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A Liestal, ville natale de l’auteur, une association
Spitteler s’est créée qui organise des manifes-
tations dans toute la Suisse. Le Jura bernois s’y
est associé en grand par le biais du Conseil du
Jura bernois (CJB) et de Jérôme Benoit, son 
délégué à la culture. Le musée de La Neuveville
et sa conservatrice Sandrine Girardier préparent
une exposition dédiée. 

Lors d’une conférence de presse dans l’histo-
rique salle de bourgeoisie attenante, le 
programme a été présenté. Président du CJB,
Roland Benoît a rappelé que le siège du parle-
ment régional était officiellement à La Neuveville
et qu’il n’était pas le seul à faire connaissance
de Spitteler grâce aux festivités prévues. Le
maire Roland Matti a surenchéri, révélant que,
pendant sa scolarité dans le bâtiment qui est
maintenant son fief, aucun enseignant n’a pris
la peine d’expliquer aux élèves qui était le 
personnage cité sur la plaque en façade ! 

En avant première, un aperçu de l’exposition Spitteler au Musée de La Neuveville qui fait appel, entre autres, au “Fond Beerstecher et Acquadro“ pour l’imagerie

Carl Spitteler (1845-1924)

Prix Nobel de littérature 1919

Ecrivain et citoyen engagé
Ancien préfet de La Neuveville et conseiller
d’Etat, Mario Annoni est membre du comité de
patronage de l’association Spitteler. Il a survolé
la trajectoire du prix Nobel, insistant sur son
passage  à La Neuveville entre 1881 et 1885, 
période marquante où l’écrivain traverse le
“Röstigraben“ et où, dans la durée, il découvre
la Suisse romande, sa vie intellectuelle et poli-
tique. Il est séduit, il en gardera d’abord des
amitiés durables, dont le Dr. Victor Gross de La
Neuveville, autant médecin qu’archéologue
des sites “lacustres“ des trois lacs. Ensuite il se
forgera une vision synthétique de la Suisse et
de sa diversité qui le poussera à promouvoir un
concept politique étrangement moderne que
l’on pourrait résumer en neutralité bienveil-
lante et active : à Zurich, le 14 décembre 1914
lors de l’assemblée générale de la Nouvelle 
société helvétique, il prononce un discours,
“Notre point de vue suisse “, qui contient la 

synthèse de ses pensées, la nécessité de 
soigner la cohésion confédérale en dépit des
quatre langues nationales et des différences de
sensibilité liées, la nécessité aussi de conserver
une neutralité farouche dans une Europe qui
vient d’entrer dans les horreurs de la 1ère guerre
mondiale. En Suisse, à l’interne et pour survivre,
il faut réussir à surmonter l’antagonisme, fort à
l’époque, entre les partisans des alliés et 
ceux des empires centraux, au travers d’un 
rapprochement spirituel entre les diverses
communautés nationales. (suite page 2)

La Neuveville / Sur la façade sud de l’ancien progymnase et mairie actuelle, une plaque 
de pierre jaune rappelle le passage d’enseignant de Carl Spitteler, de 1881 à1885. 
Les Neuvevillois savent-ils de qui il s’agit ? Pas tous, à coup sûr. Les festivités des 100 ans de
son Prix Nobel de littérature vont permettre de réparer bien des oublis



En 1939, Gilbert Voumard a fondé Le Manoir. C’était un institut pour jeunes filles, que leurs parents envoyaient en Suisse, afin d’apprendre
le français, entre autres. Mais d’autres langues, ainsi que le commerce y étaient aussi enseignés

John Voumard, a succédé à son père à la tête
de l’institution et l’a conduite jusqu’en 1990.
Puis, n’arrivant plus à régater face aux pensionnats
de Montreux, Montana et de tant d’autres sites
de grand renom, il a fallu fermer l’établisse-
ment. Ce fut un choc pour tout le bourg, 
tant cette école représentait un poumon 
économique. Naturellement, avec un effectif de
120 jeunes filles à l’année, le tea-room, l’hôtel
réputé de la ville, quelques boutiques et autres
commerces faisaient de belles affaires. A noter
que lors de leurs sorties, ces jeunes n’étaient
pas autorisées à fréquenter les lieux publics
servant des boissons alcoolisées.

Grâce au miracle des réseaux sociaux, certaines

La joyeuse équipe des anciennes

anciennes pensionnaires ont réussi à se retrouver
et à renouer le contact. Très vite, on a parlé
d’une réunion dans la ville des études.

Voici un an et demi, la date du 6 avril 2019 a été
fixée pour une rencontre à La Neuveville. Un
très grand nombre de personnes a pu être
contacté. En tout, samedi dernier, ce sont 82 
anciennes, des volées de 1979 à 1988, qui se
sont retrouvées à l’Hostellerie Jean-Jacques
Rousseau, pour parler du passé et du présent,
autour d’un repas très convivial. Elles sont 
arrivées des quatre coins de l’horizon, plus 
précisément de 23 pays différents, couvrant les
cinq continents. L’une d’entre elles, Katarina,
malchanceuse dans sa vie, était présente, en

fauteuil roulant. Il lui a fallu 36 heures de
voyage, pour venir en Suisse depuis Sidney !
Certaines d’entre elles ont profité du voyage
pour un peu prolonger leur séjour et visiter la
région, notamment la grande chocolaterie de
Courtelary. 
Olivier Voumard, petit-fils du fondateur, était
également présent, avec sa famille. Sa joie et
son émotion étaient palpables en cette soirée
exceptionnelle, de laquelle il tire un bilan 
extrêmement positif. 
Naturellement, tous les types d’appareils de
prises de vue ont crépité tout au long de la 
rencontre, histoire d’emmener de lumineux
souvenirs de cette réunion.                                    uk

Carl Spitteler (suite de la page 1)

Ce discours aura un retentissement européen
et, semble-t-il, jouera un rôle positif dans l’attri-
bution du prix Nobel 1919 qu’il reçut officielle-
ment pour son œuvre “Printemps olympiens“,
quatre volumes.  novateurs publiés entre 1900
et 1905.
Auparavant, le jeune Carl avait achevé sa 
théologie à l’université de Bâle, il avait cédé à
son père qui lui refusait des études de lettres. Il
n’a jamais tenu de paroisse et, dans la foulée, il
s’est engagé à St-Petersburg comme précepteur.

Il y a acquis l’aisance en français, langue à la
mode des nobles tsariste. De retour en Suisse,
il a enseigné dans diverses écoles, dont le 
progymnase de La Neuveville où il s’est 
signalé par une approche pédagogique assez
rousseauiste : il emmenait ses élèves en prome-
nade à la cascade du Pilouvi ! Il a surtout 
beaucoup écrit dans la presse suisse, des 
feuilletons entre autres, et, grâce à un héritage,
il est devenu écrivain à plein temps dès 1900,
en s’installant à Lucerne.

Les festivités régionales
Elles seront lancées ce soir vendredi à la Cour
de Berne dès 19h, avec Roland Matti, maire de
La Neuveville, Daniel Spinnler, maire de Liestal,
Christophe Gagnebin, représentant du CJB,
Pierre-Alain Schnegg, conseiller d’Etat bernois,
et Isaac Reber, conseiller d’Etat de Bâle-
Campagne. Marey assurera les intermèdes mu-
sicaux en chansons. La suite du soir passera par
l’inauguration d’une plaquette commémora-
tive à la mairie puis par le musée, pour le 
vernissage de l’exposition “Un point de vue
neuvevillois, Spitteler en Suisse romande“, qui
sera ensuite ouverte les samedis et dimanches
de 14h30 à 17h30 jusqu’au 27 octobre. Suivront
cinq autres rendez-vous dans le Jura bernois,
résumés dans l’encadré ci-contre.             Renard

Les rendez-vous
Hall du CIP, Tramelan, du 13 mai au 28 juin
Exposition “Spitteler. L’essentiel “
Ouvert du lundi au samedi de 8 à 20h, entrée libre

Auditorium du CIP, Tramelan
Jeudi 16 mai, 20h
“Un point de vue neutre à l’épreuve du temps “
Conférence débat autour du discours “Notre point
de vue suisse“ du 14 décembre 1914,
Mercredi 22 mai, 19h30
“Quand les Suisses ne s’aimaient pas :  le fossé moral
1914-1917“ Conférence avec Alain Clavien, profes-
seur d’histoire contemporaine, Université de 
Fribourg

Frinvillier, restaurant des Gorges à 10 h, et dès
11h45 à Rondchâtel-ancienne fabrique de pâte de
bois, samedi 17 août
Découverte historique avec Mario Annoni. 
Voir : www.jardinsmusicaux.ch

Café-théâtre de la Tour-de-Rive, La Neuveville,
jeudi 26 septembre, 20h
L’appel de Carl Spitteler de 1914 et les Suisses face
aux conflits, hier et aujourd’hui.

Tous les événements en Suisse :
www.spitteler.ch (chercher l’agenda)

Entre le 1er et le 2ème étage de la mairie, la plaque qui 
intrigua des générations de progymnasiens 

Institut le Manoir

Retrouvailles internationales
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Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

A la Bibliothèque régionale de la rue de l’Hôpital, une bonne trentaine de personnes sont
venu écouter Ernst Zürcher, ingénieur forestier, chargé de cours à l’EPFZ et à l’Université 
de Lausanne, sur le thème du rôle et du comportement des arbres face au réchauffement
climatique

Le conférencier mentionne quelques valeurs-
clés : dans les années cinquante en Europe, la
teneur moyenne de CO2 atmosphérique était
de 283 ppm (parties par millions), elle a passé
400 ppm en 2015, résultat de la consommation
croissante de carburants fossiles, de charbon et
par le fait de la déforestation et de pratiques
agricoles qui libèrent la matière organique
piégée dans les sols. La recherche à ce propos
est en pleine évolution et fait désormais appel

aux techniques analytiques et physiques les
plus sophistiquées. Des découvertes récentes
ouvrent de nouveaux horizons, et, surtout, 
permettent de mieux comprendre les 
mécanismes naturels en interaction avec 
l’atmosphère qui aboutissent au réchauffe-
ment climatique actuel, inédit dans l’histoire de
la Terre de par sa rapidité. A ce sujet, Ernst 
Zürcher n’hésite pas à parler d’effondrement.

La situation est-elle irréversible, sans espoir ? Il
ne le pense pas. Il se réjouit de la prise de
conscience de la jeunesse qui manifeste et,
dans le panorama des activités productrices 
de CO2, il s’arrête longuement aux pratiques
agricoles et à l’utilisation du bois, à condition
qu’il soit local : ce sont les actions les plus faciles
à réaliser, rapidement et à moindre coût. Le
béton ou pire encore le métal des bâtiments,
très gourmands en énergie de production,
peuvent être avantageusement remplacés par
le bois. Outre la réduction de l’impact CO2, des
avantages annexes renforcent : mise en œuvre
rapide, confort thermique, ambiance de vie
agréable, chaleureuse, voire selon certains, une
action antistress si l’on choisit l’arole pour les
boiseries intérieures ! Dans l’espace agricole, la
replantation de haies a beaucoup d’avantages,
par la protection de l’humus contre le 
dessèchement en particulier. Dans une très 
large mesure, l’espace pris par les haies est 
compensé par des rendements améliorés et
par un maintien à long terme des qualités de
l’humus. En ville, la multiplication des arbres
contribue à rafraîchir l’atmosphère. En conclu-
sion, Ernst Zürcher a lancé une bonne idée 
pédagogique : à l’école, chaque élève devrait
semer une graine d’arbre dans un pot, et,
quand le végétal est assez grand, aller le planter
dans un endroit bien choisi, son jardin ou en
pleine nature. Si chaque habitant actuel de la
Suisse l’avait fait, il y aurait 7 millions d’arbres
en plus, pour le plus grand bien de l’air que
nous respirons !                                                 Renard

Autour d’Ernst Zürcher (de face), la discussion s’est prolongée bien au-delà de la conférence
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“Les arbres, nos partenaires“



Le 31 mars, les catéchumènes de 9e du Plateau, ont animé le culte en l’église de Diesse, en
collaboration avec Anne Noverraz et Stéphane Rouèche. Ils ont ainsi clôturé leur cycle de
catéchisme

Les prières ont été composées et la musique
choisie par les jeunes. Ils ont fait vivre un 
moment de grande qualité au nombreux 
public présent. 
A l’aide de trois cubes bien illustrés, ils ont 
expliqué leur démarche. Depuis la naissance, 
le chemin de vie, les ressources, ainsi que la 
mémoire, tout a été bien expliqué.
Pour eux, le moment le plus fort fut la visite aux
personnes âgées, à Mon Repos. Chacune et
chacun a été marqué par l’attitude positive et
l’empathie des aînés.
La parabole du figuier a ensuite été méditée :
elle montre la patience de Dieu à notre égard. 

Un gros cube, comme un cadeau de la vie (Photos uk) Le bonheur, sur les visages et sur le papier

Nods / C’était le 11 avril 1959 que Olga née
Christen et Marcel Botteron unissaient leurs
destinées pour ce magnifique voyage qui
est la vie familiale

Ils fêteront cet anniversaire dimanche entourés
de leurs enfants Jacqueline, Frédéric et de leurs
petits-enfants. Marcel relève que ces six 
décennies correspondent également à sa 
fidélité à la société de Tir de Nods. 
Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux.   Un brocard sur le plateau de Diesse  (Photo André Weber La Neuveville)

Diesse

Les catéchumènes animent deux cultes

Tout l’auditoire a pu emporter deux certitudes:
“Tu es plus riche que ce que tu imagines. “ et
“Ce que tu as, d’autres peuvent l’avoir. Ce que
tu es, personne ne peut l’être. “
Et le dimanche suivant, 7 avril, c’était au tour
des catéchumènes 7e et 8e, de clôturer leur
cycle d’instruction. La célébration s’est déroulée
en l’église de Nods.
A l’instar de leurs collègues de 9e, ils ont égale-
ment composé les prières de la rencontre. La
nombreuse assistance a entendu deux textes
bibliques : au chapitre 13 de l’Exode et dans
Matthieu 5. Là, il est question des béatitudes.
Les phrases commencent par le mot “Heureux“.

Cela nous amène au bonheur.
Dans leur parcours, avec Solveig Perret-Almelid
et Anne Noverraz, les jeunes ont entrepris 
divers jeux, marches et démarches qui les ont
conduits à dessiner leur manière toute person-
nelle de voir le bonheur.
“Y aurait-il plus de bonheur à donner qu’à 
recevoir ? “ a-t-on fini par se demander.
Dans ce généreux élan, en collaboration avec
les animatrices, les jeunes ont partagé la com-
munion avec les personnes présentes. 
Et comme l’ambiance était au partage, le culte
s’est terminé autour d’un apéritif convivial.   uk

Noces de Diamant 

Olga et Marcel
Partie de cache-cache

Plateau de Diesse4
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Prêles
La nuit n’est jamais complète, je te le dis, 
je te l’affirme : Au bout du chagrin, il y a 
encore une fenêtre ouverte, une fenêtre 
éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, 
un désir à réveiller, une faim à satisfaire, un
chemin à découvrir, une graine qui n’attend
qu’à germer et porter du fruit. 

Texte inspiré de Paul Eluard

Friedrich Bichsel
s’en est allé sereinement lundi matin 8 avril 2019, dans sa 89e année.

Sa famille en deuil :                         
Daniel Bichsel,

ses fils Alexandre, Samuel et leur maman Janet
Susanne Bichsel Flückiger et Frédéric Flückiger, 

leurs filles Léa et Isabelle
Les familles parentes et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Diesse, samedi 13 avril à 11 heures.

Entouré de bienveillance, Fritz a pu vivre ses dernières années dans la confiance et la
sérénité.

Toute notre reconnaissance va aux voisins et amis du Plateau, ainsi qu’au très dévoué et
attentif personnel soignant du Home de Kappelen. 

Adresse de la famille : Daniel Bichsel, Ch. des Saigneules 29, 2515 Prêles

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
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Instantané !
Le régime spirituel
Ces derniers temps, les jeûnes sont devenus
très tendances dans la galaxie des régimes
amaigrissants. Dans les derniers arrivés sur le
marché, tout droit des USA, nous avons le
jeûne de Daniel. Il consiste en un jeûne de 21
jours avec au menu : légumes et fruits, comme
cela est relaté dans le texte biblique de 
Daniel. C'est l'acteur américain Chris Pratt,
héros des “Gardiens de la Galaxie” qui l'a mis
récemment sur le devant de la scène. 
Chris Pratt n'est pas spécialement chrétien et
l'intérêt qu'il porte à Daniel se limite essentiel-
lement au potentiel amaigrissant de son 
régime. Soit, mais pour Daniel ce jeûne était
clairement le moyen de se décentrer des 
besoins humains pour mettre le focus sur
Dieu. Pour faire un pas de plus, il y a une 
corrélation  intéressante entre le mieux-être
que procure le jeûne, aujourd'hui unanime-
ment reconnu et celui de se mettre à l'écoute
de Dieu. Alors pourquoi ne pas oser ce pas qui
consisterait à réunir l'un et l'autre et franchir
une nouvelle étape dans sa vie ?

Didier Suter, pasteur

Actualités sportives
FC LNL

Tennis Club

Résultats
Täuffelen - LNL : 1-3
Buteurs : 6’ et 10’ Greg 0-2 ; 31’ 1-2 ; 49’ Jonas 1-3
Le LNL se rendait de l'autre côté du lac avec la
ferme intention de ramener une victoire. Et le
match démarrait sur les chapeaux de roue.
Après moins de 10 min, les gars menaient déjà
2-0. L'équipe se dirigeait vers un succès facile
quand elle commença à se relâcher et ne plus
faire les efforts nécessaires. Résultat: Täuffelen
revenait dans le match grâce à une superbe
frappe de 30 mètres. Cela crispa encore plus le
LNL qui évoluait pourtant en supériorité numé-
rique. Heureusement, Jonas mettait le but de la
sécurité en fin de match. Une troisième victoire
consécutive qui permait au LNL de défier 
Längasse samedi prochain dans un match au
sommet. 
Rüti - LNL III 1- 4
Buteurs : Maxime (2x), Nahuel, Jaïr
Team BBC - LNL B Féminine : 0-4
Le Landeron - LNL C : 5-2
Prochains matchs
Ve 12.4 20h LNL seniors - St-Blaise (lieu à définir)
Sa 13.04 10h GE2L D - Team BBC (Lignières)
Sa 13.04 13h30 LNL B féminines - Grpm VDT
(Jorat)
Sa 13.04 16h LNL - Längasse (Jorat)
Sa 13.04 18h LNL II - Montfaucon (Jorat)
Di 15.04 15h Montfaucon - LNL III
Me 17.04 19h45 Nidau - LNL
Me 17.04 20h Franches-Montagnes - LNL II
Je 18.04 20h LNL III - Etoile Bienne (St-Joux)

Tournoi d’ouverture
C’est ce samedi 13 avril 2019 qu’a lieu le tournoi
d’ouverture. Comme habituellement rendez-
vous vers 13 heures. Pour l’occasion c’est 
Roland Houlmann qui va manager ce tournoi.
Tous les membres présents mettent leur 
raquette sur un tas, tirage à la mêlée.  De cette
manière, tout le monde joue avec tout le
monde. Les classements  ne jouent aucun rôle.
C’est le principe du tournoi populaire.
Les nouveaux classements sont sortis
Les nouveaux classements, 1/19 sont sortis le 5
avril. Nous en donnerons certains détails lors
du prochain “Courrier“. En attendant, bonne 
semaine
Les news de Damien
Avec son partenaire habituel Louroi Martinez,
Damien est arrivé en finale du double au Tournoi
15’000 dollars d’Antalya (Turquie). Magnifique
prestation avec à la clef des bons points ITF.  A
ce classement, Damien se situe vers la 250ème
place.   En simple, Dam a passé victorieusement
le 1er tour des qualifications du tournoi de cette
semaine.                                        Le rédacteur du TC



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

Annonces6



1942 La Neuveville - Plan Wahlen - Récolte de pommes de terre. (Collection Charles Ballif )    

1944 La Neuveville, usine à  gaz - Inondation.  (Colection Charles Ballif )    

7 Le passé disparu par Charles Ballif



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

CHARRETTE ! ou comment un fils de paysan
vaudois qui a manqué d’être tué par un Vacherin
Mont d’Or à la naissance, avant d’être atteint
d’une forme aiguë de vache folle, se retrouve
enfin devant vous ! Tout ça, après mille détours
et choix étranges. Ce fougueux récit de douces
péripéties nous emmène de la ferme familiale

Simon Romang
Prix d'entrée 25.-  Enfants 15.- 
(réduction avec abonnement)
Samedi 13 avril à 20h30

à Paris, puis New-York, en passant par l’Ecole
Steiner. Ce long voyage semé d’embûches, à la
fois sensible et grotesque, est l’occasion de faire
connaissance avec différents personnages : le
Major Davel, révolutionnaire raté ; le Papa 
Romang, poète et protestant besogneux ; José
l’immigré espagnol illégal ou encore John le
patron du restaurant new-yorkais assoiffé de
pognon.
Un one man show 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

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Découvrez l’archipel des Açores et Madère, ou… + au nord
les Hébrides Ext, 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
surwww.leauvive.ch - ongletDestinations – 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

Publiez votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville
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Us
Film d’horreur de Jordan Peele, avec Lupita
Nyongo et Winston Duke

De retour dans sa maison
d’enfance, sur les côtes Califor-
niennes, Adelaïde Wilson a 
décidé d’y passer des va-
cances de rêves avec son mari
Gabe et leurs deux enfants. Un
traumatisme aussi mystérieux
qu’irrésolu refait surface suite
à une série d’étranges coïnci-
dences qui déclenche la para-

noïa de cette mère de famille qui est de plus en
plus persuadée qu’un terrible malheur va
s’abattre sur ceux qu’elle aime. Après une jour-
née tendue à la plage avec leurs amis les Tyler,
les Wilson rentrent enfin à la maison où ils dé-
couvrent quatre personnes se tenant la main
dans leur allée. Ils vont alors affronter le plus
terrifiant et inattendu des adversaires: leurs
propres doubles.

Du VE 12 au DI 14 avril à 20h30               
USA  / 16 (16) / VF / 1h56

Dumbo

Film familial de Tim Burton, avec Colin Farrell,
Eva Green et Danny De Vito

Cette version “live action” de
“Dumbo“ relate l’histoire de
Holt Farrier, une ancienne
gloire du cirque, qui voit sa vie
complètement chamboulée
au retour de la guerre. Max
Medici, propriétaire d’un 
chapiteau en difficulté, le 
recrute pour s’occuper d’un
éléphanteau aux oreilles 

disproportionnées, devenu en quelques temps
la risée du public. Mais quand les enfants de
Holt découvrent que celui-ci peut voler, l’entre-
preneur persuasif Vandevere et l’acrobate aé-
rienne Colette Marchant entrent en jeu pour
faire du jeune pachyderme une véritable star...

ME 17, SA 20 et DI 21 avril à 14h30                
USA / 6 (6) / VF / 1h52

Female Pleasure
Documentaire de Barbara Miller

“Female Pleasure “ est un film
qui décrit les mécanismes uni-
versels, au-delà de toutes les
frontières culturelles et reli-
gieuses, qui régissent la situa-
tion 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 posi-
tive 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 limi-
tations 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 patriar-
cales. DI 14 avril à 17h30 

Suisse / 12 (14) / VO st. fr/all / 1h41Ludothèque

La  ludothèque sera en vacances du 15 avril
au 6 mai.

Joyeuses Pâques à tous
Heures d’ouverture

Mardi et jeudi                          16h à 18h
Samedi                                       9h30 à 11h30
Dernier mercredi du mois : 16h à 18h
Nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles désirant s’investir pour la jeunesse.

L’équipe de la Ludothèque

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont
participé au sondage sur les opportunités
et défis de La Neuveville. Vous avez 
exprimé de très bonnes idées, ainsi que
des opinions sincères.

Celles et ceux qui n’ont pas encore eu vent du
sondage et qui aimeraient y participer 
peuvent le faire en se rendant sur menti.com
et en utilisant le code 88375. Vos idées seront
transmises aux élu(e)s et publiées au cours de
l’année. Faites passer le message !
Bonne participation et merci !

Albrecht Ehrensperger
Membre du PS de La Neuveville  

Président du Conseil Général 2019

La Neuveville 

Sondage en ligne



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

Samedi 13 avril - 20h30
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STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

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

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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

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

Immobillier - Petites annonces9

Petites annonces

Un coup de maître
MA 16 avril à 20h30, DI 21 avril à 17h30  

Tanguy, le retour
Du ME 17 au Di 21 avril à 20h30 

Dumbo
Du ME 17 au Di 21 avril à 14h30 

Us
Du VE 12 au Di 14 avril à 20h30  

Female Pleasure
DI 14 avril à 17h30

www.cine2520.ch

Le parc des merveilles

La chute de l’empire américain

Le réformateur

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

GARDERIE 
LES P’TITS CAILLOUX

Pour les enfants de 2 à 5 ans
Les inscriptions pour la rentrée 2019 sont ouvertes

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

Prêles à louer de suite

GRAND 41/2 PCES DUPLEX
1 place de garage, cave.  Charges comprises

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

Notre traditionnel
Cross des jonquilles 

aura lieu au 
stand de tir à Nods 

le dimanche 
28 avril 2019

Programme de la journée
Inscriptions jeunes Fr.15.- / Préinscription jeunes Fr.10.-
Inscriptions adultes Fr.20.- / Préinscription adultes Fr.15.-

Au plus tard 30 min. (8h30) avant la course

100m couches-culottes (2015 et +) 9h30
200m mini (2013-2014) filles 9h40
200m mini (2013-2014) garçons 9h50
400m mini (2011-2012) filles 10h00
400m mini (2011-2012) garçons 10h10
800m maxi (2009-2010) filles 10h20
800m maxi (2009-2010) garçons 10h30
1400m ados 1 (2007-2008) filles-garçons 10h40
2800m ados 2 (2005-2006) filles-garçons 10h40
10km adultes (2004 et avant) 10h40
Nordic walking 10h40
Résultats et remise des prix 13h00

Chaque jeune participant reçoit une médaille et un prix
PS : l’événement a lieu par tous les temps

Menu du jour : Hamburgers, frites
Plus d’infos : www.nods.ch/gym (préinscription possible)

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 vendre à Nods

6 GARAGES NEUFS
(avec électricité)

Sur parcelle indépendante.& 079 447 46 45


