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Volet visuel du festin, les enfants créateurs ont peint de grands panneaux qui seront reproduits autour de la place de récréation des collèges du Signolet

La Neuveville

Le Grand festin des Neuvevillois mijote à l’école
Le festival Usinesonore, ce sera du 26 mai au 2 juin, mais les marmites du samedi d’ouverture, le Grand Festin des Neuvevillois, sont sur le
feu depuis octobre à l’école primaire du Signolet. Avec les organisateurs Olivier Membrez et Julien Annoni, les intervenants artistiques,
les enseignantes et les élèves ont rencontré la presse

Avant l’estomac, il faudra déguster la cité 
avec les yeux et les oreilles, des balades sont
proposées pour cela. Les promeneurs curieux
partiront du collège avec des audio-guides
comme dans les grands musées, sur six 
itinéraires. Ils entendront ce que les élèves ont
préparé : des textes, des musiques, des bruits
étranges, le tout lié aux sites visités. Il y aura des
haltes et des surprises en direct. Sur place le
long des parcours, les élèves complèteront en
live. Ils se préparent avec des artistes, Lionel 
Perrinjaquet, intervenant musique, Francine
Coquoz pour les arts visuels et Eugène, écrivain
qui veut garder son mystère et surprendre
grâce à la créativité des écoliers. Les artistes 
révèlent les enfants à eux-mêmes, en douceur.
“Ils disent qu’ils ne savaient pas qu’ils savaient
faire ça ! “ commente Eugène, promoteur d’une
dynamique du créer ensemble. En ville, il a
montré aux élèves le miroir du carrefour, il est
magique, il prédit l’avenir. Amorce d’une 
écriture autobiographie fictive : comment je
m’imagine dans 20 ans.  Avec Lionel Perrinja-
quet, les jeunes découvrent et assemblent les
sons les plus étranges, ceux de vrais 
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instruments de musique mais aussi de boîtes
de conserves et même d’un presse-oranges.
Peu à peu se crée une dramaturgie en travail-
lant la matière première des sons, en cherchant
des pistes : “Ouvrons la porte !“Grand moment,
il y aura aussi le chant d’ensemble des 300
élèves.

Pour le versant visuel, Francine Coquoz a été
claire : “Le défi a été assez grand pour que je l’ac-
cepte !“ En particulier, la cour de récréation
sera... recréée. Il faut amener les enfants à 
travailler ensemble, les libérer de l’angoisse de
la feuille blanche. Les premières taches de 
couleur, les premiers traits sont tracés les yeux
fermés. La suite est une sorte de dictée pictu-
rale : “Ajoutez trois maisons... “. Les longs 
panneaux de papier se remplissent, ils seront
reproduits, tout ou parties, sur les murs de la
cour à l’aide d’un système de projection qui
permet tous les réglages de format. 

L’école, actrice du projet
Au Signolet autour des collèges, ce sera la fête
en grand. Il y aura à boire, à manger, à voir et 
entendre, avec de nombreuses animations. Les

enseignantes Noëlle Krähenbühl et Laure
Lehnherr parlent de leur vécu : “Travailler avec
des artistes, faire entrer la vie dans l’école. Les créa-
tions seront diffusées dans la fête, cela donne du
sens. Beaucoup de monde sera intégré à la fête, les
élèves, les parents, le public, les artistes“.

(suite page 2)



Le solliloque 
duGrincheux

La Neuveville 1973, les travaux de la N5. (Photo Charles Ballif )
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Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Violence institutionnalisée

L’accès aux scènes de 
violence sur le net doit être
évité aux plus jeunes. Le
message est largement 
diffusé par une publicité 
télévisée. Mais le maire de
Nîmes de son côté n’a pas
de scrupules pour inviter
400 écoliers à une manifes-
tation où la violence sert de
fil conducteur.

Tout d’abord les enfants 
visionneront un film qui comporte des scènes
de violences rares : un torero et un taureau 
ensanglanté bardé de banderilles, une mise à
mort en gros plan, un homme qui se fait soule-
ver par un taureau la corne dans la bouche, un
picador qui fouille la plaie, etc. 

Point d’orgue de ces “journées de découvertes“,
une corrida avec mise à mort de veaux de 1 à 2
ans ! Les écoliers qui auront participé à ce genre
de “passeport vacances“ en ressortiront  soit
traumatisés avec des souvenirs de cruauté 
gratuite, soit animés d’envie de torturer, eux
aussi, d’innocentes victimes.

Franchement, il existe d’autres manières plus 
intelligentes pour susciter l’intérêt des jeunes.

Et partout où la torture animale sévira,
la voix du grincheux s’élèvera... Le Grincheux : C.L.

(suite page 1)
Tous les élèves ont participé à tous les ateliers
et, un peu intimidés quand même, cinq d’entre
eux sont là pour dire leurs expériences avant la
fête. “Chanter tous ensemble, c’est hyper-cool !“
“Les dessins seront sur les murs !“ Grand sourire
éloquent. Le projet de festin est lauréat du
concours “Têt-à-Tête 2017-2018“ organisé par
l’unité de Médiation culturelle de la DIP du 
canton de Berne, il a le soutien de l’Office 
fédéral de la culture.

Point d’orgue du même premier samedi, 30
élus pourront participer à la “Dissonance 
culinaire“, festin prométhéen mis en scène et
en bouche à l’historique Cave de Berne par 
Emmanuel Giraud et Yves-Marie Le Bourdon-
nec. Réservation obligatoire. 

D’autres événements du festival concernent
aussi les enfants et les familles : “Approcher les
étoiles “ le mercredi 30 mai, la “Balade musicale
avec le traquet trapazin“, à l’île St-Pierre le 
vendredi 1er juin, et le fabuleux concert des
femmes afghanes  “Zohra“, le samedi 2 juin.

Renard
Infos et réservations 
usinesonore-festival.ch

et Office de Jura bernoisTourisme
rue du Marché, La Neuveville
laneuveville@jurabernois.ch

Le grand festin
des neuvevillois

La Neuveville 
Récentes acquisitions

Nouvelles de la bibliothèque
Ces documents seront disponibles dès le samedi 28 avril

Romans
ASSOULINE Pierre / Retour à Séfarad
ATTENBERG Jami / L'âge de raison
BOURDEAUT Olivier / Pactum salis
BULLIARD Eric / L'adieu à Saint-Kilda
CUSSET Catherine / Vie de David Hockney
DEE Jonathan / Ceux d'ici
DELACOURT Grégoire / La femme qui ne 
vieillissait pas
DIFFENBAUGH Vanessa / Emporter nos rêves
ELLWOOD Nuala pol. / Ceux qui te mentent
FINN A.J. pol. / La femme à la fenêtre
GARDNER Lisa pol. / Lumière noire
GRAINVILLE Patrick / Falaise des fous
HAJAJ Claire / La maison aux orangers
HEINY Katherine / Les faux plis de l'amour
KENNEDY Douglas / La symphonie du hasard,
livre 2
N'SONDE Wilfried / Un océan, deux mers, trois
continents
PERRIN Valérie / Changer l'eau des fleurs
PERRY Sarah / Le serpent de l'Essex

PINGEOT Mazarine / Magda
SCHNECK Colombe / Les guerres de mon père
STUART Keith / Les mondes de Sam
TEULE Jean / Entrez dans la danse
VERBEKE Annelies / Trente jours

Roman allemand
SCHLINK Bernhard
Olga

Documentaires
ORSENNA Eric / Désir de villes, petit précis de
mondialisation V
PASINI Willy / J'ai un enfant quand je veux
RITTER Christiane / Une femme dans la nuit 
polaire

B.D
KOLLER Daniel / Urland
HERMANN / YVES / Duke, t.2 : Celui qui tue

DVD
Gifted Mary / Au revoir là-haut
D'après une histoire vraie

Charles Ballif

Le passé disparu



ACTUELLEMENT
Venez découvrir nos offres excepcionnelles

des mois d’avril et de mai

FILETS DE PERCHES FRITS
Servis avec pommes natures, 
frites ou riz et salade

Pour Fr. 20.-
ASPERGES FRAÎCHES
Servies avec jambon cru
et jambon de campagne

Pour Fr. 25.-

AVIS AUX HABITANTS DE
LAMBOING-DIESSE-PRÊLES

DÈS LE 1er MAI
NOUS LIVRONS DES REPAS À DOMICILE

POUR PLUS D’INFORMATIONS
APPELER LE 032 315 19 05

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2

Pour habitat & industrie

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

3Annonces

Notre traditionnel Cross des jonquilles 
aura lieu au stand de tir à Nods 

le dimanche 29 avril 2018
Programme de la journée
Inscriptions Fr. 15.- /  Préinscriptions Fr. 10.-

Au plus tard 30 min. (dès 8h30) avant la course

Rectificatif
100m couches-culottes (2014 et +) 9h30
200m mini (2012-2013) filles 9h40
200m mini (2012-2013)  garçons 9h50
400m midi (2010-2011) filles 10h00
400m midi (2010-2011) garçons) 10h10
800m maxi (2008-2009 filles) 10h20
800m maxi (2008-2009 garçons 10h30
1400m ados 1 (2006-2007) filles-garçons 10h40
3200m ados 2 (2004-2005) filles-garçons      10h40
10km adultes (2003 et -) 10h40
Nordic walking 10h40
Résultats et remise des prix 13h00

Chaque participant reçoit une médaille et un prix
PS : l’événement a lieu par tous les temps

Menu du jour : Hamburgers, frites
Plus d’infos : www.nods.ch/gym (préinscription possible)

2520 La Neuveville - www.nmartisa.ch

Profitez maintenant
des subventions cantonales 

“PAC SYSTÈME MODULE“
entre CHF 3’500.00 et CHF 4’500.00
si vous remplacez votre chaudière à mazout

par une pompe à chaleur
Nicolas Marti vous renseignera volontiers

au 032 751 21 76

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13



Tél. 079 334 73 39

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

Tschoupie

4 Annonces

Portes ouvertes 
les 5 et 6 mai de 9h à 17h

Démonstration de lithogravure sur pierre
et participation de P.A. Ballif ébéniste. 
Dégustation de vin avec Laurent Léchot

Route de Diesse 32 - 2516 Lamboing



A l’église du Pasquart sur la photo, François Golay, Marie-Laure Krafft Golay et Cécile Laparre ont mené leur
public au bout de l’émotion

FC La Neuveville-Lamboing

Actualités sportives

Résultats
Nidau - LNL : 1-2. Buteurs : 60’ Kevin Wassamba
0-1, 65’ 1-1, 92’ Loïc 1-2
LNL – Rüti : 4-0. Buteurs : 22’ Loïc 1-0, 27’ André
2-0, 83’ Jamil 3-0, 86’ Kevin 4-0 
2 matchs au programme la semaine passée,
l'un très engagé, l'autre un peu moins. Mercredi
contre Nidau, l'adversaire a mis beaucoup 
d'intensité dans les duels et nos gars ont mis 
une mi-temps à entrer dans le rythme. Après la
pause, ils marquèrent les premiers mais se 
faisaient directement rejoindre au score. Il a
fallu attendre la 90ème minute pour voir Loïc
donner l'avantage définitif.  Victoire 2-1 !
Le match de samedi s'est joué sur un rythme
beaucoup moins élevé, la faute notamment à
l'adversaire, Rüti, qui se regroupait entièrement
dans son camp. L'équipe local trouva néan-
moins la solution à deux reprises en première 
mi-temps, puis scellait le score en fin de partie
avec deux nouveaux buts. Deux victoires qui
font du bien au moral.
LNL II - Müntschemier : 1-3
LNL féminines – Grpm féminin Vallée : 0-4
Benfica – LNL vétés : 0-7
Buteurs : Jaïr (2x), Fabrice (2x), Yannick (2x), 
Julien, Benji et Manu
Programme des actifs
Sa 28.04 17h Azzurri – LNL II
Di 29.04 10h Blau Weiss Oberburg - LNL féminines
Di 29.04 10h15 Aarberg - LNL
Programme des juniors 
Sa 28.04 11h45 LNL E2 – Auvernier (Jorat)
Sa 28.04 14h LNL B féminines – Team Audax-
Xamax (St-Joux)

Tennis Club
Dernier vendredi du mois
Il aura bien lieu comme d’habitude malgré 
l’absence du responsable Roland Houlmann,
en camp d’entraînement avec son équipe 
seniors. Pour l’occasion c’est Heidi Harsch,
concierge du club,  qui officiera pour ce dernier
vendredi du mois.  Merci à Heidi.
Championnat inter-cubs
C’est déjà en fin de semaine prochaine  que 
débute ce championnat.  Pour ce premier tour
des 5/6 mai, quatre équipes  jouent à domicile.
Donc il y aura du sport tant le samedi que le 
dimanche. Les deux autres formations évoluent
à l’extérieur, Berne pour les dames et Marin
pour les hommes de 1ère ligue seniors. Vous
serez tenus au courant des résultats semaine
après semaine.
Tournoi d’ouverture du 21 avril
Avec une météo idéale pour la pratique du 
tennis , le succès du tournoi d’ouverture était
déjà garanti. Avec une parfaite organisation, 
signée Roland Houlmann, cette manifestation
d’ouverture fut une réussite sur tous les plans.
Participation, ambiance, etc.  Chacune et 
chacun ont pu s’en donner à cœur joie. Essais
de matériel, vitesse des services, exercice avec
la machine à balles ont assuré le succès de ce
tournoi
Le club à nouveau en deuil
C’est avec une immense tristesse que nous
avons appris le décès de M. Edouard Kurth,
parti bien trop jeune. Depuis de nombreuses

la Neuveville - Sports

années Doris, l’épouse et ses enfants sont
membres du tennis. Colin est un des fers de
lance de la première équipe élite du club. Nous
tenons à présenter nos sincères condoléances
ainsi que notre sympathie émue à toute la 
famille Kurth. Nous tenons à partager leur 
douleur et leur chagrin.
Interseniors Frijune 50+
Pour cette année deux équipes sont inscrites
pour ce championnat Frijune 50+.  La Neuve-
ville 1 sera coachée par son capitaine Roland
Houlmann tandis que la deuxième formation
sera l’affaire du capitaine Sam Baumann. Les
matches auront lieu les jeudis 14 juin, 21 et 28
juin et le 12 juillet. Nous reviendrons plus en 
détail sur cette compétition très prisée dans la
région Fribourg, Neuchâtel et Jura et Jura 
bernois  (Frijune). Pour mémoire, c’est l’équipe
de La Neuveville qui est tenante du titre 
de championne 2017. Roland, prend cette 
compétition très au sérieux, nous en voulons 
pour preuve que tous les lundis matins à 10h il 
organise un entraînement spécifique.
Les news de Damien
Afin de garantir sa place dans les 50 meilleurs
juniors mondiaux avant la date limite pour le
tournoi de Roland Garos, Damien s’est rendu
cette semaine en Algérie. Pour l’occasion il est
coaché par son frère Valentin. Compte tenu de
son classement de la semaine dernière, 46ème, il
figure comme tête de série no. 1. Nous lui 
souhaitons bonne chance. Il doit arriver en
demie finale pour effacer les 60 points obtenus
l’an dernier à Istre.  Cela paraît jouable, mais au
tennis les certitudes n’existent pas ! ! ! 
Pour les juniors, le tournoi débute le 3 juin à 
Roland Garos (tableau principal). Auparavant,
ce sont les inter-clubs en ligue nationale B avec
Courrendlin. Pour l’occasion, 4 joueurs neuchâ-
telois font partie de cette équipe jurassienne.

Le rédacteur du TC / jcb

Me 02.05 18h30 LNL E2 – Team BBC (Jorat)
www.fclnl.ch 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Samedi à la Blanche-Eglise d’abord, puis 
dimanche à l’église du Pasquart, le trio soudé
depuis plusieurs années a donné son plein

En chanson et piano, Marie-Laure Krafft Golay, François Golay et Cécile Laparre ont
donné rendez-vous à leur public, samedi et dimanche

Deux voix pour un piano et deux concerts
La Neuveville-Bienne

d’émotions, avec de la grande chanson 
française revisitée. Emotion est bien le maître
mot de toute la démarche. Le choix des titres

naît toujours de coups de cœurs des chanteurs,
la manière de les transmettre veut les faire 
partager et le but est atteint, à haut niveau.
L’ambition est certes élevée mais à la mesure
de la maîtrise musicale du trio, toute entière au
service de la réinterprétation convaincante de
chansons archi-connues du répertoire franco-
phone. Une surprise était annoncée, la voilà, 
valable pour les deux récitals ! En tête de 
programme, l’hésitation des chanteurs entre 
l’ “Evidemmen“ de Michel Berger et le “Tennes-
see“ de Johnny Hallyday s’est mutée en 
synthèse, sous l’impulsion de Cécile Laparre, la
pianiste virtuose qui joue sans partitions. 
En duo, les deux titres se sont amoureusement
enlacés. 
La suite cumule les grands noms impossibles à
citer tous, Lenorman, Goldmann, Lama, 
Barbara, Salvador, ...  

Si l’émotionomètre existait, il aurait viré rouge
quand François Golay a lancé “Elle chante“ de
Lavilliers. La même puissance, sans imitation.
Puis avec “C’est quand qu’on va où“, avec la voix
jeune de Marie-Laure qui interroge son Renaud
de père et ensuite lance “Et je l’appelle encore“
de Véronique Sanson. En duo, “Le blues du 
businessman“ de Berger et Plamondon a 
réactualisé en force le drame des vocations
contrariées. Au final à Bienne, sous la pression
du public et hors programme, les interprètes se
sont envolés sans retour et sans retenue, l’un
après l’autre, avec “Scène noire“ (Refais le
monde), de l’époque Jamaïca d’Auberson et
avec “Mississipi River“ de Peyrac.

Renard
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“Aide-toi et le ciel t'aidera“

Patrick et Chantal Perdrizat-Girardet, à Ollon :
Annie Sauthier-Perdrizat, à Grandvaux,
Nicolas Perdrizat, à Monthey,
Christelle et Gianluca Gatti-Lugeon, leurs enfants Matteo et Lia, à Ayent,
Sylvain Lugeon, à Chavannes-près-Renens;

Charles et Brigitte Piaget, à Berne, et famille;
Les descendants de Léon Piaget,
ainsi que les familles Perdrizat, Tschanz, Ruedin, parentes, alliées et amies, ont le 
chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne Perdrizat

née Piaget
qui s'est endormie paisiblement à l'EMS Hébron, au Mont-Soleil, le 17 avril 2018, dans
sa 92e année.

La cérémonie a eu lieu vendredi 20 avril à la Blanche Eglise, à La Neuveville.

Adresse de la famille: Patrick Perdrizat, En Trébuis 20, 1867 Ollon

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Leila a déjà eu l’occasion 
d’entrer dans son ministère, à
deux ou trois occasions. Son
collègue Stefan Wilczynski, l’a
décrite comme une “petite
brise de fraicheur“. Mais la
principale intéressée a tout
de suite prouvé qu’elle était
aussi capable de fougue et de

dynamisme. Elle se dit passionnée par le fait de
ne pas cheminer seule. Et c’est précisément le
thème du chemin de vie que Leila a proposé à
l’assemblée. Une courte histoire de traces qu’on
laisse a été suivie d’un moment de discussion

en groupes, fort édifiant. “On ne connait jamais
son destin… “ a chanté Florent Pagny. Le che-
min de vie de chacun peut être sujet à de
brusques changements et parfois il est très dif-
ficile d’assumer. Mais Dieu nous tient et parfois
même, il nous porte. Jésus lui-même, lorsqu’il a
appelé Simon, André, Jacques et Jean à sa suite,
a complètement chamboulé la vie profession-
nelle de ces futurs disciples.

Un moment très convivial a clos la célébration
et c’est en prenant l’apéritif que les paroissiens
ont eu le plaisir de mieux faire connaissance
avec la nouvelle animatrice.                                  uk
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AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
C’est le printemps, Pâques est passé ! 
Adieu montagnes d’œufs et de lapins en 
chocolat, vitrines et magasins où s’amonce-
laient des tonnes d’oreilles brunes sous 
papier transparent, parfois jusqu’au plafond
et souvent jusqu’à l’écœurement. Chaque
année les enfants s’y mettent à cœur joie
pour rouler et chercher les œufs, les vrais cette
fois, teints, peints, décorés. C’est un chouette
jeu, chercher des œufs, peut-être plus chargé
de sens qu’on l’imagine. Ils symbolisent la
naissance, la vie, la coquille qui craque pour
laisser sortir un poussin. Ils symbolisent 
l’éclosion de quelque chose, le printemps. Le
craquement d’une coquille d’œuf nous 
renvoie à l’aube du troisième jour, Pâques,
quand la mort a éclaté pour que la vie soit
donnée à tous, sans limite, sans mesure, sans
carapace. Eclosion de l’espérance, naissance
d’un monde où chaque vivant est aimé, où
nous avons tous notre place, le droit d’être là,
visage tourné vers la lumière ; éclatement des
coquilles de préjugés, de bêtise, de mépris, de
peur. L’œuf, délicat comme la fragilité de l’être
humain, et force de vie irrépressible. Nous
pouvons profiter du printemps pour naître les
uns aux autres : au lieu d’œufs, chercher à 
découvrir les trésors dissimulés dans le jardin
intérieur de chaque personne rencontrée, 
côtoyée. Nous risquons d’être surpris par tant
de couleurs insoupçonnées ! 
Alors, on la fait, cette course à la vie ?

Marie-Laure Krafft Golay

Culte clin Dieu

Accueil de Leila Seiler
A l’occasion du culte Clin Dieu du 22 avril, les paroisses réformées de la région ont eu
l’occasion d’accueillir Leila Seiler, de Prêles. Elle est la nouvelle animatrice de jeunesse



Masseuse médicale 
avec brevet fédéral

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

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

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch
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Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  

Vendredi dès 17h et samedi dès 9h des soins
en réflexologie et en shiatsu vous seront 
offerts par Laura Maggio thérapeute en réflexo-
logie plantaire et Marie von Niederhausern 
thérapeute en soins individuels - shiatsu, reiki,
médium - et ateliers collectifs - de méditation,
d’écriture guidée, du corps.

La réflexologie plantaire se pratique sur et sous
les pieds et se base sur les cinq éléments de la
médecine chinoise afin de traiter au mieux
l'élément causal du moment. Considérant que
nos pieds sont une projection miniature de nos

corps, cette technique vous apportera des
bienfaits tant sur le plan physique qu’émotionnel. 

Le shiatsu est une technique de massage japo-
nais de « digitopression » à mi-chemin entre
l’acupuncture, l’ostéopathie et les massages.
Cette technique se pratique sur tout le corps,
au sol et habillé. Elle apparaît comme un
moyen de prévention contre la maladie mais
aussi comme une thérapie permettant de 
soigner des maux divers, à la fois physiques,
psychologiques ou émotionnel.

Venez découvrir ces deux méthodes les 4 et 5 mai prochain

Soins en Réflexologie et en Shiatsu 
Portes ouvertes à Lignières Deux ateliers de méditation offerts 

amenez le calme en vous 
Les deux journées se terminent par un 
atelier collectif de méditation avec Marie

Au programme 
Le vendredi à 19h30 et le samedi à 17h30

Automassage, cartes divinatoires 
et méditation

Informations - inscription
Lieu :  Franc Alleu 24, Lignières

Laura / 079 694.73.96 
laura@or-a.ch - www.or-a.ch

Marie / 079 409.50.36, 
info@femmeloove.ch - www.femmeloove.ch



La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30
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Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com
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Cosimo a été garagiste chez Wirth à Neuchâtel
de 1996 à 2012. Il y a franchi tous les échelons,
de mécanicien auto jusqu’à devenir respon-
sable d’atelier. L’image même de la stabilité et
de la fiabilité, il a également à ses côtés 
Riccardo Buffelli, un apprenti en deuxième
année.

Installé à Cornaux depuis octobre 2016, 
Innov’Car s’occupe de l’entretien de votre 
véhicule, de ses réparations et de sa carrosserie.
Leur équipement à la fine pointe de la techno-
logie est adapté à toutes les marques. Même
votre climatisation, qu’elle soit d’un modèle 
récent ou qu’elle date de ces temps anciens où
l’on commençait à peine à rêver de fraîcheur à
l’intérieur d’un véhicule, pourra recevoir le 
traitement qu’elle mérite. 

Innov’Car prendra en charge votre véhicule à

Marine Bürli et Cosimo Blanco sont à juste titre fiers de ce qu’ils ont accompli. Ils ont créé
un garage qui s’éloigne du modèle proposé par les géants qui ont imposé leur marque
à l’industrie automobile, un lieu où votre véhicule est pris en charge avec le plus grand
professionnalisme, mais dans un esprit familial et proche du client

Un garage adapté à une clientèle régionale !
Innov’Car

Cornaux

De gauche à droite : Riccardo Buffelli, Marine Bürli et Cosimo Blanco

votre domicile ou sur votre lieu de travail et
vous le rendra également à un lieu de votre
choix. Vous profiterez d’une voiture de courtoi-
sie et obtiendrez un service de qualité à des
prix qui sont adaptés à une clientèle régionale.
Si vous le souhaitez, vous pourrez même voir le
travail s’accomplir à l’atelier !

Le printemps est arrivé et vous pensez à 
changer vos pneus ? Innov’Car dispose de
toutes les marques de pneus et se fera un 
plaisir de changer les vôtres. Leur entreposage
jusqu’à la prochaine saison blanche ne vous 
attire pas ? Vous pouvez également les laisser
en  gardiennage au garage !

Innov’Car est également  vendeur de voitures
neuves et d’occasions. Depuis peu, ils impor-
tent également des véhicules neufs sur 
demande (VW, Audi, Sköda, Seat, etc). 
Demandez-leur s’ils peuvent obtenir la voiture
que vous souhaitez ! Elle pourrait s’avérer plus 
accessible que vous ne le croyez !

Vous êtes cordialement invité à faire la connais-
sance de Marine, Cosimo et Riccardo lors de la
Fête du Vin à Cressier. Nicolas Alain

Innov’Car
Chemin des Nageux 13 - 2087 Cornaux

032 757 62 62
info@innovcar.ch - www.innovcar.ch

Invitation à la visite de la centrale hydroélectrique de Hagneck
et de ses aménagements environnementaux

Sortie “Nature et Technique“ 
Société jurassienne d’émulation

rendez-vous samedi 2 juin 2018 à
13h45 à la nouvelle centrale 
hydroélectrique de Hagneck
(parking à disposition) pour une
visite commentée des nouvelles
installations.

Pour de plus amples renseigne-

ments votre inscription ou un
éventuel covoiturage :
www.sje.ch
mail : 2520sje@bluewin.ch
téléphone : 079 251 13 08

au plaisir de vous retrouver pour
la visite de cette belle réalisation !
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

La Tour de Rive 
www.latourderive.ch

MAREY
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

vendredi 4 mai à 20h30
C’est presque comme être en haute montagne:
un panorama écrasant, du brouillard dans les
vallées, un vent mordant, une liberté infinie et
malgré ces extrêmes, un intense sentiment de
bien-être se répand en vous. Avec leur premier
album “Save Animals Eat People“, Marey 
parvient à vous faire revivre cette expérience.

Le duo composé de Maryam Hammad (voix et

guitare folk) et Aurèle Louis (violoncelle et 
guitare électrique), est accompagné par d’au-
tres musiciens talentueux tels que Sacha Ruf-
fieux (guitare/basse) et Luigi Galati (batterie).
Marey se distingue en jouant des arrangements
et des instrumentations non conventionnels et
authentiques. Les guitares, la batterie, le violon-
celle et le synthétiseur rencontrent une voix
douce et se fondent dans un son rock alternatif
unique qui pénètre votre peau. 

Ils ont débuté leur tournée 2018 en Allemagne
à Munich, Stuttgart, Berlin Hambourg, Brême ou
encore Cologne, Mannheim et sont actuelle-
ment en Suisse à Kerzers, Schönried, Bienne, 
Zermatt ou Montreux. Ce prochain vendredi 

4 mai, ils seront pour notre plus grand plaisir 
dans notre Café-théâtre de la Tour de Rive à 
La Neuveville
Alors ne manquez sous aucun prétexte cette soi-
rée pop-folk teintée d’influences blues rock. 

Les réservations pour tous les concerts s’effec-
tuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.  Donc n’oubliez pas de spécifier,
en plus de votre nom, numéro de téléphone 
et nombre de places, pour quel concert vous 
réservez. 
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
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Une dernière touche

Comédie de Rolf Lyssy

Malgré ses 89 printemps, 
Gertrud Forster a conservé une
vitalité et une autonomie hors
du commun. Sa plus grande
peur est de finir démente dans
un EMS. Elle est donc d'autant
plus contrariée lorsqu'un 
élégant Anglais débarque chez
elle et lui assure qu'elle l'a
contacté sur un site de rencon-

tres pour seniors. Comme il le lui prouve, mais
que Gertrud n'en a aucun souvenir, celle-ci n'a
plus qu'une idée en tête: mettre un terme à sa
vie, autant que possible de façon autonome,
avant d'atterrir dans un centre pour patients 
atteints de démence. Ce que Gertrud ignore, sa
petite-fille de 9 ans s'est mise en quête d'un
homme en utilisant le profil Internet de 
Gertrud, parce qu'elle a envie d'avoir un arrière-
grand-père et qu'elle veut faire le bonheur de
son arrière-grand-mère. 

Du VE 27 au DI 29 avril à 20h30 
Suisse - 6 (10) - VO st. fr/all -1h39

Sherlock Gnomes

Animation de John Stevenson.

Savez-vous ce que font les
nains de jardin quand nous
avons le dos tourné? Ils s’amu-
sent et préparent l’arrivée 
du printemps. Lorsqu’ils se 
mettent à disparaître mysté-
rieusement un par un, il n’y en a
qu’un qui peut voler à leur 
secours: Sherlock Gnomes. Le
célèbre détective, fervent dé-

fenseur des nains de jardin, débarque avec 
son acolyte Watson pour mener l’enquête. 
Commence alors une nain-croyable aventure
au cours de laquelle nos héros vont faire des 
nouvelles rencontres et découvrir la face cachée
de leur ville.

SA 28 et DI 29 avril à 14h30 
USA - 0 -VF -1h26

Marie Madeleine

Drame historique de Garth Davis, avec Rooney
Mara et Joaquin Phoenix

Marie Madeleine est un portrait
authentique et humaniste de
l’un des personnages religieux
les plus énigmatiques et incom-
pris de l’histoire. Ce biopic 
biblique raconte l’histoire de
Marie, une jeune femme en
quête d’un nouveau chemin de
vie. Soumise aux moeurs de
l’époque, Marie défie les tradi-

tions de sa famille pour rejoindre un nouveau
mouvement social mené par le charismatique
Jésus de Nazareth. Elle trouve rapidement sa
place au cœur d’un voyage qui va les conduire
à Jérusalem.

DI 29 avril à 17h30 
USA - 12 (14) - VO st. fr/all - 2h



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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Vendredi 4 mai - 20h30

Métairie 
Mont Sujet

Famille Perrenoud
032 322 76 75 - 079 372 13 01

Bergerie du Bas
2516 Lamboing
Fermé le lundi

Ouverture 
le 1er mai

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Votre jardin en accord avec la nature ! 

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Le collier rouge
MA 1er mai à 20h30

La finale
Du 2 au 6 mai à 20h30

Une dernière touche
Du 27 au 29 avril à 20h30

Marie Madeleine
DI 29 avril à 17h30

Sherlock Gnomes
SA 28 et DI 29 avril à 14h30

Immobillier - Petites annonces10

Avengers : Infinity wars

Don’t worry, he won’t 
get far on foot

www.cine2520.ch

Indépendant  pour
TRAVAUX DE RÉNOVATION
Peinture, carrelage, salle de bains,  nettoyage, 

plâtrerie, etc..  Devis GRATUIT
& 078 837 59 99

La Neuveville, à louer dès le 1er juin 2018

STUDIO SOUS COMBLES
rue du Collège 15. Frs 480.00 / mois (charges comprises).

Veuillez nous contacter au nr. de natel : 
& 079 792 47 00

LA NEUVEVILLE EXCLUSIVEMENT, CHERCHE
APPARTEMENT 3 PIECES A LOUER
Situation calme  de plain pied avec jardin ou terrasse.
Loyer entre Fr. 1’400.- et Fr. 1’800.-- par mois.

Pour toute offre appelez le : 
079 479 45 89 ou 032 889 87 23 aux heures de bureau

A louer  à Prêles

MAISON MITOYENNE
41/2 PIÈCES

Jardin terrasse ,garage, grande cave et galetas.Fr. 1850.-
charge comprise. Libre dès le 1.7.18. & 079 661 47 08

Cherche
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE 

Dipl.20 à 30 % 
Pour gestion administrative d’une PME à Nods.  

& 079 722 77 02

Je cherche pour moi et mes filles (10 et 15 ans), 

UN BEL APPARTEMENT
lumineux de 4 à 5,5 pièces en terrasse ou en attique avec
balcon, vue dégagée dans quartier calme, place de parc
souhaitée, je suis soigneuse et non-fumeuse. 
Loyer CHF 1900.- max., merci de répondre par mail à : 

contactsaugi@bluewin.ch

Thérapeute cherche 
CABINET D'ENV. 16 A 20m2

avec WC/lavabo, budget CHF 350,- maximum.
Merci de répondre par mail à info@terravie.ch

A louer - LAMBOING - Route d'Orvin 3
Pour le 1er mai 2018

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Entièrement rénové, rez-de-chaussée avec espace
vert, cuisine agencée, cave, grenier. Fr. 1'200.-
charges comprises. Transports publics à proximité. 

& 079 632 19 32

A louer de suite à Lamboing, Les Brues 8

UN 31/2 PIÈCES
1er étage, tout confort, fraîchement rénové,  Frs 650.- +
charges y compris une cave et une place de parc.

& 078 897 62 90 

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis

Nicole Thomet
& 079 296 67 87


