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Des chutes d’eau au Lac des Fées...

...par la forêt
La nature est source d’inspiration, ressource et inspiration. Le Courrier
vous invite pendant tout l’été à (re)découvrir les plus beaux endroits
de notre région.
Deuxième étape de notre voyage, le chemin qui conduit de Lignières à 
La Neuveville en empruntant la Combe du Pilouvi, guidés sur nos pas par
Eric Grossenbacher, botaniste émérite neuvevillois.

En partant de Lignières, à quelques rues du village, la balade débute très
calmement, dans la forêt. En effet, si l’on emprunte le chemin dans ce
sens, à la descente, on choisit sans doute la solution la plus aisée, la moins
“essoufflante“ en tout cas ! La forêt est ici magnifique, elle se déploie 
majestueusement, par étages, selon l’altitude à laquelle on se trouve. 

Eric Grossenbacher se penche sur une fougère. “Il y a ici deux sortes de
fougères, que l’on a classifié en mâle et femelle en raison du nom latin de la
fougère mâle. « Dryopteris filix-mas », ce fameux « mas » a prêté à confusion,
et par opposition, on a ajouté l’adjectif « femina“ à la fougère femelle 
“Athyrium filix-femina“. En fait, elles se ressemblent beaucoup, chacune
pouvant atteindre 1,2 mètre, mais les lobes de la fougère femelle sont
plus finement découpés. » Jolie nuance qui n’a rien à voir avec le sexe
des plantes, mais avec leur nom vernaculaire : d’aspect, la fougère femelle
est plus gracile que la mâle...

En cheminant, on se rend compte que le sentier est comme pavé de 
galets bien arrondis, de jolies pierres qui ont été charriées lors de la fonte
du glacier du Rhône, qui recouvrait alors toute la région.

Plus l’on descend, plus on est justement confronté à la roche, à la pierre,
aux rochers. L’homme a su tailler, au fil du temps, des escaliers à même
la pierre, qui se fondent parfaitement dans ce décor idyllique, épouse le
dénivelé, et permettent de descendre ou de gravir la Combe du Pilouvi,
un endroit quasi magique, qui dégage une belle énergie féerique. 
La légende raconte même que des sorcières venaient se baigner dans
les belles chutes qui tombent à pic dans des bassins d’eau. En effet, le
Ruisseau de Vaux descend dans une magnifique cluse. Depuis le sentier,
la vue sur les chutes est imprenable. Spectaculaire. Un véritable émer-
veillement pour les yeux. Plus on s’approche, plus on sent la fraîcheur de

l’eau. Les quelques gouttes qui ne manquent pas d’éclabousser au 
passage réveillent en tout promeneur solitaire une joie incomparable,
des réminiscences d’enfance. En fermant les yeux, on se laisse bercer par
la douce mélopée de l’eau qui dévale la roche, l’épouse, la creuse, et s’y
enfonce avec, selon les saisons, une douceur certaine ou une apprêté 
légendaire.
En faisant quelques recherches sur cette curiosité à cheval entre deux
cantons, ce petit vallon derrière le Château et qui étend ses ramifications
au nord, on découvre son histoire. Empreintes de relents de souffre et 
légendes en tous genres se mêlent ici. Ce qui est vrai, c’est que le lieu
était à l’origine la retraite d'un pieux ermite. Comme l’endroit dégage un
certain mysticisme, on raconte que ce vallon est devenu par la suite le
rendez-vous des adeptes de Lucifer. Bien cachés derrière de grands 
rochers, au bord de la cascade d'un ruisselet, ces meneurs de sabbat s'en
donnaient à cœur joie… jusqu’à ce qu’ils soient découverts. En effet,
jusqu’au 17e siècle, les exécutions de sorciers et de sorcières étaient 
légion à La Neuveville, et les rituels ont peu à peu disparu pour laisser
place aux familles de promeneurs, qui ne craignent ni malédiction, ni 
superstition, mais découvre avec plaisir cette cluse magnifique.
En contre-bas, avant d’atteindre les premières vignes de La Neuveville,
en plein cœur de la forêt dans une sorte de sous-bois, l’on découvre soudain
le Lac des Fées. Son nom poétique, évocateur, invite à la rêverie. Comme
pour les chutes, son niveau d’eau varie en fonction des saisons et des
crues. En été, il est généralement très bas. On l’imagine donc aisément
gelé en hiver, miroir de nos songes, patinoire pour tous les êtres 
magiques qui peuplent la forêt, des elfes aux lutins, sans oublier les fées
qui lui ont donné son nom.
En ressortant de la forêt, on se sent comme grisé par le parcours, rempli
de la belle énergie aquatique de ces chutes. La chaleur est tout à coup
nettement plus accablante qu’en forêt, et la dernière partie du chemin,
pour rejoindre le cœur de La Neuveville, est un peu moins féérique, mais
qu’importe. On est encore nourri de cette randonnée ensorcelante, et
l’atterrissage peut se faire en douceur. A noter que la Balade de la Sorcière
conduira également à la Combe, comme si tous les chemins menaient
finalement à la même magie.                                                                          Céline

Après avoir cheminé quelques minutes, on arrive à l’entrée des gorges Le Lac des Fées respire la douceur et la tranquillité. Un lieu à part !



Boulangerie Conrad
Une terrasse toute neuve
Ouverte début janvier, la Boulangerie-confiserie, bar à café, à vin, bière artisanale Conrad SA
n’a de cesse de satisfaire sa clientèle

Car lorsque l’on propose des produits de 
première qualité, il est important de recevoir
tout un chacun dans un espace de qualité. Il ne
faut cependant pas oublier que le soutien aux
artisans de la région est des plus important, car
ils s’investissent à fond pour apporter un plus
à leurs clients.

Depuis le 4 juin, la boulangerie Conrad a
agrandi son espace avec une jolie terrasse bien
aménagée, endroit agréable et protégé par un
store permettant de s’y tenir même en cas de
pluie.

L’été étant arrivé, des produits originaux et
d’antan seront proposés à la gourmandise de
chacun. De belles découvertes qui feront le
bonheur et le plaisir de la clientèle.

A la carte
Diverses salades d’été fraiches et du marché 
seront au rendez-vous, tel que par exemple, la
salade de cervelas. La Niçoise (la véritable) ainsi
que des assiettes campagnardes.

Dans les glaces, on pourra découvrir la coupe
Danemark pur chocolat, la coupe “Neuveville“
et ses fruits frais, le café glacé et les glaces à l’ita-
lienne. Comme de bien entendu, tout est frais
et 100% maison. Des dégustations à ne pas
manquer assurément sans modération.         CP

Horaires
Lundi & mardi : de 6h à 18h30
Mercredi : fermé
Jeudi & vendredi : de 6h à 18h30
Samedi & dimanche : de 6h à 16h
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Bordée de Tribord
Les juniors se donnent à fond pour la reprise de la compétition
Après un repos forcé en raison de la pandémie, les juniors du club de voile de La Neuveville
ont retrouvé toute leur énergie et la Bordée de Tribord se hisse en tête des classements

en Optimist, Lars Dittel remporte la C3L qui se
tenait ce week-end à La Neuveville, suivi de
Lynn Moana Niederhauser du Cercle de la Voile
d'Estavayer (CVE) et Simon Mille, aussi 
d'Estavayer. En Laser, Nora Benczur est la plus

rapide devant Baptiste Bichet de l'Amicale de
Voile de Portalban (AVP) et Maxim Janssen du
Yacht Club Bielersee (YCB). Bryan Sandoz de la
BT, le seul concurrent en Laser Radial, a brillam-
ment terminé cette course. 

Une toute nouvelle terrasse bien aménagée pour le confort des clients

Les conditions n'ont toutefois pas été opti-
males pour cette C3L, aucune manche n'a pu
être lancée samedi en raison du manque de
vent. Dimanche, une très faible bise a permis de
lancer deux manches. 

La saison des compétitions a commencé tard,
mais la BT est partie sur les chapeaux de roues.
Lars Dittel a déjà remporté la C3L d'Estavayer
les 13 et 14 juin en Optimist alors que Matthew
Chassot menait le classement en Laser. Lors de
l'YCB Bergluftwuche du 8 au 12 juin, c'est cette
fois Roman Surdez qui a empoché la première
place en Optimist. Marc Benczur arrive 
troisième. 

Samedi dernier, la Bordée de Tribord organisait
aussi La Nocturne pour les lestés. C'est avec un
joli joran que les huits voiliers se sont élancés
sur le coup de 19h30, même si le vent est
tombé en fin de course. Le gagnant est Chris-
tian Biedermann avec son Luthi F10 suivi du
J70 Rhubarbe de la Team BT et du J70 de David
Biedermann. 

Pour cette fin de semaine, nous vous 
proposons un documentaire humoristique
sur l’alimentation et notre rapport à la
nourriture en fonction de nos goûts et de
notre culture

“Tout le monde à table “
D’Alexandra Maxeiner & Anke Kuhl 

Ed. La Joie de Lire, 2019

Quelques liseuses sont à votre disposition !

Cet été la bibliothèque 
sera fermée du 13 juillet au 9 août 

Bibliothèque régionale de La Neuveville, section jeunes 
Rue de l'Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch



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

Tschoupie

Natel 079 483 78 27 - www.volpato-cuisines.ch

Tél. 079 334 73 39

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

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Annonces - 3

CABINET ET INSTITUT MARILI
Réflexologue agréée ASCA et RME 
Pédicure, massages, onglerie, maquillage
Epilation, conseil en image, relooking,
grimage.
A La Neuveville, Diesse ou à votre domicile 

Sur rendez-vous au : & 079 479 28 02



Musée Jaya Sports à St-Joux
Les cadeaux d’Amélie K au musée 
Plus besoin de présenter Amélie Klopfenstein, la skieuse triple médaillée des Jeux 
Oympiques de la Jeunesse, centrés à Lausanne en janvier dernier

L’événement ne pouvait pas échapper à Jaïr
Gerser et Yanis Saxer, les deux compères du
Musée Jaya Sports, lequel expose une masse
de souvenirs sportifs collectés dans le monde
entier. Amélie a répondu positivement et avec
le sourire : samedi passé, elle a enrichi les 
collections d’une combinaison, d’un casque et
des deux photographies encadrées, le tout 
dédicacé. Elle était accompagnée de sa maman
Géraldine et de Charles-André Mottet qui, au
sein du Ski-club romand de Bienne, entraîna
Amélie dans les compétitions juniors quasi à la
sortie du berceau.

Moment joyeux, échanges de souvenirs où l’on
apprend tout sur les durs entraînements d’été
confiné d’Amélie et sur sa motivation : “Il y a des
résultats. C’est ça qui motive quand même ! “. 

Jaïr et Yanis parlent de leurs collectes, où ils
n’hésitent pas à faire le buzz autour des 
podiums pour séduire les vainqueurs. Et les 
résultats sont là, les collections s’accumulent en
grand. Pour la petite histoire, il semble bien que
Yanis, 14 ans, soit l’un des deux plus jeunes 
directeur de musée sportif en Suisse.

Renard
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Pour fêter l’événement, Jaïr Geiser, Yanis Saxer, Amélie et Géraldine Klopfenstein et Charles-André Mottet, de
gauche à droite

Forum neuvevillois
Infor(u)mation 
Conseil général du mercredi 17 juin 2020, 

une séance particulière et dense
Quelle tristesse ! Le Covid aura eu raison de la
Zone piétonne, du 1er Août, de la Fête du Vin,
de la Brocante du Landeron, et même de la
Fête des Vendanges, c’est le préambule au 
discours du Président du conseil général, 
J.-Pierre Latscha. Et oui quelle tristesse mais
heureusement nos terrasses font tache d’huile,
pourvu que le soleil soit de la partie !

HIS-TO-RI-QUE ! 
Pour la première fois de son histoire, le Conseil
de La Neuveville siège en terres neuchâteloises
à l’aula du Centre des deux Thielles. Clin d’œil à
l’histoire, J.-Pierre faire référence à la Charte de
Nugerol, scellant l’alliance en 1342 déjà, du 
Landeron et de La Neuveville, charte les enga-
geant à travailler ensemble pour un destin
commun. 

Des objets défendus par Forum
La tant attendue ouverture de St-Joux (thème
de notre campagne de 2016) nous est confir-
mée par Christian Ferrier notre conseiller 
municipal Forum en charge de l’aménagement

du territoire qui remercie à raison le travail 
effectué par son équipe de la GTE. La demande
de crédit passe la rampe à l’unanimité. 
De thèmes concrets à d’autres plus vision-
naires, Forum maintient son crédo : l’intérêt des
neuvevillois. La sécurité aux abords des voies
ferrées, des aménagements de la zone 30
km/h, le chauffage à distance ou l’installation
d’un défibrillateur à Chavannes sont à l’ordre
du jour. Une motion intitulée “Un sens à son en-
gagement“ est déposée par notre Président de
fraction. Une demande de description de poste
pour nos conseillers municipaux avait déjà été
faite en 2011 par Forum neuvevillois.  Deux
questions simples sur l’ouverture des salles de
gym et sur la mise en place d’instruments de
gestion de crise sont déposées. Un deuxième
thème de notre dernière campagne plus 
visionnaire, appuyé par Ch. Ferrier, figure 
également à l’ordre du jour: le contournement
du lac de Bienne par le sud. 

Quelle tristesse aussi que notre si belle ville 
soit coupée en deux et par les rails, et par 
l’autoroute, un outrage comme le mentionne le
Président Latscha dans son discours d’introduc-
tion ! Pour Forum neuvevillois

Catherine Frioud Auchlin
Présidente

Tennis Club 
Actualités

Tournoi seniors Frijunes 50+
Le premier tour de ces rencontres inter-seniors
Frijune 50+ a eu lieu jeudi dernier.  Roland
Houlmann, capitaine de la première équipe 
recevait Marly. Résultat final 2 à 2. Quant à Sam
Baumann et sa 2ème équipe, le déplacement à
Porrentruy s’est conclu par une victoire de 3 à 1.  

Manifestations 2020 nouvelle version
Les cours collectifs pour enfants ont lieu du 11
mai au samedi 3 octobre. Ces cours sont 
dispensés par Olivier Piana et Valentin Wenger
renforcés par des moniteurs Jeunesse et sports
Les inter-clubs actifs se déroulent dès le week
end des 29/30 août jusqu’u  26/27 septembre.  
Les inter-clubs juniors se disputent de juin à 
mi-août.  Comme l’an dernier, plusieurs équipes
y participent.  Le championnat interne de sim-
ple et de double, nouvelle formule, se déroule
sur 2 week ends, à savoir les 14 à 16 août et des
21 à 23. Des stages sont mis sur pied durant les
vacances scolaires, d’été. Dès fin juin et chaque
dernier vendredi du mois ont lieu des jeux de
double et grillades.

Les news de Damien
Comme aucun tournoi international n’est or-
ganisé suite à la décision de l’ATP, Swiss tennis
met sur pied 4 tournois destinés aux joueurs
pros.  Damien a participé au tournoi de Bienne
et est arrivé en quart de finale.  Quart perdu
contre son camarade de club Mirko Martinez,
classé N2. Ce match lui semblait promis car Da-
mien menait 6/3 5/3 30 partout. Donc à deux
points du match. C’est à ce moment que la ma-
chine s’est enrayée pour se terminer par un
super tie break perdu 10/8.  Mais c’était un
match de très bon niveau pour une reprise.
Jeudi  25 juin, il é évolué au Mail pour un 
tournoi similaire. Seule différence, il était un peu
plus relevé tout comme le pavillon des prix ! 

Le rédacteur du TC

Ouverture en soirée 
Vendredis 26 juin et 3 juillet

Horaire et programme spécial vacances d’été 
Du 7 juillet au 14 août : “THE BEACH“ 
animations nautique à St-Joux*
Horaires : 13h30 à 17h30

Musique, snacks et boissons sur place
Stand Up paddle, kayaks et canoë, slackline,
beachvolley, foot, pingpong, grillades, etc... 
Wakeboard et bouée tractée dès le 28 juillet !

*en cas de mauvais temps le CAJ sera ouvert

Prestations disponibles sur demande ou sur RDV 
- Service de soutien à l’orientation professionnelle
- Accompagnement individuel ou en groupe
- Entretiens privés confidentiels
- Orientation vers des services spécialisés

Informations complémentaires et RDV 
au 078 400 34 35, par mail ou les réseaux sociaux
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Jardin communautaire 2520
Les ateliers renaissent après le confinement
Cette année, les cinq premiers ateliers du Jardin-2520 sont passés à la trappe du confine-
ment. Le dernier allégement permet la reprise, mais sans apéritif ni dégustations

Attentifs autour de Nathalie Siviglia (chapeau de paille), Sarah Rohner (en jaune) et Ludovic Mosimann (en
casquette)

Samedi passé, grandes retrouvailles, le 
programme des ateliers mensuels reprend vie.
Le jardinage a néanmoins assumé son 
existence et, à la cabane en libre service, les 
premières récoltes ont été mises en vente : des
radis, des oignons et aulx frais plantés en octobre
passé. Le thème du jour “Balade du solstice“ a
été animé par Nathalie Siviglia à propos des
plantes sauvages comestibles et par Sarah 
Rohner pour une présentation générale du 
jardin. Ludovic Mosimann a parlé des dernières
plantations, la plus spectaculaire étant le verger
avec des bérudges, pommes, cerises et poires.
Il a été enrichi par une action du Parc Chasseral
de connivence avec Rétrepomme qui ont 
mobilisé les écoliers pour propager les espèces
fruitières locales traditionnelles hautes tiges. 
Il reste encore un peu d’espace ici pour des
compléments. La jeunesse a participé aussi à la
reprise. Julie Kocher de l’Atelier “Et pourquoi
pas ?“ a mené les animations des enfants, avec
des jeux et la confection de bracelets et cou-
ronnes de fleurs sauvages. Le prochain atelier
est annoncé au samedi 11 juillet sur un thème
alléchant, “Remplis ton panier“.

Les projets ne manquent pas. L’étang est 
en cours d’étanchéification et une “spirale des
saveurs“ est en projet avancé. Il s’agit d’une 
pyramide en pierres sèches avec un chemine-
ment hélicoïdal garni d’humus où sont plantés
les végétaux aromatiques qui égaient les mets.
Tous les mardis soir, rendez-vous est donné aux
membres pour les récoltes et les travaux d’en-
tretien usuel des permacultures, sous la
conduite d’un membre du comité. La vie 
sociale reprend son cours alors que les végétaux,
eux, n’ont pas connu de relâche.                Renard

Good Morning Pavés
Courir à l’aube dans les vignes
Depuis quelques années au nom de son comité, Cyprien Louis invite à “Good Morning Pavés“.
La dernière édition est passée entre les gouttes

A la pause intermédiaire, Mika est heureux dans la cour des grands

Ils étaient une bonne vingtaine de lève-tôt a se
rassembler à la buvette du port du Lessivier,
jeudi passé à 5h30, à peine un quart d’heure
après la dernière averse. Parmi elles et eux, 
deux célébrités, Virginie Ducrot-Geinoz, 
une ancienne du comité, et Richard Mamie le
fondateur de la course, qui persistent à donner
des coups de main significatifs le jour des
courses. Un seul junior s’échauffait, Mika Ehle,
11 ans, bien connu de la Course des Pavés par
ses animations aux départs des courses 
Jeunesse, il y joue du cor des Alpes. Pour sa
deuxième participation à l’entrainement de
l’aube, il a convaincu sa maman de l’accompa-
gner, précaution utile: “J’ai quand même dû le 
réveiller, ce matin !“. Et la cohorte s’est envolée,
au bord du lac jusqu’à St-Joux, les groupes de
performance ou de relations sociales s’étirant
vite. Ils attaquent la montée par l’est de la cave
de Berne, puis les vignes et le chemin de Maupras
avec sa petite pause intermédiaire, avant la 
descente via la cité intra muros avec un crochet
autour de l’hôtel Rousseau et le quai Moeckli.
Les plus rapides ont pris le large, arrivée triom-
phale à bon port du Lessivier et, juste derrière,
Mika qui a presque tenu le rythme jusqu’au
bout, loin devant sa maman ! 

Tout n’est pas encore clos, il y a le petit-déjeu-
ner self service à la terrasse couverte de la 
buvette, avant la dure journée “normale“ pour
tous.Une question insistante flottait dans l’air,
évidente : la Course des Pavés sera-t-elle main-
tenue au samedi 28 novembre prochain ? 
Réponse claire, sinon définitive de Cyprien
Louis : en substance, il précise que tous croient
au maintien, lui compris, et que le comité se
réunira à fin juin pour décider. Entretemps, le
monde sportif local, régional et international
retient son souffle.                                            Renard



1950- 1960 la fontaine du Banneret (Collection Charles Ballif )    1950-1960 le port de la plage (Photo Jean Chausse, collection Charles Ballif )    

1956 serveur du J.-J.  Rousseau (Collection Charles Ballif )    1956 l’apéritif au  J.-J.  Rousseau (Collection Charles Ballif )    
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Réflexions en musique sur le pouvoir,  
la hiérarchie, et les grands de ce monde
Musicien dans l’âme, artiste passionné et passionnant, Aurèle Louis multiplie les projets
tout en privilégiant une démarche toute personnelle, ascensionnelle. “The Shore“, premier
opus de son nouveau groupe intitulé “Waldskin“, est l’aboutissement d’une quête musicale
à l’instrumentalisation si particulière qu’elle exige une écoute attentive. Rencontre.

Quand Aurèle Louis ouvre les portes de son
studio d’enregistrement, il ouvre la porte sur un
univers musical qui s’est construit au fil du
temps. Un monde à part, qui s’est créé au gré
des instruments certes, mais également grâce
aux ordinateurs, et à un logiciel en particulier,
Ableton. Il en enseigne d’ailleurs les subtilités,
notamment l’utilisation en groupe, à l’école
“Ton sur Ton“ de Neuchâtel. 

Un parcours musical tout en nuances
“Comme j’aime beaucoup apprendre et que je
m’ennuie relativement vite, j’aime découvrir et me
former à différentes techniques, différentes 
approches“, relève d’entrée de jeu Aurèle Louis.
C’est alors qu’il revient sur son parcours musical
tout en nuances, un parcours riche et enrichis-
sant, qui se nourrit d’un certain héritage 
familial, notamment celui de son papa luthier.
“A 5 ans, j’ai débuté mon apprentissage de la 
musique par le violoncelle. C’était logique vu le
métier de mon papa, mais le choix de l’intrument

n’était pas une obligation familiale“, explique-
t-il alors. Au gymnase français de Bienne, Aurèle
Louis se familiarise avec d’autres instruments,
dont la guitare et la basse. Mais c’est là surtout
qu’il découvre réellement la technique du son.
Très vite, son intérêt se mue en véritable 
passion, mais il pondère ce penchant en 
choisissant de suivre pendant une année un
enseignement classique au Conservatoire de
Lausanne. 
“J’aime beaucoup la musique classique, mais j’ai
rapidement constaté que c’est un domaine où tu
es beaucoup tout seul. Or pour moi la musique se
partage. Elle est un dialogue, un échange. Et puis
j’avais également envie de me montrer encore
plus créatif. Pour moi il n’y a rien de plus motivant
que de composer ma propre musique. “
Il obtient alors un bachelor en musique et arts
médiatique à la Haute Ecole d’Art de Berne.
Engagé dans de nombreux projets musicaux,
aussi bien pour la scène qu’en studio grâce aux

quatre instruments qu’il joue (violoncelle, 
guitare, basse et synthétiseur) et à sa connais-
sance approfondie des logiciels de musique,
Aurèle Louis jouit d’un certain prestige dans le
métier. A juste 29 ans, il est souvent sollicité et
invité à amener sa touche à des projets 
d’envergure. Pourtant, cet étonnant musicien
ne l’entend pas tout à fait de cette oreille,
puisqu’il veut également laisser la part belle à
son inspiration, et apporter sa rime au paysage
musical actuel.

Entre art pop, trip hop et vagues électro
“Avec Waldskin, mon nouveau groupe, nous
avons choisi une instrumentation très particulière,
à la frontière des genres, entre art pop, trip hop et
vagues électro. Parmi nos sources d’inspiration, on
trouve des groupes comme Portishead, Massive
Attack ou Nine Inch Nails. Waldskin propose donc
une musique dynamique, différente de ce que j’ai
pu faire par le passé. “
En effet, contrairement à Marey qui était un
heureux mélange d’alternatif et de folk mélan-
colique, Waldskin explore d’autres voies, ouvre
de nouvelles perspectives. Musique exigeante
s’il en est, elle demande une écoute active et
ne convient pas comme seule musique de
fond.
“The Shore“, que l’on peut traduire par “La rive“,
est le fruit d’un projet de longue haleine. 
Ce morceau est une réflexion sur les grands de
ce monde et comment la hiérarchie se
construit. Les paroles ont été pensées de telle
façon que l’on a l’impression, à l’écoute, que ce
sont les personnages qui s’adressent directe-
ment au public. Ils prennent la parole. On y 
retrouve des slogans, des incitations qui 
ressemblent furieusement à des ordres. C’est
acerbe, une dénonciation de l’absurdité ac-
tuelle. Un message universel, mais Waldskin
n’est pas là pour proposer des solutions. C’est
bien davantage une réflexion à plusieurs 
niveaux. 
Après avoir tourné leur clip à Paris avec Sarah
Jacquier une réalisatrice française, Waldskin
sort aujourd’hui “ The Shore“ sur toutes les 
plateformes musicales usuelles. Un premier
morceau, qui annonce une série complète, 
diffusée au compte-goutte, à raison d’un 
morceau tous les deux mois.
“Waldskin, c’est un projet en constante évolu-
tion“, relève Aurèle Louis. “Nos compositions
sont en travail depuis pratiquement deux ans. 
Il s’est nourri d’énergie complètement différentes
au fil du temps et nous avons déjà “testé “ certains
de nos morceaux lors de nos concerts en live. 
La sortie du premier morceau diffusé sur tous les
canaux à disposition est en quelque sorte l’abou-
tissement d’une longue démarche et de 
profondes réflexions. “
Pour créer réellement l’événement, Waldskin
sort donc “The Shore“ aujourd’hui. Le clip 
devrait suivre dans la foulée quelques jours
après. Un suspense qui se nourrit, un momen-
tum qui se crée. 

C’est une victoire d’étape pour Waldskin. 
Aurèle Louis reconnaît une certaine impatience
de connaître la réaction du public, et l’accueil
qui sera réservé à ce premier opus. Comme il
compose la base du morceau, il lui imprime
une certaine identité musicale. Sa touche. 
Sa rime. Une façon artistique et créative de 
s’exprimer tout en interrogeant, en interpellant,
sans imposer de solutions. Écouter Waldskin,
c’est s’offrir la possibilité musicale de remettre
en question certains fonctionnements. 

Un passage vers une autre rive en quelque
sorte, offshore...                                                    Céline

Aurèle Louis et son violoncelle, une histoire passionnelle

Privilégiant la formule trio pour ses créations, Waldskin est 
la conjugaison de trois talents musicaux.

Portrait / Aurèle Louis - 13 
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La bonne épouse
Comédie de Martin Provost, avec Juliette 
Binoche, Yolande Moreau et Edouard Baer

Fin des années 1960. Tenir son
foyer et se plier au devoir
conjugal sans moufter: c’est
ce qu’enseigne avec ardeur
Paulette Van Der Beck dans
son école ménagère. Bien sûr,
Paulette ne s’occupe pas de
questions financières; ce sont
des affaires d’hommes. Mais
cette ignorance risque de lui

coûter cher le jour où elle découvre que son
institut est au bord de la faillite. Ses ennuis ne
s’arrêtent pas là, car en ce mois de mai 68, un
vent de révolte féministe souffle depuis Paris
sur l’école de Paulette...

VE 26 juin à 20h30       
France / 8 (14) / VF / 1h49

Honeyland

Documentaire de Tamara Kotevska

Dans un village macédonien
abandonné, Hatidze, une
femme d'un peu plus de 
cinquante ans, gravit une 
colline pour aller surveiller ses
colonies d'abeilles nichées
dans les rochers. En chantant
un chant secret, elle manœu-
vre doucement le nid d'abeille
sans filet ni gants. De retour

chez elle, Hatidze s'occupe de ses ruches faites
à la main et de sa mère alitée, se rendant parfois
dans la capitale pour vendre sa récolte. Un jour,
une famille itinérante s’installe à côté et le
royaume pacifique de Hatidze cède le pas à des
machines rugissantes, sept enfants hurleurs et
150 vaches. Cependant, Hatidze donne amica-
lement ses conseils d’apiculture éprouvés, son
affection, et même son brandy spécial. Mais
bientôt, Hussein, le patriarche de la famille iti-
nérante, prend une série de décisions qui pour-
raient détruire à jamais le mode de vie de
Hatidze.

MA 30 juin et VE 3 juillet à 20h30 
Macédoine / 10 (6) / VO st. fr/all / 1h25

Plateau de Diesse
L’Arzillière sur le Sentier des sculptures

Ce millésime 2020 est important, car en plus de
l’entretien ordinaire, il est temps de renouveler
l’exposition permanente de photos, sur cette
plateforme. La fin des travaux a été présentée
mardi passé, par Gérard Racine.

Les responsables avaient proposé au Photo
Club Chasseral, l’an dernier déjà, de fournir la
matière première. “L’Arzillière“ était donnée
pour thème. (L’Arzillière est le nom d’origine
donné au cours d’eau parcourant le Plateau de
Diesse, avant de devenir la Douanne.)
Aux photographes, ensuite, de laisser parler
leurs talents. Ils se sont donné pour cadre les
thèmes : nature, activités humaines et culture.
Cela signifie que les prises de vue ont chacune
quelque chose à voir avec le cours d’eau, 
depuis sa source jusqu’à son entrée dans les
gorges de Douanne. 
Le travail a été intense et riche, les synergies
fortes. Si bien qu’au bout du compte, les 13 
emplacements pour les photos, sur la plate-
forme, sont occupés. De plus, dix images ont
été imprimées sur des bâches et suspendues, à
l’aide de câbles, entre des arbres, le long du
Sentier, à proximité de la plateforme. Il vaut
vraiment la peine de passer par là.
Le promeneur aura ainsi la surprise de voir des
paysages givrés en plein été ou des parures 

automnales au milieu
du printemps.
Le tout est encore enri-
chi par un émouvant
poème, composé par
Rolande Devaux, dédié
justement à l’Arzillière.
Elle vagabonde à son
envie et folâtre dans la
campagne...
Car, pour la population
du Plateau de Diesse,
l’Arzillière ne se résume
pas simplement à un
cours d’eau qui unit les
quatre villages. C’est
aussi un gisement d’ar-
gile, utilisé autrefois
pour la construction. On
parlait alors de l’argil-
lière. Et l’Arzillière, c’est
enfin le nom que s’est
donné l’ancien “Chœur
mixte Lamboing-Diesse-
Prêles-Nods “. Plus court
à prononcer et à écrire
et synthèse parfaite.

Fructueuse 
collaboration

André Weber, Daniel 
Richoz et Véronique
Schoeffel, membres du
club photo se sont 
déclarés volontaires
pour porter le projet au
nom du club. C’est aussi
à eux qu’est revenu le
privilège de collaborer
avec Gérard Racine et
son équipe. Il a tout de
même fallu plusieurs
rencontres pour que

tout soit sur pied pour le vernissage. Un travail
en commun que tous quatre ont qualifié de
très enrichissant. 

Mais en fait de vernissage, programmé au 
samedi 13 juin, avec bien entendu le concours
de l’Arzillière, il a fallu tirer un trait dessus, en
raison de la situation sanitaire actuelle. Cependant,
cette manifestation n’est pas purement et 
simplement annulée. Car dès que les choses le
permettront, on va fêter ça et dignement ; il
n’est jamais trop tard pour bien faire.

En matière de collaboration, Gérard Racine a
aussi pris contact avec Anne-Lise Lecomte, la
nouvelle préposée à la Bergerie du Bas, à Mont-
Sujet. Il s’est ainsi assuré que les randonneuses
et randonneurs, arrivés au terme de leur montée,
trouveront de quoi se sustenter. La tenancière
a mis sur pied un système de libre-service 
ouvert en permanence. Un distributeur sera à
même de fournir des boissons et quelques
mets, parmi lesquels, de la fondue ! 

Les membres du Club Photo Chasseral pré-
sents à cette conférence de presse, ont tenu à
informer que leur groupe, fort d’une vingtaine
de membres, est ouvert à tous les photo-
graphes de la région, quel que soit leur niveau.

Olaf

Chaque année, l’équipe du Sentier des sculptures, avec Gérard Racine à sa tête, organise
une activité ou une animation autour de la plateforme située sur le tracé de cette voie, entre
Lamboing et le Mont-Sujet

Plateau de Diesse - Cinéma - 15

De gauche à droite, Véronique Schoeffel, Daniel Richoz, André Weber et Gérard
Racine, sous l’un des tableaux forestiers (photo Ulrich Knuchel)



Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

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

Immobilier
16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Omby, 
Madagascar et le zébu

La bonne épouse
VE 26 juin à 20h30 

Honeyland
MA 30 juin VE 3 juillet à 20h30 

www.cine2520.ch

A VENIR....

AVANT DE QUITTER DIESSE
Je cherche à me défaire d’une 

FRAISEUSE A NEIGE 62 CM - 2012
Démarrage électr. Moteur 250 cm³, 4T

Prix Fr. 350.- & 077 485 61 31

Dame récement retraitée, 
cherche à  louer à La Neuveville

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES 
situé dans un endroit calme

Offre sous-chiffres D-398-G au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville. 

A louer à Lamboing - route de Diesse 16
APPARTEMENT 4 PIÈCES

cuisine agencée ouverte, cheminée, grand balcon,
place pour grillade. Fenêtres et parquets rénovés en
2017.  Surface habitable 62m2.Libre de suite ou à
convenir. Arrêt de bus à proximité. Loyer Fr. 1335.-
charges comprises. Place de parc + Fr. 50.- mois.

& 079 415 09 11

A louer à Nods, dès le 1er août 2020

APPARTEMENT 4 PIÈCES (rez-jardin)
Non fumeur, 90m2, partiellement rénové. Cuisine
agencée habitable avec accès direct au jardin. 2
places de parc. Loyer Fr. 1400.- (Fr. 1100.- + Charges
Fr. 300.-). A discuter : animaux, jardin potager. 

Renseignements :& 079 738 02 87

La Neuveville - Le Landeron
Couple retraité cherche à acheter

APPARTEMENT 31/2-4 PIÈCES
proche des commodités, ascenseur, garage, 

dégagement. & 078 685 31 36 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

OUVERTURE DE LA PLAGE  
LA NEUVEVILLE

Nous informons la population de La Neuve-
ville et des environs que la plage du camping
est ouverte depuis le 8 juin 2020, sept jours
sur sept.
Venez-vous prélasser dans un cadre idyllique

Restaurant et Plage de La Neuveville
GUTAJ FRERES

La Plage
Camping & Restauration

Juin-Juillet- Août
ouvert 7/7


