans les tableaux de simple et comme déjà mentionné, Isabelle
Verrier , en Open, a remporté cette finale contre Anouk Civi-
dino 6/4 4/6 6/2. après plus de deux heures  et sous la pluie,
d’ailleurs comme tous les autres matches.
Chez les messieurs Open, c’est Valentin Wenger qui remporte
la palme en battant le prof du club Olivier Piana, qui avait fêté
son  50ème anniversaire le jour précédent. Bon anniversaire
Pinouche !!!
En dames seniores, Murielle Haenni et battu Monique Bour-
quin 6/3 6/4
Chez les messieurs seniors, François Turuvani a remporté sa
Xème finale contre JeanMarc Chassot 6/1 6/1.
En dames jeunes seniores, Dominique Wenger qui a battu Isa-
belle Verrier 7/6 6/2. Isabelle, avec ses deux finales a joué trois
heures et demie. Quelle santé !
Chez les messieurs jeunes seniors Jacques Wenger est venu à
bout de Renaud Moeschler en deux sets, soit 7/6 6/3. Dans ce
tableau également, c’est la finale habituelle.

Bravo à toutes et à tous ces champions qui ont montré un ni-
veau de tennis allant toujours en s’améliorant. Le matériel et
les cours prodigués y sont pour quelque chose.

La magnifique et succulente paëlla a réuni une trentaine de
personnes au club house dans une ambiance plus chaude que
la température extérieure. Le président Jacques Wenger a mis
un terme à la saison par des paroles bien senties. Des remer-
ciements ont été adressés à toutes celles et ceux qui ont contri-
bué au succès de nos diverses manifestations. Un merci spécial
a été adressé au cuisinier du soir.
Anniversaire peu commun
Si la commune de La Neuveville a fêté son 700 ème anniver-
saire tout au long de l’année, M. Paul Tribolet va fêter le 6 oc-
tobre son 92ème anniversaire. Le club de tennis ne pouvait pas
laisser passer cette journée sans lui témoigner nos félicitations
ainsi que tous nos vœux de santé et bonheur. Il sied de préciser
que Paul est le doyen des membres du tennis club. Il faut rap-
peler que Paul a pratiqué son sport favori jusqu’à plus de 80
ans. Bravo Paul et encore longue vie.

Le rédacteur du TC



Annonces diverses

A louer à Nods,

APPARTEMENT 2 PIÈCES 
au rez d’une maison familiale + 1 place de parc. 
Prix Fr. 720.- avec charges. Libre de suite.
& 032 481 42 57  dès l6h45 

A louer à Nods,

APPARTEMENT 2 PIÈCES 
meublé ou non, place de parc. Fr. 650.- + charges. Libre
depuis le 1er novembre ou à convenir
& 079 423 78 52 

Cherche personne,

POUR HEURES DE MÉNAGE 
une fois par semaine à La Neuveville.
Merci de contacter le & 032 753 72 85 

Animatrice diplômée, organise 
pour la semaine du 15 au 19 octobre

DIVERSES ACTIVITÉS 
sortie à vélo, ballade en forêt, chasse au trésor et
plus; dans une ambiance sympa sur le plateau de Diesse.
Heure : 13h30 à17h30, lieu de rendez-vous centre du vil-
lage de Prêles. Âge : 5 ans à 9 ans. Nbre participant(s) à
l'activité : 10. Fr 80.- la semaine petite collation incluse.
Pour plus d'information & 032 315 15 66  

A louer à La Neuveville, Route du Château

ATELIER / BUREAU (env. 85m2)

Loyer CHF 1’300.- & 079 547 46 28

Annonces payantes 
conditions de parutions
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.
Rabais de 10% pour deux publications identiques dans

le mois (à préciser à la commande)

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

Annonces Immobilier Annonces diverses

LE BON FROMAGE
La Neuveville

- Grand choix de fromage
- Fondue - raclette extra
- Livraison à domicile
- Fruits - légumes, épicerie
- Plateaux apéritifs
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Tél. 032 751 21 95

de fromages au coeur de la Viei l le Vil le

A louer à La Neuveville, 

GRAND 3 PIÈCES 
cuisine habitable, grand balcon. Loyer Fr. 1400.- + charges.
Conciergerie : selon désir. Animaux pas désirés. 
& 032 751 16 06

A louer à Prêles, 

GRANDS APPARTEMENTS 
31/2 PIÈCES ET 4 PIÈCES  

Jardin privatif, place de parc, libre dès le 1er novembre. 
Ainsi que 2 GARAGES

& 079 658 63 09

Comment nous contacter ?
Par téléphone :
du lundi au vendredi 

de 8h00 à 12h00 de14h00 à 17h00

Par Courriel

Permanence :
Route de Neuchâtel 19

La Neuveville 1er étage avec ascenseur

du lundi au vendredi de 16h00 à 17h00

Pour nous aider à réaliser notre but, 

devenez membre en versant une cotisation annuelle de 30.-

vos dons sont les bienvenus
CCP 20-3068-1

MeRCi

district de La neuveville

032 751 40 61

www.smad@bluewin.ch

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

BOUCHOYADE
les vendredis soirs, 5, 12, 19 et 26 octobre
Les dimanches 7 & 14 octobre à 12h00

Bergerie du Bas - Au Mon Sujet - 2516 Lamboing
Sur réservation au & 032 322 76 75

Famille Carrel


