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Dès 11 h, des animations et des fauteuils au 
soleil ont fait patienter tout le monde, les 
grillades de midi et le menu du restaurant ont
sustenté : la chasse, ça creuse, surtout sous
l’éclatant soleil printanier. Et puis, en face de la
corde trop courte pour contenir la foule, 
Laurent Herzog au mégaphone rouge a 
rassemblé les chasseurs et a rappelé les
consignes : six œufs au plus par participant, les
œufs spéciaux - or, argent, bronze et bleu - don-
nent droit à des prix spéciaux. 

A 14 h sonnantes, la meute est lâchée, le rush
énorme contourne le terrain de football et
court sur le chemin des Marnins vers Poudeille
jusqu’à Gléresse. Les plus petits, accompagnés,
ont leur chasse gardée au bord du lac tout près
du restaurant. Et l’attente commence à la 
réception. Sieste de courte durée : les premières
et premiers sont de retour moins d’une demi-
heure après le départ, qui reçoivent le prix pour
tous, un petit lapin en chocolat à écharpe de
couleur. Question d’un jeune participant à la 
réception, exhibant un bel œuf jaune marbré :
“M’sieur, est-ce qu’ils sont déjà cuits ? On peut les

L’énorme rush du départ

A St-Joux, 2520 œufs 
en quête de chasseurs

manger ?“. Les œufs spéciaux arrivent, le bronze
en premier trouvé par Howel et Kewan, deux
copains neuvevillois de 10 ans. Puis l’œuf bleu
est présenté par Lorelei et Cécile, de Plagne et
Vauffelin, l’or par Chloé et sa petite sœur, de
Gorgier. L’argent va ré-
sister plus longtemps.
Il a été trouvé par
Mehdi, 2 ans, du Lan-
deron, qui, à la distri-
bution des prix, a reçu
un œuf en chocolat
presque aussi grand et
lourd que lui sur les
bras de sa maman !

Les organisateurs et la
vingtaine de béné-
voles sont aussi heu-
reux que les chasseurs,
le succès de l’événe-
ment se confirme
d’année en année. Pré-
sidé par Denise Bloch
cette année, le Lion’s

club local prépare son cinquantenaire pour
2020, pas sûr qu’il soit encore sur les rangs pour
la chasse aux œufs. Laurent Herzog souffle
enfin après une journée plus qu’active. Quoi
qu’il arrive, il est partant pour l’année pro-
chaine, sachant que la disponibilité légendaire
des gens de la région permettra une nouvelle
chasse de derrière les roseaux. Renard 

La Neuveville / Samedi de Pâques, le Nénuphar de Laurent Herzog et le Lion’s Club de 
La Neuveville-Entre deux lacs se sont mis en quatre, histoire d’assouvir la passion chasseresse
d’une meute de 300 enfants au-moins, y compris leurs accompagnants pour les plus jeunes

Les grands prix, de g. à dr. : Kewan et Howel, Mehdi et sa maman, Chloé 
et sa sœur, Cécile et Lorelei, applaudis par Virginie Ducrot Geinoz, derrière



Jeune retraité, Denis Ramseyer est né à La Neuveville où il a suivi sa scolarité obligatoire.
Entre le gymnase de Bienne et l’université, il a découvert la Côte d’Ivoire et publie cette
année un livre de contes africains et une monographie

Jardin communautaire

Atelier de printemps

Denis Ramseyer 

Un Neuvevillois chez les Kouyas
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le courrier
des lecteurs
Pas que l’oeuf de !
Mais aussi beaucoup de préparations en
amont !
Alors, un immense merci aux généreux 
bénévoles et donateurs qui ont caché 2520
oeufs et récompensé tous ces gamins, fous de
joie, galopants jusqu’aux confins de la forêt des
“Larrus“, pressés de réunir leurs 6 oeufs colorés
et d’aller promptement recevoir un joli lapin en
chocolat !
Bravo les Lion’s et le Nénuphar, c’était formidable.
A l’année prochaine, donc ! !

Patrice Hirt, ses petits enfants et sa famille !

Ce samedi 27 avril à partir de 10h, vous êtes
cordialement invités à venir partager un
atelier au Jardin communautaire 2520.
Semis, plantations de plantons et entretien du
jardin sont au programme. Venez découvrir les
premiers travaux de printemps du jardin en
permaculture.  Bienvenue à tous ! 
Inscription en tant que membre sur place ou
sur www.jardin-communautaire2520.ch

Restaurant du Marché

Changement
Centre d’animation le plus durable de la
vieille ville, le restaurant du Marché va changer
de tenancier. 
Connu comme le loup blanc,  Osman Unal 
souhaite alléger son pensum personnel et ne
garder que la buvette de la piscine du Nid-du-
Crô à Neuchâtel. Il avait repris le Marché en
1991, ce qui en fait le tenancier le plus ancien
de la cité. Mais la continuité dans les horaires et
le style est assurée. Les successeurs, Cem le frère
et Bucru la sœur Nurhakli,  garderont tout le
personnel actuel en salle et cuisine. Les habi-
tués apprécieront, sans doute aucun. 
Un apéritif d’adieu sera servi mercredi 29 mai
entre 17 et 19 h et l’ouverture des nouveaux est
agendée au vendredi 1er juin, horaire habituel.

Renard

Association 7 sur 7

Course annuelle
A tous nos aînés /L’équipe des bénévoles de
“7 SUR 7“ du Centre des Epancheurs a le
plaisir de vous convier à sa course annuelle
le mardi 7 mai.
Itinéraire : Morat - La Gruyère – Broc - Visite de
la Maison Cailler
Rendez-vous : 8h15 - poste de La Neuveville
Départ : 8h30
Retour : à La Neuveville, poste, en fin de journée
Prix par personne : Frs. 60 tout compris
Les inscriptions sont reçues par Jocelyne
Harsch jusqu’au jeudi 3 mai 032 751 31 24 
( heure repas ).
Au plaisir de vous voir nombreux 
La responsable des jeux et son équipe

Jocelyne Harsch 

La trajectoire ivoirienne de Denis Ramseyer
commence au progymnase, qui offre aux
élèves des correspondants lointains du même
âge, histoire d’ouvrir les horizons. A 13 ans, il
écrit à Dieudonné Digbé, d’Abidjan, la grande
ville et première capitale de la Côte d’Ivoire du
président Houphouët-Boigny. Cas peu banal, la
relation épistolaire va durer 50 ans, jusqu’au
décès de Dieudonné. Maturité en poche en
1971, Denis s’offre une année sabbatique, il part
en septembre rejoindre son correspondant. 
Il attaque, sac au dos et auto-stop, les plus de 
5000 km de détours terrestres et maritimes. De
Casablanca à Dakar, ce sera un incertain petit
cargo côtier puisque la Mauritanie intercalée
était trop inhospitalière. En Afrique noire, l’auto-
stop fonctionnait bien : des camions, des 
touristes en 4x4, des habitants sympas qui vous
lâchent au milieu de nulle part quand ils 
prennent une piste latérale pour rentrer au 
village. La grand-route passe par Bamako au
Mali puis pointe au sud vers Abidjan, arrivée à
fin octobre.

Voyage à Dédiafla
A Abidjan, Denis apprend la vie à l’africaine
mais doit gagner son pain, il est parti avec le 
minimum. Il fait le tour des écoles, il trouvera un
enseignement pour adultes dans une école
professionnelle. A Noël, il suivra Dieudonné
chez ses parents, à Dédiafla, village kouya en
plein cœur de la Côte d’Ivoire. Départ en bus,
très tôt un jeudi, seul jour de départ pour 500 km
de route jusqu’à Vavoua, puis 20 km en taxi-
brousse sur piste chaotique, le mot est faible,
jusqu’au but. Il est accueilli royalement : aux
dires des habitants, il est le premier Européen
à séjourner au village. Rage et désespoir, il n’a
pas d’appareil photo, mais il y gagne le meilleur
prétexte d’un futur voyage !
Au retour, il entre à l’université de Neuchâtel,
choisit l’archéologie, un rêve d’adolescent, et
complète avec l’histoire et l’ethnographie, sous
le règne de Jean Gabus pour cette dernière. 
Licence acquise, il négocie une étude sérieuse
des Kouya avec Jacques Hainard, le successeur
de Jean Gabus à la tête du Musée d’ethnogra-

phie. Il n’existe aucune bibliographie antérieure
et l’ethnie, l’une des moins nombreuses parmi
la soixantaine de Côte d’Ivoire, est menacée
d’extinction. L’étude est menée en duo avec
Micheline, avec un mariage comme retombée
annexe ! En quatre semaines sur place, une
abondante documentation est collectée, riche
en photos noir et blanc.

Deux livres
En Suisse, Denis Ramseyer est devenu chef du
service archéologique du canton de Fribourg,
section préhistoire, puis vice-directeur du
musée du Latenium à Hauterive (NE). Rive sud
du lac de Neuchâtel, le village néolithique 
lacustre reconstitué de Gletterens, c’est lui. 
A son premier voyage en Suisse en 2000, 
Dieudonné l’a visité avec Denis, ils ont tiré des
parallèles étonnants entre notre âge de la
pierre polie et les Kouya : les cases et le mode
de vie sont identiques. Denis a multiplié les
voyages en Côte d’Ivoire. Il a eu connaissance
des contes et fables des soirées en pays Kouya,
il a trouvé l’aide d’étudiants ivoiriens pour les
recueillir auprès des anciens qui les connaissent
encore. Il a écrit l’introduction d’un opuscule de
90 pages, “Le serpent et l’enfant gâté “, 23 récits
qui sont  maintenant en librairie grâce aux 
éditions de l’Harmattan à Paris, une référence.
La vision africaine du monde et de l’éducation
des enfants, très surprenante, mérite la 
découverte. Mieux encore, la somme des
connaissances acquise a intéressé la Fondation
Barbier-Müller de Genève qui édite une série à
propos des ethnies menacées. Cette année 
encore sortira un pavé de 250 pages et 150
photographies, “Les Kouya de Côte d’Ivoire, un
peuple oublié“. C’est  la somme des visites, 
observations et notes de Denis Ramseyer, fruit
de plus de 40 ans de symbiose avec un mode
de vie attaqué par la déforestation et deux 
périodes de guerre civile qui ont laminé les
Kouyas, pris entre deux feux au milieu de leur
pays.                                                                       Renard

“ Le serpent et l’enfant gâté“
sur les rayons de la Librairie-papeterie Billod, 

La Neuveville et de la Librairie-Café Bostryche, Bienne

Dans sa villa de Grolley signée Atelier Bota, Denis Ramseyer a parachevé deux livres qui sauvegardent la 
mémoire des Kouya de Côte d’Ivoire
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Chaque année, la commune de Plateau de Diesse saisit l’occasion de la rencontre des ainés
d’avril pour fêter ses jubilaires. Dans son viseur, les personnes atteignant 80, 85, 90 ans et
plus dans le courant de l’année

Ils se sont dit “oui“ un 23 avril. C’était en 1949 ! Un magnifique bail pour Mariette (née
Conrad) et Gaston Forchelet, de Diesse. Une grosse tranche de vie, faite de joies mais aussi
de chagrins

Battoir de Diesse

On a fait la fête aux jubilaires

Elles étaient 27 à avoir répondu et à participer
à la réunion, mercredi 17 avril, au Battoir de
Diesse. Avec elles, 48 autres retraités s’étaient
inscrits à la rencontre. Celle-ci était placée sous
l’animation musicale de l’accordéoniste “Toni“
Bartlomé.

Alexia Lecomte, conseillère communale, a salué
les participants et a partagé une devise que sa
grand-maman lui a apprise : “On ne vieillit pas,
on prend de la valeur. “ Du fond du cœur, elle a
remercié l’équipe qui anime tout au long de
l’année les après-midis des ainés.

Le pasteur Stéphane Rouèche, de son côté, a 
insisté sur l’importance qu’ont les liens qu’on
peut créer et entretenir avec les proches. 
Yannick Salomon, assistant de la paroisse 
catholique, a insisté sur le fait que Dieu n’est
qu’amour. Et c’est le message que veulent faire
passer les Eglises. Et de remercier les ainés qui
nous apportent tant. 

Spontanément, un nonagénaire, Marcel 
Guillaume, de Diesse, s’est levé pour dire merci.
Il l’a déclamé d’abord par un poème qui rend
hommage au Plateau de Diesse, puis par une

Ils étaient nombreux à avoir répondu à l’invitation (Photos (Ulrich Knuchel)

Jacqueline Rollier, la doyenne de la commune de 
Plateau de Diesse

chanson qui fait la part belle à l’amitié. Le public
l’a longuement ovationné. 

Avant le repas de fête, les cadeaux ont été of-
ferts aux jubilaires. A noter la présence de la
doyenne de la commune, Jacqueline Rollier,
qui, cette année, compte tout de même 
98 printemps.                                                             uk

Diesse

Noces de platine

Le couple a eu le plaisir de voir naitre trois 
enfants. Et la tristesse d’en perdre un… 

Actuellement, six petits-enfants et quatre 
arrière-petits-enfants égaient leur existence. 

Gaston et Mariette Forchelet, à la dernière rencontre des ainés (Photo (Ulrich Knuchel)

Durant ces 70 ans de vie en commun, le couple
a toujours vécu dans sa ferme, au milieu du 
village. Il l’a gérée jusqu’à l’âge de la retraite. 
Gaston aimait beaucoup écrire : du coup,
maintes sociétés locales l’ont appelé en tant
que secrétaire des procès-verbaux. Il a, par
exemple, occupé ce poste pendant 39 ans à
l’Association agricole ! Il a aussi siégé au Conseil
communal et était lieutenant aux pompiers du
village.

Quant à Mariette, elle s’est surtout occupée des
enfants, à la maison, mais elle a aussi siégé 
durant quelques années à la Commission de
“l’école d’ouvrages“, comme on l’appelait alors.
Les Forchelet ont beaucoup voyagé. A cette fin,
ils trouvaient toujours des solutions quant au
fonctionnement de la ferme. Au début, ils
avaient une Vespa et emportaient leur tente,
car leur budget n’était pas très étoffé. Une fois,
ils sont ainsi allés jusqu’à Vienne. Mais ils ont 
visité plusieurs autres pays et ont, par la suite,
passé aux 2CV, puis à d’autres modèles de 
voiture. Ainsi, la Suisse et la France, ont été bien
visitées. Leur découvertes se sont étendues
dans bien d’autres pays encore.

Gaston et Mariette sont toujours actifs : ensem-
ble, ils s’occupent encore de leur jardin. 
Et Gaston s’adonne à la taille des arbres. Il a 
95 ans cette année, et naturellement, chaque
fois qu’il monte sur une échelle, son épouse,
d’une année sa cadette, éprouve de grosses
frayeurs !

La famille au complet s’est réunie dernière-
ment pour fêter les heureux jubilaires, dans un
restaurant de Nods.                                                  uk

4 Plateau de Diesse
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Il a remis ça ! En ce lundi de Pâques, le lapin du GAP (Groupe d’animation de Prêles) a caché
tous les œufs. La chasse était donc ouverte dès 11h dans trois zones bien définies

Prêles

Chasse aux œufs le lundi 22 avril

Nouveau comité, nouveau lieu
Organisateur de la manifestation, le GAP s’est
réorganisé suite au retrait de Hermann Barth.
Dorénavant, il est composé d’un Comité de
cinq personnes, présidé par Audrey Graf de
Prêles. Alexia Lecomte, conseillère communale
de Plateau de Diesse et habitant Lamboing,
Christine Wütrich, Elisa Shirley et Angelina
Schmitter, toutes de Prêles, complètent l’effec-
tif. Autre nouveauté, c’est aux abords de la halle
polyvalente de Prêles que cet événement s’est
déroulé. Trois zones de chasse délimitées par
des banderoles étaient proposées, en relation
avec l’âge des enfants. Le plus petits (jusqu’à la
classe d’âge scolaire 3H) cherchèrent entre les
places de tennis et la halle, ceux d’âge scolaire
4H à 6H fouillèrent la petite forêt au sud des 

terrains de jeu et les grands (classe d’âge scolaire
7H à 11H) explorèrent la forêt de Morterre où
se trouve le parcours Vita. Le règlement de
cette chasse est simple. Il n’y a aucune finance
d’inscription car il s’agit d’un amusement pour
enfants, l’objectif étant de ramasser le plus
d’œufs métalliques ou en chocolat et de 
découvrir les lapins de Pâques numérotés. Il n’y
a pas de limite de temps. Chaque lapin trouvé
et ramené au départ donnait droit à un cadeau,
offert par le GAP. Il a été rappelé que les enfants
restent sous la responsabilité parentale et que
tous les participants sont priés de respecter les
règles du fair-play. À noter qu’un petit stand
érigé au départ servait sirops et cafés pour
tous, gracieusement. 

Plateau de Diesse6

Heureux... ou peureux...

La récolte Le comité du GAP

Satisfaction en famille

La chasse
A 11h précises, la Présidente réunit les partici-
pants (une septantaine d’enfants et leurs 
parents) et donna le départ. Dans la bonne 
humeur, grâce aussi à la présence d’un soleil
généreux, des petits groupes se formèrent. 
Arpentant soigneusement les périmètres, les
enfants ont déniché les lapins très convoités
ainsi que les 2515 œufs répartis dans les trois
zones. Cris de bonheur pour les chanceux et
pleurs pour ceux qui rentrèrent bredouilles.
Toutefois, au final, tout le monde y trouva son
compte. Cette manifestation familiale et 
marquant une tradition a été très appréciée.
Bravo et merci au GAP pour cette action qui
allie balade en plein air et convivialité entre 
familles. 

Un Comité ravi
Le Comité du GAP se déclare satisfait à l’issue
de la manifestation. La météo clémente en
cette journée et la bonne fréquentation lui
prouvent que le temps consacré à la mise sur
pied de cet événement n’est pas vain. Olaf



1945 La Neuveville - les Prés-Guëtins. (Collection Charles Ballif )    

1948 La Neuveville, Grand’rue.  (Collection Charles Ballif )    

7 Le passé disparu par Charles Ballif
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J’ai creusé un beau sillon
Pour que d’autres puissent semer à leur tour.
De temps à autre je me suis retourné,
La moisson était belle !

Merci Papa d’avoir été toujours là pour nous, pour les animaux et la nature        
Chantal et Alain
Merci Grand-Papa pour ta simplicité, ta générosité naturelle et ta douceur qui nous
guident à vivre dans l’essentiel entouré d’amour 
Céline et Philippe
Janique et Jérôme
Isabelle et Aurélien
Merci Arrière-Grand-Papa pour tes récits d’aventures incroyables et anciennes histoires.
On les garde avec nous... et on saura les raconter à notre tour          
Charly et Manon
Amélie et Mariel
Maël et Romain
Après quelques jours de déclin, notre cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, 
beau-frère, oncle, parrain, ami et ancien voisin, 

Monsieur
Paul Maurice BOURQUIN

s’en est allé paisiblement dans sa 101ème année !

Toute notre reconnaissance va à La Direction et à tout le personnel du Home Montagu,
à Mme Dresse Denise Bloch et auparavant à domicile, au SMAD La Neuveville, pour
leurs disponibilités, leurs bons soins et leur humanitude !

Généreux jusqu’au bout et selon son désir Paul a donné son corps à la médecine.

Nous nous recueillerons en famille.

En sa mémoire, vous pouvez faire un don au personnel du home Montagu :
Banque Raiffeisen La Neuveville CH40 8080 8007 7559 2150 4

La Neuveville, le 14 avril 2019

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIREAVIS MORTUAIRE

Le 14 avril était Dimanche des Rameaux. A cette occasion, à l’église de Diesse, il y avait un
culte musical

Le Chœur “The Spirituals“, de la région de
Schüpfen, était l’invité du Conseil de paroisse.
Là, il a eu la main heureuse ! 
A la tête de la formation et au piano, la musi-

cienne autodidacte Regula Remund Zbinden a
donné de dynamiques impulsions à ses 
choristes. Le gospel leur va si bien. Cet ensemble
musical, avec Mirjiam Zbinden à la voix solo, a
d’emblée donné le ton : joie, énergie, légèreté...

Dans cette atmosphère, le nombreux public
présent avait envie de danser. Toutefois, les 
lectures dispensées par Catherine Favre, ainsi
que les méditations proposées par Stéphane
Rouèche ont ramené un peu de calme. Et le
Christ s’est invité, car il a de la tendresse pour
nous ; il nous accueille tout entiers, avec nos
failles et nos manquements. Il nous aide à nous
détendre lorsque la corde est trop tendue et
nous propose son aide lorsque la corde est trop
molle.

L’ensemble vocal a su insérer des chants de 
circonstance, emplis de chaleur et d’émotion,
entre ces moments de recueillement. Mais en
fin de célébration, sa musique est revenue,
comme de la dynamite, ce qui a naturellement
provoqué la joie et une ovation très appuyée
de l’auditoire.                                                              uk

8Au revoir

Instantané !
L’incendie de la cathédrale Notre Dame a bouleversé
une nation. C’est un drame, ce patrimoine mondial
qui s’est embrasé.
Mais pour une majorité, le milliard trouvé en si peu
de temps est un scandale, alors que les caisses sont
vides quand il s’agit de venir en aide à un pays à
l’agonie qui ne cesse de voir jaune...
Oui, en Ile-de-France un trésor inestimable est parti
pour toujours en fumée, mais qu’on promet néan-
moins de reconstruire en 5 ans. Seulement, com-
bien de centaines d’églises sont devenues trop
chères à entretenir, trop grandes pour une poignée
de fidèles et dont on en sait plus que faire sinon
les démolir ou les transformer ?
De même, des millions de touristes font de la ca-
thédrale le lieu le plus visité de France dans un
brouhaha et un défilé constant, mais quels sont les
lieux aujourd’hui où l’on peut goûter au silence et
au recueillement, à la beauté et à la réflexion ? A
part des centres commerciaux et des stations ser-
vices je ne vois pas bien ce que notre société lè-
guera aux jeunes générations.
Oui, un élan de ferveur semble avoir touché bien
des Français. Mais qu’est-ce face à l’hémorragie de
toutes les églises qui se vident et dont la quasi
inexistence de pratique des jeunes générations
nous menace de disparition ? 
Je pense aux chrétiens de Sri Lanka qui ont été
massacrés pendant une messe pascale à cause de
leur foi, et à tous ceux qui sont persécutés à cause
de l’intolérance religeuse à travers le monde. 
“Je suis venu allumer un feu sur la terre, et combien je
voudrais qu’il soit déjà allumé ! “ dit le Christ. 
Pas le feu qui détruit,mais celui qui ravive la
flamme, celui qui fait vivre sans nous consumer.
Celui qui apporte chaleur et vigueur nouvelle par
le Ressuscité. John Ebbutt, pasteur

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Eglise de Diesse

Quelle énergie et quelles émotions !

Tantôt des moments plus méditatifs…(Ulrich Knuchel)



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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Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

Notre traditionnel
Cross des jonquilles 

aura lieu au 
stand de tir à Nods 

le dimanche 
28 avril 2019

Programme de la journée
Inscriptions jeunes Fr.15.- / Préinscription jeunes Fr.10.-
Inscriptions adultes Fr.20.- / Préinscription adultes Fr.15.-

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

100m couches-culottes (2015 et +) 9h30
200m mini (2013-2014) filles 9h40
200m mini (2013-2014) garçons 9h50
400m mini (2011-2012) filles 10h00
400m mini (2011-2012) garçons 10h10
800m maxi (2009-2010) filles 10h20
800m maxi (2009-2010) garçons 10h30
1400m ados 1 (2007-2008) filles-garçons 10h40
2800m ados 2 (2005-2006) filles-garçons 10h40
10km adultes (2004 et avant) 10h40
Nordic walking 10h40
Résultats et remise des prix 13h00

Chaque jeune 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)

Journées portes ouvertes
Le domaine de la Ville de Berne

a le plaisir de vous inviter à l’occasion 
de ses portes ouvertes

Notre équipe se tient à votre disposition les
Mercredi 1er mai de 10h00 à 17h00
Vendredi 3 mai de 16h00 à 19h00
Samedi 4 mai de 10h00 à 17h00

dans notre cave au chemin de poudeille 2 à 
La Neuveville. Venez déguster avec nous le nouveau
millésime, accompagné d’une succulente tarte 
flambée. Dégustation – vente des produits de la 
métairie du bois Raiguel de la famille Marcel Bühler

Le gérant et son équipe



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Astique le rock des 60’s
Après avoir "astiqué" le blues et la naissance du
Rock'n'Roll des années 50 dans son premier
spectacle solo, Tonton Pierrick met les années
60 à l'honneur. Des Beatles à Led Zeppelin, de
la Marijuana au LSD, du costard cravate à la 
chemise à fleur, de l'ultra-conformisme au 
Flower Power, le grand écart de cette décennie
décisive du 20ème siècle est décortiqué, 

Tonton Pierrick
Prix d'entrée 25.-  Enfants 15.- 
(réduction avec abonnement)
Vendredi 26 avril à 20h30

analysé, joué, raconté, parfois moqué avec 
humour mais dans le plus grand respect 
toujours par ce raconteur d'histoires hors-pair.
Sex, drugs and Rock'n'Roll stories forever.

Tonton Pierrick, fils d’Henry Dès, est en tournée
depuis septembre dernier et l’affiche se 
prolonge avec quelques jolis détours et arrêts
dans des lieux parfois improbables, comme son
propre salon, l’Arena de Genève ou prochaine-
ment le Café-théâtre de la Tour de Rive à 
La Neuveville ! Une soirée décalée à ne pas
manquer !
Les réservations pour tous les spectacles
s’effectuent en téléphonant à notre répondeur
au 032 751 29 84. N’oubliez pas de spécifier,
en plus de votre nom, numéro de téléphone et
nombre de places, pour quelle date et quel
concert vous réservez. Vous pouvez bien sûr
réservez plusieurs concerts à l’avance. 

Visiter notre site internet www.latourderive.ch
pour avoir plus d’informations et consulter le
programme de la saison et rejoignez-nous sur
facebook. Le comité

10Ciné2520 - Café théâtre - Communiqués

Le réformateur
Drame historique de Stefan Haupt, avec
Maximilian Simonischek, Sarah Sophia Meyer

Le film “Zwingli - Le réforma-
teur“ présente la vie de Zwingli
sous un angle inédit: du point
de vue de sa femme Anna, qui
se souvient de leur vie com-
mune après la mort de ce 
dernier. Une vie à mi-chemin
entre un amour infini et une
incompréhension mutuelle 
et marquée à la fois par le 

bonheur et la tragédie.
Du VE 26 au DI 28 avril à 20h30  

Suisse / 12 (12) / VF / 2h03

La chute de l’empire américain

Comédie de Denys Arcand, avec Alexandre 
Landry, Maripier Morin, Rémy Girard

Malgré son doctorat en philo-
sophie, Pierre-Paul travaille
comme coursier. Pour ce tren-
tenaire, c’est la preuve qu’il est
trop intelligent pour avoir du
succès puisque notre monde
est gouverné par la bêtise.
C’est alors que la chance 
lui sourit: il est le témoin du
braquage totalement raté qui

ne laisse quasi aucun survivant. Pierre-Paul se
retrouve seul avec l’argent volé. Sans trop réflé-
chir, il se saisit des deux sacs bien remplis. Mais
dépenser autant d’argent sale n’est pas chose
aisée. Rapidement, la mafia, le fisc et deux fins
limiers de la police se lancent à ses trousses.
Pierre-Paul a besoin d’aide et deux profession-
nels vont la lui fournir: Sylvain “The Brain“, 
ex-boss d’un gang de motards, ex-taulard et
génie financier autoproclamé, et Aspasie, une
délicieuse et délurée escort. 

DI 28 avril à 17h30 
Canada / 14 (16) / VO st. fr / 2h08

Le parc des merveilles
Comédie de Gaston Duprat, avec Guillermo 
Francella, Luis Brandoni

“Le parc des merveilles“ raconte
l’histoire d’un parc d’attractions
fabuleux né de l’imagination
extraordinaire d’une petite fille
appelée June. Un jour, le Parc
prend vie, les personnages
s’animent et vivent des aven-
tures extraordinaires.

SA 27 et Di 28 avril à 14h30 
USA / Pour tous / VF / 1h25

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

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

La publication peut être différée, selon les

besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposi-
tion. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.

Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction
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.

FC LNL

Actualités sportives

Résultats
Nidau - LNL 0-1
Buteur: 91’ Steve 0-1
Franches-Montagnes - LNL II: 1-1
Buteurs: 26' 1-0, 55' Joachim 1-1
LNL III - Etoile Bienne : 0-1

Programme des actifs
Ve 26.04 20h Corcelles  - LNL vété
Sa 27.04 16h Orvin - LNL III
Sa 27.04 16h LNL - Ostermundingen (St-Joux)
Sa 27.04 18h LNL II - Moutier (St-Joux)
Me 01.05 20h Delémont - LNL II

Programme des juniors
Vacances

SEL

Un pique-nique salé
Fromage, chips et salami sont à votre avis
les ingrédients d’un pique-nique salé ? Ou
vous pensez que c’est la facture qui est
salée? Et bien vous n’y êtes pas du tout. Voici
la recette d’un bon pique-nique au SEL :

1. Vous rendre jusqu’à la place de pique-nique
de Pentier à Diesse le samedi 4 mai dès 12h.
2. Prendre votre bonne humeur, un rayon de 
soleil et de quoi faire un pique-nique canadien
même sucré.
3. Découvrir le SEL (système d’échange local)
ou mettre en pratique ce que vous faites déjà
grâce à notre plateforme internet c’est-à-dire
échanger des mots, des recettes, des souvenirs,
des mets…en famille, entre amis dans une 
ambiance conviviale et forestière.
Vous voulez en savoir plus avant de nous 
rejoindre alors n’hésitez pas à consulter notre
site internet : www.sel-chasseral-sud.ch
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Vendredi 26 avril - 20h30

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée gé-
nérale se déroulera le 

Jeudi 12 mai 2019 
à 19h30 

aux Epancheurs 
(cinéma) à La Neuveville

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Diverses nominations
3. Approbation du PV de l’AG 
de juin 2018

4. Communications
5. Comité (présentation des dicastères)
6. Fête du Vin 2018
7. Fête du Vin 2019
8. Remerciements
9. Divers (verres recyclables
consignés/pailles)

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Immobillier - Petites annonces11

Petites annonces

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 12h pour une parution le vendredi. Votre
manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation. 
Rabais de 10% pour deux publications 

identiques dans le mois (à préciser à la commande)

What they had
MA 30 avril et DI 5 mai  

Nous finirons ensemble
Du ME 1er au  DI 5 mai à 14h30

Le réformateur
Du VE 26 au DI 28 avril à 20h30  

Le parc des merveilles
SA 27 et DI 28 avril à  14h30  

La chute de l’empire américain
DI 28 avril à  17h30

www.cine2520.ch

Avengers : endgame

At Eternity gate

Etudiant informaticien
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

Couple suisse cherche à acheter
La Neuveville - Plateau de Diesse 

Autour du lac de Bienne

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
OU ATELIER

& 062 776 23 21 - E-mail : urspeter@ziknet.ch

Situation très calme, vue exceptionnelle
Au cœur du village, proche de l’école, 

Ruelle de la Tour 3, 2518 Nods, 
A louer au 2ème étage, très joli 

4  PIÈCES / 105 m2
Etat de neuf, cuisine agencée, WC bain, WC douche, cave,
galetas, place de parc, place de détente commune avec
cheminée. 

Loyer + charges CHF  1324.- 
Libre dès juillet 2019  Pour tout renseignement, 

visite: tél. n° 079 673 08 16 

Félicitations pour vos 70 ans de mariage 
Vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants


