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Le ciel était gris sur le bourg en cette fin
d’après-midi. Néanmoins, les organisateurs ont
pris le risque d’organiser la cérémonie sur la
Place de la Liberté. Et leur pari a payé : le public
est arrivé en grand nombre et n’a pas été
mouillé.
Andrea Olivieri, président de la commission des
loisirs, a ouvert ce moment en parlant de la 
passion. “Ce qui vous donne la force de vous 
surpasser, c’est la passion.“, a-t-il déclaré à ces

méritants. C’est à Lyndon Viglino, journaliste,
qu’est revenue la responsabilité de présenter
les élus. 
Parmi eux, on a pu compter tout une famille.
Christelle et Dany Bärtschi, avec leurs enfants
Samantha, Tiffanie, Jérémie et Timothy. Les 
parents sont férus de tennis, leurs deux filles
pratiquent le patinage artistique avec 
beaucoup de succès. A 16 ans, Jérémie est déjà
un hockeyeur chevronné. Timothy, 13 ans, pour

La Neuveville / Les autorités municipales ont attribué, samedi dernier, les mérites culturels
et sportifs à des personnes qui font la fierté de La Neuveville

Photo de famille des lauréats, avec les organisateurs (Photo Ulrich Knuchel)

sa part, s’adonne aux acrobaties de cirque à un
niveau déjà élevé.
Amélie Klopfenstein a aussi reçu le mérite sportif
pour ses magnifiques performances de
skieuse. Elle est championne suisse de géant
des moins de 16 ans et ambitionne de monter
une fois au moins, sur un podium en Coupe du
Monde. Et pourquoi pas tout en haut ?
Stéfanie Gauchat s’est vu attribuer le mérite du
dirigeant ou entraîneur, pour la création de 
différents circuits de l’Helsana Trail. Elle est aussi
la nouvelle présidente de la Fête du Vin.

(suite page 2)



“J’aimerais juste apporter une petite goutte à la compréhension des gens vis-à-vis des roux“.
Tels sont les mots prononcés  par François Vorpe lors de la présentation de son livre 
“La vie en roux“ qui s’est tenue dans le cadre idyllique de La Neuveville. Le même qui lui
avait déjà servi de décor pour la sortie de son premier livre “Passionnément croque-mort“en
2012. Marier une toison rousse avec le bleu du lac, en voilà une idée originale...               

“A la plage, je suis plus intéressant que George
Clooney bronzé.“ “Si les gens qui se moquaient de
moi à l’époque sont devenus sympas, c’est proba-
blement parce qu’ils ont compris que j’étais moins
con que j’en ai l’air.“ “Je n’ai jamais été un concur-
rent pour un mec qui convoitait une fille puisque
les nanas me fuyait“ ou encore “Les rousses sont
magnifiques, mais les roux sont moches.“ Comme
Christian Constantin, François Vorpe a le sens
de la formule percutante. C’est donc en buvant
littéralement ses paroles que les journalistes
régionaux ont découvert l’enfer vécu par les
roux de l’enfance à la vie adulte en passant par

l’adolescence. “Je n’ai surtout pas écrit ce livre
pour jouer le Calimero qui pleure, mais simple-
ment pour apporter une petite goutte à la 
compréhension des gens vis-à-vis des roux“, a-t-il
confié. “Ma démarche ne vise pas à protéger les
adultes qui arrivent à se débrouiller, mais aux en-
fants qui se retrouvent systématiquement agres-
sés en raison de leur couleur de cheveux.
J’aimerais bien que cette situation puisse 
évoluer.“ Aujourd’hui, François Vorpe n’en veut
pas aux enfants qui lui ont en fait voir de toutes
les couleurs dans la cour de récréation. “J’étais
différent, donc je devenais forcément une cible 

privilégiée. Les auteurs de toutes ces moqueries ne
se rendaient même pas compte du mal qu’ils 
pouvaient me faire. Je ne leur en tiens pas 
rancune. En revanche, j’en veux toujours à cette
institutrice qui s’est montrée odieuse avec moi.» 

Trouver des astuces pour 
échapper aux moqueries 
Pour tenter de focaliser l’attention des enfants
sur une autre particularité que celle de sa couleur
de cheveux, François Vorpe a utilisé différentes
astuces, dont l’humour et le sport. “Dans le train,
mes gags faisaient mouche, alors j’y ai pris goût.“
Autre source de délivrance : le hockey sur glace:
“Je jouais derrière et c’est vrai que j’arrivais 
parfaitement à me faire respecter vu ma stature
imposante“, souligne-t-il. “Le seul avantage de
toutes ces agressions, c’est qu’elles m’ont vérita-
blement blindé, vacciné. Quand quelqu’un veut se
moquer de  moi aujourd’hui, je lui dis : même si tu
reprends de l’élan, ça ne va pas me toucher. Je suis
conscient que le fait d’avoir été humilié m’a forgé
un caractère qui m’a permis d’acquérir une bonne
situation professionnelle, mais sans cette couleur
de cheveux, je serais encore allé plus loin, j’en suis
convaincu.“

Allergique à l’humiliation
Si François Vorpe a écrit “La vie en roux“, c’est
aussi pour que ses enfants puissent mesurer à
quel point il a souffert de cette situation : 
“A la maison, je n’ai jamais fait la moindre allusion
à cette discrimination. D’où l’étonnement de ma
fille en prenant connaissance du livre.“ 
En rédigeant son ouvrage publié aux éditions
du Roc à Saint-Imier, François Vorpe admet qu’il
s’est un peu libéré de son traumatisme. Mais il
reste néanmoins toujours allergique à l’humi-
liation : “C’est quelque chose de terrible que je ne
pourrai jamais accepter.“ 

Tous au Festival des Roux !
Déjà existant en France, un Festival des Roux
sera organisé de manière interactive par François
Vorpe du 28 au 30 novembre prochain aux
Breuleux à la salle des Planches. Une belle 
occasion d’échanger des expériences et de 
partager des moments de convivialité sans 
distinction de couleurs de cheveux. 

Olivier Odiet

Devant les médias régionaux, François Vorpe s’est plongé dans  son livre “La vie en roux“ pour y extraire un passage
de son choix (photo oo)    

Ils font honneur 
à la cité

Après une rencontre en 2003, Lynn et Alain
collaborent avec de nombreux artistes et se
produisent sur des scènes prestigieuses : 
le Paléo Festival, le Printemps de Bourges,
les Eurockéennes de Belfort... avec leur 
premier du Aloan et maintenant la Zone 
Pietonne.

Du pur Helvète... oui mais l’analogie s’arrête là ! 

Des cendres d’Aloan est né Elvett musique de
type électro charnelle et d’instruments acous-
tiques. Il y a là le mariage subtile synthétiseurs
analogiques et rythmique organique.

Ils feront place à un univers cinématogra-
phique avec pour phare la voix époustouflante
de Lyn M.  Rappelons que notre duo Genevois
se produit désormais en quatuor : Lyn, Alain, 
Eoghan et Sorraya !!

On se réjouit de leur présence sur notre scène.

Côté cantine, le Café du Marché vous propose
des saucisses de veau accompagnées de frites.

(suite de la page 1) Le mérite culturel est allé a
Alain Tschumi, né à Moutier en 1928. Etabli à 
La Neuveville depuis fort longtemps, cet archi-
tecte a toujours été à l’avant-garde, mais pas
toujours compris. Il a réalisé des écoles, des
théâtres, des maisons individuelles et même la
Maison de paroisse réformée de La Neuveville.
Sa devise a toujours été : Construire pour un
monde meilleur.

Le coup de cœur du jury est allé à Charles 
Racine, qu’on connaît mieux sous le nom de
“Carlo“. Il est toujours prêt à donner un coup
de main. On peut dire qu’il a le bénévolat dans
le cœur et le cœur sur la main. Il est actif tous
azimuts, mais principalement au FC La Neuve-
ville-Lamboing.

Enfin, Jeanine Zimmerli et Jacques-Alain 
Gigandet ont été honorés pour leur implica-
tion depuis plus de 20 ans, au comité de la
Zone Piétonne. Ce qui les motive, toujours et
encore, c’est l’implication du nombreux public

qui assiste avec enthousiasme aux manifesta-
tions proposées.

Cette remise des mérites a été très judicieuse-
ment agrémentée, en introduction, dans les 
intermèdes et en conclusion, par Tiziana Coco
et Pietro Nobile. A eux deux, ils ont apporté la
chaleur du Sud sur la Place de la Liberté, boudée
par le soleil.

Au terme de cette séquence, l’apéritif a été
servi au public, ceci juste avant l’ouverture 
officielle de la Zone Piétonne 2019. Le départ
de cette série de manifestations a été donné
par Albrecht Ehrensperger, à l’occasion de son
allocution.

C’est, ensuite, la formation franco-suisse Full
Groove qui a eu l’honneur de lancer concrète-
ment cette saison estivale. A dix sur scène, ils
ont interprété le meilleur du funk. 
Une dizaine de groupes, proposant diverses
musiques, marqueront plusieurs week-ends,
d’ici la fin du mois d’août. Entre jazz, rock, pop,
soul, indi, folk, il y a le choix.                                  uk

Programme et infos de la Zone Piétonne 
www.lazonepietonne.ch

Zone Piétonne

Elvett

François Vorpe - La vie en roux                                                 

“Je ne pleurniche pas, je constate“               
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Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Offres vacances d’été ou... le Japon cet automne ?  (petit
groupe FR), Projets l’Ecosse, l’Irlande, en «Fly&Drive  étapes» !
Croisière fluviale en péniche privatisée : pour 22

personnes avec cook dès 1300.- pp… Tenerife Sicile & Sardaigne,
les Pouilles en agritourisme, charme et découvertes ...à découvrir sur
www.leauvive.ch – onglet Destinations – voir l’offre ! / -  Location
de maison avec piscine dès 1500.- en été !
Eco-vacances à Chypre, Sicile, Sardaigne : 1 semaine avec 
véhicule dès Chf 750.-Croisières MSC : 30% de Rabais – à réserver
jusqu’au 30 avril !
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville
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Nouvelles de la biblio

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Voici quelques récentes acquisitions, 
ces documents seront disponibles dès le 
samedi 25 mai.

Romans
ACIMAN André / Les variations sentimentales
ATKINSON Kate / Transcription
BEAGIN Jen / On dirait que je suis morte
BOUYSSE Franck / Né d’aucune femme
CROW Matthew / Le dernier voyage de monsieur
Baxter
DAVE Laura / Hello, Sunshine
DIETRICH Pascale / Les mafieuses
FERRANTE Elena / Frantumaglia
KHAYAT Ondine / Ecoute la petite musique...
LACKBERG Camilla pol. / La cage dorée
LEROY Gilles / Le diable emporte le fils rebelle
MCCOY Sarah / Le bruissement du papier et
des désirs
MINIER Bernard pol. / M, le bord de l’abîme
MOURON Quentin / Vesoul, le 7 janvier 2015
RAHIMI Atiq / Les porteurs d’eau

SAFIER David / Charmant
TAL MEN Sophie / Qui ne plante pas ne pousse
jamais
TUOMAINEN Antti 7 Derniers mètres jusqu’au
cimetière
VUILLARD Eric / La guerre des pauvres
WARD Jesmyn / Le chant des revenants

Roman allemand
WURGER Takis / Stella

Roman anglais
HILTON L.S. / Ultima

Documantaires
ANDRE / JOLLIEN / RICARD / A nous la liberté
OCKRENT Christine / Le prince mystère de
l’Arabie
WATERS Léa / Cultiver ses forces : l’éducation
positive au quotidien

B.D
MAFFRE F. + J. / Stern 3 : L’ouest, le vrai
ZEP / Paris 2119

DVD
Champions
La vérité sur l’affaire Harry Quebert

Découvrez également notre sélection de livres
en gros caractères. Attention, la bibliothèque
sera fermée le samedi 1er juin (Ascension).

La Neuveville est devenue la première com-
mune du Jura bernois à avoir un section du
Parti écologiste suisse.

Poussé par les bons résultats des listes écolo-
gistes à La Neuveville lors des élections canto-
nales 2018 et des votations concernant le
domaine de l’environnement, un groupe de ci-
toyen a décidé de mettre en place une section
communale. Le parti compte déjà une ving-
taine de membres. 

Lors de l’assemblée constitutive, le comité
constitué de 5 personnes a été nommé pour la
prochaine année. Il est composé de Cyprien
Louis (Président et membre du CJB), Sabine
Mamie (Vice-présidente), Samuel Fluckiger
(Trésorier), Francis Gerz et Aurèle Louis (mem-
bres). La section souhaite apporter un dyna-
misme nouveau en présentant de nouvelles
personnes et perspectives. La section compte
déjà une part importante de jeunes inquiets
pour l’avenir que nous réservons aux futures
générations mais tout autant de jeunes parents
et grands-parents, interpellés par le virage que
prend notre société depuis de nombreuses 
années. Les personnes intéressées à rejoindre
ou soutenir notre projet peuvent contacter le 
comité par mail à info@verts-laneuveville.ch. La
section est également ouverte aux habitants
du Plateau de Diesse. 

La Neuveville

Vague verte

Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch



Phanee de Pool

Organisée par l’AVVL et l’amicale Landeron Classic, cette douzième édition promet d’être belle et festive. Avec une participation de 150 à 180
véhicules, la Vieille Ville du Landeron va s’animer dès le matin du samedi 1er juin avec l’arrivée de ces magnifiques voitures d’un autre temps

Le Landeron Classic
Entrée et parking gratuit pour le public
Samedi 1er juin de 9h à 17h

Jeudi 16 mai la première soirée de Session
privées a été organisée de main de maître
par Kevin Salm, nouveau patron-associé du 
restaurant le Carnozet et Yann Berger, 
cheville ouvrière de Seul en Scène à Cressier

Seul en Scène et le Carnotzet présentent 

Sessions privées

Dans un lieu accueillant avec des plats 
délicieux une soixantaine de participants ont
eu le privilège de venir écouter une jeune 
artiste biennoise Phanee de Pool.

Artiste un brin espiègle qui se joue des mots
qui se balade sur de la bricole mélodique 
gorgée de malice, entre le buffet froid et le 
dessert Fanny Diercksen nous a ému et régalé
par sa prestation et son sourire communicatif.

Attention :  pour les prochaines soirées, réser-
vation obligatoire; directement au restaurant
du Carnotzet auprès de Kevin Salm ou par mail
à info@le projet-v.com

4 Le Landeron

Le Landeron Classic

Une douzième édition qui promet de belles découvertes

Bichonnées par leurs propriétaires, elles étin-
celleront à l’envie et les curieux pourront 
ainsi se baigner dans une belle époque hélas 
révolue. Prendre son temps, découvrir et admirer,
les différentes belles, que de plaisir à ressentir.
Comme à l’accoutumée, les participants sont
invités à s’habiller dans l’esprit de l’époque de

leur véhicule. Quant aux organisateurs, ils revê-
tiront leur traditionnelle salopette de mécano. 
Cette année, le club des MG Grandmothers,
que l’on pourra découvrir dans la cour de la 
Gazouille, est l’invité d’honneur.  Après les mots
de bienvenue du comité organisateur à 10h30,
un apéro convivial sera offert aux participants.

Dès 14h15, les participants se présenteront 
devant la fontaine du Vaillant, sous le drapeau
à damier, et c’est là que Jean-Marc Kohler 
commentera les aspects des différents véhi-
cules avec ses connaissances très averties. Tous
partiront ensuite en ballade de découverte en
terres vaudoises et fribourgeoises d’une heure
un quart environ avant de revenir au Landeron
pour assister à 16h30 à la remise des prix sur le
tapis rouge aux véhicules sélectionnés par le
comité. 

A 17h, on découvrira les performances du
groupe de rock acrobatique “Fréquence Rock“
de Neuchâtel. Cette démonstration sera suivie
à 17h15 du tirage au sort de la tombola avec
en premier prix une montre suisse “WilTell“ 
automatique d’une valeur de 498 francs, prix
offert par un nouveau sponsor venu soutenir
la manifestation. La remise des prix et le tirage
de la tombola effectués, la traditionnelle photo
d’ensemble sera prise devant la fontaine.

La clôture “officieuse“ de la manifestation sera
effective à 18 h, mais la cantine restera ouverte
pour partager le verre de l’amitié.

Toute la journée, on pourra satisfaire petites et
grandes faims grâce au FoodTruck Scapino et
ses pâtes fraîches et se désaltérer dans la 
cantine placée dans la cour du Château ou se
restaurer sur les terrasses des deux restaurants
L’escarbot et Le Nemours. 

Une bien belle journée en perspective avec un
magnifique soleil on l’espère pour la beauté de
cet évènement incontournable. 

Renseignements : 
Eddy Burgener, (président de l’AVVL)

079 462 11 89



1949 Chavannes, cave Werner Andrey.  (Collection Charles Ballif )    

1978  La Neuveville, Fête du Vin, les viticulteurs de Chavannes.  (Photo Charles Ballif )    

5 Le passé disparu par Charles Ballif



Une présence emplie d’humanité

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports
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“Qui a l’habitude de voyager
sait qu’il arrive toujours un moment
où il faut partir“
Paulo Coelho

Sa compagne Pascale
Sa sœur et son beau-frère
Christine et Charles Tartaglia-Morger
leur fils Olivier, son épouse Marion et
leurs enfants Alexis et Léonore
Son frère et sa belle-sœur
Jean-Pierre et Dominique Morger-Le Roux 
leur fils Antoine et son amie Océane
ont le chagrin de vous faire part du décès de 

André MORGER
qui nous a quittés à 61 ans, après une courte maladie
supportée avec un immense courage.
Un recueillement aura lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille : Jean-Pierre Morger
Adresse de la famille : Côtes Bugnot 2 - 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Le Carré de la Bordée de Tribord a le regret de faire part du décès de 

Monsieur

Jean-Pierre Weber
membre fondateur du Club de Voile de La Neuveville. 

Nous transmettons toute notre sympathie à sa famille et ses proches.

AVIS MORTUAIRE

Le culte de dimanche dernier, s’est tenu à la Blanche-Eglise, dans le cadre des célébrations
“Clin Dieu“. Les paroisses réformées de la région y étaient associées. Une équipe de 
catéchumènes, secondés par le pasteur et le secrétaire de la paroisse, ont proposé une 
réflexion sur le jardinage

Effectivement, la vie des humains peut très
bien se comparer à un jardin qu’il faut cultiver
et travailler. Notre vie est-elle un bout de terre,
un désert ou bien même une dalle de béton ?
Pour créer notre jardin, il fautd’abord le démar-
quer, comme nos libertés. Il faut y creuser un
sillon dans lequel on pourra déposer nos 
soucis, nos espoirs...

Après ces réflexions, les 
paroissiens présents ont 
bénéficié d’un moment
d’échange sur le sujet. Les
catéchumènes, de leur côté,
ont préparé des bocaux
transparents pour y mettre
de jeunes plantes. Il a fallu
un fond en pierre, du ter-
reau, un peu d’engrais pour
donner toutes les chances
aux plantes. Il en va d’ailleurs
de même pour des

graines.Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est l’eau
que l’on peut comparer à des paroles aimables,
par exemple. Le soleil, symbole de la présence
de Dieu est naturellement aussi indispensable.
Cette célébration s’est achevée autour du verre
de l’amitié et de plein de bonnes choses apportées
par les catéchumènes.                                            uk

CAJlecaj.ch / Instagram caj_district  
032 751 14 60 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
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Instantané !
Le beurre et l'argent du beurre !

Vous connaissez certainement cette expres-
sion qui s'invite souvent dans les échanges
avec l'UE ! Avec d'un côté l'UE qui pense que
la Suisse veut le beurre et l'argent du beurre
et de l'autre la Suisse, convaincue que l'UE ne
cherche que ses propres intérêts. Une 
situation qui ne peut que générer tensions,
frustrations et rapports de force. Lorsque 
la méfiance s'installe dans une relation, il 
devient difficile de retrouver confiance et 
sérénité. Chacun se retranchant dans ses 
certitudes, coupant le dialogue avec l'autre,
tout en l'accusant de ne rechercher que son
propre intérêt. 

Car faire confiance est une construction dont
le fondement consiste à croire en l'honnêteté
de l'autre et cela même lorsqu'il s'oppose à
nous. Dans l'épisode de la femme adultère 
accusée par les pharisiens et risquant la 
lapidation, Jésus a eu confiance en l'honnê-
teté de ses accusateurs. Jusqu'à leur laisser le
choix de la décision lorsqu'il leur dit : “Que
celui qui n'a jamais péché lui jette la première
pierre“ ! 

Faire confiance c'est laisser à son prochain un
vrai choix qui n'est pas celui de la culpabilité,
du jugement ou de la contrainte, car ce n'est
qu'à partir de cela qu'une vraie relation de
confiance peut naître. Didier Suter, pasteur

Paroisse réformée 

La vie humaine, un vrai jardin

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 24 mai 15h-23h / Samedi 25 mai 19h-23h

Ascension : fermé le jeudi 30 mai
Vendredi 31 mai ouvert /  Samedi 1er juin  fermé

Activités
Sortie Skatepark Colombier

Vendredi 7 juin 2019 / Départ 15h45 / Retour
20h50. Prix : 9.- Chf (train) / Places limitées.
Inscription au CAJ. Informations complémen-
taires au 078 400 34 35



A partir du 1er juin, Manuela, se réjouit de vous accueillir dans le salon de coiffure “chez 
Cosette“, rue des Combes 1, à Lignières

Sous l’égide d’Enfants du Monde, les écoliers du Collège de District, de La Neuveville, ont
apporté un message très profond

Lignières

Manuela intègre le salon de coiffure “chez Cosette“

Passionnée dès son plus jeune âge, elle com-
mence par travailler à Marin-Centre pendant 
10 ans. En même temps, la pétillante argovienne
passe sa maîtrise de coiffeuse et s’établit en
terre neuchâteloise, sa région de prédilection. 
Elle continue son parcours au home Les Char-
mettes, elle dispose d’un salon de coiffure et 
indépendante elle gère son activité non- stop
avec une employée à ses côtés et coiffe les 
résidents et sa clientèle de l’extérieure durant
23 ans.

Sa passion c’est son métier, créatif et diversifié,
qui embellit hommes et femmes. Face  aux  
tendances  et styles nouveaux, elle se perfec-
tionne et réalise les coiffures en conséquence.
Il lui tient  à  cœur  de répondre aux besoins, de
donner envie de revenir, voir le visage satisfait
de ses clientes devant leur nouvelle coupe lui
suffit ! Dynamique, pleine de vie, Manuela 
apprécie énormément le contact humain
qu’apporte sa profession,  et se prête volontiers
aux confidences entre deux coups de ciseau. 
La richesse de son métier: c’est privilégier
l’échange, l’écoute et de cotoyer toutes les 
générations.

Pourquoi quitter les Charmettes ?
Pas  prête  de  cesser  son activité, “j’ai donné“
dit-elle dans la perspective de retrouver une
qualité de vie saine et moins trépignante, sans
déplacements continus, se voyant déjà aller au
travail à vélo ou à pied, commencer une 
nouvelle vie et prête à relever un nouveau   
challenge. Une opportunité s’est offerte, elle a
fait la connaissance de Cosette, coiffeuse au 
village avec 47 ans d’activité, qui songe à poser
gentiment les ciseaux. Elle le fera, dès le temps
voulu, avec la satisfaction de n’avoir pas aban-
donné sa chère clientèle puisqu’elle a trouvé à
remettre son pas de porte. En duo et en 
douceur se prépare la transition, les deux 
expertes en soins capillaires ont tant d’expé-
riences réciproques à se transmettre, la nou-
velle clientèle a certes des habitudes et des
désirs, Manuela s’y prêtera et compte bien 
retrouver ses clientes citadines et ses connais-
sances qui ont promis de la suivre.

Dans une circulaire, Olivier Schnegg, directeur
du home Les Charmettes, décrivait  la  collabo-
ration de la coiffeuse à la rénovation d’un 
ancien bureau transformé en salon de coiffure
dédié aux clients fidèles de Manuela, et disait
d’eux “Ils y trouvent en recevant des soins 
capillaires sinon une nouvelle jeunesse, du moins
plaisir et coquetterie, par les effets de ce que l’on
appelle la magie du coup de peigne“.                GC

Lamboing

Ils ont chanté pour l’éducation

Marie-Aurélie Tschanz enseigne la musique au
Collège de District, à La Neuveville. Depuis un
long temps déjà, elle est en contact avec l’ONG
Enfants du Monde. Cette dernière prône 

notamment le droit à une éducation de qualité
pour tous. Actuellement, dans le monde, on dé-
nombre au moins 60 millions d’enfants qui en
sont privés. Pour faire face à cette dramatique

situation, l’organisation a créé le projet “Une
chanson pour l’Education“. 

Les élèves des classes 9 et 10H, fréquentant
l’école de La Neuveville, ont donc été associés
au projet par leur leur enseignante. Il a d’abord
fallu parler de l’éducation dans le Monde. Forts
de leur inspiration, les élèves ont alors rédigé
des textes, qui seront déclamés durant le spec-
tacle. Cela a demandé beaucoup d’entraîne-
ment et engendré quelques doutes dans ces
jeunes têtes. Des chants ont aussi été appris.

Sous l’égide du coordinateur du projet, Yannick
Cochand, “Une chanson pour l’Education“ a dé-
barqué à la Salle du Cheval-Blanc, à Lamboing,
vendredi dernier. Il n’est pas venu seul : des 
artistes, chanteurs et musiciens, du Benin, de
Suisse et d’ailleurs, ont fait le voyage pour 
“habiller“ le spectacle que les élèves avaient
préparé. 

Le moment fut très intense. Soudain, les doutes
des élèves avaient disparu ! La musique 
africaine, les chants, et les textes apportés par
les jeunes ont donné lieu à des moments
d’émotion parfois très forts. En effet, il n’est pas
facile de parler de son vécu scolaire sous le 
harcèlement, par exemple. D’autres sujets ont
aussi été évoqués par des phrases très 
parlantes : “Ta vie, tu ne l’as pas choisie, mais tu
peux la changer.“ “On a le droit d’être comme on
est. “ et bien d’autres.

La salle pleine, a chaleureusement ovationné
tous les artisans de cette soirée. Un immense
bravo aux élèves, aux enseignants impliqués,
ainsi qu’aux musiciens, pour leur grandiose
performance. C’est ce que leur directeur, 
Christophe Gutzwiller, leur adresse.                   uk

La soirée était vraiment intercontinentale (Photo Ulrich Knuchel)

7 Plateau de Diesse

Manuela en pleine action

Sur rendez-vous : Manuela au 079 564 05 29 / Cosette au 032 751 38 30 / Salon de coiffure “chez Cosette“ / Rue des Combes 1 / 2523 Lignières
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La lutte des classes
Comédie de Michel Leclerc, avec Edouard Baer,
Leïla Bekhti

Sofia et Paul emménagent
dans une petite maison de
banlieue. Elle, brillante avocate
d’origine magrébine, a grandi
dans une cité proche. Lui, 
batteur punk-rock et anar
dans l’âme, cultive un manque
d’ambition qui force le 
respect ! Comme tous les 
parents, ils veulent le meilleur

pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès,
l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous
ses copains désertent l’école publique pour
l’institution catholique Saint Benoît, Corentin
se sent seul. Comment rester fidèle à l'école 
républicaine quand votre enfant ne veut plus
y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs va-
leurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et
Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve
par la “lutte des classes“.

Du VE 24 au DI 26 mai à 20h30    
France / 8 (10) / VF / 1h44

Astrid

Biopic de Pernille Fischer, avec Alba August,
Maria Bonnevie

Fifi Brindacier, Ronya, fille de
brigand, ou encore Zozo la
tornade: aucun autre roman-
cier ne peut se targuer d’avoir
donné naissance à autant de
grands héros de jeunesse. Les
histoires d’Astrid Lindgren
ont marqué l’enfance de 
millions de personnes à 
travers le monde. La sienne,

en revanche, fut courte, sa grossesse illégitime
signant la fin de l’insouciance à l’âge de 18 ans.
Un véritable scandale dans la Suède des 
années 1920. Ce film raconte avec beaucoup de
sensibilité comment la jeune Astrid trouve le
courage de faire face à l’hostilité de son entou-
rage, de s’en émanciper et de mener une vie de
femme moderne et autonome.

MA 28 mai à 20h30    
Suède / 6 (12) / VO st. fr/all / 2h03

Curry western

Comédie de Kamal Musale, avec Sylvain 
Reymond, Gia Sandhu

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

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

DI 26 mai à 17h30 
Suisse / 12 (14) / VO st. fr / 1h45

FC LNL

Actualités sportives

Résultats
LNL - Grünstern : 2-1
Buteurs : 43 Greg 1-0, 45’ 1-1, 89’ Alex O. 2-1
Match au sommet à Jorat, où le LNL accueillait
Grünstern. Un match qui comptait puisque mathé-
matiquement il était encore possible de croire à la
première place en cas de défaite de Längasse. Un
match avec beaucoup d’intensité et de rythme que
le LNL dominait. Un but de Greg permettait de
mener au score mais Grünstern égalisait sur un coup
franc juste avant la mi-temps. En fin de match, le LNL
jouait le tout pour le tout pour chercher la victoire et
parvenait à trouver la faille grâce à Alex O. 
Magnifique victoire pour les gars.
LNL II – Reconvilier : 3-1
LNL III – Belprahon : 1-3
GE2L D – Xamax-ANF : 7-8
GE2L C – Deportivo: 2-3
Prochains matchs actifs 
Ve 24.05 20h Dombresson - LNL seniors
Sa 25.05 17h  Bassecourt - LNL II
Di 26.05 10h15 Lyss - LNL
Prochains matchs juniors
Sa 25.05 9h GE2L E1 – Hauterive (St-Joux)
Sa 25.05 10h30 GE2L E2 – Cornaux (St-Joux)
Sa 25.05 11h GE2L E3 – Auvernier (Jorat)
Sa 25.05 13h30 GE2L C – Team BBC (St-Joux)
Sa 25.05 15h30 GE2L B – Les Ponts-de-Martel 
(St-Joux)
Résultats Loto Beuse
Les numéro gagnants du loto beuses sont :
1er prix 1088 ; 2-5ème : 437, 287, 309, 906 ; 6-9ème 113,
442, 1508, 1540
Prochaine manifestation 
21-22.06 : tournoi à 6, les inscriptions sont possibles
sur le site www.fclnl.ch

fclnl.ch / facebook FCLaNeuvevilleLamboing

Swiss Sailing Super League ACT I, Brissago
La saison de Swiss Sailing league a démarré sur les
chapeaux de roues pour l’équipage de la Bordée de
Tribord – La Neuveville (BT) composé de Lorenz
(Skipper), Morgane (No1), Laurent (Régleur spi-
asymétrique) et Timon (régleur foc & tactique).
Après un samedi sans vent, une petite brise a permis
de courir 14 manches le dimanche. Grâce à sa régu-
larité et aux encouragements de ses supporteurs,
l’équipe de la BT remporte ce premier Act devant le
SV Kreuzlingen et le champion en titre RC Bodensee.
La saison est lancée de plus belle ! 
Prochain rendez-vous à Sisikon les 1er et 2 juin.
Les résultats : https://www.manage2sail.com/fr-
CH/Home/DownloadReport/event/3c436d25-
dd8b-4514-abe6-dea09233345f/report/41cda6b6-a
7e7-410a-89be-f2cd69d29107

https://swiss-sailing-league.ch/regattadaten-
2019/brissago-2/

Bordée de Tribord

Tennis Club
Début du championnat d’inter-clubs
Le week end des 18 et 19 mai était considéré comme
date de remplacement. L’équipe des dames seniores
2ème ligue en a profité pour se rendre à Evilard. La 
capitaine Anne Hirt est rentrée avec une victoire de
4 à 2. Trois matches de simple ont été remportés par
nos représentantes  (Dom Wenger 61 6/1, Séverine
Chédel 6/1 6/2 et Muller Juliette 6/3 6/1). Le double
Séverine/Juliette a  enlevé la mise au bout d’un long
suspens  10/8 au super tie break du 3ème set. Bravo à
ces dames. L’équipe seniors de 1ère ligue du capitaine
Olivier Piana  se déplaçait à Neyruz. Magnifique 
victoire également par 4 à 3.  En simple, Olivier Piana

et Jacques Wenger n’ont pas fait dans la dentelle, 
victoires en 2 petits sets. Les deux doubles ont éga-
lement été remportés. Il s’agit d’un bon début afin
d’assurer le maintien dans cette ligue. Pour le week
end prochain, trois équipes évolueront à domicile.
Le samedi à 13h30, c’est Olivier Piana et ses potes
qui défieront La Chaux-de-Fonds. Roland Houlmann
reçoit l’équipe de Froburg Trimbach le samedi matin.
La formation féminine seniores 2ème ligue reçoit Nestlé.
Les trois autres équipes évoluent à l’extérieur.
Championnat inter-clubs juniors
Le staff technique (Oivier Piana et Séverine Chédel)
ont inscrit deux équipes de filles et quatre de 
garçons. L’équipe féminine U15/B1 de la cap Léane
est constituée de 3 joueuses R7. Le deuxième forma-
tion de la cap Alizée ne comprend que deux
joueuses R8/R9. Chez les garçons U18 le cap Jessy
peut compter sur 3 partenaires.  En catégorie U15, le
cap Fransisco ne dispose que d’un partenaire.  Sont
inscrites encore deux équipes en U12 des cap Luca
et Mathis. Pour ces dernières catégories , l’on ne joue
que deux simple et un double. Les divers capitaines
sont priés de transmettre les résultats des rencontres
au rédacteur du TC, lequel leur souhaite bonne
chance pour cette édition 2019.
Les news de Damien
Après avoir atteint une magnifique demi-finale au
tournoi de pré-qualification  de l’Open de Genève.
Damien s’est envolé pour la Tunisie où il participera
à deux tournois 15’000  dollars (Tournoi Futur). 
Entre-temps il a effectué un tour d’inter-clubs avec
les Cadolles en ligue C (victoires en simple et en double.
Si tout se passe comme prévu, Damien devrait 
participer aux tours de promotion des Cadolles.  La
ligue nationale B figure parmi les objectifs de
l’équipe neuchâteloise.                      Le rédacteur du TC

SHC La Neuveville

FSG La Neuveville
Après 4 étapes il est temps de faire le point sur les
classements de nos valeureux athlètes qui ont par-
ticipé à l’ensemble des étapes. La première place de
Michael semble intouchable avec ses 13 minutes
d’avance. Oui, vous avez bien lu 13 minutes, autant
dire un abysse dans la course à pied. Timéa est elle
aussi, sauf catastrophe, assurée de finir sur le podium
avec 1 minute d’avance. Si la 14ème place de Camille
semble solide avec plus de 2 minutes d’avance, elle
peut espérer gagner la 12ème place, cette dernière
n’étant qu’a 30 secondes. La situation d’Amélie est
identique à celle de sa grande sœur, puisque avec un
gain de 40 secondes elle gagnerait aussi 2 places.
Dommage que nos autres concurrents aient man-
qués quelques étapes leurs classements seraient
dignes d’éloges.
1 1 EnzmannMichael
4 3 Grosvernier Timéa
29 14 Richard Camille
35 15 Richard Amélie
20 Ehle Mika
28 Schindler Maloé
38 Moeschler Léonard
151 Pietronigro Antonio
22 Mamie Sabine

Victoire des Novices qui se hissent au 3ème rang du
groupe.
L’équipe seniors du SHCN se déplaçait à Lisbonne le
week-end dernier pour une rencontre amical contre
les Sintra Knights. Une équipe bien plus jeune et plus
habile que les neuvevillois. Toutefois malgré la 
défaite du côté Suisse, tous le monde a pris beau-
coup de plaisir. Les novices jouaient dimanche à
Payerne pour un match serré qui s’est conclu en 
faveur des bernois. Cette victoire leur permet de se
hisser au 3ème rangs du groupe.
Les minis-kids étaient eux en tournoi à Bienne. 
Prochaine date à ne pas manquer, le dimanche 26
mai avec des matchs dès 10h.                                    JMU



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

La fanfare Harmonie de Prêles 
se produira un peu partout 

dans le village de Prêles pour un petit

CONCERT ESTIVAL
nous vous attendons le

vendredi 24 mai 2019
à partir de 19h

En cas de mauvais temps le concert est annulé

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

COIFFURE POUR TOUS
2517 DIESSE

Horaires :  Mercredi 13h30 - 18h
Horaire :  Vendredi     9h - 18h
Horaire : Samedi                    9h - 13h

Anne Françoise Botteron & 079 703 22 64

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

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

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

Immobillier - Petites annonces9

Petites annonces

Astrid
MA 28 mai à 20h30, Di 2 juin à 17h30 

Rocketman
Du ME 29 mai au DI 2 juin à 20h30

Curry Western
Di 26 mai à 17h30  

La lutte des classes
Du VE 24 au DI 26 mai à 20h30   

www.cine2520.ch

Les silences

Venise n’est pas en Italie

Aladdin

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

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

Prêles à louer de suite
GRAND 41/2 PCES DUPLEX

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

VIDE GRENIER
Jouets, meubles, skis etc.
Dans les garages du Moïtel

Route de Bienne 31, 2520 La Neuveville
Le samedi 25 mai de 10h à 17h

La Neuveville  - A louer dès le 1er juin 2019  

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
entièrement rénové.

Belle situation, vue sur le lac et les alpes. Avec grand
balcon, cave et place de parc à l’extérieur.
Location CHF 1950.- + charges. 

S’adresser au& 079 449 79 31

CONCERT DE PRINTEMPS 
la vie quotidienne

Aarbergerhus Ligerz, Gléresse  
Le samedi 25 mai à 19h

Avec la classe de chant d’Eliane Geiser

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

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

Rue Beauregard 5 - 2520 La Neuveville
institut-dorothee.ch / dorothee@institut.ch

032 751 64 51 / 079 213 93 05

Traitements silhouette

Lipo-cavo + Presso

Ventouses, ultrason

Visage, mesothéraphie
Microdermabrasion

Maquillage permanent

Pédicure + onglerie

Toujours à votre service

A louer à La Neuveville 
GRAND DUPLEX DE 31/2 PIÈCES
avec vue sur le lac, les alpes et les toits de la vieille ville
2 chambres, 2 salles d’eau, grand salon, cuisine ouverte et
terrasse dans le toit. Mansardé, très calme, lumineux, 
parquets et poêle suédois.Situé au centre. Place de parc
extérieure. Libre à fin juin. Fr. 1'980 charges comprises.
Renseignements et visite & 032 751 16 07 - 079 691 46 26

A louer à Prêles 

APPARTEMENT 5 PIÈCES
200m2. Plain-pied, grand jardin avec carnotzet. Vue
sur les Alpes et le lac. Sauna, jacuzzi, 2 places parc
couvertes. Fr.1980.- + charges. & 079 197 33 97


