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Deux nouveaux médecins, enfin !

La Neuveville /Problème local lancinant, la succession des médecins
partant à la retraite trouve une belle réponse. Venant de Reims, les
Drs Damien Loison et Camille Georges Loison reprennent ces jours
le cabinet du Dr. Bernard Mosimann.
Parler de soulagement, c’est bien peu dire. Depuis plusieurs années, la 
succession des médecins proches de l’âge de la retraite à La Neuveville fait
partie des serpents de mer dans la cité. Bien sûr, tout n’est pas encore 
résolu, mais la saga des multiples démarches et projets passés mériterait
un auteur dévoué. En bref, au moment  où le Dr Bernard Mosimann a pris
sa retraite  le 21 décembre 2018, il restait alors un service médical en 
partie ouvert au public au home Mon Repos et les Drs Denise Bloch et 
Dominique Leibbrandt, tous deux aussi en recherche de successeurs.

La municipalité se démène
Au début 2019 en tant que professionnelle concernée et élue du conseil
général, Denise Bloch s’est approchée de la municipalité et elle a été
convaincante. Les autorités ont agi en imaginant un soutien à un projet
qui reprenait la vision de Denise Bloch : “L’idée, c’est des médecins implantés
à La Neuveville, pas des entreprises médicales“. La concrétisation : un cabinet
à deux ou trois médecins dans les locaux de l’hoirie Mosimann, bien 
centrés et avec des places de parc réservées. Un crédit d’engagement de
230'000 fr a été accepté le 25 septembre dernier par le conseil général

pour la rénovation, celle-ci planifiée pour trois médecins au plus. 
Les travaux ont commencé en octobre et viennent de s’achever, le 
décompte final n’étant pas encore établi. En parallèle, la municipalité s’est
approchée de Juracool.ch à Porrentruy, société d'aide à l'implantation de
nouveaux résidents, doublée pour l’occasion du rôle de “chasseur de tête“.
Démarche couronnée de succès puisqu’un contrat a été signé l’année 
passée, avec une clause de 7 ans d’activité au-moins pour le ou les futurs
locataires, précaution élémentaire et compréhensible. L’épidémie en cours
a eu une retombée : le nouveau cabinet s’est ouvert le lundi 20 avril, soit
avec un mois d’avance sur les prévisions de 2019. Damien Loison a pris ses
précautions d’urgence: “J’ai amené mon gel hydro-alcoolique dans mes
bagages !“. Visiblement, Bernard Mosimann est soulagé aussi par la 
tournure des événements. Ses dernières années ont été plombées par la
recherche d’un successeur, il avait prolongé sa carrière d’une année 
au-delà de l’âge « légal » avec l’espoir d’une solution, en vain. Il a participé
activement aux dernières démarches et, maintenant, il a le plaisir de voir
son cabinet reprendre vie. Par ailleurs, il conserve son rôle de médecin-
conseil auprès de la fondation du home Montagu.  

Expérience et polyvalence
La famille Loison est installée depuis le 3 avril à La Neuveville, avec ses deux
garçons de 7 et 6 ans et leur soeur de 2 ans.                                 (suite en page 2)

Un couple de médecins heureux de leur nouvelle vie 



Avis à nos abonnés
La bibliothèque vous propose un grand choix

de livres numériques sur la plateforme : 
e-bibliomedia.

Inscrivez-vous à l'adresse e-mail suivante :
info@biblio2520.ch

Tous les prêts ont été prolongés 
jusqu’au 20 juin 2020

Suivez-nous sur Facebook et Instagram, 
nous vous proposons des liens intéressants 

à partager !

La boîte de retour de livres n’est plus 
disponible, gardez vos documents chez vous.

Deux nouveaux médecins, enfin !
(suite de  la page 1) Avec la vue sur le lac et les
Alpes en prime à deux pas de leur domicile la
première impression est proche de l’émerveil-
lement béat : “Un vrai bonheur, un régal. Et nous
avons été très bien accueillis !“ Camille Georges
Loison quitte un poste de médecin militaire
dans une caserne, fonction qui n’a pas d’équi-
valent en Suisse, Damien Loison sort d’un 
cabinet libéral de 11 médecins généralistes à
Reims. La médecine générale, ou médecine de
famille, est donc leur spécialisation confirmée
reconnue en Suisse, avec chacun des forma-
tions et centres d’intérêt complémentaires qui
rendent le couple efficient en matière de 
médecine régénérative, médecine d’urgence,
gynécologie de premier recours, médecine des
enfants, entre autres. 

On peut ajouter une référence à l’actualité : à
l’évidence, le couple a aussi une expérience, un
vécu, face à la pandémie régnante.          Renard

Un cabinet neuf, encore bien vide vu les livraisons
retardées par le Covid-19

Merci !
Aux personnes de la paroisse et de la com-
mune de Plateau de Diesse pour leurs appels
téléphonique qui nous font chaud au cœur.

A tout les bénévoles du SMAD qui prennent
des risques pour nous en ces temps de pandémie.

Que la solidarité continue quand ces mauvais
jours seront passés. Germain Dubois
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FSG La Neuveville 
Report du 20eTriathlon et Bike&Run 
Le comité d’organisation du 20e triathlon prévu le 12 juillet prochain à La Neuveville s’est
réuni en télé-présence ce dimanche 19 avril. La question était bien entendu le maintien ou
non du 20e Triathlon et Bike&Run du 12 juillet prochain, voire l’option de proposer une 
alternative. Ces questions étaient évidemment liées à la crise sanitaire qui secoue notre
pays et le monde entier

Les membres télé-réunis ont unanimement 
décidé de pas organiser le 20e triathlon et
Bike&Run ni de proposer d’alternative en 2020.

Toutes les épreuves du championnat jurassien
fixées avant les vacances d’été ont été annu-
lées, de même que la plupart des épreuves
sportives.

Les travaux de préparation de l’épreuve tels
que la recherche de sponsoring, de bénévoles,
les contacts avec les partenaires avaient déjà
été gelés. Il eut été malvenu de continuer à
contacter nos partenaires, dont certains sont
fortement impactés par la crise sanitaire à 
laquelle nous devons faire face.  Le comité du
triathlon profite de ce communiqué par faire
part de sa sympathie aux personnes et entre-
prises secouées par les évènements que nous
vivons actuellement.

Une nouvelle date a été fixée pour l’organisa-
tion du 20e Triathlon et Bike&Run. Il s’agit 

du dimanche 11 juillet 2021
Les nouveautés envisagées cette année restent
au programme. Par exemple l’introduction de
catégories de 50 ans et plus. L’épreuve de 
paddle fera aussi partie de la manifestation du
jubilé.
Courir, pédaler et bientôt nager sont les activités
sportives les plus pratiquées par le public. Dans
cette période compliquée, chacune et chacun
aura pu observer le regain d’intérêt pour ces
sports de base. Le comité d’organisation du
Triathlon et Bike&Run de La Neuveville se 
réjouit de vous retrouver en pleine forme 
l’année prochaine pour souffler les 20 bougies
de notre épreuve.

FSG La Neuveville – 20eTriathlon et Bike&Run
Richard Mamie
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Tennis Club
Actualités 
Championnat suisse inter-clubs
Le monde du tennis s’est arrêté avec l’épidémie
de Coronavirus.  Swiss tennis a pris les mesures
nécessaires conformément aux dispositions
des Autorités fédérales.  Le centre national, les
académies régionales ainsi que les clubs ont dû
fermer leurs installations. Tous les tournois, tant
internationaux que nationaux ont été suppri-
més jusqu’à mi juillet.  Le championnat inter-
clubs qui devait débuter  le premier week end
de mai a été reporté en septembre. Participe-
ront à cette compétition, les équipes messieurs
« élite » 1ère ligue, seniors 1ère ligue, seniors
3ème ligue ainsi que les deux équipes dames
seniores, respectivement 2ème et 3ème ligue. 
Dès cette année, Séverine Chédel, la cheffe
technique a  cédé la responsabilité de ce cham-
pionnat à Damien Althaus.

Les nouvelles licences sont arrivées
Les nouveaux classements au 1er avril  2020
sont quelque peu faussés par la suppression
d’un grand nombre de tournois, Coronavirus
oblige. Pour notre club, deux nouveaux  classe-
ments sont à mettre en évidence. Tout d’abord
Damien Wenger a gagné un rang au classe-
ment suisse pour se retrouver au 8ème rang 
national. Meilleur classement de sa jeune 
carrière. A l’échelon des juniors, belle perfor-
mance de Mellie Principi, U14, qui passe de R3
à R2.  Bravo à nos deux têtes de liste de ces nou-
veaux classements. Par le canal de la Newsletter
et du  Courrier, nous vous tiendrons au courant
de l’évolution de la situation

Le rédacteur du TC



Mon Repos - Préserver les pensionnaires 
Tout en se préservant le mieux possible

La Neuveville - 3

Le Coronavirus affecte et impacte durement la vie de nos aînés. A l’institution de soins 
Mon Repos de La Neuveville, la vie a radicalement changé depuis début février. Prises 
graduellement dès le début de l’arrivée de l’épidémie, les mesures ont restreint certaines
activités, pour en privilégier d’autres, plus adaptées à la situation actuelle

“Si tout le monde joue le jeu en renonçant aux 
visites, l’on remarque tout de même qu’il se cache
beaucoup de tristesse et même de détresse 
derrière le sourire de certains résidents“ explique
alors le directeur de l’institution médicalisée. En
effet, même s’il n’est pas lui-même au contact
direct quotidien avec ces patients, il est au cou-
rant par le personnel soignant de ce qui se
passe dans les étages, et des préoccupations
de tous ceux qui ont vu leurs libertés déjà 

restreintes se réduire encore davantage à cause
de la pandémie de Coronavirus.
“Nous avons remplacé certaines activités, certains
cours, par des activités plus individuelles. Ainsi, les
cours de gymnastique et de yoga collectifs ne sont
plus dispensés pour l’instant. Par contre, nous 
organisons quotidiennement des marches, mais
comme il est essentiel de garder la distance de 2
mètres exigées par les mesures, ces sorties se font
souvent individuellement, et nous en organisons

A Mon Repos, tout a été mis en œuvre pour travailler dans des conditions aussi bonnes que le permettent les circonstances 

La cafétéria, lieu de vie et de rencontres par excellence, n’est plus fréquentée par les résidents pour le moment

plusieurs par jour, histoire d’offrir à nos résidents
une petite fenêtre récréative, car le mouvement
demeure important, voir essentiel, à un bon équi-
libre physique et psychique“, poursuit Sébastien
Despland.

Si la vie semble donc se dérouler à peu près
normalement sans les visites et en appliquant
les mesures édictées par l’OFSP et les conseils
prodigués par l’OPAH, il n’en demeure pas
moins que la cafétéria fermée donne une drôle
d’impression quand on pénètre dans l’enceinte
de l’institution. “Pour les patients qui sont désor-
mais cantonnés à leur étage, ce n’est finalement
pas un choc aussi grand à chaque fois. Mais
il est clair que toutes les activités collectives, 
notamment toutes celles amenées par l’extérieur,
leur manquent. Plus de petite kermesse, plus de
lotos. Et pour certains, ce qui est le plus dur, c’est
d’avoir dû momentanément renoncer à la 
présence et aux offices de nos ministres du culte
catholique et protestant“, confie alors le directeur
de Mon Repos.

Il est clair qu’en cas de situation exceptionnelle
comme celle qui se présente lorsqu’un patient
est en fin de vie, l’institution met tout en œuvre
pour que la famille puisse quand même se rendre
dans la chambre du résident. Cependant, on
déroge le moins possible à la règle des dix 
minutes de présence maximum, et toutes les
mesures d’hygiène et de désinfection sont 
entreprises immédiatement, pour éviter le plus
possible la propagation de ce virus qui peut se
révéler mortel pour nos aînés.

“A cause ou peut-être même grâce à ce virus, 
reconnaît Sébastien Despland, le virtuel a fait son
entrée dans nos murs. En effet, une citoyenne 
neuvevilloise a proposé une heureuse initiative de
connexion des pensionnaires à une messagerie
instantanée. En utilisant cette application, les 
familles peuvent dialoguer avec leur membre plus
âgé, et c’est une belle façon de mêler les généra-
tions autour d’un but louable commun, celui de
communiquer et de se “retrouver“ quand même,
malgré les circonstances.“

Du côté du personnel, tout se passe aussi bien
que possible, même si le directeur ne cache pas
que tout le monde est vraiment sous pression.
“Depuis plus de deux mois maintenant, nous y
pensons tous nuit et jour. Cela a forcément des
conséquences“, reprend-il. “Nous avons eu et
avons des malades parmi nos soignants. Il a fallu
compenser leur absence. Heureusement, nous
avons eu de nombreuses propositions d’aide 
externe, que nous avons acceptées avec plaisir. “
Le fait que l’institution soit médicalisée et que
toute la pandémie soit chapeautée par les
deux médecins qui travaillent sur place permet
également d’aborder la situation avec un 
certain pragmatisme. Et niveau matériel, l’insti-
tution a pour l’instant suffisamment de 
réserves pour ne pas devoir trop s’inquiéter. 

Même si toutes les conditions semblent donc
réunies pour que le Home Mon Repos gère
cette crise, le directeur ne cache pas que c’est
néanmoins une grande responsabilité qui leur
incombe, à lui et à l’ensemble de son personnel.
“En temps normal déjà, c’est une responsabilité
importante que de prendre en charge des 
résidents. Comme nous sommes une institution
médicalisée, nous gérons souvent des cas plus
lourds que les EMS qui ne sont pas équipés. Cette
population, si elle est désignée comme “à risque “
par la Confédération, l’est encore bien davantage
dans notre institution “, conclut Sébastien 
Despland.                                                               Céline
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Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Tél. 079 334 73 39

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 
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RECHERCHE 
CHAUFFEURS BÉNÉVOLES

La Croix-Rouge suisse Jura bernois recherche pour
tout de suite des bénévoles temporaires pour 
effectuer des transports. Les personnes intéressées
doivent impérativement ne pas être âgées de plus
de 65 ans et ne pas être à risque selon l’ordonnance
Covid-19 de la confédération.

Renseignements : Tél. 032 489 10 03
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Le Club des Patineurs du Plateau de Diesse a la tristesse de faire part du décès de  

Monsieur
Pierre Frésard 

papa de notre estimé membre du comité et ancien joueur Grégoire Frésard.

Nous exprimons notre sincère sympathie à toute sa famille.

AVIS MORTUAIRE

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Du respect pour
le défunt et la famille 
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& courrier des lecteurs
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besoins, la rédaction se réserve le droit de
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une fois.
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accusation sans preuves et lettre à caractère
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ne publie ni poèmes, ni lettre de remercie-
ments. La rédaction se réserve le droit de ne
pas publier les textes qui lui sont proposés.
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Instantané !
Fête de Pâques

Pâques ! joie de l’espérance rappelée : le Fils de
Dieu a donné sa vie pour le rachat de tous nos
péchés et le salut de tous. Quelle fête merveil-
leuse ! Pourtant cette année, les communautés
ne se sont pas réunies pour fêter Pâques. Mais le
don de soi, l’amour du prochain s’est dit ailleurs
que dans nos églises, par exemple :

Dans le dévouement du personnel médical, de
toutes les personnes qui continuent à travailler
dans les magasins, ainsi que les livreurs, les 
facteurs, les policiers et d’autres encore.

Quand une personne a pris soin d’une autre, en
lui faisant ses courses, par un téléphone.

Dans le respect des consignes de sécurité pour
le bien de la communauté.

Aux parents qui se sont occupés de leurs enfants
toute la journée.

Lorsque chacun et chacune a assumé ses 
responsabilités à son niveau face à cette crise du
corona virus.

C’est là que Pâques s’est dit, que le don de soi
par amour pour les autres a été fêté ! 

Yannick Salomon, Didier Suter, Marie-Laure Krafft Golay,
Solveig Perret-Almelid, John Ebbutt, Jean-Marc Leresche,
Stéphane Rouèche 

Communiqué de Forum neuvevillois
Les jours d’après... 
Qu’est-ce qui est minuscule, invisible, qui tue, est capable de stopper l’économie du monde
entier, est connu à l’échelle de la planète et capable dans sa version positive de stopper 
la guerre dans certaines zones du globe et créer des mouvements de solidarité que l’on
n’imaginait plus ?

La mémoire collective de nos sociétés se 
rappelle les bombes lâchées au Japon,  le 
premier pas de l’homme sur la lune  ou  l’effon-
drement des tours à New-York. La population
actuelle de notre terre se souviendra du 
Corona. Chacun est concerné et a vu sa vie 
quotidienne transformée, son rythme radicale-
ment changé. Confinés nous sommes, certains
plus que d’autres et comparés à certains 
habitants de banlieue ou de bidonvilles, nous
reconnaissons que nous avons une certaine
chance d’habiter dans une région comme la
nôtre et une charmante petite ville entourée
de vignes et au bord du lac.
Ce phénomène inédit a surpris tout le monde,
des particuliers aux entreprises, des commer-
çants aux indépendants sans oublier nos autorités
communales. Le temps passe et implique pour
certains un accroissement de la solitude, une
lassitude face à ce semi-confinement, une
anxiété croissante face à cet ennemi invisible
et une mise en péril de son activité stoppée
brusquement par les directives de la confédé-
ration. Nos autorités fédérales ont fait preuve
de pragmatisme en prenant des décisions avec
un timing ni trop précoce, ni trop tardif pour
éradiquer cette pandémie.
Afin que personne ne soit laissé de côté, nous
avons pu  compter sur la magnifique solidarité
des neuvevillois ainsi que  sur l’action de nos
élus et notre administration qui se démènent
pour mettre en application les recommanda-
tions de l’OFSP mais aussi pour apporter une
aide d’urgence à ceux qui en ont le plus besoin
tant au niveau privé que professionnel.

Un fond spécial a été libéré pour venir en aide
aux commerçants ou aux artisans dont les 
activités ont été stoppées net. Cette décision
était nécessaire.
En prévision de l’assouplissement énoncé par
le Conseil Fédéral qui interviendra le 27 avril,
d’autres démarches seront faites à l’échelle de
notre cité pour que la vie puisse reprendre
dans les meilleures conditions possibles. 
Certaines interdictions ont été assouplies
comme l’ouverture de la déchetterie et bientôt
de certains commerces.
“Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi 
lentement que nécessaire“ dixit notre conseiller
fédéral Alain Berset.
Forum neuvevillois soutient et encourage nos
autorités dans les décisions prises et à venir,
pour accompagner et soutenir les entreprises,
les commerçants et  indépendants durement
touchés par l’arrêt de leurs activités ainsi qu’en
faveur des neuvevillois les plus démunis.  A titre
individuel, poursuivons nos habitudes de
consommation locale durant les mois à venir
car il est fort à prévoir que notre périmètre de
déplacement et de vacances sera fortement 
réduit jusqu’à nouvel ordre...
Nous comptons sur tous et remercions par
avance nos élus de leur forte implication et de
la communication qui en sera faite ces 
prochaines semaines. Pour Forum neuvevillois 

Catherine Frioud Auchlin  - Présidente & Christophe
Nicolet – chef de fraction

www.forum-neuvevillois.ch



DJ Yakari - Diffuser de la bonne humeur
Communiquer de la joie de vivre
Le Plateau de Diesse a dansé aux rythmes des morceaux diffusés par DJ Yakari. Chacun chez
soi ou en respectant les consignes de sécurité, cela va de soi. Une déferlante de joie qui a
touché et ému les habitants du Plateau

“Au départ, le projet a été conçu pour amener un
peu de réconfort aux résidents du Home Les
Roches, à Orvin“, explique Steve Buraglio, alias
DJ Yakari. “De fil en aiguille, le projet a pris une
autre ampleur, et je suis parti à la rencontre des
personnes confinées du village d’Orvin, mais éga-
lement de Péry, et de La Heutte aussi pour mon
premier “week-end sur la route“. J’ai facilement
obtenu les autorisations des autorités. Et comme

j’ai une affinité toute particulière avec le Plateau
de Diesse, j’ai eu envie de partager cette expé-
rience avec ses habitants le week-end dernier. “

C’est ainsi que le bus que Steve Buraglio a
équipé pour l’occasion a fait halte dès 11
heures sur la place du village de Nods. “J’étais
très surpris, même le maire était présent et avait
préparé un discours, discours qu’il a d’ailleurs ter-

14 - Plateau de Diesse
miné les larmes aux yeux“ se rémémore non
sans émotion DJ Yakari. Si tout le monde a 
globablement bien joué le jeu en restant chez
soi tout en écoutant le DJ à distance, fenêtres
ouvertes, la météo ensoleillée le permettant,
nombre de personnes ont néanmoins senti le
besoin de se déplacer, tout en respectant les
distances de sécurité.

Emportés par la musique, certains se sont
même mis à danser. L’ambiance était donc
étonnante dans les rues des villages du Plateau,
qui s’illuminaient littéralement en présence du
DJ, DJ qui se réjouit que tout le monde ait aussi
bien joué le jeu. “C’était très touchant de voir 
certains sourire, s’épanouir au rythme de la 
musique. J’ai été particulièrement sensible à
l’émotion de tout un chacun, et surpris par une
dame qui m’a tendu un petit paquet en fin de 
performance, paquet qui contenant de délicieux
biscuits faits maison. “

Rendez-vous était donné d’abord à Nods, puis
à Prêles, et enfin Diesse et Lamboing. “J’ai une
affinité toute particulière avec Lamboing, puisque
j’ai fait partie de la fanfare L’Espérance pendant
plusieurs années, sourit DJ Yakari. J’ai même eu
l’honneur et le plaisir de la diriger pendant 6 ans!“
Six années qu’il n’oubliera pas, puisqu’il a tissé
des liens profonds avec certains habitants du
Plateau. Ils ont tous répondu à son invitation
spontanée, une initiative heureuse en somme.
La performance de Steve Buraglio est à son
image : généreuse et inattendue. Pour lui,
c’était aussi une façon de se rapprocher des 
autres en cette période de confinement,
puisqu’il se rend bien compte que son activité
de DJ traditionnelle lors d’événements publics
du style des fêtes de village est largement 
compromise en 2020 à cause du coronavirus.
Cependant, le DJ n’a pas l’intention pour l’ins-
tant de poursuivre sa tournée. “J’ai reçu des 
demandes d’autres villages, mais j’ai l’impression
que le confinement touche en quelque sorte à sa
fin avec les mesures annoncées dernièrement par
le Conseil fédéral . “ regrette presque Steve 
Buraglio. Qu’à cela ne tienne, sa vague de
bonne humeur communicative ne s’arrêtera
pas en si bon chemin, il trouvera d’autres 
alternatives pour faire vibrer ses compatriotes.
Un DJ atypique, étonnant, et touchant dans sa
démarche.                                                              Céline

A bord de son bus spécialement équipé pour sa tournée, DJ Yakari a fait halte dans nombre de village du Plateau

MERCI,
GRAND MERCI

A DJ Yakari et au conseil communal  pour ce
moment inoubliable à Lamboing...

Des danses, des gestes d'amitiés et pleins de
sourires partagés pour nous rappeler que
l'union fait la force même à distance avec ou
sans nos différences. Bisous à tous sur papier

Patricia Müller 

PS: à refaire et à ne jamais oublier

le courrier
des lecteurs

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

Parc régional Chasseral

Chamois en pleine fumette  (Photo A.Weber La Neuveville) 
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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

Location machines de jardin 
SCARIFICATEUR, MOTOCULTEUR

BROYEUR, ROULEAU etc
carburant spéc. 2T et 4T
Agro Service / Raeto Gabriel

Ch. du Stand 9 - 2520 La Neuveville
& 032 558 43 57 - 079 215 80 66

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

Immobilier

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

16 - Immobilier - Petites annonces

Pilates et mouvements
Le Landeron, Diesse, Prêles et Lignières

Info : www.pilatitude.ch
& 079 637 81 92 

PIZZA D’ITALIA
Grand Rue 5 - 2520 La Neuveville

Nouveaux horaires : du lundi au vendredi 
de 11h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h30

Service livraison et à l’emporter
& 032 525 81 80

A LOUER RUE MONTAGU 11 A LA NEUVEVILLE

MAGNIFIQUE 4 1/2 PIECES
AVEC JARDIN

Moderne, très lumineux, au rez d'une petite PPE
neuve. Cuisine aménagée avec ilot, ouverture sur
salle à manger et séjour avec grandes baies vitrées
orientation sud-ouest. 2 salles de bain. Colonne de
lavage. Grandes armoires de rangement. Grande
cave. Ascenseur. Situation tranquille à 10 min. à pied
de la gare et des commerces, à plat. Idéal aussi pour
personne à mobilité réduite.
Entrée de suite ou à convenir. 
Loyer CHF 2'380.- + acompte charges CHF 260.-.
Places de parc à disposition dans garage souterrain
(CHF 130.-/place).& 079 213 43 52


