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Paul Mac Bonvin et son groupe, maîtres es ambiance
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La Saint-Bison en fanfare, country et rockabilly
La 27ème Saint-Bison a remué les pâturages, tous les cowboys and girls de la plaine sont montés à l’alpage. Dès vendredi soir à l’apéritif
d’ouverture, l’ambiance est partie très haut

Côté cuisine, l’intendance joue la fourmilière en
effervescence. Sous la tente abri de fête du
ranch, les retrouvailles s’amorcent, avec un 
habitué de la première heure : Paul Mac Bonvin
et son groupe sur scène. Qualifié country -c’est
juste trop restrictif-, le groupe se promène tout
au long du Mississipi, escales de St-Louis à la
mer, avec le Rhône pré-lémanique comme 
affluent décalé des souvenirs d’enfance, à 
l’alpage du val d’Anniviers . Les autres escales :
au Tennessee très country un peu nasillard et
pas mal rock Memphis, au très long Blues-land
riverain, puis dans le delta du “Z’haricot“ avec
l’accordéon des Cajuns. Le bout du voyage,
c’est le boogie-woogie effréné, enraciné à la
Nouvelle-Orléans entre autres. Faire un tabac
est un terme bien trop blond- pâle, à entendre
les réactions du public.
Samedi à cheval
Les randonneurs à cheval, la plupart abonnés
à perpète, sont partis le matin sur les chemins
jolis du Chasseral et, un peu avant midi, Joël 
Rochat a sorti son piano mécanico-historique
de 1892, avec un extrait festif de sa collection
de plus de 300 rouleaux perforés. L’homme
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joue aussi et chante en direct, il se met au 
wash-board gratté au fouet de pâtissier ou à la
contrebasse à ficelle des esclaves du Mississipi,
béquille de bois emmanchée sur la caisse de
résonnance en bac à eau made in U.S.A.,
l’unique à bonne résonnance. Seul bémol de la
fête, le rallye ludique des enfants n’a attiré que
de grands gosses en âge d’être papas. Les vrais
petits ont été maquillés en monstres vert ou
fées roses bleu-ciel, les plus grandes avec une
fleur à la tempe.

Les trois Orvinois de Nivrozik ont pris le relais.
L’accordéoniste, doué et très sûr, mène la
barque, le contrebassiste joue sur son bac à eau
comme Joël Rochat et le batteur chante aussi
les solos. Le répertoire populaire très éclectique
traverse le cheval de bois qui descend de la
montagne, “When the Saints go marching in“en
passant par les Andes pour voir “El condor pasa“
et d’autres standards.

La soirée a plané très haut. En ouverture de
grande classe, les Biennois Roberto Thos and
TCM Band ont proposé un répertoire jazzy
éblouissant et ont chauffé l’ambiance à blanc,

avec clavier, saxo, deux guitares, batterie et
chant. Les gens ont dansé, sifflé leur plaisir et
applaudi très fort. Et la suite a tenu le niveau,
avec Michel Brasseur, un OVNI de la musique
belge lui aussi habitué des Saint-Bison. Il a 14
ans quand il voit Elvis Presley à la télé, il s’achète
une guitare le lendemain et monte sur scène
peu de mois après. Et il y est toujours. 

(suite page 4)

Nods - Bison-Ranch des Colisses



Le gricheux 
profite  de la météo 

estivale pour ne rien 
faire...    et déguster (avec 
modération) de la 

petite Arvine

Le solliloque 
duGrincheux

Bibliothèque
www.biblio2520.ch

2 La Neuveville 

C’est reparti !
Good Morning Pavés

La Course des Pavés de La Neuveville vous
propose à nouveau des sessions matinales
de jogging. Rendez- vous jeudi 21 juin à
5h30 devant le restaurant du Nénuphar à
Saint-Joux pour 5 kilomètres de course à
pied ou de Nordic Walking, le tout avec le
lever du soleil en prime et un petit-déjeuner

Société de développement de La Neuveville

Comme l’année passée, la SDN (Société de développement de La Neuveville)en collaboration
avec Jura bernois tourisme et les 10 vignerons de Chavannes à La Neuveville, organisent
des journées dégustations dans ou devant l’Office du Tourisme ou sur la place de La Liberté

Dégustation des vins régionaux

Le verre viticole, à l’effigie d’une 
ancienne confrérie de La Neuveville
ou aux anciennes armoiries neuve-
villoises, vous sera vendu CHF 5.-
(vous repartirez avec) et vous pour-
rez déguster gratuitement les vins
et spécialités. 

Alors n’hésitez pas et venez découvrir les 
richesses de notre région avec les conseils et
explications de nos vignerons. Le comité

Samedi 16 juin 
de  11h à 12h30 
Domaine de 
Johannes Louis
Chavannes / Schafis

Samedi 14 juillet 
de 11h à 12h30 
Domaine de 
Claude Auberson & Fils 
La Neuveville

www.sdn2520.com

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre... 

A travers les portraits d'une centaine de
femmes, ce livre d'histoires très engagé
cherche à faire passer un message : peu im-
porte que vous soyez une fille ou un garçon :
Croyez en vous et tout sera possible !
Un très beau recueil, très accessible, à mettre
entre toutes les mains !

•  “Histoires du soir pour filles rebelles“ 
•  de Elena Favilli & Francesca Cavallo

Merci de prendre note : 
Fermeture exceptionnelle le samedi 23 juin

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

Samedi 9h-12h 

le courrier
des lecteurs
Constatations
Depuis le début des travaux à la route de
Neuchâtel, les élèves de l'école de Commerce
doivent passer par le sud, chemin des Vergers,
pour rejoindre soit la gare CFF, soit le 
bâtiment de la Migros.
Nous espérons que pour l'avenir, cette bonne
solution sera gardée pour la satisfaction de
tous.
1. La sécurité de certains troupeaux d'élèves...
2. Pour préserver les nerfs intacts des usagés

de la route en général.
Recevez, Madame la directrice et chères,chers
enseignants(es) mes très respectueuses 
salutations. un citoyen parmi d'autre                                     

Marti  Jean-Fernand

Le succès étant au rendez-vous, le comité
d’organisation a décidé de renouveler 
l’expérience. Cette rencontre a pour but de 
promouvoir l’exercice en groupe, sans 
pression et en admirant la nature. 

La participation est gratuite, un petit-déjeu-
ner équilibré est proposé en supplément
pour 5.- CHF.

Les Good Morning Pavés 2018 
21 juin, 5 juillet, 23 août, 6 septembre

Paroisse réformée

A la Maison de paroisse lundi soir, l’assemblée générale de printemps a réuni une quarantaine
de participants sous la présidence de Denis Petitjean

Assemblée de la paroisse 

Le pasteur John Ebbutt a officiellement 
annoncé  le départ de sa collègue Marie-Laure
Krafft Golay. Elle souhaite vivre une pause 
nécessaire mais elle reste à disposition  lors
d’intérims. Dans son message d’ouverture, elle
a cité le dialogue du renard sauvage avec le
Petit Prince d’Antoine de St-Exupéry, image de
la patience qu’il faut à chacun pour apprivoiser
son approche de Dieu.

Président du conseil de paroisse, Pascal Aegerter
a annoncé le départ de la conseillère Claudine
Burkhalter. Le conseil se donne un délai en 
décembre pour assurer la succession. 
Déléguée au Synode, Marlène Frochaux a an-
noncé son départ et des candidats sont recher-
chés de suite. 

Au chapitre des comptes, Jean-Philippe 
Ammann a annoncé un bénéfice 2017 de
4'600 fr. sur une enveloppe d’un peu plus 
d’un million. L’avenir incite à la prudence, les

contributeurs de l’impôt ecclésiastique sont en
diminution.

Délégué à la régionalisation, André Klopfenstein
a relaté d’une très riche activité inter-parois-
siale dans l’ancien district. En point d’orgue, le
camp de confirmation à Strasbourg a laissé un
souvenir durable chez les 18 jeunes répartis à
égalité entre La Neuveville et le Plateau. 
Inquiétude en 2019, il n’y a que 8 catéchu-
mènes dans la région, sans savoir s’il agit d’un
cas particulier ou d’une tendance durable. 
Les nouvelles du Synode, du Centre social 
protestant et du Centre de Sornetan ont été
données. Une nouveauté : le journal Réforme
est bénéficiaire. Déléguée à “ Terre nouvelle“, 
faîtière romande des actions caritatives, 
Isabelle Delannoy a informé que la cible parois-
siale était fixée à 33’000 fr. 
Dans les divers, un paroissien a remercié les 
organisateurs, à savoir les pasteur(e)s, de la
belle sortie des aînés. Renard



Venez découvrir notre exposition chaque mercredi matin 
de 8h00 à 12h00 ou sur rendez-vous

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

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

3Annonces 

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

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@mprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie à votre service 

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

Route de Lignères 7
2518 Nods
Tél. 079 598 80 04

Pour tout vos 
déménagements & débarras



La musique de Michel Brasseur et ses suites sous l’œil des bisons
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Prêles

La meule à charbon de bois du 150ème jubilé fume jour et nuit depuis vendredi passé

La Bourgeoisie de Prêles a ouvert sa cantine
avec restauration, tous les soirs de la semaine
dès 18h, à côté de la meule à charbon de bois,
au bout du Pâturage du stand. Premier acte 
festif, elle a été allumée vendredi passé. Avec
l’aide musicale du trio Nivrosik, le président 
Vincent Giauque a accueilli et remercié les 
acteurs de l’œuvre, la bourgeoisie d’Orvin 

La secrétaire Lise Botteron et le président Vincent Giauque ont eu l’honneur d’allumer la meule

Saint Bison (suite page 1)
Par la grâce d’un impresario rencontré à un 
festival country de Dunkerque, il est arrivé au
Bison-Ranch il y a une dizaine d’années. Il y est
resté, aussi.

Avant le concert, Michel Brasseur prépare 
soigneusement ses cinq guitares, la majorité en
do-it-yourself, une mode en plein essor : la
caisse de la variante à trois cordes a juste les 
dimensions d’une plaque minéralogique de 
l’Illinois. En anglais, le répertoire du chanteur se
nourrit du blues, mais avec des sonorités hors
sol et une touche personnelle très forte. Le 
public en a redemandé, il a pu revenir 
dimanche après-midi où le chanteur était au
programme pour la deuxième rasade. 

A l’apéritif du dimanche, la fanfare de la Ferrière
a joué, très bien, avec son groupe de six 
tambours spectaculaire et bien partagé entre
dames et messieurs. 

Au final, le patron du lieu Christian Lecomte est
très heureux de sa 27ème édition. Il a déjà posé
quelques jalons de la 28ème ! Renard

donatrice des 15 stères de hêtre sec et le 
charbonnier Henri Geissbühler en tête. 

Ce dernier a veillé toute la semaine, le sommeil
en pointillé : il faut une visite toutes les deux
heures ! Il a amené une maquette et des photos
pour informer dans le détail tous les visiteurs
curieux. La meule sera ouverte ce soir. 
Et demain samedi, ce sera la grande fête 

publique où, entre autres réjouissances, le 
charbon de haute qualité sera vendu dans la
journée au profit de “L’école à la ferme“ de la
Fondation rurale interjurassienne. Dès 18h, la
partie officielle puis le concert de la fanfare
Prêles-Lignières, la montée d’Angie Ott sur
scène, le feu d’artifice et le DJ promettent une
longue nuit. Renard

Plateau de Diesse

La Bourgeoisie allume la fête
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L’équipe des jeunes promue en 1ère ligue
La formation du capitaine Damien Althaus a réussi
l’exploit, de monter en 1ère ligue “élite“. Au prix d’une
saison magnifique. Après les 6 simples, nos gars 
menaient 4 à 2. Il était nécessaire de remporter au
moins un double pour savourer une belle victoire.
Revenons aux simples : Valentin Wenger a gagné 6/1
6/2 , Colin Kurth a imité son chef de file mais en 3
sets 6/3 au 3ème, le capitaine a aisément remporté
son match 6/0 6/3, Yannick Klopfenstein, a remporté
la partie 7/6 6/3. Premier double à donner la victoire
à l’équipes les frères Stalder. Nico et Julien 7/5 2/6 et
10/8.  Damien et Kevin Scherler ne pouvaient pas
faire autrement que de gagner. Il y a de nombreuses
années que le TC La Neuveville n’a plus eu d’équipe
en première ligue “élite“. Cette équipe de copains fait
plaisir à voir. Très dynamique, sérieuse aux entraine-
ments, excellente  ambiance. Bel esprit d’équipe.
Inter-clubs  adultes - bilan positif
L’équipe seniors 1ère ligue (Olivier Piana)a pu se
maintenir dans cette catégorie, comme les dames
seniores (Anne Hirt)maintenues en 2ème ligue. La 
formation de Claude Muller,  terminait le week end
dernier à Fleurier, victoire sans appel par 8 à 1. Avec
32 points, cette formation termine sur la 2ème marche
du podium. En simple, victoires de Toedtli Vincent,
Maire Daniel, Ballif Michael, Turuvani Patrick et Seve-
rino Marco, tous en 2 sets à l’exception de Vincent
qui a fini en boulet de canon, même un 6/0 au 2ème

Tennis Club

FC La Neuveville-Lamboing

Résultats 
Hermrigen/Jens - LNL II : 0-1
Buteurs :  70’ Steve
OUF, la II se maintient. Une fois de plus lors de la 
dernière journée. BRAVO à l’équipe pour ses deux
derniers matchs (6 points).
Neuchâtel City - LNL seniors : 3-0
L’histoire de la coupe est terminée pour les seniors.
Après avoir tenu le choc en 1ère mi-temps (0-0), les 
seniors encaissaient 3 buts après que l’adversaire fit
entrer en jeu plusieurs joueurs du haut de classe-
ment de 3ème ligue. Bon match et bonne expérience
tout de même.
Programme des actifs
Les championnats sont terminés.
Programme des juniors
Sa 16.06 9h30 LNL E1 - Grpm Le Parc (St-Joux)
Sa 16.06 11h30 LNL D - Hauterive (St-Joux)
Sa 09.06 14h LNL C - Deportivo (St-Joux)
Prochaine manifestation 
22-23 juin : tournoi à 6 en partenariat avec Maracana

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

Défaite de la 2 à Rossemaison et victoire des 
novices à domicile contre Leychelles
Samedi dernier, la deux se déplaçait à Rossemaison
pour une rencontre en salle sur une surface bien
plus rapide que notre terrain. Malgré un bon 
engagement des neuvevillois, les jurassiens 
prennent rapidement le large et le score final de 12-
2 n’est de loin pas à l’image des actions bernoises.
Dimanche, les novices recevaient Leychelles. Les 
protégés de Dylan Podavini ont offerts des buts mais
aussi de très belles actions à leur public. Face à leur
adversaire du jour, les neuvevillois ont travaillé en

SHC La Neuveville

set.  Les trois doubles ont également été remportés.
Donc victoire fleuve. Bravo les gars. A l’année 
prochaine lors de laquelle vous pourrez viser la 2ème

ligue.
Inter-clubs juniors
Kids U 10 : match contre le Mail 3 à 0, Hussy Jules 6/2
7/5 , Maire Mathis 6/0 6/0. Double Maire/Laubscher
6/0 6/0. Garçons U 12 : La Neuveville-Vignoble 1 3à
0, Charpié Logan 6/1 6/2 – Rutz Luca 6/4 6/3 et en
double Logan/Luca 6/3 6/2. U15 filles La Neuveville-
Le Locle 3à 0. Chapuis Albane, 2/6 6/2 7/6, Morand
Léane 6/4 4/6 7/6. Donc des matches très serrés qui
se sont joués au tie break. En double, Albane/Damm
Indira 6/1 6/3. U15 garçons  La Neuveville – Peseux
1  3 à 0. Toedtli Ronan 6/0 6/1, Rutz Yves 6/2 6/0 et en
double Ronan/Yves 6/1 6/2.  U18 garçons : Buren –
La Neuveville  1-2.  Chapuis Marwan 7/6 6/7 et 6/3.
En double, Lionel Perrinjaquet/Marwan 6/3 6/3.  
Inter-clubs seniors 50+ Frijune
La formation Houlmann évolue à domicile alors que
la formation Baumann joue à l’extérieur. 
Championnat interne - c’est parti !
Les tableaux sont affrichés au club house. Les
matches peuvent débuter. Bonne chance à chacune
et à chacun. 
Les news de Damien
Après sa magnifique victoire de Charleroi et son gain
de 31 places au classement mondial (24ème actuelle-
ment) Damien s’est accordé deux, voire trois jours
de repos.  Jeudi et vendredi, il reprenait l’entraîne-
ment car samedi dernier, il était convié à une rencon-
tre inter-clubs de ligue B à Courrendlin.  Il  a réalisé
une excellente performance en battant un joueur
classé N2.14 (14ème joueur suisse). En 3 semaines,
c’est le 4ème N2 qu’il se met dans l’escarcelle ! En 
attendant le tournoi de préparation de Wimbloden,
tournoi pour lequel il est qualifié dans le tableau
principal, il part jeudi en Tunisie pour un tournoi  
“ Future“, donc adultes.  Après Wimbloden, ce sont les
championnats d’Europe de Klosters où il fait 
partie de la délégation Suisse.

Le rédacteur du TC /jcb

équipe et ainsi pris largement l’avantage face à trop
d’individualité dans le camp de Leychelles. Score
final 26-11
Matchs à venir 
Vendredi 15.06, 20h SHCN I - Oensingen
Samedi 16.06, 14h MJ Biel-Bienne - SHCN Minis
19h Buix III - SHCN II
Dimanche 17.06, 14h SHCN Novices - Givisiez (le
match se déroule à Sugiez)                                        JMU

Course de la Solidarité

Depuis 2011 et la première édition de la course, le parcours est particulièrement apprécié des marcheurs et des coureurs. Long d’environ
10 km, il serpente à travers champs, chemins et forêts, dans un cadre magnifique

Inauguration du balisage permanent

Actualités sportives

Au vu du succès grandissant de la manifesta-
tion et de la demande d’un certain nombre de
participants, le Comité d’organisation a décidé,
début 2016, de créer un balisage permanent
du tracé de la course. Après avoir obtenu les au-
torisations nécessaires, les travaux ont pu dé-
buter au printemps 2018 pour se terminer
début juin. 

La population, les sportifs, les bourgeoisies et
les autorités communales sont invités à l’inau-
guration. Elle se déroulera à la halle polyvalente
de Prêles le jeudi 28 juin à 19h.  A cette occasion
sera posé le grand panneau du départ donnant
les indications du tracé, du profil et du kilomé-
trage du parcours. 
Un apéritif suivra la partie officielle.

Les organisateurs de la Course de la Solidarité
tiennent à remercier sincèrement toutes les
personnes qui ont contribué à cette réalisation,
en particulier M. Marc-André Sprunger, respon-
sable des chemins pédestres du Jura bernois
au sein de Berne Rando. Un grand merci égale-
ment aux sponsors, dont le précieux soutien a
permis la réalisation de ce beau projet. Il met
en valeur la beauté de notre région et de ses
chemins pédestres.

Vous aurez l’occasion de le découvrir ou redé-
couvrir également lors de la 8ème édition de la
Course de la Solidarité, le vendredi 17 août.

Le comité de la Course de la Solidarité

Inauguration
jeudi 28 juin à 19h

halle polyvalente de Prêles 



Flûte basse et sampling pour souligner la méditation du pasteur 

Pierre Biedermann
Péti

17.02.1939 - 10.05.2018

Que chacun de vous qui avez partagé des moments 
et qui vous êtes associés à notre peine par un sourire, une parole, 
un geste, une présence, une fleur, un don, soit remercié de tout cœur.

Sa famille 
La Neuveville, juin 2018

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Lettre d’un papa à ses deux enfants
Mes enfants,
Vous avez apporté dans ma vie un bonheur infini.
Petits êtres innocents, joyeux, doux, remplis
d’amour, curieux de tout ce qui nous entoure. 
Un jour, mon fils, ma fille, vous deviendrez vous-
mêmes des adultes et prendrez des décisions 
importantes. Le baptême, c’est une chance qui
vous est offerte de vivre en étant accompagnés du
Seigneur, de chercher des réponses auprès de lui,
d’approfondir cette quête personnelle, de cher-
cher refuge si nécessaire, avec un fil conducteur qui
sera présent à vos côtés chaque jour. 
Notre monde actuel est compliqué, violent et
change très rapidement. Chacun a l’impression de
devoir se barricader contre l’ennemi, de fermer sa
porte à son voisin, d’amasser pour lui-même des
richesses matérielles sans partage, d’occuper son
esprit en le gavant de publicités, de télévision, de
réseaux sociaux virtuels et de consommer au
maximum des ressources qui s’épuisent inexora-
blement. Il est nécessaire de conserver près de soi
une petite lueur d’espoir et d’amour. Cette petite
lumière saura vous guider, même dans 
l’obscurité la plus totale. Elle ne s’éteindra 
jamais et conduit à la vérité. C’est pour que vous
soyez toujours accompagné de cette lumière, mes
enfants, et parce que je vous aime infiniment, que
je souhaite que vous soyez baptisés. Sentez-vous
libre de réfléchir, de chercher, de remettre en 
question même, car aucun homme ne détient la
vérité, mais n’oubliez jamais que l’essentiel se
trouve dans votre cœur. 

Votre papa qui vous aime

Paroisse de Diesse-Lamboing-Prêles

Chaque année, la paroisse réformée de Diesse-Lamboing-Prêles invite tous ceux qui l’ont
aidée à un culte de remerciement

Dimanche passé, elle a dit merci en musique,
grâce à Barbara Minder, flûtiste chercheuse de
modernité. Celle-ci applique à sa musique la
technique du “sampling“, enregistrement en
début de morceau de plusieurs séquences 
sonores diffusées ensuite en boucles, à la 
demande. Le tout est commandé du pied par
deux claviers et deux pédales d’effets, posés à
terre. Le célèbre canon de Johann Pachelbel est
bien sûr l’œuvre idéale dans ce contexte, avec
une basse obstinée de deux mesures répétées
28 fois, les deux registres aigus modulant la
mélodie en canon. 
La flûtiste en a donné une interprétation 
saisissante et elle a aussi improvisé à différents
moments méditatifs du culte, dont la Sainte-

Cène. Belle manière d’apporter une réson-
nance au message du pasteur Stéphane
Rouèche qui a porté sur la valeur du “Peut-être“,
doute générateur d’espoir, salvateur pour le 
figuier stérile de la parabole à qui on a donné
une seconde chance. Au nom du conseil de 
paroisse, Lucie Schwab a dit merci à tous ceux
qui ont donné “...du temps, du cœur et des 
sourires“ à la paroisse. 
La collecte du jour était destinée à “Autour du
puits “ (traduction), une ONG active en Afrique
du sud dans l’éducation et le soutien de
femmes, présentée par Véronique Schoeffel. 
Au final sous le soleil, une verrée conviviale a
été servie sous le porche de l’église.

Renard

Conférence
Diabète Jura bernois

L’Association des diabétiques du Jura 
bernois (ADJB) en collaboration avec celle
du Jura (AJD) et celle de Biel-Bienne (DBB)
annoncent l’organisation d’une conférence
publique

Le thème proposé relate des “Expériences de
stigmatisation des personnes vivant avec le 
diabète“. Ces dernières sont basées sur une
étude réalisée par le Prof. Daniel Gredig et la
Dresse Annabelle Bartelsen-Raemy de la
Haute école spécialisée nord-ouest Suisse,
Ecole de travail social à Olten.
Dans de très nombreux domaines de la vie,
les personnes diabétiques sont traitées de
manière inéquitable, désavantagées ou 
exclues, en raison de leur maladie et sans que
cela soit justifié. Cette soirée permettra
d’aborder les attitudes et les déclarations qui
choquent et déstabilisent les diabétiques.

mardi 19 juin à 19h30 
salle “Le Royal “  à Tavannes

Pour dire merci en musique à l’église

7 Au revoir
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Un nouveau nichoir

Ciné2520 
www.cine2520.ch

8Cinéma - Communiqué 

Book Club

Comédie de Bill Holderman, 
avec Diane Keaton et Jane Fonda

Quatre amies de toujours se 
retrouvent, comme chaque 
semaine, au sein de leur club
de lecture, lorsque l’une d’en-
tre elles propose de découvrir
“50 nuances de Grey“ Céliba-
taire depuis peu, Diane va
connaître le coup de foudre. La
toujours séduisante Vivian 
retrouve un amour passé. 

Sharon découvre les sites de rencontre sur 
internet. Et Carol essaie de redonner du piment
à son couple. En ravivant la flamme ou en 
vivant une nouvelle aventure amoureuse, 
chacune d’elles va écrire le nouveau chapitre
de sa vie. Peut-être le meilleur...
Du VE 15 (VO st. fr/all) au DI 17 juin à 20h30

USA -2 (14) - VF -1h44

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 !

DI 17 juin à 17h30 
Suisse - 6 (12) - VF - 1h30

Willkommen in der Schweiz

Documentaire de Sabine Gisiger

En été 2015, un million de 
personnes déplacées cher-
chent refuge en Europe. Parmi
elles, 40'000 parviennent 
en Suisse. Andreas Glarner, 
maire de la riche commune 
d'Oberwil-Lieli dans le canton
d'Argovie, veut frapper un
grand coup et refuse d'héber-
ger 10 réfugiés dans son 

village. Étudiante et fille d'un agriculteur-
maraîcher local, Johanna Gündel organise avec
le groupe IG Solidarität la résistance contre
cette politique d'opposants. La conseillère
d'Etat écologiste Susanne Hochuli, responsable
de l'accueil des requérants d'asile dans le 
canton d'Argovie, craint que les peurs et les 
débats idéologiques empêchent de trouver
des solutions intelligentes.

MA 19 juin à 20h30 
Suisse -12 (12) -VO st. fr. -1h23

Parc régional Chasseral

Depuis l’an dernier, l’hirondelle de fenêtre fait l’objet d’un suivi et de plusieurs mesures de protection par les Parcs Doubs et Chasseral en
partenariat avec plusieurs associations et des bénévoles. Dans le cadre de cette mission, des classes d’école de la région construisent des
nichoirs, qui sont ensuite posés sur des maisons et bâtiments d’accueil. Certains nichoirs rencontrent un défaut de fabrication, qui a été
identifié. Des spécialistes vont vérifier les sites potentiellement problématiques

Contrôle de nichoirs potentiellement défectueux 

Ce défaut – l’utilisation d’un ruban adhésif 
inadéquat – a malheureusement causé la mort
d’une hirondelle sur une installation dans le 
village des Bois (JU) . Tous les nichoirs présen-
tant un risque potentiel d’incident  vont être
prochainement vérifiés par des ornithologues
aux emplacements où ils ont été posés. 
Certains contrôles peuvent être faits à distance.

D’autres, nécessitant l’intervention dans le 
nichoir, seront menés une fois les jeunes sortis
du nid.
Les Parcs naturels régionaux Chasseral et du
Doubs, porteurs du projet, regrettent cette 
mésaventure. Toutes les mesures ont été prises
pour diffuser l’information auprès des parte-
naires, des volontaires, des écoles et des 

personnes privées impliquées afin que les 
mesures puissent être prises au plus vite.

L’hirondelle de fenêtre a vu sa population 
chuter d’un tiers entre 1990 et aujourd’hui
dans nos régions. Des bénévoles passionnés,
des associations locales d’ornithologues, la
Fondation Nature Les Cerlatez et la Station 
ornithologique suisse participent aux mesures
de protection de ce bel oiseau emblème de
notre biodiversité.



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

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

CHF 180.- / m2

Environ 800 m2

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

Wilkommen in der Schweiz

MA 19 juin à 20h30 et DI 24 juin à 17h30

Jurassic World

Du ME 20 au DI 24 juin à 20h30

Book Club
Du VE 15 au DI 17 juin à 20h30

Yvette Z’Graggen
DI 17 juin à 17h30

Immobillier - Petites annonces9

Petites annonces
Pape François  

Un homme de parole

Ocean’s 8

www.cine2520.ch

Etudiant en informatique de 4ème année

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

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

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

ÀKÀśA YOGA 
yoga pour tous 

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 

A louer de suite à La Neuveville
APPARTEMENT NEUF DE 41/2 PIÈCES
Situé au rez-de chaussée avec un accès privé au 
jardin et offrant un habitat de qualité. Situation idéale
avec vue sur le lac et à 5 minutes du centre. Location 
mensuelle CHF 2'200.- charges non comprises. 
Frais accessoires très compétitifs.

Adresse : Ch. de Prapion 14 
2520 La Neuveville

Contact : www.prapion.ch -  032 722 17 09

OFFRE D’ÉTÉ 
PILATES LIGNIÈRES

5 séances en solo sur appareils
Fr. 250.-

Valable du 23 juillet au 24 août 18
Info et inscription : 079 637 81 92 

pilatitude.ch

Je cherche possibilité 

DE COVOITURAGE 
(en tant que passagère) jusqu’à mi-novembre 2018
matin et soir, du lundi au jeudi, de Lamboing à
Bienne-Boujean.Contre rémunération. 

& 079 506 50 79

Simply my hair 
For everyone By Nathalie Macherel-Weber

Salon de coiffure
Hommes-Barbe -Femmes -Enfants

Ch. des Prés-Guëtins 25 - 2520 LaNeuveville
078 8413304 - www.simplymyhair.net

A louer de suite, La Neuveville, Collonges 3 

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
rez supérieur

Refait à neuf, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler. 
Balcon, cave et grenier Fr. 1’250.- + charges Fr. 200.-
Garage parking collectif Fr. 130.-

DERNIÈRES PLACES DE PARC 
Garage collectif :  Fr. 130.- /mois
Places externes :  Fr. 70.- /mois

collonges3@bluewin.ch - & 031-744 20 29

A louer à La Neuveville, Quartier des Lorettes,  

SUPERBE APPT. MANSARDÉ
Calme, vue imprenable, jardin, 2 ch. à coucher, grand salon
living-cuisine ouverte, cachet, salle d’eau, parking et
charges incluses : Fr. 1'820.- & 078 615 22 22

Ecrire sous-chiffres G.393.L au Courrier de La Neuveville, 
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville


