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La nature est source d’inspiration, ressource et inspiration. Le Courrier
vous invite pendant tout l’été à (re)découvrir les plus beaux 
endroits de notre région. Troisième étape de notre voyage, un 
parcours accessible à tous à travers La Neuveville, à la conquête des
arbres d’ornement, guidés sur nos pas par Eric Grossenbacher, 
botaniste émérite neuvevillois.

En nous conviant à une balade en plein cœur de juillet, Eric Grossenbacher
a décidé de nous faire faire un voyage dans le temps. Nous voici donc
en 1986. Le Collège du District de La Neuveville décide d’organiser une
semaine hors cadre. Eric Grossenbacher se demande ce qu’il n’a jamais
fait jusqu’ici et propose alors une activité étonnante à ses élèves. Passer
une semaine au bord du lac à dessiner des feuilles au crayon sur du 
papier bristol. 

Invités à suivre un circuit guidé par le jardinier de la ville de l’époque,
Walter Schwab, ils découvrent les nombreux arbres d’ornement qui 
embellissent notre belle cité du bord du. Tous ont été implantés par
l’homme. Si l’on décide, comme les élèves de 1986, d’emprunter le 
“chemin des écoliers“, il faut partir de la déchèterie en suivant la route en
direction du lac. C’est là que l’on croise, sur notre droite, près de l’Institut
Choisy, le premier cèdre, un cèdre du Liban Majestueux et d’une beauté
saisissante, il ressemble un peu à son cousin, le cèdre de l’Atlas, que l’on
croise en nombre le long de la balade, notamment à la place de jeu du
Quai Maurice Moeckli. Originaire du Maroc ou d’Algérie, cet arbre peut
atteindre jusqu’à 30 mètres de haut. Ces vénérables représentants 
présents sur la place de jeu offrent un délicieux ombrage les jours où le
soleil se montre trop gourmand.

Étonnants, les arbres à «allure de fantôme “ sont légion à La Neuveville On y croise des espèces majestueuses, comme ce cèdre du Liban

Une anecdote pour chaque arbre, pour chaque endroit
En suivant le circuit de 1986 en compagnie d’Eric Grossenbacher qui a
une anecdote pour chaque arbre, pour chaque endroit, se souvenant
même des absents, on a l’impression d’entendre les éclats de rire de ses
élèves d’alors. Quand il ferme les yeux, l’enseignant qu’il était se souvient
même de deux copines, assises l’une en face de l’autre, qui dessinaient
tout en plaisantant. Annick et Chantal. Les prénoms sont revenus immé-
diatement à la mémoire d’Eric Grossenbacher, 34 ans après cette 
première semaine hors cadre.

Fort de ce premier succès et de l’engouement des élèves, Eric Grossenba-
cher poursuivra sur sa lancée. Chaque année, d’autres élèves dessineront.
Chaque année, d’autres dessins s’ajouteront à sa collection. Et à la retraite,
il décide de les réunir tous dans un livre, le Guide dendrologique de La
Neuveville. Truffé d’histoires et d’anecdotes, ce guide est le compagnon
idéal de cette balade insolite. Car, si l’on croise chaque jour plusieurs 
arbres, on oublie parfois leur existence, et l’on ne connaît souvent par
leur histoire.

Ainsi, à La Neuveville, nous avons un fossile vivant, le Gingko biloba.
De tous les arbres présents à La Neuveville, Gingko biloba est le plus 
extraordinaire. Cette espèce originaire de Chine nous vient de l’époque
jurassique – partie centrale de l’ère secondaire – il y a plus de 60 millions
d’années. Cet arbre a donc connu les dinosaures ! Même si c’est en 
automne que le gingko est le plus spectaculaire avec sa parure d’or, on
peut l’admirer en tout temps au débarcadère où il a été planté en 1989
en remplacement d’un grand orme, victime de la graphiose.

(suite en page 2)
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PLR La Neuveville 
Le PLR prend les devants
Traditionnellement, la Fête du Vin marque le début de la campagne électorale pour les 
Municipales de fin d’année. Rien de tel en 2020: pas de Fête du Vin; la pandémie bouleverse
les habitudes et les traditions. Avant tout le monde, le Parti Libéral Radical de La Neuveville
(PLR) se jette à l’eau...

André Kurth pour la mairie, un trio composé du
même André Kurth, d’Alain Binggeli (sortant)
et de Roberto Bernasconi (nouveau) pour le
Conseil Municipal ainsi qu’une liste étoffée
d’anciens et de nouveaux pour le Conseil Gé-
néral: les libéraux-radicaux en veulent et le font
savoir ! La Neuveville leur tient à cœur et ils
s’engagent avec une vision claire et pragma-
tique des défis qui attendent la Commune
pour les années à venir.

Mairie
On ne présente plus André Kurth. Enfant de 
La Neuveville, chef des Finances depuis peu,
cadre dans le secteur pharmaceutique, il est
aussi à l’origine des bons Oouh qui en période
de pandémie ont permis d’injecter 300’000
francs dans le tissu économique local dure-
ment touché. Un esprit clair, une volonté 
de dialogue, une vision tempérée de la vie
communale au service de tous.

Conseil Municipal
Ancien président du Conseil général, actuelle-
ment Municipal en charge de l’énergie et de
l’équipement, Alain Binggeli brigue un second
mandat avec deux objectifs prioritaires : 
le chauffage à distance pour la Vieille Ville et la
réalisation d’une centrale photo-voltaïque
dans l’ancienne carrière qui domine la cité:
4000 mètres carrés d’énergie propre; un 
investissement rentable à moyen terme qui, s’il
n’est pas effectué par la commune, le sera 
certainement par des privés...
Roberto Bernasconi est nouveau sur la liste

mais pas en politique. Ancien journaliste de la
TSR dans cette région qu’il connaît comme sa
poche, il a toujours oeuvré en arrière-plan et
suivi de près les évolutions de la politique 
locale. Entrepreneur indépendant, il a à coeur
de défendre l’économie locale et de faciliter,
tant que faire se peut, le maintien des PME et
des commerces de proximité ainsi que de ren-
forcer l’attractivité touristique de la région. 
“ Chez nous c’est beau, mais il faut le faire savoir ! “

Conseil Général
18 candidates et candidats, expérimentés ou
néophytes, une moyenne d’âge de 44 ans et
des compétences variées et éclectiques: la liste
PLR a fière allure. Autant d’esprits libres et 
responsables, prêts à s’engager pour leur cité
et son développement aussi harmonieux que
durable.
Sortants : Luca Longo, Odyle Andrey, Maryse
Müller, Martin Daepp, André Gorgé, Luc 
Burkhalter.
Nouveaux : Cédric Junod, Colin Treuthardt,
Anne Honsberger, Daniel Müller, Julien Niederer,
Karin Aeschlimann-Blaser, Matthieu Cochet,
Djelel Juillerat, Fabian Teutsch, Ralph Bourquin,
Claude Huebscher, Roberto Bernasconi.

Parti de la liberté d’entreprendre et de la 
responsabilité individuelle, le PLR se réjouit
d’obtenir l’appui de la population neuvevilloise
pour, de concert avec les autres formations 
politiques locales, faire de La Neuveville ce petit
bijou où l’on se sent bien et où il fait bon vivre.

Parti Libéral-Radical La Neuveville

La plupart des arbres de ce circuit insolite 
portent une pancarte verte apposée à même
le tronc. C’est Eric Grossenbacher, avec les 
jardiniers de la ville, qui est à l’origine de cette
heureuse initiative. A noter que les jardiniers de
la ville ont en outre mis en place un système 
informatique qui permet de gérer ce patri-
moine arborisé, soit plus de 40'000 arbres, et de
veiller à ce que son renouvellement s’assure
dans les conditions les meilleures.

Notre propos ici n’est pas d’en faire l’inventaire,
mais plutôt d’inviter le badeau à lever le nez. 
A regarder autour de lui, à partir à la conquête
de cette nature luxuriante qui s’offre à tout un
chacun. On peut juste aller voir ces arbres, on
peut aussi s’en approcher, observer leurs
feuilles et, selon les saisons, leurs fleurs et leurs
fruits. Et c’est dans ce cycle perpétuel que s’ins-
crit la vie, et ce circuit de 1986 est une sorte de
boucle temporelle pour nous rappeler que
chaque jour est différent, chaque arbre impor-
tant, et leur rendre visite régulièrement est un
enrichissement.                                                   Céline

Pour vous accompagner dans votre 
circuit personnel, vous pourrez acquérir 
le Guide dendrologique de La Neuveville 

disponible à l’Office du Tourisme
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St-Joux, ça joue !
Merci à la commission de gestion du territoire
et à son président ! St-Joux nous a enfin été
rendu... Après toutes ces années d’attente, cela
méritait bien un grand coup de chapeau !

Bravo également à toute l’équipe de la voirie
qui n’a pas ménagé sa peine en élaguant, 
débroussaillant et préparant le terrain pour les
futures plantations ! Du beau travail ! 

Encore merci et essayons de préserver ces lieux
en utilisant tout simplement les poubelles 
installées ! Un Forum heureux ! Patrice Hirt



Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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

Annonces - 3

DANS LA VIEILLE VILLE DU LANDERON

OUVERTURE 
DU CAFE-RESTAUTANT DE L’AQUARIUM

Spécialités de poissons d’eau douce et de mer
Belle terrasse ombragée – Ouvert de 7h00 à 23h – mardi fermé

Famille Ridvan Gutaj – 032 751 38 28

Tél. 032 751 21 79 
Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 

Photos des lecteurs

Le 29 juin, cors des Alpes à la rue Beauregard.  Photo Isabelle Vuilleumier

Le 10 juillet hommage rendu à la "Reine du lac" en apposant une plaquette sur le 1er

platane à l'ouest du bordu. Plaquette offerte par M. Mario Di Matteo et gravée avec
soin par son fils Yvan.                                                                                                                   Willy Gentil



École Yemanja  - 10 ans d’une approche 
résolument humaniste des soins
Spécialisée dans la formation des métiers de la santé et de la beauté, l’’École Yemanja fête
cette année ses dix ans d’existence. Elle se distingue par des formations exigeantes, des
programmes de cours créatifs et avant-gardistes qui garantissent une heureuse conjugaison
entre tradition et innovation

Une large palette de formations
Née il y a 10 ans à La Chaux-de-Fonds sous 
l’impulsion de Kamila Bottinelli, sa fondatrice et
l’une des directrices actuelles, l’école Yemanja
propose une large palette de formations ayant
trait aux métiers de la santé et de la beauté. 
Kamila Bottinelli poursuit ainsi l’héritage familial
que lui a légué sa maman, qui dispense égale-
ment des cours à l’École. 
Esthéticienne de formation, cette dernière ne
trouvait pas sur le marché des produits qui 
correspondait exactement à ses besoins. Elle a
donc développé sa propre marque, et créé son
entreprise, l’entreprise Yemanja, dans la foulée.
Une entreprise qui se développe toujours au
travers de l’École Yemanja qu’a créé sa fille, 
Kamila Bottinelli. 
“J’ai fait, tout au long de mon parcours et au fil de
ma propre formation, diverses rencontres. J’ai en
outre toujours entretenu de bons rapports avec
les formatrices. J’ai donc décidé de coordonner et
d’arranger des formations adaptées aux besoins
actuels, et l’École Yemanja est née“, explique 
Kamila Bottinelli.
Si, à la base, l’École proposait d’ores et 
déjà plusieurs formations aussi bien dans 
l’esthétique que dans les soins, massages et 

réflexologie entre autres, les filières et les 
modules se sont précisés au fil des années, et
l’école suit à la lettre les directives de l’ASCA
pour que les formations suivies ici soient recon-
nues au niveau national. 
“Nos formations s’adressent à toutes les per-
sonnes qui souhaitent se former dans le domaine
des massages et de l’esthétique, pour du dévelop-
pement personnel ou pour l’acquisition de 
compétences professionnelles initiales “ précise
alors Kamila Bottinelli. Ainsi, cet organe de 
formation s’adresse aussi bien à l’infirmière qui
souhaite compléter sa pratique par des cours
de réflexologie plantaire qu’à l’adolescente qui
choisit de débuter sa carrière dans l’esthétique.
“ Toutes nos formations ont un tronc commun
avec des cours de base ayant trait notamment à
l’anatomie et toutes visent à ce que l’apprenant
acquiert une pratique autonome et sécuritaire. Le
mot d’ordre est de savoir s’adapter, dans le respect
de l’autre, en se remettant régulièrement en 
question.“
Les formations sont donc adaptées en perma-
nence, comme c’est le cas actuellement pour
les cours d’anatomie. 
“Nous avons décidé de retravailler complètement
nos supports et outils pédagogiques. En effet,
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nous privilégions en tout temps une approche
systémique avec notamment notre plateforme
d’e-learning, qui permet une grande autonomie
du point de vue théorique. La matière étant 
étudiée sous cette forme, elle peut ensuite être 
expliquée et revue en classe, pour faire un lien 
essentiel avec la pratique “, complète Kamila 
Bottinelli. 

Une alternative à l’apprentissage en institut 
L’École Yemanja se révèle être notamment une
bonne alternative à l’apprentissage en institut
de beauté. 
“Les places sont rares, et grâce à notre concept 
original, nous permettons aux apprenants 
qui suivent notre formation d’allier théorie et 
pratique et d’obtenir un CFC qui couronne leurs
trois années passées au sein de notre école. C’est
une formation dynamique, qui propose une 
vision éco-bio, et qui s’intéresse de près aux 
perspectives et à l’avenir de la profession. “
A noter que l’École Yemanja ouvre également
les perspectives au niveau international,
puisque les élèves ont la possibilité, en dernière
année, de faire un stage dans un institut à
l’étranger.
Axée sur la philosophie humaniste, l’École 
Yemanja tient à une certaine éthique et tend à
développer la responsabilité individuelle de
chaque apprenante. L’enseignement est 
dispensé dans de petites classes et le coaching
y est très intensif. Le lien avec la pratique est
constant, car il est essentiel que ce qui est 
appris théoriquement fasse sens au quotidien.
Les enseignants amènent les élèves à faire 
travailler leur propre corps, ils les invitent au
mouvement en permanence. Et afin d’être 
parfaitement aptes à gérer leur propre institut
une fois leur formation terminée, les élèves
gèrent de façon autonomie l’Institut École, un
lieu où tout un chacun peut se voir dispenser
gratuitement des soins avec des produits 
Yemanja. 
“L’école prend tout en charge“, confie Kamila 
Bottinelli. “C’est d’ailleurs une offre qui me tient
particulièrement à cœur. Elle s’inscrit au cœur
même de ce que nous sommes et du concept 
développé au fil des années. Une approche 
résolument humaniste, qui développe le respect
et l’écoute de l’autre, pour lui offrir le soin le plus
adapté à ses besoins.“
A son installation en 2018 à La Neuveville, 
Kamila Bottinelli s’est associée à Cleo Jaquet. 
En rapatriant le laboratoire Yemanja à La Neuveville,
tout est réuni sous le même toit pour donner à
l’école et aux produits la place de choix qu’ils
méritent. Un succès qui ne s’est pas démenti en
10 ans d’existence.

30 à 50 élèves par année
Chaque année l’École Yemanja accueille entre
30 à 50 élèves actifs. Une formation basée sur
la relation et la confiance, afin de développer le
potentiel de chaque apprenant en partant de
ses acquis. Chaque admission fait d’abord 
l’objet d’un entretien-conseil, pour orienter au
mieux la personne concernée. Une approche
dans l’esprit de ce qu’est Yemanja et ses 
responsables, une pratique axée sur l’autono-
mie et le respect de tout un chacun.

Pour suivre une formation ou s’offrir 
un soin gratuit au sein de l’Institut École, 

une seule adresse :
École Yemanja

Route du Château 34 / 2520 La Neuveville
+41 32 555 30 32

https://formation.yemanja.ch

A l’École Yemanja, les élèves apprennent tous les gestes essentiels à une pratique responsable

L’Institut École est un lieu entièrement géré par les apprenants
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Ainsi passe la vie, de l'un à l'autre va
Se fait et se défait, s'invente, se prolonge
S'endort dans les maisons que bâtissent les songes
Se rêve et s'éveillant ne se reconnaît pas

Pierre Seghers

C’est avec une profonde tristesse que nous faisons part du décès de 

Francis BOURQUIN
qui s’est endormi paisiblement dans sa 83e année, entouré des siens.

Son épouse                        Raymonde Bourquin-Salquin
Ses enfants                        Daniel Bourquin et son épouse Gisèle Dessarzin-Bourquin, 
Ses petites-filles de cœur   à Baulmes
Ses petites-filles de cœur   Jean-Luc Bourquin, à Lausanne
Sa belle-sœur                     Suzy Wasser, à Lausanne
Ses neveux et nièces Nicole Wasser, à Chaumont
Ses petites-filles de cœur   Philippe et Joëlle Wasser-Gaillard, à Cheseaux
Ses petites-filles de cœur   leurs enfants Jonathan et Laure 
Son filleul                          Michel Auberson, son épouse Marlyse, sa maman Gaby, 
Ses petites-filles de cœur   sa sœur Nicole
Ses petites-filles de cœur  Manon et Pauline Englert et leurs parents
Les familles parentes, alliées et amies.

2520 La Neuveville, le 29 juillet 2020
(Ch. des Lorettes 12)

La cérémonie d'adieu a eu lieu à la Blanche Eglise à La Neuveville, lundi 3 août à 14 heures. 

En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Ligue bernoise contre le cancer, 
3001 Berne, CCP 30-22695-4, IBAN CH23 0900 0000 3002 2695 4, mention “deuil
Francis Bourquin“.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Les membres du Lions Club La Neuveville-entre-deux-Lacs
ont le pénible devoir et la grande tristesse de faire part du décès de leur ami Lion

Monsieur Francis Bourquin
survenu le 29 juillet 2020, dans sa 83e année.

Nous garderons le souvenir d'un homme engagé, passionné et toujours très disponible
pour les autres. Nous présentons à son épouse, à ses enfants, ainsi qu'à toute sa famille

l'expression de notre plus profonde sympathie.

La cérémonie a eu lieu à la Blanche-Eglise, à La Neuveville, lundi 3 août.

Après le succès de “Et je danse, aussi“, Anne-
Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat
ont décidé de redonner vie à leurs deux 
personnages fétiches, pour notre plus
grand plaisir !

“Oh happy day“
D’Anne-Laure Bondoux , Jean-Claude Mourlevat

Chez Fleuves Éditions, 2020

Réouverture dès le 10 août 
aux horaires habituels

Nous nous réjouissons de vous revoir à la bibliothèque!

Bibliothèque régionale, La Neuveville, section jeunes
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Samedi 9h-12h 

AVIS MORTUAIRE
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AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTSLa Neuveville - Vide grenier

Annulation
Nous devons vous informer, à  notre plus
grand regret que les manifestations du Vide
grenier et du Marché artisanal qui 
devaient ce dérouler le dimanche 30 août
sur le quai Maurice Moeckli, n’auront pas
lieu cette année. 
Après une analyse détaillée de la situation,
nous ne pouvons pas garantir les mesures de
distanciation sociale, c’est à contrecœur que
cette décision à été prise. 
Le Vide grenier de La Neuveville, est aussi 
présent sur Facebook. Vous pouvez m’envoyer
un mail avec une photo et la description de 
l’article et je ferai le lien avec vous.
Bien évidemment, je reste à votre entière 
disposition pour tout complément d’informa-
tion ou suggestion de votre part.
Dans l’attente, prenez soin de vous. Nous nous
réjouissons de vous retrouver l’année 
prochaine. Avec mes meilleures salutations

Olivier Addor

Olivier Addor / Vide grenier de La Neuveville
Ch. Des Prés-Guëtins 31/ 2520 La Neuveville
076 737 07 33 / Videgrenier2520@gmail.com



C’est la rentrée avec l’UP ! ! !
Août

Taichi
Internet comment ça marche ?
Nordic Propulsing
Yoga Japonais/gros intestin-poumons
Bien utiliser sa calculette/calculs commerciaux

Septembre
Permaculture de base et avancée
Atelier d’écriture 
La semaine du goût du 14 au 27 septembre
Conférence “A Table !“ animée par Séverine
Chédel et Claude Frôté
Création Papa Patisse de Cressier (adultes/enfants)
Tout sur le Whisky ! ! !
Les légumes oubliés et plantes sauvages 
comestibles

Infos et inscriptions
www.upjurassienne.ch/section La Neuveville-
Plateau

Stefanie von Dach
coordinatrice des cours

Carol Bailly et son fils Simon Bailly, son ami Max Widmer

Margaret Einhorn et son ami Stephan Dillier

Les familles Einhorn aux USA et en Afrique du Sud, les familles parentes et les amis

ont l'immense tristesse de faire part du décès de 

Madame
Hélène Einhorn

qui s'est endormie paisiblement, dans sa 95e année, le 17 juillet 2020

La famille remercie chaleureusement tout le personnel du home Montagu pour son 
dévouement, ainsi que le Dr André Dahinden et le Dr Vincent Freiburghaus. 

La cérémonie d'adieu aura lieu à la Blanche-Eglise, à La Neuveville, mardi 11 août à 14 heures.

Adresses de la famille : Carol Bailly, rte du Champ-Fleuri 4, 1700 Fribourg 
Adresses de la famille : Margaret Einhorn, ch. des Prés-Guëtins 31, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Perhaps they are not stars in the sky, 
but rather openings where our loved ones 
shine down to let us know they are happy

Tu n’es plus là où tu étais mais tu es partout
là où je suis. Victor Hugo
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Home Montagu 
1er août malgré tout à Montagu
La direction et le personnel du home Montagu n’ont pas craqué, ils ont maintenu la fête 
nationale, en mode confiné bien sûr, sans les familles des pensionnaires

Le directeur Jacques Wenger a salué l’assis-
tance, il a insisté sur le dévouement sans faille
du personnel. Les invités ne comptaient que le
Dr. Bernard Mosimann, nouveau président de
la fondation et médecin-conseil du home, avec
Jean-Daniel Wahli pour l’ambiance musicale
poly-instrumentale, les représentantes du 
comité des dames décoratrices des lieux et le
pasteur John Ebbutt, orateur d’un message
marquant. Il a fait vivre l’historique du blason
helvétique apparu à la bataille de Laupen en
1339. La science héraldique codifie les moindres
détails des drapeaux officiels qui, tous, ont une
forte symbolique historique. En exemple, il a

déployé l’Union Jack de la Grande-Bretagne de
sa famille d’origine, bannière faite des croix 
superposées de l’Angleterre, de l’Ecosse et 
du Pays de Galle, synthèse des particularismes
qui s’unissent pour faire mieux qu’avant, 
tout comme les Confédérés après Laupen. 
Le pasteur a rompu une lance en faveur d’un
patriotisme joyeux, ouvert, généreux et accueil-
lant, celui de tous ceux qui espèrent voir un jour
la situation mondiale s’améliorer. 
Apothéose, la cuisine a préparé le menu de
fête, à grillades multiples et dessert glacé à
croix rose, couleur du bonheur pour tous.

Renard

Chargées de symboles, les bannières ont une longue histoire derrière elles

Parc régional Chasseral 
En panne de 
pierres sèches
Le Parc Chasseral est à la recherche de
pierres pour poursuivre les travaux de 
restauration de murs en pierres sèches en
cours actuellement au Pâquier et à la 
Montagne de Cernier. 

Ces deux chantiers battent leur plein et les 
muretiers et volontaires ont déjà réalisé cette
année plusieurs dizaines de mètres linéaires.
Les pierres viennent hélas à manquer. Cela
pourrait mettre en péril la poursuite de ces
chantiers de restauration.  

Le Parc Chasseral recherche activement les
pierres spécifiques, principalement de calcaire
blanc, utilisées pour rebâtir les murs de pierres
sèches si typiques de l’Arc jurassien, pour 
autant qu’elles proviennent de la région. 
Ces pierres sont souvent issues de chantiers de
creusage de fosses ou de terrassement, et 
débarrassées à grand frais. Le Parc les utilise
pour maintenir un élément emblématique du
paysage de notre région. 

Toute personne possédant ce type de pierres,
menant un chantier ou ayant connaissance de
matériel à récupérer peut s’annoncer au Parc
Chasseral auprès d’Elodie Gerber, par courriel
à elodie.gerber@parcchasseral.ch ou par télé-
phone au +41 (0)32 942 39 54. Les pierres 
seront utilisées sur les deux chantiers en cours,
au Val-de-Ruz. A l’entrée du Pâquier, la restau-
ration de 80 mètres linéaires est prévue en
2020. Dans le secteur de la Montagne de 
Cernier, aux Posats, 57 mètres sont encore à 
rénover.   

Publiez votre 
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch
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La Neuveville / Place de la Liberté 
Collecte au chapeau

Vendredi 14 août dès 19h30 

Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Francois vé chante la Suisse et parcourt 
le pays à bicyclette en deux ans !

Le Café-théâtre de la Tour de Rive a décidé 
d’animer nos pavés en soutenant cet artiste et
en l’invitant à la Place de Liberté vendredi 
14 août 2020 dès 19h30 

François Vé nous y présentera son dernier Opus
“Helvetica“. Partager nos différences et nos 
richesses. Voilà la base du projet “Helvetica“, mûri
durant de longs mois par l’auteur-compositeur
lausannois François Vé. Pour la première fois, il
s’est lancé dans l’écriture de chansons dans les
quatre langues et dialectes du pays. Soit le français,

le suisse-allemand, l’italien et le romanche. 
Un projet fait de rencontres, avant tout, avec 
lequel il sillonnera le pays à la seule force des
mollets. En effet l’artiste se déplacera en vélo
“cargo” pour donner ses concerts qui seront 
alimentés par un panneau solaire (imaginé et
construit avec la collaboration de la Haute École
d’ingénieurs d’Yverdon-Les-Bains). 
Seul en scène, François Vé sera uniquement 
accompagné de sa guitare, d’une grosse caisse
et d’un charleston. La tournée à débuté au mois
de mai 2019 et se poursuivra jusqu’au mois de
mai 2021. Elle s’accompagnera de la publication
d’un livre-album 14 titres.

Venez soutenir cet artiste et passez une excel-
lente et divertissante soirée sur les pavés de la
vieille ville. Un bon nombre de tables de 4 à 6
personnes seront espacées sur les pavés.
Si vous le désirez, vous pourrez déguster 
d’excellentes pizzas, et différentes boissons vous
seront proposées par les équipes du Café-théâtre
et de la pizzeria Mami. 
Un chapeau passera entre les tables et la 
collecte sera intégralement versée à l’artiste.
Dans le cas d’une météo défavorable, le concert
aura lieu dans le café-théâtre avec un nombre
de personnes limité pour respecter les règles 
sanitaires en vigueur.                        L’équipe du CTTR

Spectacles - Cinéma - 15

La fille au bracelet
Drame de Stéphane Demoustier, avec Melissa
Guers Anaïs Demoustier Roschdy Zem

Lise, 18 ans, vit dans un quar-
tier résidentiel sans histoire et
vient d'avoir son bac. Mais 
depuis deux ans, Lise porte
un bracelet car elle est 
accusée d'avoir assassiné sa
meilleure amie. 

MA 11 et VE 14 août à 20h30 
France /16 (16) / VF /1h35 

Midnight Family
Documentaire de Luke Lorentzen

Mexico City : moins de 50 
ambulances publiques pour
9 millions d’habitants.. Dans
les quartiers favorisés, la 
famille Ochoa possède une
des nombreuses ambulances
privées qui, nuit après nuit, 
se met en chasse de clients 
solvables. En perpétuelle
compétition avec les autres

ambulanciers (le premier arrivé embarque les
blessés), les Ochoa tentent de survivre dans
cette jungle urbaine. Midnight Family est une
plongée vertigineuse dans une mégapole
contemporaine, ses problèmes, ses petits 
arrangements, ses violences et son quotidien
pourtant fait d’espoir, de rêves et de solutions.
Primé à Sundance, Midnight Family a été 
sélectionné dans plus de 200 festivals interna-
tionaux. VE 7 août à 20h30 

Mexique /16 (16) / VO st. fr/all /1h30 

Bienne et La Neuveville
Festival ArtDialog édition spéciale
En cette année difficile, nous avons réussi à reporter et maintenir notre édition 2020

Le festival ArtDialog est heureux de vous infor-
mer que son programme 2020 se déroulera 
du 13 août  au 31 octobre à Bienne et 
La Neuveville. Une rencontre avec des artistes
mondialement connus et des enfants prodiges
du monde de la musique classique, une expo-
sition “INTERVALLE“ autour de six artistes de la
région de Bienne ou une nouvelle rencontre
avec la danse flamenco passionnée de leur
pays chaud, l'Espagne - tels sont quelques-uns

des événements qui attendent le public. 

Pour la neuvième année consécutive, l’associa-
tion ArtDialog vous propose un festival qui réunit
des artistes de renommée internationale, des
jeunes talents, des passionnés de culture, et des
gourmets dans plusieurs lieux enchanteurs 
tels que le Café-Théâtre de la Tour de Rive à 
La Neuveville ou à Bienne.

Programme :  festival.artdialog.ch/fr

Le groupe Flamenco Passion se produira le 31 octobre au Café-théâtre de la Tour de Rive



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
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Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6 
2520 La Neuveville 
Portable : 078 687 58 00 

m.dacostamendesjardinage@hotmail.ch

M. DA COSTA MENDES

Assemblée générale 2020 
Nos lectrices et lecteurs sont cordialement invités
à l’Assemblée générale 2020 de l’Association de
la Bibliothèque régionale qui aura lieu 
Mardi 18 août à l’Hôtel de l’Ours à Prêles
Assemblée à 19h00 suivie d’un repas. Pour
assurer un bon déroulement de la réunion
compte tenu de la situation sanitaire, il 
est nécessaire de s’annoncer par e-mail 
à comite@biblio2520.ch jusqu’au mardi 11
août 2020.
Ordre du jour :
1. Salutations et bienvenue 
2. PV de l’AG du 28 mars 2019 
3. Rapport du président 
4. Rapport annuel de la bibliothèque
5. Démissions / nominations 
6. Comptes 2019 et rapport des vérificateurs
7. Budget 2020 
8. Divers
Le PV de l’AG 2019 et le rapport annuel peu-
vent être consultés sur le site biblio2520.ch
ou à la bibliothèque sur demande auprès des
bibliothécaires. 

Immobilier
16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

A louer à La Neuveville 
dans garage collectif, rue Montagu 22/24 (nouveaux bâtiments)

1 PLACE DE PARC
dès le 1er novembre. Loyer mensuel CHF 130.00

Renseignements & 079 751 86 71

A LOUER         La Chaine 15, à Prêles
Libre de suite: BEL APPARTEMENT,
                   4.5 PIÈCES DUPLEX, 2ème étage
Au 1.8.2020:   2 GRANDS LOCAUX,
                    avec commodités, au sous-sol

Au 1.9.2020:   BEL APPARTEMENT, 2.5 PIÈCES,
                        rez-de-chaussée, sortie jardin

Au 1.10.2020:BEL ET GRAND APPARTEMENT,
                   5.5 PIÈCES DUPLEX, 2ème étage

& 079 448 45 58

A LOUER    Chemin Neuf 1, à Diesse
Libre de suite

BEL APPARTEMENT, 3.5 PIÈCES
1er étage

& 079 448 45 58

A louer de suite à La Neuveville

PLACE DE PARC
dans parking souterrain

Location mensuelle : CHF 130.00 charges incluses.
Adresse : Ch. des Plantes 22, 2520 La Neuveville

Contact :& 032 722 17 09

A louer à La Neuveville dès septembre 2020

APPARTEMENT 2 PIÈCES (44m2)
avec terrasse de 12m2

Loyer : Fr. 1200.- charges comprises.
Contact :& 078 868 68 24

A louer à La Neuveville, dès le 1er octobre 2020

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Avec deux balcons, ascenseur, cave, 3ème étage, loyer
Fr.1260.-, ch. Fr. 218.-, pl. de parc ext. Fr. 60.-

& 078 815 17 78

Midnight Family
VE 7 août à 20h30 

La fille au bracelet
MA 11 et VE 14 août à 20h30 

A VENIR....

www.cine2520.ch

Est à votre disposition pour la gestion
•  de votre déclaration d'impôts
•  de votre comptabilité
•  de votre administration du personnel
•  de vos affaires administratives

Contactez-nous !
078 403 88 17

info@sema-fidu.ch
www.sema-fidu.ch


