
JGA 2520 LA NEUVEVILLE

le courrier
Contient la Feuille officielle du district de La Neuveville

Commune 
de 

Nods

Commune 
de 

La Neuveville

No 12 - Vendredi 29 mars  2019 - 129e année   

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

La Neuveville a vécu un grand moment, les
vendredi et samedi soirs derniers, sur un
train d’enfer joyeux, celui qui dans les an-
nées 20-30 emmena les migrants du deep
south vers Chicago, le long du Mississippi.
Les bogies à deux essieux sur les joints de
rails ont donné le rythme de base du boogie.

Entre la Cour de Berne et le Mille-Or, en passant
par le Café-théâtre de la Tour-de-Rive, le cœur
de la charmante vieille ville a battu la cadence.
Initiateur de l’événement, Dani Breitenstein est
tombé dans la marmite boogie-ragtime à 
16 ans, après quelques leçons de piano des
plus classiques. Il a invité trois collègues et
néanmoins amis de haut vol musical au clavier,
Sébastien Troendlé, né à St-Louis (la banlieue
alsacienne de Bâle, signe prémonitoire !), 
Christian Christl, un Bavarois émigré à Essen, et
Chris Conz, virtuose d’Uster (ZH) et, en plus, 
organisateur de festivals outre-Sarine. Le panel
a été complété par la chanteuse Scarlett 
Andrews, Shyrleen Mueller la danseuse de 
tap-dance (claquettes, en français), Christian
Noll le joueur d’harmonica et le batteur Martin
Meyer, un ami d’enfance. La formule, en deux
soirées, a mobilisé plus de 500 spectateurs, ce
qui équivaut à la saturation des lieux de
concerts.
Le triptyque du vendredi
A chacun des trois sites, un pianiste attitré
mène le bal. Avec Dani Breitenstein, les autres
artistes vont jouer les guest-stars et migrer
d’une salle à l’autre entre les séquences d’une
demi-heure. Les spectateurs pourront donc se
faire leur soirée à volonté.
A la Cave de Berne, Christian Christl, le doyen, a
donné en maître son boogie vigoureux, avec le
speed propre au genre à main droite. Et il

Tous les artistes en scéne au Café-Théâtre

Le 1er Boogie-Woogie Festival déferle en ville

chante aussi, belle voix de baryton, et raconte
des histoires entre deux morceaux. Il a accueilli
Christian Noll, qui fait pleurer son harmonica à
arracher les larmes en swing, puis Scarlett 
Andrews, la chanteuse qui passe de la gouaille
d’une maîtresse-femme à l’émotion la plus 
profonde en vibrato parfait, entre deux clins
d’œil aux spectateurs.
Au Café-Théâtre, Sébastien Troendlé raconte sa
découverte de la musique à 6 ans, avec Richard
Claydermann ! Il a évolué du côté piment-
épices ensuite, dans des plats de ragtime, boogie
et autres, dont des spectacles de comédiens-
musiciens. Au piano, il a un sens des nuances et
une virtuosité hors du commun. Et Shyrleen
Mueller entre en scène. Le groupe musical s’est
étoffé, Martin Meyer à la batterie, Christian Noll
à l’harmonica et, surprise, Floris Breitenstein, 
13 ans, au cajon. Et, en bleu jusqu’aux chaus-
sures, la danseuse s’envole. Un apport visuel
d’abord, mais aussi
musical : elle module
ses frappes au sol avec
une incroyable finesse,
ses frappes devien-
nent mélodie à part
entière.
Au Mille-Or, Chris Conz a
emmené les auditeurs
au bout du ciel. Sans tra-
hir l’esprit, le virtuose a
des audaces harmo-
niques novatrices. Son
dialogue musical avec
Shyrleen Mueller et ses
claquettes qui chantent
restera un grand 
moment.

Un samedi glorieux
Tout le monde s’est rassemblé au Café-théâtre
pour le grand “BoogieWoogie Show“, à deux
pianos sur scène, salle pleine à craquer. Tous les
artistes du vendredi sont là, ensembles ou à
géométrie variable. Le grand jeu des tabourets
musicaux, changeant d’occupant même pen-
dant les morceaux ! Chris Conz  attaque en
douceur, les autres entrent en scène, c’est parti.
A l’harmonica, Christian Noll simule le mous-
tique qui pique, Scarlett Andrews lance “Pep-
per sauce Mamma Ragtime“, Billie la fille de 18
mois de Sébastien Troendlé vient, tout devant,
écouter les protagonistes d’un ragtime à 4
têtes et 8 mains sur deux pianos. Dani Breiten-
stein et Christian Noll attaquent “Chicago Kid“.
Les petits souliers bleus de Shyrleen volent en-
core plus haut, la salle hurle son plaisir. Le final
“tuttti“ sera bien sûr suivi d’un bis, un éblouis-
sant 8 mains joué debout sur un seul piano, une
perf d’anthologie ! Renard



La Neuveville entre avec fierté dans le cercle des localités qui peuvent s’enorgueillir de 
posséder à son tour des empreintes fossilisées de dinosaures sur leur territoire

Le jeudi 4 avril à 20h en ses locaux de la rue de l’Hôpital, la Bibliothèque régionale de la
Neuveville propose une conférence Sur le thème “Les arbres, nos partenaires“

L’an passé aux Epancheurs, Ernst Zürcher avait dédi-
cacé son livre “Les arbres, entre visible et invisible“

Ernst Zürcher, un Biennois ingénieur forestier
et Dr es sciences naturelles, va explorer le
monde des arbres, de leurs relations entre
eux et avec le reste de la biosphère, dont
l’homme fait partie. Il propose un regard 
novateur, issu d’une vie d’observation et de

recherche dans le cadre de son enseigne-
ment à la HES bernoise, à l’EPFL, à l’ETHZ et à
l’UNIL. Il a la conviction que les arbres com-
muniquent entre eux de diverses manières.
Entre autres, ils s’entraident à la lutte pour la
survie, par exemple en provoquant chez leurs
voisins le déclenchement préventif des 
réflexes protecteurs contre les attaques de 
divers insectes et agents pathogènes. Les 
arbres ont-ils développé entre eux des
formes de relation sociale utiles à la survie de
l’espèce ? Bien au-delà d’un anthropomor-
phisme primaire, le conférencier en est
convaincu et il a de bons arguments, tirés de
son activité de chercheur et d’une pensée
globale face à l’environnement, cosmos compris.
Lors de la projection de “L'intelligence des 
arbres“ au Festival du film vert de l’an passé,
Ernest Zürcher avait donné un aperçu de sa
vision, intéressante et surprenante pour les
non initiés. La Bibliothèque régionale va donner
une bonne occasion à chacun d’approfondir
la question et de se forger une opinion 
fondée.                                                            Renard

Conférence “Les arbres nos partenaires“
Bibliothèque Régionale de La Neuveville

Rue de l’Hôpital 21- 032 751 44 14
Jeudi 4 avril à 20h

La nouvelle est tombée juste au moment du 
bouclement de la rédaction, au Chemin 
du Tirage, des empreintes fossilisées datant du 
Jurassique supérieur viennent d’y être découvertes.
D’après les premières analyses réalisées par le
Service Archéologique Cantonal, il semble que
ces traces appartiennent à une famille encore
inconnue de sauropodes sans doute proche de
l’énorme Giganotosaurus Argentinus. 
L’animal devait probablement atteindre le
poids de plus de 40 éléphants adultes et avoir
une longueur d’environ 52m !
L’équipe de Paléontologues qui s’etait chargée
des fouilles de sauvegarde sur le tracé de la

Transjurane vient d’être à nouveau mandatée
par le canton de Berne afin de procéder à
l’idendification de ces précieux vestiges.
Dans une prochaine édition, nous reviendrons
plus en détail sur cette incroyable découverte.

J.B.

Visite commentée du site
Une présentation des traces sera faite  le lundi 1er avril
à 14h30. Le rendez-vous est fixé au Chemin du Tirage,
juste après la dernière maison. Il est à noter qu’il n’y a
pas de possibilité de stationnement dans les  environs
immédiats du site des fouilles.

Les gigantesques traces découvertes au chemin du Tirage (photo E.F.)
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Ludothèque

Œuf dans l’œuf ! ! !
Durant les heures d’ouverture du 26 mars au
13 avril, vous pouvez passer à la ludothèque et
chercher l’œuf en chocolat ; si vous le trouvez,
vous recevez une petite surprise pour les
vacances. Heures d’ouverture

Mardi et jeudi de 16h à 18h
Samedi de 9h30 à 11h30

Dernier mercredi du mois : de16h à 18h
L’équipe de la Ludothèque 

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Nouvelles de la bibliothèque
Voici quelques récentes acquisitions, ces 
documents seront disponibles dès le 
samedi 30 mars.
Romans
BARNES Julian / La seule histoire
BARREAU Nicolas / Trente-trois fois mon amour
BEN JELLOUN Tahar / L’insomnie
BESSON Philippe / Un certain Paul Darrigrand
BONDOUX Anne-Laure / Valentine ou la belle
saison
BORDES Gilbert / Chante, rossignol
FOENKINOS David / Deux sœurs
INDRIDASON Arnaldur pol. / Ce que savait la nuit
KORE-EDA Hirokazu / Une affaire de famille
LAPENA Shari pol. / L’étranger dans la maison
MOLA Carmen pol. / La fiancée gitane
MORIARTY Liane / A la recherche d’Alice Love
OATES Joyce Carol / L’homme sans ombre
OVALDE Véronique / Personne n’a peur des
gens qui sourient
PAGE Christian / Belleville au cœur
POSTORINO Rosella / La goûteuse d’Hitler
SPARKS Nicholas / Au rythme de ton souffle
TROUILLOT Lyonel / Ne m’appelle pas Capitaine
VANN David / Un poisson sur la lune
WAMARIYA Clemantine / La fille au sourire de perles
WAUTERS Antoine / Pense aux pierres sous tes pas
WESTOVER Tara / Une éducation
Roman allemand
WOELK Ulrich / Der Sommer meiner Mutter
Roman anglais
BURKE James Lee / Robicheaux
Documentaires
CICCOTTI Serge / Quand tu nages dans le bonheur...
POLETTI Rosette / Être proche aidant
WAAL Frans de / La dernière étreinte
B.D
BUENDIA Patrice / L'aigle à deux têtes : Adler,
tome 2 : Le choix du mal
WALLACE / L'aigle à deux têtes : Eagle, tome 2 :
Double jeu
DVD
Tully / Le grand bain

Bibliothèque régionale - Conférence

Les arbres, une communauté d’échanges

Découverte exceptionnelle

Des traces de dinosaures à La Neuveville





La salle du Battoir de Diesse avait fait le plein, samedi dernier, à l’occasion du concert annuel
de la fanfare Espérance Nods-Diesse

Sous la direction de Samuel Bichsel, les élèves
du cours de musique de la Communauté 
scolaire ont tout d’abord ouvert les feux. Par les
trois morceaux présentés, ils ont fait démons-
tration de leurs talents naissants. La fanfare,

A la baguette, et avec maestria, Jean-Claude Sozzani (Photo Ulrich Knuchel)

d’entrée, a invité le public à savourer l’instant
présent en proposant “Feel this moment“. Toute
la première partie de son concert était axée sur
la musique classique, avec moult extraits et ar-
rangements de morceaux connus. Chopin a

rêvé et Elise s’est mise au rock. 
Chaque morceau a été savamment présenté
par Alain Geiser, en vers, avec humour et finesse
et, excusez du peu, par cœur ! Quelques 
personnages de la région ont été évoqués,
pour le plus grand amusement de la salle.
En seconde partie, tout le monde s’est complè-
tement décontracté et on a mis la France et sa
Chanson à l’honneur. Sous le titre Vive la France,
le public a eu droit à un long enchainement de
thèmes célèbres, introduit par la Marseillaise.
Puis, Johnny, Claude François et Jean-Jacques
Goldmann ont figuré sur les partitions des 
musiciens. 
A la direction, Jean-Claude Sozzani a mené son
ensemble de manière parfaite : la qualité 
musicale y était, malgré la présence de très
jeunes éléments.
Le président de la société, Jean-Marie Boillat, a
relevé le rôle important que joue une fanfare
dans la vie publique. “Sans nos sociétés, il n’y 
aurait pas de vie locale“, a-t-il souligné.
Magali Winkelmann, à la fanfare de Nods 
depuis 1984, a été nommée membre d’honneur.
Avant la remise du diplôme idoine, sa sœur 
Isabelle, également membre de l’Espérance, a
pris la parole. Par un savoureux récit, elle a 
retracé les événements qui ont émaillé la 
carrière musicale de Magali. Ce fut là un grand
moment d’émotion.
C’est à Marino Musimusique qu’échut 
l’honneur, au terme du concert, d’animer la
danse, à proximité du “Bar des Fanfarons“.     uk

Pour fêter ses 70 ans d’existence la menuiserie Chiffelle organise des journées portes 
ouvertes les 5, 6 et 7 avril prochains, dans ses locaux sis rue Fin de Forel 5 et 7 à Lignières

L’atelier de la menuiserie

Les bâtiments de la menuiserie

Portes ouvertes Menuiserie Chiffelle
Rue Fin de Forel 5 & 7 - 2523 Lignières

Vendredi 5 avril de 14h à 19h. Samedi 6 avril, 
de 9h à 18h. Dimanche 7 avril, de 10h à 16h

Diesse

De la musique et des honneurs

4 Plateau de Diesse

Lignières

Portes ouvertes à la menuiserie Chiffelle 

Ce jubilé, l’entreprise désire le fêter avec la 
population et la clientèle qui l’a suivie durant
toutes ces années, elle les invite à venir lui 
rendre visite dans son atelier afin d’y découvrir
ses installations ainsi que l’exposition de fenê-
tres et portes EgoKiefer, créneau doté d’une
forte image, aménagée pour l’occasion.  

Petit clin d’œil sur le passé :  en mars 1984, aban-
donnant son statut d’employé, Denis Chiffelle
reprend l’entreprise familiale créée à Lignières
en 1950 par son père, et devient à son tour le
patron de sa propre menuiserie.  Un nouveau
changement de flambeau intervient à fin 2017,
année de l’association avec un autre menuisier,

Julien Broquet, qui a exercé sa profession à titre
d’indépendant durant une vingtaine d’années,
tout d’abord au Landeron, puis également à 
Lignières. Ces deux acteurs possèdent, en effet,
l'un et l'autre une solide formation et un bon
bagage dans les travaux de menuiserie 
traditionnelle. Depuis 25 ans concessionnaire
EgoKiefer, le numéro 1 incontesté des fenêtres
et des portes en Suisse, la menuiserie utilise ce
réseau et propose l’installation, le remplace-
ment, l’entretien et la réparation des portes et
fenêtres. 
Ayant une prédilection d’attache locale, par
convivialité aussi, le duo patronal évite le 
débordement et focalise ses activités sur la 
région proche. Actuellement à eux deux, ils 
exécutent le travail, du devis à la remise de
l’œuvre, libres, sans intermédiaire, une manière
de travailler qu’ils jugent primordiale.             GC

Venez profiter de ces journées portes ouvertes qui
seront instructives, intéressantes et festives ! 



Tennis Club
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Instantané !
Bonjour !
Ou plutôt : “Ooûh !“ Cela vous surprendra peut-
être que je vous adresse cette salutation, car
nous ne nous connaissons pas. Enfin, pas en-
core. Je suis le nouveau diacre de la 
paroisse réformée. Je ne suis pas d’ici, puisque
j’habite Les Ponts-de-Martel, et j’ai envie de
vous connaître. Nous aurons certainement
l’occasion de nous dire “bonjour“ au hasard
des rencontres fortuites ou programmées.
Combien de fois le disons-nous dans une seule
journée ? On le dit par habitude, en se croisant
sans vraiment y prêter attention, parce qu’on
est poli. 
On le dit au réveil, au travail pour s’accueillir les
uns les autres. On l’écrit au début d’un mes-
sage. Il arrive même que l’écran de notre télé-

phone l’affiche pour nous forcer à le 
regarder.
C’est une salutation qu’on s’échange même si
on ne se connaît pas, mais c’est aussi, et 
surtout peut-être, un souhait, une promesse,
pour aujourd’hui : que ce jour soit bon. 
Mais, me direz-vous, la vie n’est pas qu’une suc-
cession de bons jours. Il y en a des mauvais
aussi, malheureusement. Oui, bien sûr, et c’est
sûrement dans ces jours-là qu’une parole aussi
ordinaire pourra faire du bien, parce qu’elle dit
qu’on n’est pas seul au monde, qu’on ne passe
pas inaperçu. Elle pourra raviver la confiance,
ouvrant aux confidences.
Un mot qui a du poids et qui prend du sens si
on y prête attention. Il revêt alors les accents
d’une bénédiction qu’on s’échange.
Au plaisir de se dire “Bonjour !“

Jean-Marc Leresche

Actualités sportives

Pour compléter notre équipe de vendeuses,
nous recherchons 

UNE VENDEUSE/UN VENDEUR 
(70-100 %)

Votre profil
- Vous êtes une personne dynamique
- Vous aimez promouvoir les produits locaux, 
- régionaux et bio
- Vous êtes motivé-e et faites preuve de flexibilité 
- (horaires du week-end)
Vos tâches
- Vous assurez l’approvisionnement et 
- la présentation des produits
- Vous assurez la vente des produits de l’épicerie
- Vous prodiguez du conseil aux clients
Vos Compétences 
- Expériences dans la vente de produits 
- alimentaires serait un avantage
- Compétences relationnelles, 
- même en situation de stress
- Parfaite maîtrise orale de l’allemand
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature, au plus tard le 18 avril 2019 à
l’adresse suivante : 

Fromagerie de Nods / Madame Karin Reist
Route de Lignières 5 / 2518 Nods

Assemblée Générale du tennis
Important:  l’assemblée générale de cette année a
lieu ce vendredi 29 mars  à 18h30 au club house.  Il
s’agit de l’assemblée statutaire qui est avancée pour
diverses raisons.. Apéritif dès 18h.  Par rapport aux
années précédentes, l’assemblée est  avancée de  30
minutes. Donc apéritif à 18h précises. Les membres
désirant démissionner ou se mettre en congé sont
priés d’en aviser le président Jacques Wenger (avant
l’assemblée) 032 751 36 21 ou 079 792 47 00.  Pour
celles et ceux qui le désirent l’assemblée sera suivie
de la traditionnelle raclette. C’est lors  de cette 
assemblée que la date du tournoi d’ouverture sera
fixée.
Entretien des courts
Le temps clément de ces derniers jours a permis à
l’entreprise  spécialisée de procéder à l’entretien an-
nuel des courts.  Donc bonne chose de faite pour le
lancement de la saison 2019.
Cours des écoliers
Comme chaque année le staff technique met 
sur pied le cours des écoliers qui débute le 15 avril
prochain. Pour toutes informations, contacter la
cheffe technique Séverine Chédel ou le professeur
du club Olivier Piana (respectivement aux  
079 290 29 19 et au 079 240 64 62.  Important : le
délai d’inscription est fixé au 30 mars.Les groupes et
horaires seront constitués début avril et seront 
affichés au club house. Une facture sera adressée dès
le début du cours.
Stages de tennis
Des stages seront organisés au printemps, en été et
en automne. Le premier stage est prévu du 22 au 25
avril. Possibilité de s’inscrire avec ou sans repas. Le
mieux est de s’informer  au prof du club Olivier Piana
qui fournira toutes informations à ce sujet (079 240
64 62 ou olivier.piana@tclaneuveville.ch.
Championnat suisse inter-clubs
Pour le premier week end du championnat des 4 et
5 mai, deux équipes évoluent à domicile. Il s’agit  de
notre première équipe élite 1ère ligue, du capitaine
Damien Althaus qui joue le samedi 4 mai à 10h
contre Collonge Bellerive.  C’est la première année
que notre formation évolue dans cette ligue. Coa-
chée par Valentin Wenger,  notre formation a une
belle carte à jouer. Du tennis de bon niveau en pers-
pective. Le dimanche 5 mai à 14 heures, c’est
l’équipe du capitaine Christophe Laubscher qui 
reçoit Saignelégier. Il s’agit des jeunes seniors 35+
de 2ème ligue. Les trois autres équipes engagées
jouent à l’extérieur.  Anne Hirt et son équipe se dé-
placent à Evilard,  les hommes seniors 1ère ligue du
capitaine O. Piana joueront à Neyruz et Roland 
Houlmann et ses seniors 3ème ligue  vont évoluer à 
Soleure. Nous reviendrons sur ces inter-clubs dans
le détail dans les prochains articles.

Le rédacteur du TC

FC LNL
Résultats 
Ins – LNL : 1-3. Buteurs : 10’ Jonas 0-1, 60’ Christian 0-
2, 66’ Kevin S. 0-3, 89’ 1-3
Après une longue préparation hivernale, le premier
match contient toujours son lot d’incertitudes. Pour-
tant, il fallait absolument une victoire pour ne pas
laisser filer le peloton de tête. La tension était bien
présente au coup d'envoi mais Jonas, d'une splen-
dide reprise de volée, permettait déjà au LNL 
de mener au score après 10 minute de jeu. Malgré
plusieurs occasions de part et d'autres, le score ne
bougeait plus jusqu'à la mi-temps. Ensuite, l'équipe
locale essayait de mettre la pression mais le LNL par-
venait à doubler la mise par Christian puis à enfoncer
le clou avec un but de Kevin S. La messe était dite et
malgré le but encaissé en fin de match, le LNL a 
parfaitement rempli son contrat pour cette reprise
du championnat. Bravo les gars !
LNL II - Evilard 0-1. Buteur : 45+2 0-1
LNL B Féminine - Chx-de-Fds : 5-3
LNL B  - Grpm Etoile-Sporting : 5-2
Team VDR - LNL C : 1-1
Team VDR - LNL D2 : 9-0
Prochains matchs 
Ve 29.3 20h Sonvilier - LNL seniors (coupe NE)
Sa 30.03 10h LNL D1 - Xamax (Lignières)
Sa 30.03 10h LNL D2 - Team VDR (St-Joux)
Sa 30.03 13h30 LNL C - Grpm VDT (Lignières)
Sa 30.03 13h30 LNL B - Peseux Comète (St-Joux)
Sa 30.03 16h LNL - Grafenried (St-Joux)
Sa 30.03 18h LNL II - Pieterlen (St-Joux)
Me 03.04 19h30 LNL B féminine - Grpm VDT 
(St-Joux, coupe NE)

CP Plateau
Vendredi dernier, l’équipe fanion rencontrait pour ce
premier match de la saison régulière Estavayer. Les
fribourgeois ont terminé la saison précédente cham-
pion de 2ème ligue avec un total de buts et assist de
passé 700 points ajoutant à leur palmarès le titre de
champion de division 1 au championnat broyard.
C’est donc face à un adversaire redoutable que les
neuvevillois ont dû batailler pour murer leur défense.
Un Cédric Junod (gardien) en grande forme et ce co-
équipier solidaire ont permis de clore la partie sur
une défaite de 3-12.
Samedi, l’ouverture officielle de la passe par la tradi-
tionnelle ioke cup. Un tournoi interne qui permet aux
membres de se rencontrer dans un contexte convi-
vial. Organisée par Valérie Pulfer et Roland Sieber, la
ioke cup comptait sur le récent partenariat avec le
SHC Vully pour accroître le nombre de participants
ce qui fût un succès. Les organisateurs pour l’occa-
sion avaient même prévu un nouveau classement «
jeun’s ». Avec 24 participants (dont 8 jeunes) c’est
sous un soleil digne du printemps que les festivités
se sont déroulées, et les prix pour la ioke cup 2019

sont :  Mathieu Guilland -Prix meilleur jeun’s 
Florent Burkhard -Prix meilleur joueur
Félicitations à tous les joueurs et aux Lega pour cette
magnifique journée.
Soyez nombreux à nous retrouver dimanche pour le
match de l’équipe fanion à 13h contre Aire-la-Ville (GE). 

JMU 
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Nos promotions
jusqu’à fin avril

Gambas au curry vert                   Fr. 29.-
Gambas au Pastis                           Fr. 29.-
Gambas à l’orange                          Fr. 29.-
Gambas au Wok                              Fr. 29.-
Cuisses de grenouilles 
Provençale                                        Fr. 28.-
Steak Tartare 
(coupé au couteau)                         Fr. 29.-
Güveçe (spécialité turque)          Fr. 28.-
Poulpe grillé à la Portugaise      Fr. 29.-
Poulpe Marché                                Fr. 29.-
Garnitures : pommes frites ou riz

Salade verte incluse

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Cela faisait trente-quatre ans que Gérard Bay a démarré avec son entreprise de paysagiste.
Homme passionné par son métier, il a toujours pratiqué son activité au plus près de sa
conscience en souhaitant donner satisfaction à sa clientèle

C’est un hasard de la vie qui lui permet de se
lancer à son compte en janvier 1985. Paysagiste
formé par son père et par des écoles, il met son
savoir-faire au service de ses clients, car le jardin
se conçoit avec une belle réflexion. Il considère
que ce métier offre beaucoup de diversité tant
dans la réalisation de jardins privés ou publics
(conception et construction, mais aussi de four
à pain, biotope, piscine, murs naturels et autres,
conseils, suivi, etc.) et qu’il est en constante 
évolution, tant au niveau de la demande que
du climat. 

Le choix de tourner la page ne fut pas aisé pour
lui, mais il est ravi d’avoir trouvé un successeur

en Benjamin Perret, jeune paysagiste plein
d’énergie et de savoir-faire auquel il a remis sa
clientèle le 1er janvier 2019. 

Benjamin Perret, “Les Jardins de Benjamin“
Benjamin Perret côtoie ce monde d’indépen-
dants depuis son enfance. Après une école de
formation à Genève, il travaille quelques temps
chez son oncle qui possède des vignes avant
de décider de s’installer à son compte il y 
a dix-huit ans dans la maison familiale  
Geneveys-sur Coffrane. Au fil du temps, son 
entreprise s’est agrandie de manière linéaire. Il
adore travailler dans ce domaine de paysagiste,
métier qui lui procure une tranquillité d’esprit
à laquelle il est attaché. Accéder à des jardins
quelquefois “confidentiels“ et profiter de la
beauté de la nature et de l’environnement lui
apporte de belles satisfactions. Il aime le travail
bien fait en étant précis, soigneux et méticuleux
dans ses réalisations. Avenant et aimant 
le contact avec les gens, il vise toujours la 
satisfaction de ses clients en étant à leur écoute.
Donner les bons conseils est également pour
lui une étique de travail. Il n’y a pas de petits
jobs, mais des clients de tous bords et chaque
structure est intéressante à créer. Il travaille 
également en collaboration avec des entre-
prises de constructions, une complémentarité
des plus intéressantes de ce métier qui le 
passionne.

Il veut maintenant découvrir et apporter 
son expérience à la clientèle de Gérard en 
assumant une belle continuité. Il est heureux
de pouvoir ainsi se développer et se diversifier

dans un contexte plus large en étant à disposition
pour toutes réalisations. A voir sa motivation,
on ne peut que lui faire confiance dans l’élabo-
ration de tous projets qu’il aura à cœur de
mener à bien.                                                              cp

“Les Jardins de Benjamin“
Benjamin Perret, paysagiste

Chemin des Vergers 3
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 032 857 25 05 - Mobile 079 201 68 85
info@lesjardinsdebenjamin.ch

Gérard Bay (à gauche) et Benjamin Perret

1920 La Neuveville, rue du Marché. Primeurs Comestibles - Jules Lesegretain Fils.  (Collection Charles Ballif )    
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Une page se tourne pour Gérard Bay

Une autre commence pour Benjamin Perret

Le passé disparu par Charles Ballif



Organisé par huit commerçants du Landeron, ce week-end de printemps à la ZAPI (zone 
artisanale et de petite industrie) les 6 et 7 avril promet de belles rencontres et découvertes

Leur idée, créer une dynamique de zone et 
permettre ainsi à la population de pouvoir 
apprécier chaque entreprise dans un contexte
agréable et convivial. Afin de dégager une belle
synergie, ces commerçants présenteront des
expositions spécifiques en s’entourant d’invités
qui animeront des ateliers tout au long de ce
week-end festif. Un programme copieux avec
une démonstration de grillades sur brasero, la
possibilité d’essayer des vélos électriques, de 
la restauration, une cantine et un concours
viendront encore rendre cette animation des
plus intéressante. 
Vous découvrirez ainsi les huit diverses entre-
prises participantes à ce week-end, tel que 

Voillat SA (création et entretien de jardin,
plants de fleurs et de légumes), Le centre Nau-
tique du Landeron (moteurs Honda), le centre
agromécanique Racine (machines de jardins,
outillage et bien plus encore), les constructions
métalliques de la serrurerie Muriset (barrières
et brise-vue), les Cycles-Sudero (vélos élec-
triques), l’entreprise Läderach et son exposi-
tion permanente (installation sanitaire et
chauffage), Proxylon, Outdoor Cooking
(produits Ofyr), l’esprit jardin l’art de cuisiner en
extérieur) et enfin la boucherie Stamm
(boucherie, charcuterie, traiteur) en charge de
la restauration durant ces deux journées. On
pourra aussi compter sur la présence de Axa 
assurances, également partenaire de cet évè-

nement.  Avec le détail de toutes les animations
concoctées par les commerçants, chacun peut
être assuré d’y trouver plaisir et intérêt dans
cette zone bien située à l’entrée du Landeron.
Quelle belle idée d’offrir ainsi de beaux mo-
ments intéressants et festifs à la population. Ils
vous attendent nombreux à cet évènement.
Animations particuliaires
Samedi et dimanche, de 10h à 15h, apprenez à
souder avec la serrurerie Muriset et participez
à un test de sécurité sur barrière.
Samedi, de 9h à 17h, l’entreprise “Perspective +“
de Wavre viendra vendre ses produits et 
présenter leur entreprise.
Samedi et dimanche, petit marché de plantons,
fleurs, légumes bio, confitures et fromages.
Par beau temps seulement, vol captif en 
Mongolfière le samedi après-midi.
Une petite animation pour enfants est 
également prévue. 
Concours expo
Chacun pourra répondre aux différentes 
questions de ce concours et ainsi gagner de
magnifiques prix tel que :
1er prix : un robot de tonte Honda MIIMO (2690.-)
2e prix : un brasero Ofyr (2000.-)
3e prix : un vélo Scott VTT (900.-)
4e prix : une tronçonneuse à accu STIHL (335.-)
5e prix : un bon du restaurant l’Escarbot (150.-)
6e prix : un bon quincaillerie Kramp (150.-)
7e prix : un bon pour une nuit d’hôtel au 
Ramada Encore à Genève (100.-)
Du 8eau 17eprix : des bons de 20.- à la boucherie
Stamm cp

Informations
Dates et horaires

Samedi 6 avril de 9h à 17h 
Dimanche 7 avril de 10h à 16h

Lieu
Zone Industrielle des Prés Bugnons 

au Landeron (entrée ouest)

135 x 35mm / 4 colonnes

Parution en noir & blanc    Fr. 109 + TVA 7,7%

Parution en couleur        Fr. 156.- + TVA 7,7%

65 x 35 mm / 2 colonnes 

Parution en noir & blanc
Fr. 58.- + TVA 7,7%

Parution en couleur
Fr. 82.- + TVA 7,7%

65 x 65 mm / 2 colonnes

Parution en noir & blanc 
Fr. 99.- + TVA 7,7%

Parution en couleur
Fr. 142.- + TVA 7,7%

100 x 56 mm / 3 colonnes

Parution en noir & blanc   Fr. 131.- + TVA 7,7%

Parution en couleur          Fr. 186.- + TVA 7,7%

Le printemps à la ZAPI

Un week-end plein de surprises

Nouveau - Publiez votre  annonce en couleur ou en noir et blanc
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

L’Horée, Après plusieurs années de collabora-
tion en quartet, Fanny Anderegg et Vincent
Membrez décident d’expérimenter un nouvel
univers musical dans un duo électro-acous-
tique mêlant voix, piano, claviers électroniques
et loopers. Des histoires, des poèmes, chantés
en français, s’enroulent et se déroulent sur un
tapis de boucles vocales, harmoniques et 
percussives – une nouvelle facette de ces deux
artistes à découvrir.
En première partie, nous aurons le plaisir de 
découvrir Sinamon. Le groupe propose une

L’Horée, en 1ère partie Sinamon
Prix d'entrée 25.-  enfants 15.-
(réduction avec abonnement)
Samedi 6 avril à 20h30

Concerts d’atelier – Pop – Rock- Jazz
Entrée libre et collecte 

en faveur du fonds de soutien à l’EMJB
Jeudi 4 et vendredi 5 avril à 19h30

musique intègre et innovante servie par quatre
musiciens passionnés Morgane Gallay, Lionel
Friedli, Elisabeth Hoppe, Cyprien Rochat. Jazz,
pop, chanson et musique improvisée sont les
styles qu'ils entremêlent enfin de servir au plus
près la poésie des textes.
Une très belle soirée à ne pas manquer
Les réservations pour tous les spectacles
s’effectuent en téléphonant à notre répondeur
au 032 751 29 84. N’oubliez pas de spécifier,
en plus de votre nom, numéro de téléphone et
nombre de places, pour quelle date et quel
concert vous réservez. Vous pouvez bien sûr
réservez plusieurs concerts à l’avance. 

Visiter notre site internet www.latourderive.ch
pour avoir plus d’informations et consulter le
programme de la saison et rejoignez-nous sur
facebook. Le comité

Dès sa création en 1994, le Service de maintien à domicile (SMAD) de l’ex-district de 
La  Neuveville  a œuvré sur deux volets, les soins à domicile dispensés par des infirmières
d’une part, et l’aide familiale apportée par des collaboratrices formées en économie 
domestique d’autre part

Cette dernière activité a souffert de l’érosion
des subventions cantonales, étalée sur plu-
sieurs années. A contrecœur en décembre
2018, le SMAD a renoncé au contrat cantonal
d’aide familiale, ne gardant que les prestations
de soins à domicile. Les réductions de subven-
tions sont reportées sur les particuliers, les 
assurances sociales, les prestations complé-
mentaires AVS/AI ou les communes, avec 
lesquelles des tractations sont en cours. Les
réactions parfois vives des bénéficiaires ne se
sont pas fait attendre, aux dires du directeur
Jacques Wenger et de la responsable Catherine
Devaux, unanimes dans leur réaction:  “Le SMAD
abandonne l’aide familiale la mort dans l’âme !“

On sent un réel scepticisme, une sensation de
perte de synergie pour un gain douteux.
Les conséquences sont multiples et peu 
encourageantes : deux collaboratrices-aides 
familiales ont dû être licenciées et les bénéfi-
ciaires, des personnes âgées en majorité, se 
retrouvent en face d’un dédale de démarches
compliquées et d’une facture finale qui risque
d’enfler. Pour prendre le relai de l’aide familiale,
le SMAD a fait appel au “Fil d’Ariane“, service
privé dirigé par Liliane Charmillot,  actif dans le
Jura bernois, le Jura et sur le littoral neuchâtelois,
qui entrera en action le 1er avril. Le SMAD 
gardera le suivi de quelques cas complexes

Renard

Le SEL Chasseral Sud est un Système d'Echange Local ouvert aux habitants de La Neuveville,
du Plateau de Diesse et des environs qui permet à ses membres d'échanger, sans argent,
services, biens ou savoirs

Vous êtes curieux de connaître son fonctionne-
ment et ses conditions d'inscription? Vous êtes
sensible au développement durable, à l’écono-
mie solidaire et au partage ? Déjà utilisateur de
cette plateforme, vous avez des questions à
poser ou aimeriez partager votre expérience ?

Nous vous attendons jeudi 4 mars 2019 à 20h au
restaurant du Marché à La Neuveville. 

Pour plus d’infos consultez notre site :
www.sel-chasseral-sud.ch ou envoyez-nous un
mail sur info@sel-chasseral-sud.ch
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Le merveilleux voyage de Wolkenbruch

Comédie de Michael Steiner, avec Joel Basman
et Noémie Schmidt

Jusqu'ici, Motti a toujours sa-
gement obéit à sa maman,
juive orthodoxe convaincue.
Jeune homme zélé portant la
barbe et discrètement vêtu,
Motti étudie à l'Université 
de Zurich et travaille à temps 
partiel au sein de Wolken-
bruch Assurances, l'entreprise
de son père. Lorsque sa mère

se met en tête de lui trouver une épouse, Motti
semble peu intéressé par toutes les jeunes
femmes qu'elle lui présente et s'écarte peu à
peu de la tradition. Il tombe amoureux de
Laura, rencontrée sur les bancs de l'école.

Du 3 au 7 avril à 20h30              
Suisse / 6 (12) / VF / 1h32

Destroyer

Thriller de Karyn Kusama, avec Nicole Kidman,
Toby Kebbell, Sebastian Stan

La détective du LAPD Erin Bell a
jadis infiltré un gang du désert
californien, ce qui a eu des
conséquences dramatiques.
Lorsque le chef de la bande 
réapparaît, elle doit fouiller dans
le passé pour se défaire de ses
démons.

Du VE 29 au DI 31 mars à 20h30               
USA / 14 (16) / VF / 2h03

Grâce à Dieu
Drame de François Ozon, avec Melvil Poupaud,
Swann Arlaud, Denis Ménochet

Alexandre qui conjugue vie de
famille épanouie et réussite
professionnelle. Un jour, il 
découvre par hasard que le
prêtre qui a abusé de lui quand
il était petit garçon officie tou-
jours auprès d'enfants. Toutes
ses démarches pour le démet-
tre de ses fonctions restent
vaines: l'Eglise ne fera rien. C'est

seulement quand d'autres personnes touchées
rejoignent Alexandre, brisent le sceau du 
silence et se concertent pour planifier leur 
action que le vent commence à tourner... “Grâce
à Dieu“ est un film émouvant aux multiples 
facettes et magnifiquement interprété, qui
montre comment faire bouger un système 
ankylosé : en collectif, avec du courage et de la
force. DI 31 mars à 17h30    

France / 14 (14) / VF / 2h17

La Neuveville-Plateau de Diesse

L’aide familiale ôtée au SMAD

SEL Chasseral Sud

Séance d’informations



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

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

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

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

Concerts d’ateliers 
Pop - Rock - Jazz 

Jeudi 4 et vendredi 5 avril  
à 19h30

L’Horée en concert  
En 1ère partie Sinamon

Samedi 6 avril - 20h30
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Notre disponibilité pour 

rassurer et accompagner
Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Immobillier - Petites annonces10

A louer à La Neuveville, Quartier des Lorettes,  

SUPERBE APPT. MANSARDÉ
Calme, vue imprenable, jardin, 2 ch. à coucher, grand salon
living-cuisine ouverte, cachet, salle d’eau, parking et
charges incluses : Fr. 1'750.- & 078 615 22 22

Situation très calme, vue exceptionnelle
Au cœur du village, proche de l’école, 
Ruelle de la Tour 3, 2518 Nods, 

A louer au 2ème étage, très joli 

4  PIÈCES / 105 m2
Etat de neuf, cuisine agencée, WC bain, WC douche, cave,
galetas, place de parc, place de détente commune avec
cheminée. 

Loyer + charges CHF  1324.- 
Libre dès juillet 2019  Pour tout renseignement, 

visite: tél. n° 079 673 08 16 

Sibel
MA 2 avril à 20h30, DI 7 avril à 17h30  

Le merveilleux voyage 
de Wolkenbruch

Du ME 3 au Di 7 avril à 20h30 

Destroyer
Du VE 29 au Di 31 mars à 20h30  

Grâce à Dieu
DI 31 mars à 17h30

www.cine2520.ch

#Female pleasure

Us

Un coup de maître

Particulier cherche à acheter

APPARTEMENT OU MAISON
LOCATIVE - TERRAIN

La Neuveville - Le Landeron  
Entre-deux-lacs - Seeland

valec901@gmail.com - & 079 240 51 16

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
1 place de garage, cave.  Charges comprises

Fr. 1790.- mois. & 079 448 45 58

JE REPRENDS
VOS DISQUES VINYLES 33 ET 45 TOURS
AINSI QUE VOS CD ET BANDES DESSINÉES

& 079 756 23 78 le soir dès 19h

Prêles, à louer

JOLI 4 PIÈCES  
avec balcon et belle vue , cuisine agencée, 1 place de parc,
libre de suite ou à convenir, loyer : Fr. 1'130.- + charges.

& 078 606 29 39

A louer à La Neuveville

GRAND 3PIÈCES
+ cuisine habitable

Grand balcon + participation au jardin. 
Loyer Fr. 1250.- + Ac. ch. Fr. 190.- + Garage Fr. 140.- 

Renseignement : & 032 751 16 06

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Duplex mansardé, dernier étage avec ascenseur, belle
vue lac, quartier gare. Fr. 1'700.- charges comprises
+  place de parc Fr. 80.- libre de suite ou à convenir.

& 079 302 94 19

A louer à La Neuveville, rue du Collège 9

magnifique et grand appartement
DUPLEX DE 31/2 PIÈCES

traversant et complètement équipé. Libre pour le 1er
juillet ou à convenir. Loyer Fr. 1650.- charges comprises.

valec901@gmail.com - & 079 240 51 16


