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Edition de l’Ascension
Bouclement de la rédaction
lundi 27 mai à 12h

Parution vendredi 31 mai
Merci de votre compréhension

Produites en quantités limitées, ces pièces
uniques sont disponibles depuis le mercredi 1er
mai dans les Magasins du Monde de Cernier,
Corgémont et Tramelan. Le Parc lance un
concours sur les réseaux sociaux, avec trois sets
de trois articles à gagner.

Après deux expositions en plein air à La Vue-
des-Alpes (2018) et aux Savagnières (2018-
2019), les bâches grand format tirées des
photographies de Monika Flückiger trouvent
une nouvelle et ultime existence avec leur
transformation en sacs et en trousses pratiques
et durables. Les articles; un sac multi-usages de
la taille d’un sac à commission et deux trousses
de tailles différentes, ont été confectionnés par
Equipe Volo, un atelier de réinsertion situé à
Bienne. La filature Laines d’ici, basée à Cernier,
a brodé les étiquettes.

Les articles sont en vente dans les Magasins du
Monde situés dans le territoire du Parc Chasse-
ral (à Corgémont, Tramelan et Cernier), et chez
Laines d’ici, à Evologia, aux prix de Fr.18.-, 14.-
et 12.-

Des sacs et des trousses 
en bâches recyclées

La vente de ces articles recyclés est la conclusion
d’un vaste projet de mise en valeur du paysage
et du patrimoine régional mené à  La  Vue-des-
Alpes  entre 2014 et 2018 sur la voie historique
menant du Chasseral à La Vue-des-Alpes. 
Par l’image,  au  travers  du  regard  aiguisé  de  
l’artiste  bernoise  Monika  Flückiger, l’exposi-
tion “Des murs et des hommes“ retraçait la 
reconstruction de 800m de murs entre Les
Vieux-Prés et La Vue-des-Alpes, sur la fin de ce
tronçon.

Un projet à forte valeur sociale également,
puisque 340 personnes ont participé à cette 
reconstruction, dont des requérants d’asile, des
personnes en réinsertion professionnelle et
des jeunes dans le cadre de chantiers nature
organisés par le Parc. Tous ces participants
étaient encadrés par l’équipe du Parc Chasseral
et par des muretiers professionnels.

Plus d’infos sur : 
www.desmursetdeshommes.ch

Parc régional Chasseral / Les bâches qui ont servi à l’expo-photo en plein air “Des  murs  et
des  hommes“, organisée par le Parc Chasseral en 2018 et 2019, ont été recyclées en sacs et
en trousses dans des ateliers de la région



Ce week-end aura lieu la traditionnelle dégustation organisée par les vignerons de Chavannes

Visite commentée d’une tourbière exploitée
par Mme Janine Maire aux Ponts-de-Martel
le samedi 1er juin 2019. Suivie par un pique-
nique tiré du sac et d’une balade au sentier
des statues.

Départ en voiture à 9h50 de la gare de La 
Neuveville. Rendez-vous à 10h50 au Restaurant
des Bouleaux, les Petits Ponts 14, 2318 
Brot-Plamboz, vers les Ponts de Martel.
Renseignement et inscription au 032 751 14 61
(Andrée Zingg) ou par mail : sje2520@outlook-com

La sortie sera annulée 
en cas de mauvais temps

Samedi dernier, malgré une météo peu engageante, ils étaient presque tous venus de bon
matin pour préparer leurs stands et ainsi proposé leurs réalisations au public qui, volontiers
devaient s’attarder avec intérêt devant leurs créations

substance en fin de matinée. On ne peut que
regretter cette situation indépendante de tous
et les organisateurs désolés n’avaient pas de
solution à proposer, ce que l’on peut aisément
comprendre étant donné la configuration du
Vieux Bourg.

Merci tout de même à tous ceux qui se sont 
déplacés ce samedi qui devait être à la fête et
également aux organisateurs pour leur enga-
gement à la préparation de cette journée. On
espère seulement que l’année prochaine, une
météo plus clémente permettra à nouveau de
profiter d’un évènement attendu par tous.

CP

Chavannes

37èmeWiniprob

La dégustation des crus 2018 aura lieu samedi
et dimanche dans cinq caves différentes.
Un verre  qui permettra de déguster  les vins
des vignerons sera proposé à la vente.
De  la petite restauration ainsi que des anima-

tions musicales sont également prévues au
programme des ces deux journées. 

Programme et horaires 
www.wyprob.ch

Le Landeron - Marché artisanal

Un vent tempétueux perturbe son déroulement

Mais c’était sans compter avec une météo 
exécrable. Au fil de la matinée, la pluie s’invitait
et, fait plus alarmant, le vent forcissait rapide-
ment. Les structures des stands prenaient des
positions inquiétantes et certains objets 
prenaient leur envol avant de se casser. 

Force fut donc de constater que même en 
prenant des précautions, on ne pouvait pas
jouer avec ce fort vent en rafales. Bien désolés,
les artisans se voyaient contrains de ranger 
rapidement leur matériel, les prévisions étant
catastrophiques pour le reste de la journée. La
mort dans l’âme, ils ont dû renoncer à poursuivre
leur activité et le marché s’est ainsi vidé de sa

SJE (Société Jurassienne d’Emulation)

Sortie “Nature»“

2 La Neuveville-Chavannes - Le Landeron

C’est à l’occasion de la Cérémonie des 
Mérites Culturels et Sportifs remis par la
Municipalité que sera ouverte officielle-
ment la saison 2019 de la Zone Piétonne. 

Une verrée vous sera offerte par le Conseil 
Municipal et servie par les Costumes neuve-
villois et s’en suivra le concert d’ouverture du :

samedi 18 mai 2019 dès 20h30  
Place de la Liberté.

A cette occasion, vous pourrez découvrir un
Groupe de Funk Franco-Suisse venu exprès
pour mettre en ébullition les pavés de notre
vieille ville.

“Un peu de Funk tous les jours vous éloigne du médecin“

Avec un ensemble de 10 artistes sur scène, autant
dire que nos oreilles vont se souvenir de ces
morceaux d’anthologie de Stevie Wonder à
Prince, en passant par Mickael Jackson et
Jammes Brown et bien d’autres.
Voix, Cordes en tout genre et Cuivres vont 
s’associer pour nous faire vivre un moment digne
d’un concert d’ouverture de la saison 2019.
Côté cantine, le Café du Marché vous propose
des steaks vignerons accompagnés d’une 
salade de pomme de terre



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
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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 manus-
crit doit comporter une adresse reconnue pour la 
facturation.

Pour plus de renseignement, 
tes parents peuvent contacter Mme Nadia Damm

E-mail : Les.pitchouns@sunrise.ch
Tél 077 462 18 03

Atelier Les Pitchouns
Prochaine inscription pour la rentrée 2019

Tu as entre 2 et 4 ans ?
Viens découvrir diverses activités : jeux, chant, 
bricolage, balade en forêt et construction d’une 
cabane, initiation au yoga pour enfants, cuisine...

Ouverture de l’atelier 
du lundi au vendredi de 8h à 11h



Samedi 11 mai / Depuis plusieurs années, la Foire de Nods a lieu le samedi avant la Fête des
mères. Elle est organisée par la Société de développement du village (SDN), présidée par
Martin Grünig. Le responsable de cet événement est Paul Stauffer, assisté par Willy Sunier,
maire du village

Nods

Foire annuelle

Un peu d’histoire 
Le Maire nous rappelle que cette foire aurait
été mise sur pied dans le courant du XIXe siècle.
Vouée traditionnellement au marché du bétail,
à l’instar de celle de Diesse par exemple, elle se
déroulait deux fois l’an, au printemps et en 
automne et ce jusque dans les années 1960.
Historiquement, celle de printemps avait lieu le
12 mai. Depuis une quinzaine d’années, relan-
cée, elle est notée dans l’agenda communal, le
samedi avant la Fête des mères, et la foire 
d’automne a été supprimée. Ancrée au cœur
du village, dans et aux abords du bâtiment
communal, cette foire se veut modeste, certes,
mais ô combien intéressante. Elle permet aux
villageois, ainsi qu’aux badauds, de découvrir
moult facettes de cette localité en plein essor.
Convivialité, esprit bon enfant, le tout bien 
réfléchi, la caractérisent.

La foire
Malgré une météo peu clémente, une dizaine
de stands proposent, entre autres, des spécialités
régionales diverses, des jouets, des bijoux, des
produits de l’artisanat, des fleurs et autres 

marchandises décoratives ou gustatives. Dans
l’ancienne salle du bureau communal, les 
enfants sont à l’honneur avec un marché aux
puces. La SFG Nods organise le café croissant
matinal et les ventes de pains et pâtisseries en
faveur du camp d’été de sa relève, ainsi que la
restauration du midi (grillades, frites et soupe
aux pois). Un concert apéritif est donné par la
fanfare Espérance Nods-Diesse. 

Nods, une pionnière...
La commune, en collaboration avec le Parc 
régional Chasseral et deux architectes, présente
un projet inédit. Intitulé “Habiter Nods“, il a pour
but la revalorisation de bâtiments partielle-
ment ou complétement vides afin de concevoir
l’avenir du patrimoine bâti de Nods. Il s’agit, 
en fait, d’accompagner et de soutenir gratuite-
ment les propriétaires d’immeubles qui 
désirent rénover leurs biens. Un groupe de 
travail a été mis sur pied et une séance d’infor-
mation à l’intention de la population s’est 
déroulée le 21 février dernier. Et pour mieux
comprendre l’identité singulière de Nods, les
usages, les attentes des habitants, deux 

4
journées consécutives de consultation 
ouvertes à tous sont programmées, le vendredi
5 dès 14h et dès 17h ainsi que le samedi 6 juillet
2019 dès 10h. Rendez-vous devant l’ancien 
battoir. Actuellement 3 bâtiments du village
font l’objet d’un test et des fiches signalétiques
précises ont été élaborées pour chaque objet.
Elles répertorient les données de base du bâti-
ment, son potentiel de développement, son
état général, l’intérêt patrimonial ainsi que 
l’impact sur la biodiversité. Mme Géraldine
Guesdon-Annan, collaboratrice au sein de Parc
régional Chasseral, reçoit les inscriptions pour
la marche collective prévue début juillet 
(geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch)
ou au n° 032 942 39 52. 

La forge
Exploitée par Vincent Pierre-Emil Blum, sculpteur
forgeron à Nods et maître mécanicien à 
Bienne, la forge a ouvert ses portes lors de la 
manifestation. En y pénétrant, l’on découvre 
l’atmosphère typique à ce genre d’activité.
Marteaux, enclumes, âtre pour le feu à la braise
et autres outils indispensables liés à la profes-
sion, emplissent l’espace de travail.  Ce décor
“féérique“ pousse à la réflexion, en particulier
au fait que, depuis des siècles et malgré 
l’automatisation actuelle, il subsiste encore de
nobles métiers exercés par des personnes 
compétentes au service de la population. 
A signaler que cette forge a été construite 
probablement en 1592 (un fronton l’atteste) et
qu’elle fut “rénovée“ en 1876. Magnifique !

Olaf

Habiter à Nods, projet inédit L’intérieur de la forge

Une grillade, pourquoi pas...Marché aux puces

Plateau de Diesse



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

Notre disponibilité pour 

rassurer et accompagner
Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24
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Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Actualités sportives
SHC La Neuveville
Week-end de folie pour le SHCN !
Samedi, la deuxième équipe affrontait l’équipe
d’Ajoie IIIc, la jeune équipe neuvevilloise a eu
beaucoup de mal à sortir son épingle du jeu et
a du concéder les 3 points aux jurassiens.

Dimanche, la première équipe ouvrait les festi-
vités contre Avenches. Une rencontre qui de
prime abord se devait serrée a finalement été
dominée par les neuvevillois qui ont su poser
de très belles actions de jeu. Une victoire satis-
faisante hissant l’équipe fanion au 4ème rang.

Les Novices recevaient ensuite Aire-la-Ville. Une
partie très serrée face aux genevois qui
n’avaient pas envie de faire de la figuration. Le
coach neuvevillois (Ludovic Burkhard) a dû
faire preuve de rapide réflexion avec un effectif
agréable pour garder l’avantage. Exercice réussi

puisque ces 3 points offre également la 4ème
place dans le groupe à notre équipe Novices.

Les minis terminaient cette journée de la fête
des mères. Un effectif quasi complet (manquait
deux joueurs) et une motivation digne de nos
tous jeunes joueurs, c’est non sans donner
beaucoup d’émotions aux spectateurs que les
neuvevillois sont arrivés au bout de la rencon-
tre sur un score de 5 à 5. Dans une ambiance
digne des grands stades de glace, les prolon-
gations se sont conclues sur une victoire 
neuvevilloise. Les minis se classent ainsi
deuxième de leur groupe.

Félicitations à la cantine qui a proposé un
menu pour la fête des mères goûtu dans un
cadre sympathique.

Cette semaine, l’équipe seniors s’envole pour
une rencontre amicale au Portugal dès lors peu
d’animation sportive. Seul les novices serons à
Payerne le 19.05 à 10h30 pour un match face à
la Broye a                                                                  JMU



Le 8 mai / Les pasteurs de la région, l’assistant pastoral de l’église catholique, entourés par
des passionnées de cuisine, ont proposé une découverte originale de la Bible

FC LNL

Actualités sportives

Résultats
LNL - Lecce : 4-0 Buteurs : 6’ Kevin S. 1-0, 12’ csc 2-0,
28’ Greg 3-0, 52’ Charles 4-0
Le LNL affrontait Lecce ce weekend avec l'objectif de
remporter une nouvelle victoire. Et c'est avec 
panache que l'équipe prenait les choses en main.
Kevin S. marquait le premier but. Le deuxième 
arrivait suite à un centre de Jonas que le défenseur
adverse ne pouvait que pousser dans son propre
but. Greg salait l'addition avant la pause. 3-0 à la 
mi-temps la messe était dite. En deuxième période,
Charles inscrivait encore le 4ème but. Malgré de
nombreuses autres occasions le score ne bougea
plus. Bravo les gars pour la prestation avant le match
au sommet contre Grünstern !
LNL II – Court : 3-1
Buteurs : Joachim, Vasco et Bastien
Prochains matchs actifs 
Ve 17.05 20h LNL seniors – Cornaux (Jorat)
Sa 18.05 13h30 LNL III – Belprahon (Jorat)
Sa 18.05 16h LNL II – Reconvilier (Jorat)
Sa 18.05 18h LNL – Grünstern (Jorat)
Ma 21.05 19h30 Franches-Montagnes - LNL III (Jorat)
Prochains matchs juniors 
Ve 17.05 20h GE2L féminines – Team BBC (St-Joux)
Sa 18.05 11h GE2L D2 – Team Erguel (Jorat)
Sa 18.05 13h30 LNL GE2L D1 – Team Xamax-ANF 
(Lignières)
Sa 18.05 11h GE2L C – Deportivo (Lignières)

Prochaines manifestations 
18.05 : Loto Beuse, avec au programme :
11h LNL D – Erguel
11h30 Apéro sponsor et club 06
12h Grillades et salades
13h30 LNL III – Belprahon
16h LNL II – Reconvilier
18h LNL – Grünstern
21-22.06 : tournoi à 6, les inscriptions sont possibles
sur le site www.fclnl.ch

FSG La Neuveville
L’on dit que les habitudes sont difficiles à changer et
le BCN Tour n’échappe pas à la règle qui veut que les
conditions météos soient pour le moins chan-
geantes. Aux Pont-de-Martel nos athlètes se sont
mués en guerriers pour affronter la boue qui recou-
vrait la majorité du parcours. Dans ses conditions
dantesques le seul fait d’avoir eu le courage de 
participer est déjà digne d’éloges et si en plus y
ajoute des résultats de premier ordre on prend la
mesure de la passion qui anime nos concurrents. 
Encore un très grand bravo à tous. Nos félicitations
vont aussi à nos anciennes et anciens membres qui
démontrent qu’une fois le virus de la course à pied
pris il est impossible de s’en débarrasser. Toutes nos
félicitations à Fiona, Ludovic et Cyprien. 

1 1 EnzmannMichael
5 3 Grosvernier Timéa
26 15 Richard Camille
26 23 Richard Amélie
32 Ehle Mika

Bordée de Tribord

4 navigateurs de la Bordée de Tribord se sont rendus
à la Rochelle (France) pour participer à une grande
régate de sélection internationale.  Pour ces jeunes
navigateurs sur Optimist, il n’a pas été évident de 
régater sur 4 jours contre 336 autres participants, qui
pour certains ont l’habitude de naviguer en mer (les
conditions sont très différentes entre nos lacs et les
côtes atlantiques). La Bordée de Tribord est ravie
d’être représentée sur les plans d’eaux internatio-
naux ! Un grand bravo à nos régatiers qui se sont 
placés entre les 21ème et 225ème places.

Diesse

Collation biblique 

Psaume 42, LA référence
Ils se sont mis au fourneau afin de préparer une
collation dont le goût, le choix des aliments et
la couleur évoquent quelque chose du texte 
biblique de référence, le Psaume 42. Ouverte au
public et gratuite, cette manifestation s’est 
déroulée à la Maison de Paroisse à Diesse en 
présence d’une trentaine de personnes. 
Thème : comment interpréter ledit psaume
d’une manière gustative ? 
Les « cuisiniers »
Animateur de la soirée, Stéphane Rouèche, 

pasteur de la Paroisse Diesse-Lamboing-Prêles
présenta ses collègues : Solveig Perret-Almelid
(d’origine norvégienne), pasteure de la Paroisse
de Nods, John Ebbutt (aux origines familiales
anglaises, allemandes et suisses), pasteur de la
Paroisse de La Neuveville, Didier Suter, pasteur
de l’Église évangélique de l’Abri à La Neuveville
et Yannick Salomon, assistant pastoral de la 
Paroisse catholique de La Neuveville. 
Mme Lucie Schwab de Prêles, à titre de parois-
sienne engagée, complète l’effectif. A noter
également le beau geste de Mme Geneviève

Aeberli de Prêles ; elle ne voulait pas assister à
cette collation sans y apporter sa contribution.
Résultat, elle a confectionné et offert à tous un
joli gâteau. Merci !

Intermèdes musicaux
Ce sont quatre jeunes membres de l’École de
musique du Jura bernois qui ont agrémenté la
soirée. Eva au piano et à la flûte, Ivanie, Erwan
et Luca à la flûte traversière ont démontré leurs
talents et interprétés des airs qui ont ravi 
l’assistance. La musique adoucit les mœurs, 
dit-on ! Et bien oui, eu égard à ces prestations.
Bravo !

Les recettes, les explications et la dégustation
En préambule, l’on apprend que le psaume 42
aurait été écrit par un prêtre juif en exil à Baby-
lone. D’où ses paroles exprimant la tristesse de
l’éloignement, l’ennui et l’amertume. En contre-
partie, sa foi le conforte dans l’espérance. 
“Mi-figue, mi-raisin“, il mêle le bon et le mauvais.
Pour l’illustrer, John présente un gâteau grec,
un “melopita“ concocté avec du citron et du
miel. Didier s’est penché sur la confection d’un
pavé au chocolat au piment d’Espelette. 
Yannick ouvre une bouteille d’hydromel, 
boisson fermentée faite d’eau et de miel. 
Solveig présente une spécialité norvégienne, le
“lefse“, un pain traditionnel sucré-salé. Lucie a
préparé deux recettes, l’une composée de
blanc de poulet avec ananas (piquant-sucré) et
l’autre étant une tourte au Bailey’s (douceur 
alcoolisée). Pour terminer, Stéphane dévoile
deux gâteaux Pithiviers, l’un sans et l’autre avec
crème. Il passe donc de la sécheresse à la 
saveur. Fort de ces explications détaillées et de
la magnifique présentation de cette 
bombance, le public s’est régalé lors de la 
dégustation. Moralité : foi, espérance et amour
se marient également avec art culinaire, 
partage et humour !                                             Olaf

Stéphane Rouèche et Lucie Schwab. Venez car tout est prêt...
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1957 La Neuveville - hôtel J.-J. Rousseau. (Collection Charles Ballif )    

1957 La Neuveville - hôtel J.-J. Rousseau le personnel. (Collection Charles Ballif )    

7Le passé disparu par Charles Ballif



Un Théo-Café, c’est comme un bistrot 
où l’on se retrouve pour causer, échanger, 
discuter autour d’un café ou d’un verre ; 
le tout dans une atmosphère conviviale,
bienveillante et respectueuse.  
A chaque rencontre de 99 minutes chrono, on
découvre une citation. On se demande com-
ment elle peut nous parler dans notre vie de
tous les jours. On ne donne pas de réponse
toute faite, de recette, de manière de croire,
mais on s’écoute. On met nos réflexions en
commun et en dialogue avec un ou deux
textes bibliques, ou d’autres aussi, et une image
en lien avec la citation.
Il ne s’agit ni d’une étude biblique, ni d’un culte,
ni d’une conférence, mais d’une causerie sans
prise de tête et c’est cela qui fait toute la diffé-
rence. Et tout cela, pour le prix d’un café ou d’un
verre.
Cette proposition s’adresse à qui cherche, qui
a la foi, qui ne sait pas, qui est curieux… 
En un mot à tous ceux qui aiment se poser des
questions.

Proposé par les paroisses 
réformée, catholique et l’Abri

Jeudi 23 mai à 19h (accueil dès 18h30) 
au Mille-Or, 1erétage, Grande-Rue 15, La Neuveville

Entrée libre / Boissons payantes

La communication était le fil rouge de la semaine d’animation mise sur pied par les 
paroisses réformée et catholique

Edition Cabédita

Avant qu’il soit trop tard
L’action des hommes a modifié l’atmosphère
de la planète au point d’entraîner son 
réchauffement, par suite de la consomma-
tion massive de combustibles fossiles. 
Les végétaux et le plancton sont devenus du
charbon et du pétrole après avoir transformé du
CO2 en l’oxygène que nous respirons. En les
brûlant nous recréons une planète hostile à la
vie. Cela explique les vastes mouvements de
migration qui deviennent un défi politique 
majeur mais aussi les phénomènes extrêmes
comme la canicule, la sécheresse, les feux de fo-
rêts, la fonte des glaciers, l’élévation du niveau
de la mer, l’inondation des basses terres. Que
faire face à ce défi ?
Le problème n’est pas le manque de moyens
pour le surmonter, mais la difficulté est de 
persuader l’opinion des pays démocratiques et
développés que nous avons la possibilité de le
résoudre et qu’il requiert une coopération
internationale sans faille.
Motivation de l’auteur
Les moyens techniques sont disponibles pour
remplacer les combustibles fossiles: éoliennes,
cellules photovoltaïques, biomasse, géothermie,
pompes à chaleur, voitures électriques, isolation
des logements. Le but de l’ouvrage est de peser
les opportunités et d’élaborer une stratégie
d’ensemble.

Editions Cabédita, 90 pages / Fr. 19.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Instantané !
Le plaisir du gâteau partagé 

Communier, c’est partager sans diviser. Com-
ment est-ce possible?  Le philosophe André
Comte-Sponville utilise l’image des parts d’un
gâteau pour l’expliquer. La seule façon de 
partager, affirme-t-il, c’est de diviser. Plus les
convives sont nombreux, plus je devrai diminuer
les parts du gâteau préparé. Cependant,
même si ma part sera plus petite, je pourrai
communier dans le plaisir que nous trouvons
à manger ensemble ce même gâteau. Si un
ami imprévu se joint à nous, cela ne va pas 
réduire mon plaisir, au contraire. Je ne vais pas
dire : “Ecoute, prends un peu moins de plaisir, il
n’y en a plus assez pour moi !“ Au contraire, je
lui dirai certainement :“Ecoute, tu prends telle-
ment de plaisir à manger ce gâteau, que mon
propre plaisir en est augmenté !“. Plusieurs de
nos valeurs sont nées du christianisme et
d’autres traditions religieuses. Nous pouvons
certainement communier en beaucoup 
d’entre elles (la paix, la justice, l’amour, le par-
don...), que l’on soit croyant ou non. Pour ma
part, ce serait un réel plaisir partagé.
“La peine partagée est diminuée de moitié, la
joie partagée en est dédoublée“

Stéphane Rouèche

La Neuveville

Théo-Café 99 minutes

Paroisses réformée et catholique

Beau succès de la semaine d’animation

18 enfants y ont participé avec entrain et nous
ont étonnés. Des animatrices et animateurs ont
fait preuve d’imagination pour réaliser des 
“assiettes à souhaits“, des marionnettes et des
foulards colorés. Entre bricolages, contes, jeux,
tours de magie et découverte, pour certains, de
La Blanche-Eglise, de l’Eglise catholique et de
l’Abri, les quatre matinées ont passé très vite.

Chaque matin, l’histoire du petit “Lutin-Para-
pluie“ à la recherche de son mouchoir rouge a

emmené les jeunes dans des lieux et rencontres
imaginaires et a éveillé leur curiosité.

Dimanche, un culte festif a réuni les familles des
enfants et des paroissiens dans une ambiance
conviviale où la musique et les chants ont
donné du rythme. 

Les paroisses tiennent à remercier les enfants
de leur enthousiasme, les animatrices et anima-
teurs de leurs créativité et tous ceux qui ont fait
que cette semaine a été réussie.  
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Après une première édition couronnée 
de succès, les organisateurs ont décidé 
de continuer l’aventure et de mettre le 
festival de Boogie Woogie à nouveau au
programme. 

La prochaine édition aura lieu du 20 au 22 mars
2020. Des pianistes de Boogie Woogie de 
renommée internationale dans le cadre 
idyllique de la vieille ville de La Neuveville et
une ambiance unique, les ingrédients seront
réunis pour accueillir des centaines d’amateurs
de rythmes endiablés !

La formule sera plus ou moins la même : un
grand show réunissant les pianistes et d’autres
artistes talentueux le vendredi soir au Café-
théâtre de la Tour de Rive et le concept itinérant
samedi soir. Pour ce dernier, trois lieux, trois pia-
nistes et c’est au public de se déplacer en fonc-
tion de ses envies. Les trois endroits qui
accueilleront les concerts seront le Café-théâtre
de la Tour de Rive, la Cave de Berne et le Mille
Or. Une nouveauté est prévue pour 2020, un
rendez-vous le dimanche à l’Hostellerie Jean-
Jacques Rousseau pour un brunch concert. 
Pour mettre en place la programmation, Daniel
Breitenstein et son équipe sont d’ores et déjà
en train de contacter des artistes afin de 
proposer une affiche 2020 qui devrait réjouir
spécialistes de Boogie Woogie et amateurs de
très bonne musique !

www.boogie-festival.ch

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 

Publiez votre 
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch
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Les crevettes pailletées
Comédie de Cédric Le Gallo, avec Nicolas Gob,
Alban Lenoir

Après avoir tenu des propos
homophobes, Mathias Le Goff,
vice-champion du monde de
natation, est condamné à entraî-
ner “Les Crevettes Pailletées“,
une équipe dewater-polo gay,
davantage motivée par la fête
que par la compétition. Cet 
explosif attelage va alors se
rendre en Croatie pour participer

aux Gay Games, le plus grand rassemblement
sportif homosexuel du monde. 

Du VE 17 au DI 19 mai à 20h30   
France / 12 (12) / VF / 1h40

At eternity’s gate

Biopic (sur Van Gogh) de Julian Schnabel, avec
Willem Dafoe, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen

C'est pour échapper aux
contraintes de la vie pari-
sienne que Vincent Van Gogh
se réfugie dans les petits 
villages d'Arles et d'Auvers-
sur-Oise, où on lui manifeste
autant d'amitié que de haine.
Le voyant démuni, la proprié-
tairedu restaurant local prend
pitié de lui et lui offre un 

cahier qu'il remplit de dessins. Loin de faire
l'unanimité, il est souvent craint en raison de
son instabilité mentale. Même son collègue et
ami proche, Paul Gauguin, finit par ne plus le
supporter et faire ses valises. Seul son frère
Theo, un marchand d'art, continue à le soutenir
contre vents et marées, sans toutefois parvenir
à vendre ne serait-ce qu'un seul de ses 
tableaux...

DI 19 mai à 17h30   
UK /12 (12) / VO st. fr / 1h51

Curry western

Comédie de Kamal Musale, avec Sylvain 
Reymond, Gia Sandhu

Sheela, une anglaise d’origine
indienne, apprend la mort de
son père qui aurait été dévoré
par un tigre. Elle déteste ce
père qui les a abandonnées,
elle et sa mère, et le rejette, lui
et sa culture indienne. Mais la
propriété vaut son pesant
d’or et fauchés comme ils
sont, c’est une opportunité

qu’il faut saisir. Avec son mari Simon, un écrivain
en panne d’inspiration, le couple part pour
l’Inde. Il y découvre leur héritage. Seule ombre
au tableau: le lieu est squatté par Bindu, un 
hippie suisse, qui se présente comme le “fils 
spirituel“ du père de Sheela, revendiquant sa
légitimité à la succession.

MA 21 mai à 20h30 
Suisse / 12 (14) / VO st. fr / 1h45

Alain-G Tschumi : 
construire pour un monde meilleur

Documentaire sur l’architecte neuvevillois Alain-
G. Tschumi

Ce film revient sur la vie et 
l’œuvre de l’architecte. Il sera
précédé par une brève allocu-
tion du maire Roland Matti. Et il
sera suivi par une discussion
entre le public et Alain-G
Tschumi.

SA 18 mai à 16h15, 
projection publique gratuite

Festival de Boogie Wogie

C’est reparti 
pour 2020

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 17 mai dès 19h / Samedi 18 mai fermé

Activités
Sortie Skatepark Colombier / Vendredi 7 juin

Départ 15h45 / Retour 20h50 
Prix : Fr. 9.- (train) / Places limitées

Inscription au CAJ

Instagram / caj_district 



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

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

La fanfare Harmonie de Prêles 
se produira un peu partout 

dans le village de Prêles pour un petit

CONCERT ESTIVAL
nous vous attendons le

vendredi 24 mai 2019
à partir de 19h

En cas de mauvais temps le concert est annulé

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

Curry Western
MA 21 mai à 20h30, Di 26 mai à 17h30 

La lutte des classes
Du ME 22 au DI 26 mai à 20h30

Les crevettes pailletées
Du VE 17 au DI 19 mai à 20h30  

At eternity’s gate
DI 19 mai à 17h30 

Alain-G Tschumi
Séance gratuite SA 18 mai à 16h15   

www.cine2520.ch

Astrid

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

Prêles à louer de suite
GRAND 41/2 PCES DUPLEX

Fr. 1490.-  / 1 place de garage Fr. 80.- 
Charges Fr. 220.- / Cave
& 079 448 45 58

Prêles à louer, 
dans un petit immeuble au centre du village

APPARTEMENT DE 41/2 PCES 
en duplex, env. 105m2

avec grand galetas indépendant, cave. Libre fin
juin, évent. avant. Loyer Fr. 1410.- charges 
Fr. 220.- place(s) de parc extérieure(s) Fr. 45.-
Renseignements au & 032 751 65 30

A louer à La Neuveville (duplex)
APPARTEMENT AVEC CACHET

2 chambres à coucher et 2 salles de bain (env. 120m2)
Plein centre avec vue sur le lac. Parquet chêne massif, cui-
sine agencée. Poêle suédois. Place de parc.Terrasse dans
le toit. Libre de suite. Fr. 1980.- charges comprises.

Renseignements et visite au
& 032 751 16 07 - 079 691 46 26

Cherche à louer 

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
(pas de rez d. ch. ) avec vue. Pour fin septembre 
ou avant. Construction récente et de préférence à 
La Neuveville.
Offre sous-chiffres A-395-G au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

AMILLE DRO
Nous recherchons pour le 1er juillet 2019

Une secrétaire 
à temps partiel (50%)

Français & allemand parlé et écrit.
Connaissance de la comptabilité et des outils 
informatiques usuels (Word, excel, Outlook).
Les offres d’emplois avec CV sont à adresser à : 
Herboristerie Camille Droz / Mme Françoise Droz

Route du Vanel 15 / 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

A louer à Lamboing, route d’Orvin 11 
à partir du 1er août 2019 ou dates à convenir

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Grand séjour avec cheminée de salon, balcon, cuisine
habitable, bain + wc séparés, cave, 1 place de parc.
Frs 880.- + Frs  220.- de charges. & 078 897 62 90

MAGNIFIQUE 21/2 PIÈCES
à La Neuveville

dans petit immeuble calme, avec grande terrasse,
barbecue, cuisine agencée, douche italienne, libre dès
le 1.6.2019. Prix fr. 1450.- charges fixes et comprises.
(1er loyer offert). & 079 257 09 76 

Une nouvelle vision 
pour vos biens immobiliers 

et vos projets d’avenir


