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Parc Chasseral en juillet

Parc régional Chasseral / Plantes médicinales, week-end artistique en
pleine nature ou chasse à la météorite : les sorties guidées du 
Parc Chasseral proposées en juillet sont variées et passionnantes. 

La Météorite du Twannberg
Cette randonnée emmène les participants au-dessus du lac de Bienne,
à travers le champ de dispersion de la plus grande météorite jamais 
retrouvée dans notre pays. Une sortie guidée par Thierry Basset, 
géologue-volcanologue, pour découvrir la fabuleuse histoire de cette
météorite, de sa naissance aux confins du système solaire il y a 4,56 milliards
d’années jusqu’aux découvertes de ses derniers fragments. 
Et qui sait, pour en trouver un morceau, peut-être !

Samedi 4 juillet  de 9h à 17h
Départ : gare de Douanne
Arrivée : gare de Bienne, accès en transports publics recommandé
Prix : Fr. 86.- / Fr. 26.- pour les enfants de moins de 12 ans
Le prix comprend l’organisation  de  l’excursion,  l’accompagnement  et
les  explications  d’un géologue sur le terrain, les transports du guide,
l’entrée dans les gorges de Douanne, le funiculaire Macolin-Bienne, 
présentation d’un petit morceau de la météorite de Douanne.
Plus d’informations et inscription auprès de Thierry Basset, / 079 385 71 77
info@thierrybasset.ch, www.thierrybasset.ch ou www.parcchasseral.ch

Carnet de voyage au Chasseral
Trois jours de marche du versant sud-est au versant nord-ouest du 
Chasseral, entre pâturages boisés bucoliques, fermes isolées, forêts de
conifères et vieux sycomores enchantés, deux nuitées en métairies et
des moments de dessin et d’aquarelle  en nature : c’est possible 
avec Bastian Keckeis, accompagnateur en montagne et aquarelliste, qui
propose ce “ Carnet de voyage“ sur le sommet du Chasseral.

Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet
Départ : Les Prés-d’Orvin, arrêt de bus “Bellevue“
Arrivée : Les Savagnières,  “Parc“
Prix : Fr. 550.- tout compris : Accompagnement par un professionnel, deux
nuitées en demi-pension, piques-niques.
Inscription obligatoire auprès de Bastian Keckeis / 079 635 91 43
info@lartacebleue.ch, www.latracebleue.ch ou www.parcchasseral.ch

Plantes médicinales du Chasseral
Randonnée facile sur les chemins pédestres du Chasseral à la découverte
des plantes médicinales typiques de la région. Pique-nique dans les 
pâturages boisés et présentation du travail de transformation de 
certaines plantes à la distillerie de L’Echelette, suivie d’un atelier ludique.
Chacun pourra repartir avec sa création.

Samedi 11 juillet de 11h15 à16h15
Départet arrivée : Les Prés-d’Orvin, arrêt de bus “Bellevue “
Prix : Fr. 40.-, enfants de 7 à 16 ans gratuit
Pique-nique à prendre avec soi
Inscription obligatoire : 079 636 26 78, elodie.gerber@parcchasseral.ch ou
www.parcchasseral.ch

Il est recommandé de s’inscrire rapidement  www.parcchasseral.ch

Le Parc Chasseral propose des sorties guidées par des professionnels tout au long de la belle saison
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Ciné2520
Un film, un mythe malgache : le zébu

Photo des lecteurs

Au Ciné-2520 des Epancheurs, un film exceptionnel, “Omby, Madagascar et le zébu“, sera 
projeté le mardi 7 juillet et le vendredi 10 juillet à 20h30 en présence du réalisateur, Claude
Stadelmann

Quand il débarque pour la première fois en
1992 à l’aéroport de la capitale Antananarivo, 
il ressent une émotion forte, inédite, à la 
première bouffée d’air de la nuit malgache.
Comme si le pays voulait lui révéler d’un coup
sa puissante originalité. La sensation a perduré,
les séjours se sont enchaînés, un premier film,
documentaire vibrant, en est sorti : “ Taxi vanille“.
Dès 2013, le nouveau projet “Omby“ démarre,
avec toute une équipe malgache qui assure le
tournage. Le bovidé est beau, ses longues
cornes courbes séduisent et il est omniprésent,
dans les campagnes, en ville, sur les routes et
chemins, en couple avec une carriole à grandes
roues qui transporte tout. Il donne le lait à la 
famille, la viande des fêtes, il sert de monture
de rodéo et il laboure et piétine les rizières
inondées avant de pouvoir y planter les

pousses de riz. Il est signe de richesse, il est 
le lien  entre le symbolisme, les racines et le
quotidien du peuple. Il est au centre des plus
grandes fêtes et les Malgaches ont un niveau
d’énergie très haut quand la musique est là !
Le projet de Claude Stadelmann donnera un
livre en 2016. Avec lui, l’équipe malgache a suivi
les migrations de zébus vers le nord et la 
capitale, elle a photographié et filmé cette
transhumance d’un ou deux mois et 400 km à
pied, sous la menace constante des “dahalo“, les 
voleurs de bétail sans pitié et armés jusqu’aux
dents. Volonté du réalisateur, les images sont
vraies et authentiques jusque, parfois, dans leur
brutalité, ce qui explique la limite d’âge des
projections à 16 ans (14 ans accompagné). Un
film-événement à voir sans faute, qui laissera
des souvenirs durables.                                 Renard

Communiqué gratuit 
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Départ du Sud pour une longue transhumance

Canards à Colombier / photo Willy Gentil,  La Neuveville

Des projets
plein la tête

Après avoir vu défiler environ 4000 élèves
dans ses cours, Pierre Lugrin, enseignant au
Collège du District, a décidé de se retirer. 

Quarante années qui se résument par 23 ans à
l’école des Platanes à Bienne et 17 ans à La
Neuveville. Il y a enseigné le français, le latin, la
géographie, l’histoire et les travaux manuels.
C’est sur un bilan absolument positif qu’il va
quitter le monde de l’enseignement pour se
lancer dans celui des voyages, notamment. 

En effet, les traversées de l’Australie et de l’Eu-
rope, en camping-car, sont déjà au programme.
Au cours de la première, il va accompagner un
pote qui couvrira la distance à vélo.

Jamais, cet enseignant fort apprécié des élèves
et des collègues n’a connu de gros conflits. Il a
su faire en sorte que dans au moins 95% de ses
classes le climat ait été très agréable à vivre.
En quatre décennies, Pierre Lugrin a pu consta-
ter la transformation de la société et par consé-
quent celle des élèves. Ce qui le réjouit, c’est
l’évolution positive qui s’est opérée au niveau
de la détection des difficultés des enfants.

Le jeune retraité aura encore l’occasion de 
côtoyer cette jeunesse, car il va participer à 
différents camps. C’est une de ses activités 
préférées : camps de ski, camps verts, voyages
d’étude, etc. n’ont plus de secret pour lui. Ils lui
ont d’ailleurs laissé plein de souvenirs ineffaçables.

Heureuse retraite, Monsieur ! Olaf
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C’est l’été à l’UP !!!!
Juillet

Les Ateliers de la Sorcière (enfants)
Collage sur bois et lampe

Atelier d’écriture en randonnée
Gravure sur gomme et réalisation de tampons

Août
Internet comment ça marche?
Bien utiliser sa calculette

Taichi
Yoga japonais

Nordic Propulsing
Inscriptions et infos 

www.upjurassienne.ch/section
La Neuveville-Plateau

Ciné2520 
www.cine2520.ch

La Neuveville - 3

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

Tennis Club 
Actualités

Nouvelles règles d’utilisation 
des installations du TCN

Dans la new lettre de la semaine dernière  nous
avons évoqué les modifications du règlement
d’utilisation suite aux dernières dispositions du
déconfinement. Nous rappelons quelques 
règles à observer: Les règles édictées par l’OFSP
(respect des distances sanitaires (réduites à 
1,5 m) et lavage des mains entre autres) 
doivent toujours être respectées. Les réserva-
tions sont obligatoires avec inscription  de tous
les joueurs. Les professeurs tiennent une liste
nominative des participants à leurs cours. 
Les invitations sont à nouveau permises
(moyennant paiement de fr. 10.-) mais le nom
de la personne invitée doit être inscrit dans la
case ad hoc lors de la réservation. Balles et 
balais étant touchés par chacun, le lavage des
mains (ou désinfection) se fait AVANT et APRES
avoir joué. Restons prudents et appliquons ces
consignes simples. Il y va de notre santé!!!

Tournoi seniors Frijunes 50+
Pour ce 2ème tour, Roland Houlmann et son
équipe se sont rendus à Frijune pour ramener
3 points dans l’escarcelle. Victoire aisée de 
Roland avec Ursula qui montraient la voie 6/1
6/0. Liliane et Ursula ont emboité le pas tout
comme Roger et Alain avec des résultats res-
pectifs de  6/4 7/5  et 6/2 6/3. Pour le 3ème tour,
Roland se rend  jeudi 2 juillet à Marin. Jeudi 
dernier pour le compte du 2ème tour, l’équipe de
Sam Baumann recevait celle de Marin 2.  Pour
cette rencontre, victoire également de 3 à 1. Le
capitaine Sam associé à Bernard ont remporté
la partie 6/1 6/3. Jacqueline et Annelise ont dû
faire preuve d’une volonté sans faille pour venir
à bout de leurs adversaires 6/4 4/6 10/8 au
super tie breack.  Mieux que des commentaires,
le résultat traduit le déroulement d’un match
difficile mais finalement remporté. Bernard et
Jacqueline ont apporté le 3ème point 6/0 6/2.
C’est à Tramelan que Sam se déplacera jeudi
prochain. Après deux tours, nos deux équipes
figurent en bonne place sur le podium.  La 
situation pourrait se décanter après trois 
tours. Donc nous en saurons plus la semaine
prochaine. 

FSG La Neuveville
Gymnastique enfantine

Nous avons le plaisir de vous annoncer, après
deux ans de pause, qu’une monitrice s’est an-
noncée pour reprendre le groupe gymnastique
enfantine. Dès la rentrée scolaire, vos petits
gymnastes de la 1H à la 3H pourront faire du
sport, tout en jouant, les lundis de 17h à 18h à
la Halle du Signolet encadrés par Selma 
Bonvallat. Tous renseignements et inscriptions
peuvent se faire au 079/370.41.68.

Les plus jeunes gymnastes du groupe parents-
enfants se retrouveront quant à eux le mardi
de 17h à 18h à la place du vendredi après-midi.

Vous retrouverez sur notre site internet,
www.fsg-neuveville.ch, toutes les informations
relatives aux différents groupes enfants et
adultes.

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.

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

Omby : Madagascar et le zébu

Documentaire de Claude Stadelmann

Après «Jura terre promise», 
le cinéaste-artisan jurassien
Claude Stadelmann revient
avec un documentaire
tourné à Madagascar où il a
déjà réalisé plusieurs films. Le
zébu, animal mythique et
emblématique, est partout
sur la Grande île, dans la tradi-
tion, la culture et la vie quoti-

dienne. La caméra le suit au travers d'une
transhumance à haut risque.

MA 7 et VE 10 juillet à 20h30
Suisse / 16 (16) /  VF / 1h20

Le vendredi 10 juillet, séance 
en présence du réalisateur!

Les news de Damien
En sport de compétition, une blessure ne
tombe jamais à un bon moment, mais celle
qu’a contractée Damien vendredi dernier à
Neuchâtel tombe au plus mauvais moment.
Après pratiquement 3 mois de pause forcée
Corona oblige, Damien revenait dans une ex-
cellente forme. Pour preuve, en quart de finale
contre le 11ème joueur suisse du nom de Rémy
Bertola, Dam remportait aisément le 1er set  par
6/2. Au début du 2ème set, Damien a fait une très
mauvaise réception sur la terre battue et a
contracté une  entorse.  Comme un médecin et
un physio se trouvaient sur place,  un rendez-
vous immédiat fut obtenu pour passer des ra-
dios.  D’autres examens plus approfondis sont
programmés cette semaine. Plusieurs tournois
sont mis sur pied ces prochaines semaines,
nous ne pouvons qu’espérer que … meilleurs
vœux de guérison. 

Le rédacteur du TC
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L’homme qui    
murmurait à l’oreille des oiseaux
Naturaliste un brin sauvage, Jean-Michel Progin aime à observer sans déranger. Dans sa
ligne de mire, les animaux qu’il aime et qu’il respecte. Dans son objectif, des macros et des
portraits saisissants. Rencontre

« J’aime observer la nature. En fait, je me sens plus
naturaliste que photographe. Une passion qui 
remonte à l’enfance », confie d’entrée de jeu Jean-
Michel Progin. « Quand j’étais petit et que l’on me
demandait ce que je désirais comme cadeau,
je répondais invariablement un livre sur les 
animaux. »
Quelques années plus tard, la bibliothèque
bien fournie de ce Biennois d’origine, installé à
Diesse avec sa famille depuis plus de vingt ans,
regorge d’ouvrages de référence, auxquels il
consacre une grande partie de son temps libre.
“Je me plonge dans mes livres à chaque occasion.
En effet, à chaque sortie, chaque observation, j’ai
l’occasion de découvrir la faune et la flore qui
m’entoure. Et j’aime me documenter sur mon en-
vironnement. “
En fait, Jean-Michel Progin passe beaucoup de
temps dans la nature à observer. Il n’emmène
pas toujours son appareil photo, par contre il se
passe rarement de ses jumelles, qui lui permet-
tent de voir de plus près certaines espèces. 
“Ce qui compte pour moi avant tout, c’est le res-
pect de l’animal. Si je me rends compte qu’il a re-
marqué ma présence, et, surtout, que je le
dérange, je me retire immédiatement. Pour moi, il
n’y a rien de pire que de perturber un animal pour
réussir une prise de vue“ explique Jean-Michel
Progin. Ainsi, lorsqu’il a décidé de réaliser un 
reportage sur les renards roux, il a pris un
temps fou pour ses repérages. 
“Je voulais que la scène soit bien exposée niveau
lumière », poursuit le photographe. « Mais il fallait
également que le milieu soit très sauvage, sans
trace de la présence humaine“, relève-t-il encore.
En effet, pour ce puriste, rien de pire qu’un fil
électrique, un barbelé, un élément perturba-
teur qui n’a rien à faire dans un tel décor. 
Le résultat pour ses renardeaux est saisissant :
en regardant ces magnifiques photos, on se
prend au jeu, on les suit dans leurs cabrioles, et
l’on commence même à s’imaginer le conte
que l’on pourrait raconter. 
Si l’imagination l’emporte, Jean-Michel Progin
demeure pragmatique dans son approche du
monde animal, notamment de la faune 

sauvage qui nous entoure. 
“ Il m’est arrivé de recueillir des animaux blessés
ou en détresse, des oiseaux tombés du nid. Mais
j’ai toujours tout mis en œuvre pour qu’ils retrou-
vent rapidement leur environnement naturel. “
Et notre ami des animaux de se souvenir. 
“Quand je voyageais au Costa Rica, un matin j’ai
trouvé un nid, tombé d’un arbre qui avait été
coupé. A l’intérieur, il y avait un oisillon avec un
début de plumage bleuté. Les parents avaient dis-
paru. En cherchant dans les ouvrages que j’avais
emmené dans mon voyage, j’ai découvert que
c’était un oiseau qui se nourrissait de fruits, le Tan-
gara bleu. Grâce à une seringue remplie de purée
de bananes, j’ai nourri mon petit compagnon.
Nous lui avions fait un nid dans un berlingot 
de lait... Et puis un jour, trois semaines après 
notre rencontre, il a soudain eu assez de force 
pour prendre son envol, pour reprendre sa vie 
“normale“. Et j’étais content. Content et soulagé
qu’il puisse retourner dans son environnement
naturel. “
A l’image de ce sauvetage, Jean-Michel Progin

s’engage pour la survie des oiseaux et le repeu-
plement de certaines zones. Membre très actif
du comité du Centre d’études et d’observation
des oiseaux de Bienne (CEPOB), il participe aux
différentes actions entreprises par cet organe
qui se charge notamment de l’entretien et de
la pose de nichoirs artificiels. 
“Notre association compte des pointures, des
membres qui connaissent vraiment bien leur
sujet et reconnaissent un oiseau à son chant, une 
discipline que je ne maîtrise pas encore totalement“
avoue avec une certaine modestie Jean-Michel
Progin. Pourtant, lors d’un autre sauvetage 
impromptu d’un oisillon, il a eu recours à un 
enregistrement de chants d’oiseaux pour sortir
ce petit de l’ornière. 
“Il refusait de se nourrir, il n’acceptait même pas
les gouttes d’eau que nous essayions en vain de
lui donner “ se désespérait-il. “Quand j’ai réalisé
que ce devait être une bergeronnette grise, j’ai
pensé à cet enregistrement que j’avais. En enten-
dant le chant de ses congénères, l’oisillon s’est mis
à littéralement s’époumoner. J’ai déposé l’oisillon
sur la table de la terrasse et son cri a alerté un 
parent, qui est venu le nourrir. “
Une autre très belle histoire, qui s’est heureu-
sement bien terminée.
Mais Jean-Michel Progin ne s’érige pas pour
autant en sauveteur d’oisillons en détresse. 
Et notre naturaliste de poursuivre son chemin.
“Ma passion m’a conduit aux quatre coins du
monde, mais je choisis en général des coins en-
core très sauvages, puisque c’est généralement là
que s’établissent certaines espèces d’oiseaux.“
Ainsi, les vacances de la famille Progin se sont
très souvent déroulées dans des endroits peu
touristiques, comme certaines plages de Grèce
quasiment vierges, où Jean-Michel Progin pou-
vait s’adonner à ses observations en toute
quiétude. Et pour pouvoir pratiquer certaines
observations, il ne recule devant aucun sacrifice,
quitte à ramper, quitte à se faufiler entre les
bosquets et les fourrés, au risque de quelques
égratignures. Son amour et son envie de 
découvrir l’animal dans son milieu naturel l’em-
porte sur son confort personnel. Parfois, il 
ramène des clichés étonnants, parfois il ne
prend même pas son appareil photo, car seul
compte alors l’instant et la magie de l’éphé-
mère.
Cela peut paraître étonnant de ne pas vouloir
ramener forcément un “souvenir “ de telles 
expéditions. Mais le photographe cède volon-
tiers la place au naturaliste, qui est l’essence
même de Jean-Michel Progin. 
“J’ai tout de suite aimé le côté technique et esthé-
tique de la photographie. J’ai beaucoup appris
sur le terrain et de mes expériences. Et j’ai égale-
ment eu envie que d’autres puissent à leur tour se
prendre de passion pour la photographie “ se 
réjouit-il. C’est ainsi qu’il a participé activement
à la mise sur pied du Club-photos Chasseral il
y a 7-8 ans déjà, club où il anime volontiers 
certains ateliers. Il partage également ses
connaissances en la matière dans un cours qu’il
dispense à l’UP, section de La Neuveville. Ainsi,
où qu’il passe, Jean-Michel Progin apporte,
grâce à ses connaissances et à son savoir, une
plus-value à son entourage. Son regard doux,
aiguisé, qu’il sait porter sur l’environnement
qu’il entoure est un enrichissement perma-
nent. Sa soif de connaissance n’a d’égal que
son immense respect de la nature qu’il sait 
observer, relater, sans jamais la trahir ni la 
travestir. Une belle contribution à la faune et la
flore de notre région, un hommage en images,
et une rencontre magnifique, au-delà des 
clichés et des idées reçues sur ce que peut être
un photographe animalier.                             Céline

Portrait / Jean-Michel Progin - 11 

Observer est pour Jean-Michel Progin une seconde nature

Sur les pans de Chasseral, on croise ou croisait de très beaux spécimens, comme ce Grand Tétras



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

Pascal Ventrice
Ch. de l’Eglise 7 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - ventrice@net2000.ch

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus tard
le mardi 12h pour une parution le vendredi. Un
paiement à l’avance peut être éxigé. Votre manuscrit
doit comporter une adresse  reconnue.
Pour les annonceurs   domiciliés en dehors des 
limites de l’ancien distict de La Neuveville, le 
réglements des frais est demandé à l’avance.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)
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Etudiant informaticien
PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

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

Tél. 032 751 21 79  / Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 

Benni
Baghdad in my Shadow

Honeyland
VE 3 juillet à 20h30 

Omby: 
Madagascar et le tébu
MA 7 et VE 10 juillet à 20h30 

www.cine2520.ch

SEELAND FROMAGE
vous propose le mercredi et samedi

Des fromages saison par saison
Place de la Liberté / La Neuveville

A VENIR....


