
Jean-Pierre Luminet et la Tête-de-Cheval d’Orion Les barres horizontales tournent et les masselottes blanches frappent les diapasons

Khaled Arman et son rubab, un monoxyle avec une table de la caisse de résonnance L’ensemble « Kaboul » avec le rubab de Khaled Arman à droite
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Les lumières d’Usinesonore ont ébloui le public 
Après l’orgie urbaine des écoliers, l’hypnose de l’infini rythmé des étoiles, la douce mélodie des diapasons, le crime de la Maison de verre et
les chants afghans décorés d’or, d’argent et de sang, l’heure du bilan de la 6ème édition du festival a carillonné samedi. Mis à part quelques
rares chaises orphelines jeudi soir, tous les événements ont fait le plein de spectateurs, intrigués, surpris, ravis, et qui ont beaucoup applaudi

Co-directeurs du festival, Julien Anonni et 
Olivier Membrez clament leur bonheur d’avoir
réussi la première de la désormais tente du 
festival, inspirée des “sheds“ industriels conçus
pour la lumière des ateliers. Sur scène, la 
lumière se maîtrise, se fait décor en multicolore.
Mercredi soir “Astronomique“ : à l’écran défilent
les images somptueuses de l’infini des étoiles,
commentées par Jean-Pierre Luminet, astro-
nome, vulgarisateur hors pair et amateur de
musique. Il emmène le public aux confins de
l’univers en passant par l’étrange Tête de 
cheval d’Orion, excroissance d’une nébuleuse
en déliquescence où renaissent des embryons
d’étoiles, cycle sans fin. Le lien musical passe 
par les pulsars. Associés aux “trous noirs“, ils
émettent des trains d’ondes parfaitement 
séquencés. Enregistrés, transposés en audible
par l’électronique, ils ont nourri la créativité de
Gérard Grisey qui a composé“Le Noir de l’étoile“
pour six percussionnistes. L’espace de la tente
étant modulable à merci, le public placé au
centre du vortex entendait les sons des six 
musiciens périphériques tournoyer autour de

lui au rythme des pulsars. Ici, la musique 
s’approprie les trois dimensions, stéréo totale.

Mécaniques et promenade
Elle est bien huilée, la “Mécanique“de jeudi soir.
Elle est annoncée “Do it yourself“, elle produit
des sons inédits, mais le résultat implique beau-
coup mieux que le simple génie bricoleur. 
Devant quatre musiciens assis, des paires 
de masselottes tournent autour de leur axe
vertical, d’abord ensembles, puis selon un 
programme propre à chaque paire, en avant et
en arrière, plus ou moins vite. Les musiciens,
coordonnés à l’extrême,  présentent des diapa-
sons, ils sont frappés par les masselottes et 
donnent leurs sons, modulés ensuite par les
exécutants. Peu à peu, les rythmes se désyn-
chronisent, puis évoluent vers un nouvel ordre
hypercomplexe.

Ensuite, quatre musiciens ont synchronisé leurs
sons sans assistance électronique, avec les 
baguettes frappant des “wood-blocks“, ces
boîtes à sons qui servent ailleurs à suggérer les
pas du cheval. Fraîche, aérienne, virtuose, la 

mélodie a redonné le sourire aux plus moroses.
Au final, une grande pièce, “H“ de Simon Löffler,
a fait frémir. Sur un rythme alerte, trois 
musiciens assis pétrissent en rythme des sons
électroniques à l’aide de pédales, de tablettes
tactiles frottées ou frappées. On croît percevoir
une certaine souffrance, le corps des solistes est
aussi employé comme résistance électrique par
le système, qui, au gré des sons, allume ou
éteint un tube néon devant chaque pupitre. 
Dans le public, les avides d’étrange sont aux
anges.

De Hans Wüthrich et jouée par l’ensemble
Aabat,  La Maison de Verre (Das Glashaus)
avance d’un grand pas vers le théâtre. Soutenus
par des percussions, sept personnages s’expri-
ment par des mots incompréhensibles. Les 
caractères se dessinent, l’homme désinvolte et
méprisant qui croit régner, la femme rigoriste
et dominante, l’hétaïre ondulante et quatre 
autres femmes. Ambiance froide où chaque
contact est un rapport de domination. Peu à
peu, l’angoisse s’installe, jusqu’à la panique. 

(suite page 2)
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L’Ensemble instrumental joue la valse n°2 devant Andrea Olivieri et l’Engelberg  sans passagers

2 La Neuveville 

Usinesonore (suite page 1)
Les percussions d’abord discrètes ont soudain
frappé la peur, sourde et violente, par vagues
jusqu’au crime et au désarroi qui s’ensuit,
révélateur du caractère profond de chaque
personnage. 

Vendredi soir, le festival est parti en mode 
“Lacustre“ à l’Ile St-Pierre, à la recherche du 
traquet stapazin, joli passereau qui hante les
partitions d’Olivier Messiaen. Sur place, les 
auditeurs migrateurs ont trouvé un quintet et
un programme symphonique, dont une 
création mondiale, “Le Pavillon“ de la composi-
trice japonaise Ezko Kikoutchi, mis en scène au
lieu-dit éponyme et inspirateur du sommet de
l’île.

Afghanistan
Le samedi soir “Oriental“ a commencé par une

déception. L’orchestre Zohra avait agrémenté
le Forum économique de Davos en janvier 
dernier et, cette semaine, les jeunes filles 
afghanes n’ont pas pu prendre leur avion en
raison de troubles violents à Kaboul. La vidéo
de deux morceaux avec un message des 
dirigeants a néanmoins été projetée, moment
d’émotion forte en liaison directe avec la 
projection de « Rebel Beats », film documen-
taire à propos des persécutions endurées par
une chanteuse et son mari, en tant que femme
et artiste pour l’une et en tant qu’adeptes de
musique actuelle pour tous les deux.

Une chance, l’ensemble “Kaboul“ a pu prendre
le relai au pied levé. Actifs en Suisse, France et
Allemagne dans divers domaines de la 
musique symphonique, les deux musiciennes
et les trois musiciens ont exploré leur musique
traditionnelle dans sa branche d’inspiration
persane. A côté d’une harpe afghane, d’un

la Ludothèque
A la découverte de

Jeu de l’été : du 19 juin au 7 juillet, durant les
heures d’ouverture, la ludothèque vous 
invite à tenter votre chance afin de gagner
une surprise pour les vacances

Le MS60 s’appelle Engelberg
Société de navigation sur le lac de Bienne

Le nouveau bateau de la Société de navigation du Lac de Bienne (BSG) a fait un tour du lac
après son baptême. Arrêt à La Neuveville, en musique symphonique

Mardi soir passé, le nouveau bateau de la BSG
a fait son tour d’honneur, accueilli à chaque 
débarcadère desservi à l’horaire. A La Neuveville,
l’Ensemble instrumental dirigé par Jérôme 
Faller  a donné la sérénade à l’approche de 
l’escadre d’escorte composée du “Petersinsel “,
du “Stadt Biel“, du “J.-J. Rousseau“ chargés 
d’invités, et de la vedette de la police du lac. En
ballet nautique pas toujours très coordonné, le
petit nouveau de 60 places dévoile son nom :
“Engelberg“, officiel depuis qu’on lui a cassé
une bouteille sur l’étrave à Bienne il y a peu
d’heures. Surprise, il est vide hormis trois
hommes d’équipage en uniforme de parade. Il
semble bien que l’on ne confie pas si facile-

ment la vie de nos édiles à un débutant. Depuis
le Stadt Biel, le maire Roland Matti, plein 
d’allant, a prononcé son discours retransmis
par les ondes aux haut-parleurs du quai. Au
nom de la municipalité, Andrea Olivieri a reçu
un magnum des vignes du lac. Le conseiller a
cherché un instant le coin de bastingage où
casser le flacon, mais non, c’était juste un 
cadeau à encaver, le rite était déjà accompli à
Bienne, sous haute protection. Aux sons de la
valse n° 2 de Chostakovitch, l’Engelberg a 
appareillé et pris la tête de l’escorte direction
Cerlier, à allure majestueuse, pendant que les
curieux dégustaient la verrée municipale servie
par les dévoués Costumes neuvevillois.

Renard

djembé international et d’un kamancha à
cordes et archet, le rubab ou luth afghan du 
directeur Khaled Arman est en vedette, avec
ses 4 cordes mélodiques et ses 14 cordes 
harmoniques non modulées qui vibrent par
sympathie, donnant un timbre très original.
Mashal Arman la chanteuse réside à Genève.
Son père lui a légué son cahier de notes, source
précieuse dans la restauration de la musique
afghane malmenée par des guerres sans fin.
L’ensemble a donné une musique virtuose,
vive, chatoyante et très riche en ornements, ces
notes rapides en plus, modulées de part et
d’autre de la pure et simple ligne  mélodique.
Les spectateurs ont demandé et obtenu des
rappels et la soirée s’est poursuivie avec DJ
Black Afghan Soundsystem, venu de Fribourg-
en-Brisgau et qui n’a pas hésité à explorer aussi
les voix actuelles de la jeune frange urbaine de
son pays ancestral. Renard

La ludothèque des régions “La Neuveville, 
Plateau de Diesse, Entre-deux-Lacs et Seeland”
est un service de prêt de jeux et jouets qui
permet à plus d’un client de manifester sa
joie et son émerveillement en franchissant la
porte de cette caverne d’Ali Baba. Dans cet
endroit agréable à découvrir et à fréquenter,
chacun et chacune peut prendre le temps de
regarder, d’observer et de jouer.

Grâce à son personnel bénévole et dévoué, il
est possible d’emprunter la perle qui fait 
plaisir, en passant par les jeux de la première
enfance, les jeux de société, les Playmobils, les
Légos et les jeux d’extérieur.

La ludothèque se réjouit de vous accueillir, tout
contact peut être pris aux heures d’ouverture
(sauf durant les vacances scolaires) :
Mardi et jeudi de 16h – 18h
Samedi  de 9h30 – 11h30 
Dernier mercredi du mois de 16h – 18h
Rue du Marché 10, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33 L’équipe des ludothécaires

Ça pousse vite !
Jardin communautaire

Les jardiniers commencent à récolter leurs
premiers légumes sous le soleil de ce beau
printemps

le Jardin communautaire de La Neuveville
avance à grands pas. Désormais, une terrasse
en pierres naturelles se construit ainsi que
des buttes en permaculture, le tout dans le
partage et la bonne humeur. 

Les prochaines journées communes 
Les samedis matins 9, 16 & 23 juin de 9h à
13h. Venez quand vous voulez, nous nous 
réjouissons de vous y retrouver nombreux !

A bientôt au Jardin !
Ludovic Mosimann





Nous ne reviendrons plus sur la subtilité d’un
article 46g du règlement de participation à RG.

Pour remporter ce tournoi, il a fallu gagner 5
matches. En quart et en demie finale, il a dû
sortir le grand jeu car ses deux adversaires 
figuraient dans le top 25 mondial. Exercice
réussi et de belle manière. Comme dans les
grands tournois adultes, la finale s’est déroulée
devant plus de 400 spectateurs, avec arbitre,
juges de lignes, ball boys/girls et tout le gratin
que compte le tennis belge. 

La télévision était présente également. Pas plus
ému que cela, Damien a construit sa victoire 
finale avec un score de 6/4 6/2. Pour l’anecdote,
au même âge, un certain Roger Federer 
avait échoué en quart de finale à ce tournoi. 

Serait-ce  un signe ? Lors de la proclamation
des résultats, Damien s’est fait un plaisir de 
remercier les organisateurs,  service de taxi
(hôtel/stade),  arbitres, juge-arbitre  et tous ceux
qui de près ou de loin collaborent au succès de
ces internationaux de Belgique. 

Grand bravo et bonne route pour cette saison
2018 qui s’annonce encore très chargée. Fin
des inter-clubs de ligue B avec Courrendlin 
(Frijune), inter-clubs ligue A en août avec les 
Cadolles, championnat d’Europe à Klosters, etc
etc. C’est le 5 juin que sera publiée la liste 
définitive pour le tournoi de Wimbledon. Selon
nos informations de dernière heure Damien 
figure dans le top 30 ou mieux. Attendons...

Le rédacteur du TC / jcb
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Usinesonore
Bilan du festival

De splendides moments de découverte 
artistique, une ville accueillante et un public
conquis pour cette 6ème édition du festival
Usinesonore

Cette 6ème édition du festival Usinesonore,
s’est terminée sur un succès tant sur le plan
de l’affluence que sur celui de la qualité
artistique. Près de 1’300 spectateurs sont
venus à La Neuveville sous la nouvelle tente
du festival.

“Le festival a pris son nouvel envol. Le magni-
fique succès de cette édition confirme que notre
festival a sa place sur la scène suisse et que les
différentes prises de risques valaient la peine ! “
déclare Julien Annoni, codirecteur du festival
Usinesonore, et d’ajouter “Je suis heureux
comme un enfant dont un de ses plus beaux
rêves se réalise !“

“Le nouveau lieu et la nouvelle formule du 
festival ont été très bien accueillis et le public a
répondu présent. Avec des événements gratuits
très populaires et d’autres avec des publics plus
restreints, il y en a eu pour tous les goûts. 
Plusieurs personnes de la cité ont suivi l’intégra-
lité du festival. Cet enthousiasme fait chaud 
au cœur !“ relève Olivier Membrez, l’autre 
codirecteur.

Julien Mégroz, un des nombreux musiciens
invités, nous livre son impression : “le festival
Usinesonore est toujours surprenant. On a beau
bien connaître ceux qui sont aux manettes, on
se fait quand même renverser à chaque fois !
Ayant eu cette année la chance d’être musicien,
spectateur et collaborateur à la fois, j’ai pu non
seulement présenter plusieurs œuvres qui me
tiennent très à cœur devant une salle pleine à
craquer, mais aussi rencontrer de nombreuses
personnalités incroyables, et découvrir de 
nouveaux horizons.“

Usinesonore tient encore à remercier tous ses
généreux soutiens et les collectivités 
publiques que sont le Conseil du Jura bernois
et la ville de La Neuveville, sans qui rien de
tout cela n’aurait été possible.

Belle victoire des juniors B filles
Fc La Neuveville-Lamboing

L’équipe juniors B filles à remporté la coupe neuchâteloise sur le score de 2-1 face au team
Audax-Xamax

Belle victoire de Damien
Tennis Club La Neuveville

En remportant le tournoi des Internationaux de Charleroi, tournoi de grade 1, Damien a
vengé le sort qui le privait de participation à Roland Garros ! 

La Neuveville 
Dégustation 
des vins de
notre région

Office du Tourisme 
Rue du Marché 
La Neuveville

Samedi 16 juin de 11h à 12h30
Domaine de 

Johannes Louis
L’achat d’un verre viticole 

à CHF 5.- permet 
la gratuité de la dégustation

Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  



5Annonces 

COURS DE THÉÂTRE 
POUR ENFANTS AU LANDERON

Tu es intéressé par le théâtre, tu as de 11 à 13 ans...
alors les animateurs de l’Atelier de théâtre d’Atrac 

t’attendent dès la reprise scolaire de septembre 2018.
Les cours ont lieu au Landeron (Ville 4) le mercredi de 16h30 à 18h00.

Coût : Fr. 100.- par semestre.
Attention : nombre de places limitées 

(l’ordre d’arrivée des inscriptions sera déterminant)
Tu peux t’inscrire en retournant le talon ci-dessous jusqu’au 30 juin 2018 à:
Gérald Bonny, Rte des Tertres 2, 2074 Marin

Toi et tes parents serez conviés à une séance d’information 
dont la date sera communiquée en temps voulu.

Pour tout renseignement : 
tél. 032 753 62 29 ou 078 709 75 74 ou geraldbonny@gmail.com 

Nom : ..............................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Adresse (rue et localité) : ................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Date de naissance : ........................................................................................
Signature des parents : ...................................................................................
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Un siècle et demi de bourgeoisie, avant la suite
Prêles

Fondée en 1868 dans la foulée de l’organisation de la Suisse moderne après les guerres 
napoléoniennes, la bourgeoisie de Prêles va fêter ses 150 ans, le samedi 16 juin avec toute
la population

L’animation a commencé hier, avec le montage
d’une meule à charbon de bois. L’allumage a
lieu aujourd’hui et une cantine avec restaura-
tion sera ouverte au stand tous les soirs dès 18h

jusqu’à la journée officielle publique du samedi
16 juin. Ce jour-là, les sacs de charbon seront
mis en vente au profit de la Fondation rurale 
interjurassienne (FRI) “L’école à la ferme“, dans

le cadre d’une aide financière durable. En soirée
dès 18h, il y aura la partie officielle suivie d’une
verrée. Avant l’ultime feu d’artifice en pleine
nuit, il y aura dès 20h30 le concert des fanfares
réunies de Prêles et Lignières, puis le show
d’Angie Ott, la note fun après la candidature de
la jeune chanteuse neuchâteloise à l’Eurovi-
sion. Le reste de la nuit sera long, avec un DJ dès
23h30 environ. Des transports hippomobiles
sont prévus pour l’accès à la fête et des minibus
régionaux faciliteront le retour chez soi, la 
sécurité étant assurée par une équipe ad hoc.

La Bourgeoisie de Prêles s’inscrit résolument
dans la tendance régionale actuelle, faite 
d’ouverture à la vie sociale des villages. 
L’évolution défavorable du marché du bois, des
estivages et locations de terres agricole pousse
à la recherche d’autres financements. A Prêles,
un vaste projet d’extension du camping 
résidentiel est en tractation avancée. Le Conseil
de bourgeoisie et son président Vincent
Giauque veulent donner à leur institution une
touche prioritaire orientée vers le bien de tous
et vers l’animation du village. Ils veulent ainsi
assurer à long terme la vie de leur bourgeoisie
que la seule volonté de sauvegarde des privi-
lèges anciens ne permet plus. Renard

Ecrin dans la forêt, le Pâturage du stand rassemblera les festivités bourgeoises du 150e jubilé

La Saint-Bison du ranch en fête
Nods - Les Colisses du Bas

La  27ème fête commence ce soir, elle finira dimanche. Vendredi dès
18h30 à l’apéro d’ouverture, le Bison-Ranch va s’animer en grand

Calme et bucolique au petit matin, la métairie va s’animer dès ce soir

L’événement a ses fidèles de
longue date. Le plus célèbre 
d’entre eux, Paul Mac Bonvin, vient
en pèlerinage et en quatuor stan-
dard chanter sa country. Et plus si 
entente, vu que le groupe a du
punch et des textes ciselés fins. 
Samedi dès 10h, la randonnée à
cheval montera à Chasseral et, 
innovation, les enfants auront leur
rallye ludique autour du ranch. Sur
le coup de midi, la très haute 
silhouette de Joël Rochat se pen-
chera sur son piano mécanique
plus que centenaire (1892) pour
amuser la galerie et, en fin d’après-
midi, le trio Nivrozic, accordéon,
batterie et chanson, visitera son

vaste répertoire populaire. Le soir
dès 20h30, le rock’n’roll des sixties,
blues et jazz monte en scène avec
Roberto Thos and TCM Band, avant
le Belge Michel Brasseur, interprète
de joyeux boogie, chant et guitare.
Entré en scène à 15 ans, il y est
resté. Dimanche, la fanfare de la
Ferrière donnera l’aubade dès 11h
et Michel Brasseur versera la
deuxième rasade de gueuse ou de
trappiste. Pour la petite histoire, la
première au ranch en 1992 s’appe-
lait “Fête des Cinq bisons“, qui repré-
sentaient la totalité du cheptel de
l’époque. Le troupeau s’est ensuite
bien multiplié et la fête s’est 
sanctifiée.                                      Renard

Du dessert à l’apéritif
Diesse

Une équipe de jeunes émanant des paroisses régionales a réalisé
une de ses idées géniales : concocter un repas à l’envers

Le service était assuré de manière impeccable

C’est samedi soir, au Battoir de
Diesse, que plus de 40 personnes
ont été accueillies pour déguster
un mets succulent, qui débutait
par le dessert, voire par le café
pour ceux qui le désiraient. Après
le plat principal et l’entrée, les
hôtes se sont régalés de l’apéritif. 
Non contents de composer et 
servir les plats, les jeunes ont 
également veillé au bien-être de
leurs clients d’un soir. Des tableaux

de Célia Amstutz agrémentaient 
l’atmosphère. Florence Suter et
Alexandre Marchand se sont mis
au piano et Joyce Veuve à l’accor-
déon pour le plaisir de l’ouïe. Et
pour celui des papilles, c’est Basile
qui a régné en cuisine. L’un dans
l’autre a fait que cette soirée fut
une magnifique harmonie. Merci
les jeunes, vous pouvez remettre
ça quand vous voulez !                  uk
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

La Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Examen public 
de Léa Dauwalder – chant moderne

Dimanche 10 juin à 20h30
En étroite collaboration avec l’Ecole de 
musique du Jura bernois (EMJB), le café-théâtre
de la Tour de Rive a le plaisir de vous convier à
une audition publique ce dimanche.
Léa Dauwalder– chant moderne de la classe de
France Hamel nous proposera plusieurs réper-
toires afin d’obtenir son certificat de fin
d’études. 

L’accompagnement sera assuré par Caryl Baker
– piano, Cyprien Rochat – guitare, Bertrand
Vorpe – basse et Johan Wermeille – batterie.

Nous espérons que vous serez nombreux pour
soutenir cette chanteuse ainsi que cette école
de musique.

L’entrée est libre et une collecte aura lieu en 
faveur du fonds de soutien de l’EMJB.

Pour le CTTR, le comité
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The Rider

Drame de Chloé Zhao, avec Brandy Jandreau, Tim
Jandreau et Lilly Jandreau

Le jeune cowboy Brady, étoile
montante du rodéo, apprend
qu'après son tragique accident
de cheval, les compétitions lui
sont désormais interdites. De
retour chez lui, Brady doit trou-
ver une nouvelle raison de
vivre, à présent qu'il ne peut
plus s'adonner à l'équitation et
la compétition qui donnaient

tout son sens à sa vie. Dans ses efforts pour re-
prendre en main son destin, Brady se lance à la
recherche d'une nouvelle identité et tente de
définir ce qu'implique être un homme au coeur
de l'Amérique.

DI 10 juin à 17h30  
USA -10 (14) - VO st. fr/all - 1h44

Deadpool 2

Action de David Leitch, avec Ryan Reynolds et
Josh Brolin

L’insolent mercenaire de 
Marvel remet le masque! Plus
grand, plus-mieux, et occasion-
nellement les fesses à l’air, 
il devra affronter un Super-
Soldat dressé pour tuer, repen-
ser l’amitié, la famille, et ce que
signifie l’héroïsme – tout en
bottant cinquante nuances
d’arrière-trains, car comme

chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se
salir les mains.

DU VE 8 au DI 10 juin à 20h30 
USA - 16 (16) - VF - 1h51

Yvette Z’Graggen 
Une femme au volant de sa vie

Documentaire de Frédéric Gonseth

Yvette Z'Graggen est une 
écrivaine en avance sur son
temps. Avant tout le monde,
elle conduit, fume, apprend
l'allemand et aime librement
des hommes volages. Elle 
réfléchit sur la Suisse et ses
failles pendant la Seconde
Guerre mondiale et fait vibrer
plusieurs générations de

femmes par sa sensibilité, sa rage d'écrire, 
faisant mouche en puisant la matière dans sa
propre existence sans en gommer les zones
d'ombre. Le parcours de vie de cette femme
hors du commun est raconté par elle-même
dix ans avant sa disparition, grâce à une excep-
tionnelle collection de photos, d'interviews et
d'archives. Des textes saisis sur le vif et des 
témoignages d'amis complètent ce tableau et
permettent de revivre sa trajectoire comme un
roman passionnant !

MA 12 juin à 20h30 
Suisse - 6 (12) - VF - 1h30

Soirée classique
Zone Piétonne

La Zone Piétonne résonnera aux sons des écoles de musique de la région. En effet, une de
nos missions est de donner un espace aux musiciens de demain

Nous accueillerons
donc :  l’Ecole de Mu-
sique du Jura 
Bernois (EMJB) avec
les jeunes élèves des
classes de Felix Fivaz,
Christoph Brunner et
Luigi Galati qui se
produiront en tant
qu’ “Ensemble de per-
cussions le Plateau/La
Neuveville“.

Cette école, fondée en 1974 et devenue Ecole
de Musique du Jura bernois en 1983, est une
institution décentralisée de formation 
musicale. Elle officie dans une trentaine de 
localités du Jura bernois et permet aux 
enfants et adultes de suivre, dans leur 
commune, des cours de qualité dispensés par
une cinquantaine de musiciens professionnels.

Puis, place aux plus grands, avec L’Orchestre
Symphonique des Jeunes de Bienne (OSJB)
Cette institution fondée en 2005 donne la
possibilité aux jeunes musiciens de Bienne et

des environs d’acquérir un précieux complé-
ment à l’enseignement instrumental régulier.
Les rencontres avec d’autres jeunes gens, les
tournées de concerts et les camps musicaux
contribuent au rayonnement régional de
l’OSJB.

Sous la direction de Lionel Zürcher et avec
Miriam Bürgi et Mengia Spahr en solistes à la
flûte traversière, l’OSJB nous interprétera des
œuvres de Cimarosa, Coates, Dvorak, Menken
et Mozart. 

Ne manquez pas cette soirée classique au
programme riche et varié.

La Cantine, tenue par le Café du Marché, vous
propose des hamburgers / frites.

Samedi 9 juin dès 19h15
Place de la Liberté - La Neuveville
(à la Blanche Eglise en cas de pluie)

Ecole de Musique du Jura Bernois (EMJB)
dès 20h30

Orchestre Symphonique des Jeunes 
de Bienne (OSJB)

Toccatas et transcriptions
Sara Gerber

L’organiste Sara Gerber se produira en récital “chez elle “ à l’église du Pasquart de Bienne

Avec un programme brillant et contrasté qui
devrait plaire à tout public. L’organiste titulaire
de la tribune du Pasquart est bien connue dans
la région, et bien au-delà des frontières. 

Pour son récital de dimanche, elle a choisi un
programme varié qui a pour but de montrer

toutes les facettes et les couleurs du remarqua-
ble instrument de l’Eglise du Pasquart.

Dimanche 10 juin à 17h,
Eglise du Pasquart / Biel-Bienne

Entrée libre - Collecte



Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ?
Adressez-vous à Mme Laurence Schmutz, 
domiciliée à Prêles, Derrière-Montet 10,

votre courtière en immeubles sur Le Plateau de Diesse.

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

En juin, juillet et août
cuisine non-stop de 11h30 à 22h30

Dans un cadre idyllique, vous trouverez
toujours nos spécialités de viandes sur 
ardoise Boeuf et Cheval, filets de perches et
nos Menus du jour et du mois

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août
ouvert 7/7

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY
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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

Annonces & communiqués

Bike&Run  - Triathlon - Good Morning Pavés
A vos agendas ! 

Le comité du Triathlon et Bike&Run de La Neuveville vous invitent  à faire un entraînement
Bike&Run le dimanche 10 Juin à 17h à St-Joux. Venez vous familiariser avec cette discipline
dans un cadre idyllique et une ambiance conviviale. 

Le Bike&Run, qu’est-ce que c’est ?
Le Bike&Run est la catégorie idéale pour ceux
qui ne souhaitent pas se mouiller puisqu’elle
consiste à alterner course à pied et VTT en
équipe de deux. Chaque équipe court avec un
seul vélo. Les rotations entre les coéquipiers
sont librement déterminées par les membres
de l’équipe. Ces changements peuvent avoir
lieu aussi souvent que l’équipe le souhaite mais
les équipiers doivent impérativement rester
ensemble. Pour l’entraînement, vous pouvez
venir par deux, munis d’un vélo. Si toutefois

vous ne trouvez pas de collègue sportif pour
vous accompagner le 10 juin, n’hésitez pas à
venir soit à vélo soit en équipement de course
à pied, nous nous arrangerons sur place. 

Triathlon
Nous vous invitons également le samedi 
23 juin à 10h30 à St-Joux pour une reconnais-
sance du parcours.
Ce rendez-vous permettra de découvrir le
tracé, afin que vous soyez prêt le 15 juillet pour
la 18ème édition du Triathlon et Bike&Run de La
Neuveville. 

Plus de renseignements sont disponibles 
sur notre site internet : 

www.triathlon-laneuveville.ch
Ou sur notre page Facebook :

www.facebook.com/triathlondelaneuveville

Reprise des Good Morning Pavés !
“Good Morning Pavés“, le rendez-vous des
lève-tôt! La Course des Pavés vous propose
de courir au lever du soleil. Rendez-vous à
5h30 vers le Nénuphar (St-Joux). 

Une manière saine et sportive de commencer
la journée sans pression ni chrono. L'idée est
juste de se lever tôt pour courir avec la moti-
vation d'un groupe, profiter du lever du soleil
tout en se faisant du bien.

Ces réveils sportifs sont destinés à tout le
monde, le tour effectué est long d'environ
5km et est encadré par des coureurs de bons
niveaux de la région et il est possible de faire
plusieurs groupes selon les niveaux. La parti-
cipation est gratuite et nous vous invitons à
prendre le petit déjeuner ensemble au terme
de la sortie pour CHF 5.- (Pain et confitures
maisons, muesli, fruits, jus et café).

N'hésitez pas à en parler autour de vous et à
inviter vos amis à l'événement !

Rendez-vous: St-Joux, La Neuveville à 5h30. Le
jogging se termine aux alentours de 6h30.

Distance: environ 5km avec le lever du soleil
sur la lac de Bienne
Inscription: Gratuit, Petit-déjeuner équilibré
proposé pour CHF 5.-
Les Plus: parking à disposition, baignade dans
le lac (pour les très motivés).

2 dates sont prévues avant les vacances d’été,
il s’agit des jeudis 21 juin et 5 juillet



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

La Neuveville 1943, La Combe - la maison du sculpteur Max Pfänder.  (Collection Charles Ballif )

9Le passé disparu par Charles Ballif



LE COMITE DE LA FETE DU VIN

A l’immense regret de faire part du décès de 

Monsieur
Daniel Pulfer

frère de Stéphan, membre du comité de la Fête du Vin.

Nous transmettons à Stéphan, ainsi qu’à sa famille, nos plus sincères condoléances. 

AVIS MORTUAIRE

Daniel Pulfer
né le 7.9.1971 – décédé le 3.6.2018 d’un AVC

La famille remercie toutes les personnes présentent lors de la cérémonie de mercredi 
et pour tous les messages de réconfort prodigués.

Adresse de la famille : Astrid Pulfer
Adresse de la famille : Rouges-Terres 11b
Adresse de la famille : 2068 Hauterive

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
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SHC La Neuveville

Actualités sportives

Inter-clubs promotion-relégation
L’équipe des jeunes “élite“ du capitaine Damien 
Althaus  a gagné son billet pour le 2ème tour de 
promotion. Auparavant Valentin Wenger avait fait sa
promenade de santé contre un R5 6/2 6/1. Yannick
Klopfenstein n’a pas fait dans la dentelle 6/0 6/3. En
revanche, Julien Stalder s’est imposé mais en 3 sets.
Après le 1er double Valentin/Yannick 6/1 6/1 la 
victoire était assurée.  Le 2ème tour de promotion
notre séquipe à Corcelles-Cormondrèche le  samedi
9 juin. Nos gars auront besoin de supporters. La 
promotion en 1ère ligue est à ce prix.
Olivier Piana se déplaçait à Troinex. Olivier a montré
la voie en remportant la palme 6/3 6/3. Jacques 
Wenger s’est démené durant 3 heures  pour imiter
son chef de file 3/6 6/1 6/1. Renaud Moeschler,
Edouard Raselli et Ronny Patissina ont remporté leur
simple en 2 petis sets.Pour faire bon poids, Renaud
& Ronny ont encore gagné leur double 10/7 au
super tie braek du 3ème set. 
Notre équipe se mantient en 1ère ligue. Bravo.
L’équipe dames seniores 2ème ligue, gagnantes par
4 à 2, elles ont le droit de réaliser un 2ème tour de 
promotion contre Munzingen. C’est à domicile, 
samedi prochain, qu’Annelise Hirt jouera. Dom 
Wenger et Juliette Muller ont toutes deux gagné leur
simple en deux sets.  Mia et Juliette tout comme
Dom et Jacqueline Baumann ont également mis à
terre  les amies fribourgeoises. 
Beau parcours de ces dames.
Les dames seniores 3ème ligue se sont heurtées à
l’équipe de Laupen.  Battues très sèchement nos
dames terminent sur le podium avec une 2ème place.
Même si deux matches dans ce groupe doivent 
encore se jouer samedi prochain, la deuxième place
est promise aux copines de Nelly Schmid.  
Mention bien à ces dames.
On se souvient que l’équipe de Roland Houlmann a
bénéficié d’une promotion en 2ème ligue sur le tapis
vert. Avouons que plusieurs matches ont été très 
accrochés et que plusieurs points auraient pu tom-
ber dans notre escarcelle. En état relégué en 3ème
ligue, les potes de Roland auront plus de plaisir à
évoluer à ce niveau de jeu. A l’année prochaine.
Les jeunes seniors 3ème ligue ont cartonné contre
Grolley victoire 9 à 0. Comme tous nos joueurs ont
gagné, nous citerons simplement leurs noms. Toedtli
Vincent en 2 sets, Michael Ballif en 3 sets, Maire 
Daniel (2 roues 6/0 6/0) Muller Claude, le capitaine,
en deux sets, Chapuis Yann , deux sets, Christophe
Laubscher, un demi vélo et 6/1. Vincent/Daniel, 
Michael/Claude et Yann/Christophe. Avec cette 
victoire fleuve, Claude et ses potes finiront sur le 
podium également. Le rédacteur du TC /jcb

Tennis Club

FC La Neuveville-Lamboing

Résultats 
LNL II - Ins : 2-1
Buteurs :  32’ et 67’ Alex 2-0, 85’ 2-1
Nidau – LNL féminines : 1-1
Programme des actifs
Ve 01.06 20h Neuchâtel-City – LNL vété 
(Le Chanet, ½ finale coupe NE)
Sa 09.06 16h30 Jens / Hermrigen - LNL II
Programme des juniors 
Sa 09.06 10h LNL E3 – Lignières (St-Joux)
Sa 09.06 11h LNL E2 – Grpm Le Parc (Jorat)
Sa 09.06 13h30 LNL B filles – Team BBC (Jorat)
Sa 09.06 15h30 LNL B – Team BBC (Jorat)

www.fclnl.ch
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Au revoir - Sports

Cher Daniel,

Notre club fête ses 30 ans cette année grâce à
toi.

C’était le 20 novembre 1987 au Faucon à 
Porrentruy que notre Dan’s a trouvé sympa-
thique d’inscrire une équipe de skater-hockey
au championnat jurassien. Quelques jours
après, le grand titre suivant apparaît dans le
journal Le Pays “Le skater de Boncourt à La 
Neuveville“. Emprunté, Dan’s fait appel à ses 
amis pour participer juste pour une année à un 
championnat. Nous avons répondu présent et
le club fut créé en 1988.

Daniel est un attaquant pur souche. Ses dribles 
devant le gardien sont à 100 % des réussites.
On dit de lui “très efficace seul devant le gardien
– point faible : son envie d’aider ses camarades en
défense“. Dès le début de notre aventure, il
prend le rôle d’entraîneur. En 1992 il réalise la
bagatelle de 78 points. Avec les années son sac
de hockey est remplacé par des 
cartons à bananes. Il n’a jamais mis de protec-
tion de visage à son casque. C’était son côté 
romantique. Extrême défenseur du beau jeu, il

est le fer de lance de l’abolition des charges au
skater. Il est et restera à jamais le joueur le plus
fair-play de Suisse. Il est le seul à accorder un
but à l’adversaire même quand le score est à
égalité.

Au sein du comité il prend toujours la défense
de la minorité et nous finissons par les points
divers très souvent à 03h00 du matin, ayant
trouvé une solution le satisfaisant.

La fête du vin : toujours serviable, il va chercher
du stock avec son fameux sceau pour notre
sauce aux champignons. Nous l’attendons
toujours...
Le carton rouge c’est lui. Pris de pitié pour une 
demoiselle assoiffée, il a réouvert le stand tout
seul à 01h00 le lundi matin.

Comment faire venir une équipe de copains à
Fahy? Avec son HC Ajoie il avait trouvé la tac-
tique. Tous ces neuvevillois à supporter le HC
Ajoie, c’est grâce à Daniel.

Et si vous croisez lors d’une fête du vin un Ange
avec un sceau, montrez lui le chemin du stand
de son skater-hockey.

Merci pour tout et à bientôt sans doute aucun
l’Ami Dan’s. LN, 06.06.2018

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Ses enfants :
Sonja et Hugues Griessen;
Doris et Philippe Nicoud;

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Fiona, Killian;
Madiana et Daniel, leur fille Leonor;
Aline et Jérôme,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elsa STARK-KIELHORN

qui s'est endormie paisiblement, le 30 mai 2018, à l'aube de ses 88 ans.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Doris et Philippe Nicoud, Signal 39, 2067 Chaumont

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

                                                         On n'oublie jamais rien, on vit avec.

Son épouse                                     Georgie Longhi-Koch

Son fils et sa belle-fille                   Stéphane et Vanina, leurs fils Thibaut, Maël
Sa fille                                             Jennifer

Ses frères et ses belles-sœurs          Marcel et Cora, leurs filles Noémie, Julia
                                                             Jean-Marie et Josette, leurs enfants Damien, Amandine

Sa famille en Suisse Allemande et au Canada

ainsi que les familles parentes et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur
Marc LONGHI

qui s'est éteint, suite à une longue maladie supportée avec courage et dignité, dans sa 66e

année. Il s'en va rejoindre sa fille bien-aimée Cindy, disparue bien trop tôt.

2518 Nods, le 1er juin 2018
(Pierre-Grise 5)

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

La famille remercie la Dresse Masmoudi et le service d'oncologie de l'HNE Pourtalès, ainsi
que le personnel soignant du SMAD et Madame Flotron, des soins palliatifs.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au personnel du SMAD, 2520 La Neuveville,
CCP 20-3068-1, mention deuil "Marc Longhi".

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Le Corps Enseignant, la Direction et la Commission scolaire 
du Collège du District de La Neuveville ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur
Jacques Hirt

ancien directeur du Collège du District.
Ils s’associent au deuil de la famille et lui présentent leurs sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRE

11Au revoir
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“Il y a, de temps à autres, des
lumières qui nous inspirent en
cachette…“ Burk le 28 mai

Jacques, ton départ nous laisse orphelins
Les témoignages et hommages sont nombreux
qui vantent ton engagement pour notre com-
mune et notre région mais aussi bien entendu tes
talents d’écriture et d’orateur. 
Pour nous, membres de Forum neuvevillois, tu
auras été l’esprit visionnaire, le maire que nous
avons respecté et écouté et pour certain un Maî-
tre à penser. Toujours à l’écoute au-delà de ton
mandat, tu savais nous conseiller et te rendre dis-
ponible si nous avions besoin de toi. Présidente
de Forum depuis 9 ans, j’ai partagé avec toi mes
doutes et mes questionnements devant un café.
Esprit ouvert et tolérant, en professeur aimé que
tu étais, tu  acceptais sans hésiter mes sollicita-
tions et nous débattions de tous sujets de façon
constructive, ouverte et bienveillante.
Démocrate au plus profond de toi, tu acceptais
l’opposition, y compris, au sein de Forum. Tu nous
as légué cet ADN. Des « anciens » membres de
Forum neuvevillois, ceux qui ont construit notre
parti avec toi, les qualificatifs sont : tolérance, hu-
mour, élégance, écoute, dynamisme et … stop, tu
m’aurais déjà interrompue, ta modestie ne sup-
portant pas tant d’éloges.
Dans la peine et la tristesse, nos pensées vont à
ton épouse, ta fille et tes proches auxquels nous
disons toute notre sympathie.

Pour Forum neuvevillois
Catherine Frioud Auchlin



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

Léa Dauwalder
Dimanche 10 juin - 20h30

Le Café-théâtre et 
L’école de musique du 
Jura bernois présentent
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Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

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

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

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

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

Giuseppe Riina - Chemin de la Récille 2e
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

A louer dans une maison privée
de suite ou pour date à convenir

Immobillier - Petites annonces12

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

Yvette Z’Graggen – une femme
au volant de sa vie

MA 12 juin à 20h30 et DI 17 juin à 17h30

Book Club

Du ME 13 au DI 17 juin à 20h30

Deadpool 2
Du VE 8 au DI 10 juin à 20h30

The Rider
DI 10 juin à 17h30

Petites annonces

Wilkommen in der Schweiz

Jurassic World : Fallen Kingdom

www.cine2520.ch

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

A louer - LAMBOING - Route d'Orvin 3
Libre de suite

APPARTEMENT 3 PIÈCES NEUF
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 au Landeron (NE)
MAISON FAMILIALE 6 CHAMBRES

Tout le confort 
Ecrire sous-chiffres M.392.S au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

A louer à Prêles, appartement

SPACIEUX DE 31/2 PIÈCES
chauffage sol, jardin, pl. parc. 

& 032 315 11 60 - 079 658 63 09

La Neuveville, à louer Chemin de la Récille 4 

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Libre à partir du 1er juillet ou à convenir. Joli appar-
tement au 1er étage, composé de 2 chambres, une
salle de douche avec séchoir et lave-linge privé, une
armoire à l'entrée, une cuisine très bien agencée et
ouverte sur le séjour, un balcon, une cave et une
place de parque comprise dans le loyer. Une piscine,
un jardin et un barbecue en commun. Fr. 1600.- +
Fr. 160.- de charges. & 079 766 77 39

ÀKÀśA YOGA 
Cours de yoga 

Tous les mardis de 12h15-13h30 et de 14h-15h30
au pavillon SMT, derrière la piscine, route de Neuchâtel
16, La Neuveville. Et par beau temps, tous les mardis
soir de 18h30-20h à la gravière à St-Joux. 

Premier cours gratuit.  
& 076 740 88 82 - yascha.arnold@gmail.com

Ou fb Àkàśa Yoga 


