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Loisirs et services à
2520 œufs cachés pour le
plaisir de centaines d’enfants ! “Mon Repos“
La traditionnelle Chasse aux Œufs de La Neuveville aura lieu samedi
20 avril 2019 à Saint-Joux
Organisée par le restaurant Le Nénuphar avec le soutien du Lions Club
La Neuveville-entre-deux-lacs, la manifestation accueillera des enfants
de toute la région ainsi que leur famille pour un grand moment de
rigolade ! 2520 œufs seront cachés aux quatre coins de la zone de
détente de Saint-Joux, quatre d’entre eux donneront accès à de très
beaux prix. A 14h00 précisément, le grand départ sera donné. Durant
toute la journée, des animations pour les enfants et une ambiance
festive seront proposées au restaurant Le Nénuphar.
Tous les enfants repartiront avec un lot. Ne manquez pas cette
manifestation pascale ouverte à tous et gratuite !

La Neuveville / Sous la présidence de Simone Gorgé, l’Association
Comité des dames “Mon Repos“ a tenu son assemblée générale au
terme d’un exercice 2018 serein

Animations culturelles périodiques dans le hall, les expositions de photos
d’Edmond Farine, ancien directeur de Mon Repos

Programme Chasse aux Œufs, samedi 20 avril
Dès 11h animations et restauration
Dès 13h accueil et information au restaurant Le Nénuphar
14h départ groupé à la corde
16h env. remise des prix
Toute la journée : animations pour enfants et restauration Le Nénuphar

En guise d’allocution, le directeur Sébastien Despland aurait bien
voulu s’exprimer en direct, mais retenu ailleurs, il a écrit tout le bien
qu’il pensait de la collaboration avec le comité des dames. Il a noté
également que le conseil de fondation oeuvrait à un projet de renouvellement de l’institution, dont un point central sera la possibilité, pour
les pensionnaires, de disposer de chambres individuelles.
Dans son tour d’horizon, la présidente a passé en revue les
nombreuses interventions de son comité, dont les 40 séances
annuelles de yoga, une nouveauté. La caissière Lucille Pauli affiche un
sourire relatif : alors que le budget prévoyait un déficit de plus de
23’000 fr, les comptes révèlent une réduction de celui-ci à 11’090 fr.
Des dons en mémoire et des dépenses comprimées au mieux expliquent la différence. Au budget 2019, prudent, il reste un découvert
prévu à presque 19’000 fr. Un appel est à nouveau lancé pour stimuler
les actions de collecte. La fortune restante permet certes de survivre
quelques années encore, mais il serait regrettable ensuite de réduire
les prestations.
Au chapitre des mutations, Jacqueline Giauque souhaite se libérer de
sa tâche de collectrice, après 30 ans de fidélité. Elle a été fleurie.
Le programme 2019 maintient ou développe toutes les activités, à
savoir le yoga, les clowns thérapeutiques, les deux thés dansants
annuels, les massages, la coiffeuse, les anniversaires, la St-Nicolas et la
fête de Noël, énumération qui donne une image de l’ampleur de
l’engagement du comité.
Renard
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Festival Boogie-Woogie

Premier bilan
Au soir du samedi 23 mars, encore épaté du succès, Dani Breitenstein a atterri doucement
pendant le repas communautaire d’après-spectacle. Il s’attendait à un succès, mais la réalité
a dépassé tous ses espoirs

Les danseurs doués du public ont animé l’espace prévu pour eux

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14
Et si on découvrait un ouvrage sur la
permaculture en ce début de printemps...
Un documentaire facile à lire et agréablement
illustré

Les deux soirées ont fait le plein, saturées à
plus de 500 spectateurs au total, le show de
samedi “booké“ très tôt avec des chaises
ajoutées en dernière minute. Certes motivateur doué, Dani ne s’étonne pas moins du
répondant des bénévoles, en nombre et vite
trouvés : “l y a quelque chose de spécial à
La Neuveville, on trouve toujours des gens prêts
à s’investir et l’ambiance, ici, est unique“. Le plus
difficile, c’est de trouver des sponsors,
démarches ardues et nécessaires alors que les
entrées seules ne suffisent pas vu la taille des
sites de concert.
A l’issue des concerts, les spectatrices et
spectateurs ne cachaient pas leur enthousiasme, ils l’avaient déjà fait entendre
pendant les soirées. Tôt convaincue, une
dame avait pris ses précautions : “Je me
réjouissait depuis 4 mois ! J’ai été la première à
réserver mon billet !“.

Les médias ont bien réagi aussi, avec la visite
de la RTS et de deux télévisions locales. Les
musiciens invités et leur entourage, avec une
belle unanimité, ont de même affirmé leur
plaisir et leur envie de répéter l’expérience.
Le terme de premier festival en Romandie
n’est pas usurpé, il existe bien sûr des
concerts de boogie-woogie, occasionnels ou
périodiques, mais aucune formule sur
plusieurs jours. La première du festival s’est
voulue modeste et prudente, à risques calculés,
et la réussite donne des envies futures, à l’évidence. Pas d’engagement à chaud toutefois :
les organisateurs se rencontreront après
Pâques pour parler d’avenir. La tendance est
unanime en faveur d’une récidive, mais
aucune modalité n’est arrêtée pour l’instant,
en particulier quant à la fréquence annuelle
ou bisannuelle de l’événement et au contenu
du programme.
Renard

Actualités sportives

Sa 06.04 10h LNL E3 – Xamax (Jorat)
Sa 06.04 11h LNL E1 – Le Landeron (St-Joux)
Sa 06.04 16h Delémont – LNL II
Sa 06.04 17h Rüti – LNL III
Sa 06.04 17h30 Täuffelen – LNL
Me 10.04 19h LNL C – Team Bas-Lac (Lignières)
Me 10.04 20h LNL seniors – Neuchâtel City (Jorat,
coupe NE)
Me 10.04 20h LNL B – Team Bas-Lac (St-Joux)

FC LNL

C'est quoi la permaculture ?
Observe, comprendre, imite de Mathilde Paris
et Marion Tigréat (Illustrateur)
Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville.
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h

Résultats
LNL - Grafenried : 1- 0 Buteur : 85’ Kevin W. 1- 0
Après le magnifique succès inaugural, le LNL
devait confirmer pour son premier match à domicile du 2ème tour. Et que ce fût difficile... Lors de
la première mi-temps, le LNL dominait son hôte
territorialement mais ne parvenait pas réellement
à se montrer dangereux devant le but adverse. En
deuxième période, la domination était encore
plus grande mais les gars ne parvenaient pas à
trouver la solution pour inquiéter le gardien adverse. Finalement, Wassy délivrait l'équipe à
quelques minutes du terme de la partie. 1-0 score
final. L'essentiel est assuré.
LNL II – Pieterlen 4-1
Team BBC - LNL B Féminine : 0-4
LNL B - Peseux : 5-2
LNL C – Grpm VDT : 1-2
Prochains matchs
Ve 5.4 20h LNL seniors - Corcelles (St-Joux)
Sa 06.04 9h30 LNL E2 – La Sagne (St-Joux)

SHC La Neuveville
Week-end printanier pour le SHCN et récolte de
victoires !
C’est samedi dernier que les Novices se sont
rendu à Leychelles avec une motivation énorme
qui leur a permis de rentrer avec 3 points et le
score de 4-16.
Le lendemain l’équipe fanion recevait Aire-la-Ville.
C’est aux prolongations que le SHCN a su tirer son
épingle du jeu et remporter la partie.
JMU
Matchs du week-end
5.4 20h SHCN II - Bassecourt
6.4 9h Givisiez - SHCN minis
7.4 11h Buix - SHCN I
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4 Plateau de Diesse
Prêles

Les podiums du ring

Bovines laitières sous le soleil
L’Association d’élevage bovin du Plateau de Diesse et environs a tenu son concours de
printemps, à la ferme du président Fritz Tschanz, à Prêles

Jean-François Racine et Lara la miss du jour, avec leur lieu de résidence, Lamboing, en arrière-plan

L’Association d’élevage bovin du Plateau
de Diesse et environs a tenu son concours de

printemps, à la ferme du président Fritz
Tschanz, à Prêles. La rencontre prend de plus en

Lamboing - Chasseral en Chœurs

Première édition d’un nouveau festival choral
Le premier Festival Chasseral en Chœurs se déroulera à la salle communale de Lamboing
le samedi 27 avril prochain

Cette manifestation organisée par le chœur
mixte local, l’Arzillière de Lamboing, réunit
toutes les sociétés qui participaient au Festival
du Bas-Vallon, soit la Chorale ouvrière de
Tramelan, le Männerchor Eintracht de Corgémont, la Clé des Chants, le chœur mixte de
Péry-Sonceboz et l’Arzillière de Lamboing.
L’Union chorale de Bienne a déclaré forfait pour
cette première édition.
Le programme de la fête comprendra l’accueil
des participants, puis une mise en voix de
chaque société et une répétition des chants
communs avant l’accueil du public, dès 19
heures. Le festival ouvrira ses feux à 19h30 avec
quelques allocutions et des chansons d’accueil.
Les cinq ensembles se succéderont ensuite sur

la scène et présenteront deux œuvres chacun.
Ils seront auditionnés par un expert qualifié de
l’Union suisse des Chanteurs, en l’occurrence
Bernard Guye de Lignières, qui leur rendra un
rapport détaillé. La soirée se poursuivra de manière conviviale et il sera possible de se restaurer. Les chanteurs et le public pourront ensuite
unir leurs voix dans un karaoké qui conclura le
festival.
L’appellation de Festival du Bas-Vallon ne se
justifiait plus, puisqu’il réunissait des sociétés
de chant de trois districts francophones du
canton de Berne. Mais le changement de nom
coïncide surtout avec le désir de créer un
festival vraiment ouvert au public, ce qui
implique de rendre l’événement plaisant à voir

Cat 1. 1. Hélice, 3443 89, à Jean-François Racine; 2.
Fifi 3333 88, Jean-Daniel Löffel. Cat 2. 1. Lara, 4344
89, à J-François Racine 2. Nana, 4434 89, à ClaudeAlain Giauque ; 3. Haribelle, 4343 89, à J-François
Racine. Cat 3. 1. Danica, 4343 92, à Claude-Alain
Giauque. Cat 4. 1. Etoile, 4344 93, à J-Daniel Löffel; 2.
Héléna, 4344 93, à Fritz Tschanz;. 3. Cuiquine 4344
93, à Laurent Botteron . Cat 5. 1. Doline 5455 95, à
J-Daniel Löffel; 2. Lola, 5445 95, à Claude-Alain
Giauque; 3. Wignola , 5445 95, à Fritz Tschanz. Cat 6.
1. Bataille, 5455 97, à Laurent Botteron ; 2. Evita 5445
96 à Christophe Lecomte. Cat 7. 1. Aïka 5454 96 à
J-Daniel Löffel.
Miss du jour : Lara, à J-François Racine.

plus l’allure d’une petite fête, avec une cantine
à midi tenue par les dames paysannes et, cette
année, le cor des Alpes de Laurent Botteron, un
voisin de Nods qui a aussi présenté cinq vaches.
Les
experts, Niklaus
Leuthold, de
Tiefmatt, et Peter Salvisberg, de Kirchlindach,
ont loué sans réserve la qualité du bétail
présenté, 35 têtes de 7 éleveurs au total. La miss
du jour, une primipare parmi les catégories 1 et
2 au printemps, se prénomme Lara. Elle est
élevée à Lamboing par Jean-François Racine, un
récidiviste notoire des podiums ! Après
quelques années d’absence au concours, le
retour de Jean-Daniel Löffel s’est transformé en
coup d’éclat. Convalescent, l’éleveur de la Praye
a embauché un aide, Mathieu Loosli, de Moron,
tout frais sorti de son apprentissage agricole
et qui a motivé son patron. Le résultat : les
premières places, dans les catégories 4-5-7, rien
BS
de moins !

Instantané !
Donner, un plaisir qui ne s’épuise pas !
Gagnez chaque jour la même somme
d’argent ou mangez le même plat, et vous
apprécierez de moins en moins le plaisir que
cela peut vous procurer. Plus nous nous habituons, plus ce qui nous apportait satisfaction
et contentement risque de diminuer peu à
peu. Par contre, la joie semble se maintenir
lorsque nous offrons un cadeau. Comment
est-ce possible ? Il est probable que nous
comparions les événements successifs
lorsqu’il s’agit particulièrement d’argent ou
de nourriture, ce qui diminue notre sensibilité
à cette même expérience. Quand nous faisons une action tournée vers autrui, nous vivons davantage chaque situation comme
étant unique. De plus, faire un geste pour
autrui contribue à renforcer le lien avec les
autres.
“Je me sens souvent heureux, savez-vous pourquoi ? Parce que j’ai cessé d’avoir des attentes à
l’égard des autres. Combien d’attentes ont été
déçues ? La vie est courte. Gardez le sourire, et
souvenez-vous : avant de parler, écoutez. Avant
d’avoir des attentes, donnez. Avant d'écrire,
réfléchissez. Avant de blesser, considérez l'autre.
Avant de mourir, vivez.“ William Shakespeare
Stéphane Rouèche

et à entendre, sur un rythme soutenu entre les
différentes productions chorales.
Dans la foulée, les organisateurs souhaitent
étoffer ces rencontres chorales avec la
participation d’autres sociétés afin de vivre des
expériences musicales toujours plus intenses
lors des prochaines éditions.
uk
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La Russie à
l’honneur

L’Esplanade de Mon Repos
Jeudi 11 avril 2019 dès 12h

Gesucht per Sofort
oder Nach Vereinbarung
Nous recherchons
à engager de suite ou selon entente

Bortsch
Spécialité russe

Service Personal

Weiblich für à la carte restaurant

Serveur - Serveuse

(ragoût de bœuf, betterave, choux)
* * * *

Pour notre restaurant

Pavlova aux fruits rouges
CHF 17.-

Gelehrner Koch

Für à la carte und Fisch Küche

Cuisinier/e CFC

Pour notre restaurant / Spécialités de poisson

Service Personal
und Hilfs Koch

Il est prudent de réserver
jusqu’au 11 avril à 10h au 032 752 13 21

Mon Repos Exploitation SA
Chemin des Vignolans 34 - 2520 La Neuveville

Student oder Pensioniert
Für Garten Arbeiten 1 mal pro Woche

Etudiant /e ou retraité/e

Veuillez adresser votre CV complet à :
Krieg Electricité Sàrl
Le Ruz-du-Plâne 2 - 2523 Lignières
A l’att. de M. Pierre-Alain Müller
Ou par mail à : info@krieg-electricite.ch
Tous les dossiers seront traités dans la confidentialité

à La Neuveville
Nettoyage - Place de parc
STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

Pour du jardinage 1 x par semaine

Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

Wir Freuen Uns Auf Ihren Anruf
oder Besuch
Nous nous réjouissons de votre appel
ou de votre visite
Fam. Kaspar Mettler-Teutsch

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

Paul Paroz

Le coup de pinceau
magique
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

A votre service

H/F

Vous êtes :
Indépendant, autonome et motivé, vous désirez vous
investir dans votre profession, alors n’hésitez pas à venir
nous rejoindre au sein d’une équipe jeune et dynamique.

Réparation rapide

Pour notre Restaurant jardin dès mi-mai

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

1 INSTALLATEUR-ELECTRICIEN CFC
ET
1 ELECTRICIEN DE MONTAGE

PROTHÈSES DENTAIRES

Für Garten Restaurant Am See Ab Mitte Mai

Serveur - Serveuse
Aide de cuisine

Entreprise d’installations électriques intérieures
recherche tout de suite ou à convenir

1977
20 ans
1997

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS
Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 17 06

P OMPES F UNEBRES
LA NEUVEVILLE
S E R GE S CH I N D L E R

079 248 26 26

Elle est de retour dès le 3 avril
notre SPÉCIALITÉ LION ROUGE
TOUS LES MERCREDIS SOIRS

FONDUE CHINOISE
À DISCRETION
Avec de la viande de boeuf “SUISSE“ fraîche
de première qualité coupée à la main.
Diverses garnitures et sauces avec nos
fameuses pommes souflées.
“UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION“
Au plus tard jusqu’à 16h le jour même

Pour seulement CHF 30.Par personne

umanité
Une présence emplie d’h
Prévoyance - Formalités - Transports
LA NEUVEVILLE

24H/24

032 751 22 44

6 Communiqués
SIEL

37 et ami-e-s du Plateau

Assemblée générale
L’assemblée générale du SIEL (syndicat intercommunal d’épuration des eaux du Landeron,
de La Neuveville, de Lignières et de Nods) s’est tenue mardi de la semaine dernière dans
les locaux de la station d’épuration au Landeron

Communication et informations diverses et
rapport de gestion
Jean-Claude Scherler, président du comité
du syndicat donne quelques informations
concernant la gestion de la station, soit :
Le digesteur a été vidé et nettoyé et des pièces
changées. Le problème de sang arrivant à la
station a été identifié et est en passe de règlement. Les frais relatifs à la panne de la machine
à déshydrater les boues seront pris en charge
par l’assurance.
Le président et le chef d’exploitation participent aux séances de travail “regroupement
STEP’s Marin-Le Landeron“. Les cantons de
Neuchâtel et de Berne ont décidé de financer
le développement de la vision “STEP Nord“, une
éventuelle réalisation d’une station d’épuration
commune aux deux syndicats, probablement
située dans L’Entre-Deux-Lacs et qui pourrait
voir le jour après 2035.
Un comité de pilotage (raccordement à la
station du Landeron du syndicat ARA am
Twannbach, ainsi que la station d’épuration
de Prêles) a démarré ses travaux au mois de
novembre dernier. Un groupe de représentants
du SIEL accompagneront également ce projet
qui ne devrait pas engendrer de coût pour la
station du Landeron.
Le président remercie les membres de son
comité et les représentants du Conseil intercommunal pour leur engagement. Il adresse
également ses remerciements aux professionnels de la STEP qui veillent jours après jours au
bon fonctionnement de la station et au respect
des normes en vigueur.

Comptes
Didier Honsberger, administrateur des finances
souligne que la charge par habitant a diminué
en 2018 passant à 91.07 francs (92.81 en 2017)
hors taxe fédérale. Plusieurs économies permettent d’arriver à ce résultat, notamment au
chapitre des huiles, de l’évacuation des eaux à
Vadec, des mandats de prestations diverses qui
n’ont pas été nécessaires, de la diminution de
la dette, des taux d’intérêts très bas et la mise
en place d’une maintenance proactive.
Après avoir passé les comptes en revue,
l’assemblée les acceptent à l’unanimité des
membres présents.
Rapport d’exploitation
Jean-Claude Girard, chef de station, illustre
diverses interventions et état du matériel par
diaporama, procédé qui permet d’avoir un très
bon aperçu des différentes défectuosités et
réparations. Il est remercié pour son travail et
son engagement.
Divers
La question de la sécurité des employés lors de
leurs interventions est soulevée. Le comité
reste toujours très vigilant face à cette problématique et le chef de station souligne que les
précautions nécessaires sont prises pour assurer
la sécurité de tous.
Avant de passer au verre de l’amitié, le
président tient encore à féliciter Jean-Claude
Girard pour ses vingt ans de service à la STEP
du Landeron. Il lui remet une attention de la
part du comité sous les applaudissements des
membres du SIEL.
cp

La Neuveville

Amour, glace et
bon thé !
Anna Yva décortique ses doutes existentiels
et sa relation de couple avec humour et
bonté. Une chercheuse d'amour véritable
qui nous livre ses déboires amoureux !
Un spectacle qui aborde le thème de l'Amour
de Soi et encourage tout un chacun à s'aimer
d'avantage...

Écrit et réalisé par Annie De Falcis, médiatrice
de couple de la région de Neuchâtel. (Enges)
Durée : 75 min
A ce jour, plus de 50 représentations et plus de
3’000 spectateurs ont eu le plaisir de découvrir
ce spectacle.
Vendredi 12 avril 2019 à 20h30
Mille Or - La Neuveville
Plus de renseignements sur
www.onewomanshow.ch

Visite des studios
de la RTS à Genève

Le samedi 30 mars, 29 participants reprenaient le cours des sorties de découverte.
Cette fois cap sur les studios de la RTS où nous
allions découvrir un peu du dessous des émissions et passer une très belle matinée interactive
dans le dédale de cet immense bâtiment.
On commence avec une présentation de la
météo par notre spécialiste Denise qui pour
une première s’attire les applaudissements du
public. Nous visitons le fameux studio 4 où
viennent de se dérouler les Coups de Cœur
d’Alain Morisod, un immense studio qui demande à chaque nouvelle émission plusieurs
jours de préparation, à cause, en particulier,
d’un éclairage qu’il faut encore régler manuellement. Puis nous jouons aux spectateurs et
intervenants avec Esther Mamarbachi qui cale,
avec tous les techniciens, la prochaine émission
du cinquantenaire de “Temps Présents“ en
hommage à Claude Torracinta.
Nous découvrons au passage le très beau
studio des sports, tout en lumière LED et sa
régie, ainsi que les réserves de matériel et
décors pour les multiples émissions en direct
ou en différé. Enfin dans le studio d’“Infrarouge“, nous présentons une émission sur le
sujet très actuel du réchauffement climatique
avec notre animateur du jour très en forme,
Rémi, qui posent les bonnes questions
auxquelles répondent les 6 intervenants
invités. Une belle séance d’improvisation dont
nous nous tirons, ma foi, pas trop mal. Et pour
tout cela nous aurions dû être maquillés, à
cause de la lumière, de la chaleur et de la sueur,
ce que notre guide très volubile, (normal à la
TV !) nous explique très bien dans la salle de
maquillage avec 2 miroirs, en lumière LED et
lumière projecteurs normaux. Un petit regret
pour certains : ne pas avoir le temps de monter
en haut de la tour pour jouir du panorama et
ne pas avoir vu le studio du JT, trop occupé par
de nombreuses émissions tous les jours.
On poursuit la journée dans un excellent restaurant au bord du lac de Divonne avec un bon
repas, et l’anniversaire d’un de nos 37 encore
présents (il y en a encore quelques-uns !!) et
une promenade dans cet environnement déjà
tout peuplé des amateurs de beau temps au
bord de l’eau. Après la photo traditionnelle,
c’est un retour sans histoire, avec un chauffeur
et une accompagnatrice aux petits soins pour
toutes ces têtes blanches, avec l’attente de la
prochaine journée.
Cette prochaine journée aura lieu le 25 juillet
au barrage d’Emosson avec une arrivée par le
funiculaire Vertic-Alp et le petit train panoramique du Mont Blanc .
Il reste encore des places, profitez-en et
rejoignez-nous pour une journée conviviale
entre gens de la même région.
Renseignements et inscription au 032 315 19 07.
Elie Duriot (Prêles)

Le passé disparu par Charles Ballif 7

1940 La Neuveville, restaurant Wehrli et la Tour Rouge (Coll. Charles Ballif )

1940 La Neuveville, la Tour Wyss et la Tour Carrée (Coll. Charles Ballif )

1940 La Neuveville, la rue de la Tour Carrée (Coll. Charles Ballif )

1958 La Neuveville, rénovation de la Tour Ballif. (Coll. Charles Ballif)
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Huile de chauffage - Diesel - Benzine
Conseiller à la clientèle

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice

Ch. de l’Eglise 7
Tél. 032 751 37 05

2518 Nods
Fax 032 751 52 75

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com
La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Tschoupie

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

Tél. 079 334 73 39

Ciné2520 - Café théâtre - La Neuveville 9

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

L’Horée, Après plusieurs années de collaboration en quartet, Fanny Anderegg et Vincent
Membrez décident d’expérimenter un nouvel
univers musical dans un duo électro-acoustique 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
recevoir Sinamon. Le groupe propose une 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
L’Horée, en 1ère partie Sinamon
Prix d'entrée 25.- enfants ou étudiants à l’EMJB 15.(réduction avec abonnement)

Samedi 6 avril à 20h30

Ciné2520

Et si on parlait du plaisir
avec #Female Pleasure
Le droit des femmes à disposer de leur corps est au cœur du film #Female Pleasure. Un sujet
actuel, qui nous intéresse tous, Mesdames et Messieurs, et peut nous amener à mieux vivre.
Pour en parler librement après à la projection du film, le mardi 9 avril à 20h30, le Ciné2520
ouvre son bar. Et offre l’entrée gratuite à la gent masculine
#Female Pleasure est un film qui décrit les
mécanismes universels, au-delà de toutes les
frontières culturelles et religieuses, qui régissent la situation de la femme quelle que soit la
forme de la société dans laquelle elle vit, et cela
jusqu'à nos jours. Cinq protagonistes nous
montrent que l'on peut changer chaque structure, avec du courage, de la conviction et de la
joie de vivre. Déployant une incroyable énergie
positive et toutes leurs forces, Deborah Feldman, Leyla Hussein, Rokudenashiko, Doris Wagner et Vithika Yadav s'engagent pour
l'éducation sexuelle et le droit à l'autodétermination de toutes les femmes, faisant fi des
normes et limitations sociales ou religieuses.

Elles brisent les tabous, le silence et la honte,
que les sociétés ou les communautés religieuses font peser sur elles avec leurs structures archaïques et patriarcales.
Le Ciné2520 offre l’entrée gratuite à tous les
hommes qui viendront voir le film dans la
limite des places disponibles lors de la séance du
9 avril à 20h30, et ouvre son bar à l’issue de la
projection. Il laisse ainsi aux spectatrices et aux
spectateurs la possibilité de poursuivre la
discussion autour de la thématique du plaisir
féminin.
“#Female Pleasure“, documentaire de Barbara
Miller, Suisse, 1h41
Age légal 12 ans (suggéré 14 ans)

Communiqué gratuit
& courrier des lecteurs

besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposition. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.
Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettre de remerciements. La rédaction se réserve le droit de ne
pas publier les textes qui lui sont proposés.

Longueur maximum :
1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers
anonymes ne seront pas publiés.
La publication peut être différée, selon les

Ciné2520
www.cine2520.ch
Le merveilleux voyage de Wolkenbruch
Comédie de Michael Steiner, avec Joel Basman
et Noémie Schmidt
Jusqu'ici, Motti a toujours sagement 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 Wolkenbruch 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 5 au 7 avril à 20h30
Suisse / 6 (12) / VF / 1h32
Sibel
Drame de Cagla Zencirci et Guillaume
Giovanetti, avec Damla Sönmez
Sibel, 25 ans, vit avec son père
et sa soeur dans un village
isolé des montagnes de la
mer Noire en Turquie. Sibel est
muette mais communique
grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par
les autres habitants, elle
traque sans relâche un loup
qui rôderait dans la forêt
voisine, objet de fantasmes et de craintes des
femmes du village. C’est là que sa route croise
un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il
pose, pour la première fois, un regard neuf sur
elle.
DI 7 avril à 17h30 / Turquie
Turquie / 16 (16) / VO st. fr/all / 1h3

Female Pleasure
Documentaire de Barbara Miller
“Female Pleasure“ est un film
qui décrit les mécanismes
universels, au-delà de toutes
les frontières culturelles et
religieuses, qui régissent la
situation de la femme quelle
que soit la forme de la société
dans laquelle elle vit, et cela
jusqu'à nos jours. En même
temps, les cinq protagonistes
montrent que l'on peut changer chaque structure, avec du courage, de la conviction et de la
joie de vivre. Déployant une incroyable énergie
positive et toutes leurs forces, Deborah Feldman, Leyla Hussein, Rokudenashiko, Doris Wagner et Vithika Yadav s'engagent pour
l'éducation sexuelle et le droit à l'autodétermination de toutes les femmes, faisant fi des
normes et limitations sociales ou religieuses.
Elles brisent les tabous, le silence et la honte,
que les sociétés ou les communautés
religieuses font peser sur elles avec leurs structures archaïques et patriarcales.
Entrée gratuite pour les hommes le mardi 9
avril. Notre bar sera ouvert après la projection
pour poursuivre la discussion autour du plaisir
féminin.
MA 9 avril à 20h30 et DI 14 avril à 17h30
Suisse / 12 (14) / VO st. fr/all / 1h4

10 Immobillier - Petites annonces
Précédemment Alain Lieffroy

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage
Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

GRAND 3 PIÈCES
+ cuisine habitable

Grand balcon + participation au jardin.
Loyer Fr. 1250.- + Ac. ch. Fr. 190.- + Garage Fr. 140.Renseignement : & 032 751 16 06

Du VE 5 au Di 7 avril à 20h30

Sibel

DI 7 avril à 17h30

#Female Pleasure

MA 9 avril à 20h30, DI 14 avril à 17h30

Us

Du ME 10 au Di 14 avril à 20h30

GARDERIE
LES P’TITS CAILLOUX

Dumbo
Un coup de maître
Tanguy le retour

Les inscriptions pour la rentrée 2019 sont ouvertes

www.cine2520.ch

Pour les enfants de 2 à 5 ans

A louer à La Neuveville

Le merveilleux voyage
de Wolkenbruch

3 heures d’adaptation gratuites
Pour plus d’informations rendez-vous :
www.lesptitscailloux.wixsite.com
lesptitscailloux@bluewin.ch
Responsable : Michèle Addor
Route du Château 5 / 2520 La Neuveville
& 076 232 61 90

Samedi 6 avril - 20h30

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
A louer à La Neuveville, Centre ville

LOCAL COMMERCIAL

env. 16.00 m2. Conviendrait pour agence, artisan,
bureau, magasin. Disponbile dès le 1er mai ou à
convenir. & 079 240 51 16
A louer à Prêles pour le 1er juin
1
2

DUPLEX 4 / PIÈCES DE 200m2
au 1er étage d'une maison avec 2 places de parc à
disposition ainsi qu'un coin jardin avec barbecue, au
prix de Fr. 1850.- charges comprises.
Renseignements au & 079 365 69 23

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

S'COOLDANSE
à La Neuveville vous propose :
Danse enfants dès 5 ans / Danse adultes
Stretching à domicile (La Neuveville)
Abdos-fessiers à domicile (La Neuveville)
Renseignements : Sophie 079 482 05 75
scooldanse@hotmail.com

A LOUER à Diesse

2 APPARTEMENTS

(charges comprises + 1 place de parc chacun)
Libres de suite ou à convenir
1 petit 4 ½. Prix CHF 1080.-/mois
1 grand 4 ½. Prix CHF 1550.-/mois
Pour tout renseignement : & 079 474 55 14

1 place de garage, cave. Charges comprises
Fr. 1790.- mois. & 079 448 45 58

En 1ère partie Sinamon

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

L’Horée en concert

Café-théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville

M. DA COSTA MENDES

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

& 079 756 23 78 le soir dès 19h

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

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE Serge Huguet
Forestier-bûcheron
Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

