JGA 2520 LA NEUVEVILLE

No 39 - Vendredi 22 octobre 2021 - 131e année

le courrier
Contient la Feuille officielle du district de La Neuveville

Commune
de
La Neuveville

Commune
mixte de Plateau
de Diesse

Commune
de
Nods

et
e
m
s
ia
s
u
o
h
t
n
e
n
o
s
r
e
App or t
e
u
q
è
h
t
o
d
lu
la
à
s
e
ll
e
v
ses idées nou

Équipement culturel associatif par excellence, la ludothèque est le
dernier lieu où l’on joue, où jouer à sa place. Aujourd’hui, pour que
la ludothèque puisse poursuivre ses activités et les développer,
l’appel est lancé afin de trouver de nouvelles et nouveaux ludothécaires prêts à s’engager quelques heures par mois pour la collectivité
et apporter leur pion à l’échiquier.
Créée en 1980 à la rue Montagu, la ludothèque de La Neuveville aurait
dû célébrer l’année dernière son quarantième anniversaire. Pandémie
oblige, les festivités ont été annulées, mais le coronavirus a provoqué
d’autres “dégâts“ collatéraux : il a notamment fallu faire face à cette
situation nouvelle et mettre en place des mesures sanitaires plutôt
drastiques.
Autre fait indéniable à déplorer, plusieurs bénévoles ont présenté leur
démission au cours de ces 18 derniers mois.
“Nous étions un noyau solide de 12 à 13 bénévoles depuis de nombreuses
années“, confie Francine Daetwyler qui a repris la présidence de la ludothèque en 1990 déjà.
“Quelques bénévoles nous quittent en raison de la pandémie et certaines
honorablement pour raison d’âge. Il est vrai qu’à l’heure actuelle, nous avons
besoin de nous renouveler et de créer une nouvelle dynamique.“
L’appel est lancé et toute idée, toute initiative bienvenues
Car, si dans un premier temps, les horaires d’ouverture ont été réduits
pour palier à ce manque, force est de constater que ce serait important,
entre autres, de retrouver une grille hebdomadaire sur trois jours minimum (au lieu des deux actuels).

“Ce qui serait essentiel surtout, c’est de trouver des personnes jeunes, qui ont
un intérêt certain pour le jeu sous toutes ses formes et qui apprécient le
contact personnel, puisqu’il s’agit notamment d’assurer le prêt de nos jeux,
et de conseiller nos membres qui en éprouvent le besoin “, relève encore
Francine Daetwyler.
“Si nous trouvons assez de monde, l’engagement peut se répartir aisément,
et nous pourrons, tous ensemble, développer des idées nouvelles et des
concepts attractifs.“
En effet, si la ludothèque est avant tout là, comme son nom l’indique,
pour prêter des jeux et jouets et les abriter, elle est aussi l’endroit où l’on
peut les découvrir et les essayer.
“La pandémie nous a interdit toute activité de ce type, mais nous espérons
que cette période transitoire touche bientôt à sa fin. Nous pourrons alors reprendre nos animations en collaboration avec la bibliothèque, retourner
jouer en institution, comme nous le faisions au home Montagu, où nous
conviions des enfants à venir passer un après-midi avec leurs aînés et, entre
autre, participer à la Journée Nationale du Jeu. “
Jouer, une étape essentielle du développement
Si, en France, le jeu de société reprend en force depuis quelque temps
déjà, la tendance ne semble pas encore se confirmer en Suisse.
La pandémie nous a cependant obligés à repenser certaines priorités et
à consacrer, principalement pendant le quasi-confinement que notre
pays a connu, plus de temps aux activités familiales. Des activités où le
jeu a toute sa place. (suite en page 2)

2 - La Neuveville
Paroisse réformée

Dépasser les frontières !
Nous aurons la chance d’accueillir Espace 2 qui retransmettra le culte de la Blanche-Eglise
pour 3 dimanches d’affilée, à 10h, les 24 et 31 octobre, ainsi que le 7 novembre
Avec le thème “Dépasser les frontières“ nous
aimerions mettre en valeur La Neuveville :
entre frontières linguistique et cantonale, entre
lac et montagne, elle occupe une place unique,
mais qui invite à la rencontre avec les uns et les
autres. Par-delà les frontières !
A ouvrir nos portes ! A accueillir chacun ! Bienvenue à tous et toutes, d’où que vous veniez,
qui que vous soyez, quelle que soit votre
confession ou vos convictions, pour se retrouver
ensemble, l’espace d’une matinée exceptionnelle qui rayonnera dans toute la Romandie et
au-delà.
Répétition des chants à 9h30 pour se mettre en
voix. L’organiste virtuose Sara Gerber nous
accompagnera pour ces trois dimanches.

Le flûtiste Pierre-André Bovey et le Groupe SMS
joueront le 31 octobre, tandis que le Chœur de
Lignières sous la direction de Myriam Vaucher
chantera le 7 novembre pour un culte avec
Cène. Un apéritif permettra à chaque fois
d’échanger encore à la suite du culte si vous le
souhaitez. Le Pass Covid est exigé pour ces
dimanches à plus de 50 personnes.
Selon le souhait de la radio la sonnerie des
cloches de la Tour Carrée ne retentira pas.
C’est un enregistrement qui sera retransmis sur
les ondes.
Alors venez, même si vous n’entendez rien !

Bibliothèque
régionale
Contes africains et musique
Avec Kasongo Mutombo
et Federica Dal Ponte
Le samedi 13 novembre de 14h à15h

Au plaisir de vous retrouver bientôt !
John Ebbutt, pasteur et Jean-Marc Leresche, diacre,
au nom de toute l’équipe de préparation

Galerie Comquecom

Exposition de Daniel Schaer
Après avoir exposé ses toiles d’extérieur le
long du sentier viticole au bord du lac de
Bienne, l’artiste seelandais Daniel Schaer
présentera d’autres œuvres à la galerie
Comquecom.
Daniel Schaer trouve son inspiration principalement dans la musique et c’est très certainement pour cette raison que ses tableaux
invitent aux rêves et à l’évasion. L’artiste parle

parfois de ses “tableaux musicaux “ tant ils
dégagent d’énergie et de poésie.
Le vernissage se déroulera sur 3 dates :
Jeudi 28, vendredi 29 & samedi 30 octobre
de 18h à 20h
Exposition du 28 octobre au 18 novembre
Galerie ouverte du mardi au samedi ou
sur demande au 079 206 69 91 ou par e-mail :
comquecom@bluewin.ch

Ludothèque - Apporter son enthousiasme

et ses idées nouvelles à la ludothèque
(suite de la page 1) “Pour permettre aux familles
d’avoir des activités encore plus variées, nous
autorisons deux jeux par prêt depuis la pandémie“
complète Francine Daetwyler. Et la ludothèque
de La Neuveville dispose d’une jolie palette
allant des jeux pour tous petits à des jeux de
société de tout âge, des jeux d’extérieur, sans
oublier tous les fameux Lego et autres Playmobil
dont le succès ne s’est jamais démenti, mais qui
représente un travail conséquent pour toute
ludothèque, puisqu’il faut bien vérifier qu’il ne
manque aucune pièce à chaque retour.
Si l’offre est alléchante, elle peut encore évoluer,
être développée, notamment par des personnes
jeunes, dynamiques, motivées, qui souhaitent
apporter leur pierre à l’édifice et enrichir l’éventail
par leur propre expérience et leur amour pour
le jeu. Et aussi pour s’assurer qu’une vénérable
institution comme la ludothèque continue à
exister, sans devoir mettre la clé sous le paillasson. Un défi à la portée de tout un chacun, un
petit mandat qui apportera autant, sinon plus,
que les quelques heures par mois à y consacrer.
Quel adulte n’a pas rêvé enfin de devenir
“testeur de jeu“ à vie et d’en faire son métier ?
Un rêve qui peut aujourd’hui presque se
concrétiser, en vous permettant de vous engager
Céline
pour la collectivité.
Pour les personnes intéressées, écrire à l’adresse :
ludotheque@neuveville.ch

Kasongo Mutombo propose des contes de son
Congo natal. Des histoires transmises oralement par ses parents durant son enfance. Il a
commencé à conter pour le public au début
des années '90. Actuellement Federica Dal
Ponte l'accompagne avec la musique et les
chansons traditionnelles en langue originale.
Tout public (Certificat Covid
demandé dès l’âge de 16 ans)
Sur inscription à la bibliothèque, par
téléphone 032 751 44 14 ou par courriel :
silvia.codello@biblio2520.ch
Entrée libre / Collecte
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

Actualités sportives
FC LNL
Zollikofen - LNL : 4-5
Buteurs : Rodrigo 2x, Kevin, Lucas et Jonas
BESA Bienne - LNL II : 2-2
Ve 22.10 : 20h LNL seniors - Marin (Jorat)
Sa 23.10 : 10h Team 3L E3 (St-Joux)
Sa 23.10 : 11h Team 3L D2 (Jorat)
Sa 23.10 : 14h Team 3L A (Jorat)
Sa 23.10 : 16h LNL - Worb (Jorat)
Sa 23.10 : 18h LNL II - Müntschemier (Jorat)
Me 27.10 18h Team 3L E2 (Jorat)
Sa 23.10 : 18h15 Team 3L D2 (St-Joux, 1/8 coupe NE)
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NODS, élection du 24 octobre

Vos propositions constructives
sont mes objectifs

Apprenons
ENSEMBLE!
BLE!
enons ENSEM
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Les mod썟les Kia hybrides
et 썗lectriques:
vous avez le choix.

Les v썗hicules 썗lectriques de Kia: une exp썗rience 썗lectrisante.
Mild-Hybrid New Rio, New Stonic, Ceed, Ceed SW, XCeed,
Sportage | Hybrid Niro HEV, New Sorento HEV | Plug-in Hybrid
Ceed SW PHEV, XCeed PHEV, New Sorento PHEV, Niro PHEV
쉩lectrique e-Soul, e-Niro.

Notre gamme avec motorisations 쌽 haut rendement 썗nerg썗tique et garantie
d’usine unique de 7 ans. D썗couvrez notre gamme 썗lectrique sur kia.ch

Storrer Automobiles Sàrl

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

ALLONS VOTER
Pierre-André Dubois candidat à la mairie

4 - La Neuveville
L’automne met

la Sorcière dans tous ses états
Les vendanges sont terminées, les feuilles jaunisses et la brume matinale fait son retour sur
le Lac de Bienne, c’est bel et bien l’automne qui s’installe. C’est donc l’occasion pour la
Sorcière de revenir se balader dans la forêt neuvevilloise et d’accueillir des apprentis
sorciers avec elle.

L’automne est une période magique : la nature
commence à s’endormir et il est temps d’explorer
la forêt et de récolter les trésors qui commencent à joncher le sol. La Sorcière convie les

enfants à venir découvrir les pouvoirs secrets
des fruits de la forêt. Grâce à ses ateliers, c’est
l’occasion d’identifier quelques fruits, baies et
feuilles de nos forêts en suivant les indices

Charles Ballif

Le passé disparu

La Neuveville 1995, place du Marché la fête du vin. (Photo Charles Ballif)

laissés par la Sorcière. Cette saison d’automne,
Nathalie et Julie proposent, pendant quelques
heures, de sensibiliser les enfants de la région
aux trésors qui se cachent dans les forêts. Cueillette pour apprendre à identifier les plantes,
confection d’un macérât huileux de graines de
carottes sauvages et préparation de la tisane
magique de la sorcière sont autant d’activités
proposées le 27 octobre prochain aux ateliers
de la Sorcière.
Depuis 2019, d’abord avec les Jardins communautaires et avec l’Université populaire, Nathalie
Siviglia et Julie Kocher proposent des ateliers
de loisirs créatifs et de sensibilisation à la botanique lors des ateliers de la Sorcière. Un monde
inspiré de la Balade de la sorcière, activité bien
connue par les familles, qui est animée lors de
ces événements par une sorcière malicieuse
qui guide les sorciers et les sorcières d’une
après-midi. En plus de ces événements ponctuels, la Sorcière met à disposition une boîte en
libre-service pour effectuer une activité thématique à chaque saison en parcourant sa balade.
Jeunes sorciers et sorcières, à vos balais
et venez rencontrer la Sorcière dans sa forêt
enchantée...
Calon
Mercredi 27 octobre
L’automne et le secret des fruits de 14h à 17h
Du 2 au 24 octobre
Petits Esprits de la Forêt dans la boîte
au chemin du Tirage 24 à La Neuveville
Plus d’informations : www.etpourquoipas.ch

26 - Au revoir
AVIS MORTUAIRES

Société jurassienne d’émulation

AV I S M ORT U AI RE

Le malheur de l’avoir perdu
ne doit pas te faire oublier
le bonheur de l’avoir connu
Nous sommes très tristes de vous annoncer le décès accidentel de

Monsieur

Pierre André Giauque
survenu dans sa 80ème année en Sardaigne le 29 septembre 2021
Sont dans la peine
son épouse
Denise
ses fils
Laurent et sa compagne Sofija et ses enfants
Claude-Alain et Sidonie
ses petits-enfants
Stacy et son ami Loïc
Cléa, Steve
sa sœur
Jocelyne
sa belle-sœur
Simone
les familles parentes et alliées
et ses amis
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Prêles, le 16 octobre 2021
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AV I S M ORT U AI RE

La famille, les amis et connaissances,
ont la tristesse de faire part du décès de

C’est avec une très grande tristesse que nous
avons pris congé de Pierre Dauwalder, membre du comité de la Société jurassienne
d’Emulation, section de La Neuveville. Très
engagé dans les activités de notre association, il participait avec enthousiasme tant à
l’élaboration des programmes qu’à leur
organisation et leur réalisation. C’était un
membre précieux de notre équipe. Au-delà de
son apport pour la SJE, nous étions attachés
à sa personnalité riche, pleine d’humour et de
bienveillance.Nous avons découvert et apprécié
la diversité de ses intérêts, ouverts sur le
monde, la société, la nature, ceux d’un humaniste. Nous avons partagé de très beaux
moments de convivialité avec Pierre, c’est un
ami que nous avons perdu.
A Marie, ses enfants, sa famille, nous
présentons notre profonde sympathie
Le comité

Madame

Hermine PERDRIZAT-RACINE
qui s’est endormie paisiblement dans sa 80e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Nos chaleureux remerciements vont à l’ensemble du personnel de l’EMS
L’Eaudine à Territet, pour sa gentillesse et ses soins bienveillants.
Adresse de la famille :
Monsieur Pascal Perdrizat, route de Pré Jaquet 65, 1844 Villeneuve.
Quand les forces et la vie abandonnent, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais la délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos

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 à 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue pour la facturation. Un paiement anticipéest
éxigible aux personnes domiciliées en dehors des
limites de l’ancien distict de La Neuveville.
Rabais de 10% pour deux publications identiques

Communiqués gratuits

AV I S M ORT U AI RE

Im Wort wie es war und sein wird und ist,
all Erdengeheimnis beschlossen ist.
C’est dans la paix et dans le calme, que s’est endormie notre chère

Rita Strausak-Knutti
16 juin 1927 – 16 octobre 2021
Un cordial remerciement s’adresse au hôme “Ried“ Bienne pour les excellents soins dans
ces derniers mois.
Famille en deuil :
Avec amour :
Rohner Esther und Kurt
Esther und Kurt Rohner
Pavillonweg 2 a
Sara Rohner
2502 Biel
Mireille Jenny
Afin de respecter sa dernière volonté, la cérémonie aura lieu dans l’intimité de la
famille.
Tient lieu de faire-part.
Au lieu et à la place des fleurs: Médecins sans frontières, IBAN: CH18 0024 0240 3760 6600 Q

Au maximum : 1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés. Ils
seront accompagnés d’un numéro de téléphone
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textes à caractère discriminatoire seront automatiquement écartées.
Les communiqués gratuits sont publiés une fois
La rédaction se réserve le droit de ne pas
publier les textes qui lui sont proposés
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Café-théâtre
de la Tour de Rive
www.latourderive.ch

Samedi 23 octobre à 20h30,
Samedi 30 octobre à 20h30
Pascal Rinaldi en concert
et dimanche 31 octobre à 17h MO(R)TEL 18
“Portraits de femmes en miettes“» tel est le titre Joyau de l’architecture moderne, le fameux
générique de ce spectacle et du nouvel album motel de La Neuveville est d’abord le sujet de
tournant autour de figures féminines connues Motel 18, recueil de 38 nouvelles et succès
ou fantasmées... de nos relations tumultueuses public avec deux rééditions. L’aventure continue
ou passionnées avec Elles.
avec l’adaptation de certains textes à la scène
Accompagné au piano par Julien Galland, Pascal par la Compagnie professionnelle de la Tour
Rinaldi pose un regard d’Homme impliquée et Carrée.
amoureux à travers des chansons tendres et
parfois cruelles.
Mesures Covid
Depuis le 13 septembre 2021, un certificat COVID (ou test PCR ou antigénique) est obligatoire pour
accéder à tous les événements organisés par les salles de spectacle et donc aussi pour le
Café-Théâtre de la Tour de Rive.
Comité CTTR

Editions Cabédita

La
Suisse
Pourquoi ? Comment ? 1874 - 2000
Ce livre retrace l’histoire de la Suisse moderne
depuis l’adoption de la deuxième Constitution fédérale, en 1874, jusqu’à son abrogation
en l’an 2000.
Sa spécificité est d’aborder l’histoire de la Suisse
avec un large spectre de facettes juridiques, qu’il
s’agisse des questions relatives au droit de la
neutralité, à l’organisation politique, au droit de
vote des femmes ou à l’évolution du droit de
l’aménagement du territoire.
Rien d’austère cependant, car l’auteur parsème
son propos d’anecdotes, l’illustre de nombreuses
cartes et photographies, et conserve la simplicité
du propos qui a fait le succès du Guide juridique
suisse et de ses interventions à la Télévision suisse
romande dans l’émission TTC comme “Monsieur
patrimoine“.
Une lecture pour ceux qui veulent apprendre à
connaître la Confédération suisse, ses récits fondateurs, ses fêtes, ses institutions, ses bâtiments
emblématiques, ses relations avec les autres pays
d’Europe et son destin au cours du dernier siècle.
Motivations de l’auteur
L’auteur désire rendre compréhensible à la jeune
génération, aux étrangers résidents en Suisse, à
tous ceux qui veulent savoir ce qu’a été la Suisse
moderne au vingtième siècle, par la publication
d’un ouvrage d’une lecture aisée, illustré de
cartes en couleur et de photographies évocatrices et artistiques, ce qu’a été la Confédération
suisse durant cette période. Il s’est donc attaché
à décrire la suite des événements de manière à

en faire ressortir la logique et à en tirer des
éléments d’analyse sur la situation actuelle et
future du pays.
L’auteur
Avocat au barreau à Lausanne de 1980 à 2017,
Henri Baudraz est l’auteur de la partie droit
administratif et constitutionnel du Guide
juridique suisse, mais aussi “Monsieur patrimoine“ de l’émission TTC de la TV romande.
Editions Cabédita, 296 pages / Fr. 36.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Ciné2520
www.cine2520.ch
Un triomphe
Comédie de Emmanuel Courcol,
avec Kad Merad, Marina Hands
Étienne, un comédien passionné, n’arrive pas à joindre
les deux bouts. Comme les
propositions de rôles ne se
bousculent pas, il accepte
d’animer un atelier de théâtre
en prison. Surpris par le talent
de cette troupe improbable, il
envisage de mettre en scène
“En attendant Godot“ hors
des murs de la prison. La sortie des détenus
comédiens est bel et bien approuvée, commence alors une tournée triomphale. A chaque
répétition et à chaque représentation, les liens
d’amitié entre le metteur en scène et les prisonniers se resserrent. Mais tandis qu’Étienne a
enfin l’opportunité de connaître le succès sur
les planches, ses acteurs, eux, doivent retrouver
leur cellule chaque soir.
Du VE 22 au DI 24 octobre à 20h30
France / 8(12) / 1h47 / VF
Le traducteur
Drame de Anas Khalaf, avec Zlad Bakri
Après avoir eu des démêlés
avec le gouvernement syrien,
Sami vit depuis des années
comme réfugié politique
en Australie, où il travaille
comme traducteur arabeanglais. Bien qu’il se soit
adapté à cette nouvelle vie, le
sentiment de culpabilité
d’avoir laissé derrière lui son
frère et sa sœur le hante toujours. En 2011, alors
que la révolution syrienne éclate, Sami reçoit
une vidéo montrant son frère se faire arrêter
pendant une manifestation pacifique. La terreur suscitée par cet enlèvement fait remonter
les souvenirs douloureux de l’arrestation de
son père par le régime 30 ans plus tôt. Saisissant cette opportunité pour tenter de réparer
le passé, Sami décide de retourner en Syrie
pour libérer son frère. Sur place, de plus en plus
conscient de sa responsabilité envers sa famille
et son pays, Sami est amené, comme son père
et son frère avant lui, à tout risquer pour la
liberté.
DI 24 octobre à 17h30
France / 14 (16) / 1h45 / VF
L’homme de la cave
Thriller de Philippe Le Guay,
avec Jérémie Renier, Bérénice Béjo
Tim Templeton et son petit
frère Ted, le fameux Baby
Boss sont devenus adultes. Ils
vivent chacun de leur côté,
Tim est un père de famille
rangé et Ted est à la tête d’un
important fonds spéculatif.
Mais l’arrivée d’un nouveau
Baby Boss, avec une toute
nouvelle approche et une
stratégie innovante, est sur le point de rassembler les frères ennemis... et inspirer un nouveau
modèle dans les affaires familiales.
MA 26 octobre à 20h30
France / 12 (12) / 1h45 / VF
La vérification des pass Covid allonge le temps
d’attente à la caisse. Merci d’arriver assez tôt au
cinéma pour que nous puissions démarrer à l’heure!

28 - Immobilier - Petites annonces
Un triomphe

Du VE 22 au DI 24 oct. à 20h30

Le traducteur

DI 24 oct. à 17h30

Suite à l'interruption de courant du
mois de juillet , pensez à vérifier
l'horloge de votre installation de
chauffage avant l'hiver.

L’homme de la cave
MA 26 et DI 31 oct.

Eiffel

ME 27, VE 29, SA 30
et DI 24 oct. à 20h30

Atlas
Tout nous sourit
Le cheval de chez nous
www.cine2520.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

Pacal Rinaldi

Michel Zbinden

Samedi 30 octobre à 20h30
Dimanche 31 octobre à 17h00

succ. de Heinz Hohl

Entreprise de peinture
Cherche à acheter,

MAISON FAMILIALE
OU APPARTEMENT
& 077 446 79 99

Petites annonces

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

Natel 079 231 33 16

PROTHÈSES DENTAIRES

Café-théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville

Samedi 23 octobre - 20h30

MO(R)TEL 18

à La Neuveville
Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

QUENTIN INFORMATIQUE
Jeune diplômé vous propose dépannages
installations informatique, tv et domotique.
Récupération de données et sécurité.
Tarif spéciaux pour les retraités & 078 949 01 13

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
Un journal et une imprimerie à votre service

