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L’entrée voutée de la cour du Fornel, à gauche, au ras de la frontière linguistique

Chavannes - Schafis

Retour jubilatoire en images au Fornel
Le Musée de la vigne ouvre une exposition du peintre Ernst Geiger qui s’installa en 1918 au Fornel, ancienne demeure des seigneurs de
Gléresse

La Fondation du musée de la vigne présidée
par Mario Annoni a voulu marquer un jubilé
majeur, les 100 ans de l’arrivée d’Ernst Geiger
dans la superbe maison qu’il habitera avec sa
famille jusqu’à son décès en 1965. Restauré, le
bâtiment est devenu en 1970 un lieu culturel
marquant au bord du lac de Bienne, intégré au
bourg de Gléresse mais du côté romand, au ras
de la frontière ! Au vernissage, le président a
précisé les intentions de la fondation : elle veut
donner  “...l’occasion pour les riverains du lac 
de découvrir et d’admirer l’oeuvre d’un de ses 
habitants parmi les plus doués “.

Historienne de l’art et installatrice de l’exposi-
tion avec Christoph Geiger et Uli Berger, Anne-
Lise Zwez a situé le peintre dans les courants
artistiques européens dès la fin du 19ème siècle.
Il est né en 1876, il dessine dès l’enfance. Après
une formation d’ingénieur forestier et un 
doctorat en sciences naturelles, il visitera 
l’Europe, Paris, Munich entre autres. En Enga-
dine, il rencontrera Giovanni Segantini qui va
l’influencer vers une voie ni religieuse, ni 
abstraite, qui cultive une spiritualité athée. Il

s’inscrira dans l’école “bernoise“, celle de 
Ferdinand Hodler, Cuno Amiet, Plinio Colombi.
Il aura des contacts suivis avec son neveu, Max
Bill, sculpteur et designer, théoricien de l’art
concret après un passage au Bauhaus 
allemand. La peinture d’Ernst Geiger restera 
figurative, avec une grande constance de style.
Sa spiritualité s’exprime par des couleurs 
subtiles, très élaborées, posées avec vigueur sur
la toile, manière de capter les lumières impal-
pables d’un lieu, d’un visage, d’un objet.
La vie de famille au Fornel (Hof en allemand)
était très gaie. Cadet du second mariage du
peintre, Christoph Geiger l’a évoquée avec l’art
d’un comédien-né, exubérant.  Les enfants sont
très libres dans un milieu plein de vie, de 
rencontres, de visites d’artistes, Max Bill entre
autres, avec un jardin de Robinson, la cave
pleine de mystères inventés dans des jeux de
rôle, le lac tout proche, le village et ses ruelles,
les sentiers de vigne et la forêt. Les détails précis
abondent, comme vécus la veille à peine. 
L’entretien du Fornel est devenu peu à peu une
lourde charge et le confort de la famille en a
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souffert. Chez Ernst Geiger, le renom internatio-
nal auquel il aurait pu prétendre n’était pas une
priorité. Pendulaire avec les CFF entre Bienne
et Neuchâtel dans les années 1960, un partici-
pant au vernissage se souvient : “Il y avait un
trou dans le toit avec une bâche. Mais je 
m’asseyais toujours côté montagne, pour voir
cette belle demeure au passage !“. Il y aura ce 
dimanche la Fête annuelle du musée, dès
10h30, l’occasion de voir de près.

Renard

Exposition : jusqu’au 26 octobre, 
les samedis et dimanches de 13h30 à 17h et 

sur demande. Infos surwww.rebbaumuseum.ch
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MOTORISATION SOMFY

Ouvert depuis le
vendredi 4 mai 

Ouvert tous les vendredis, 
samedis et dimanches dès 11h
Pour les apéros et petites restaurations et
y passer de beaux moments en profitant de
la belle vue sur notre adorable Lac de
Bienne.
Nous nous réjouissons de vous accuellir
Rolf et Régina Clénin - Cave de Poudeille
Route du Vignoble 35 - 2520 La Neuveville

032 751 13 31

POUR 
LA FÊTE DES MÈRES

Vendredi et samedi
11 & 12 mai

Pour remercier toutes ces mamans 
et leur préparer de bons petits plats,
nous vous accordons un rabais

de 10%
sur tous vos achats

(excepté les sacs poubelles) 

Samedi une petite attention vous sera remise
Se recommandent

Famille Barthlomé et le personnel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

2 La Neuveville 

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@mprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
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Drame au port de La Neuveville, 
le15 mai 2017

La mort d’un chien militaire et membre de
“Redog“ de sa maîtresse et d’une passante le
15 mai 2017, n’est pas un malheureux concours
de circonstances, mais bien une suite de 
décisions irréfléchies, de travaux dénués de 
réflexion, de contrôles légers et de dépannages
à la hâte. Un cheminement de bourdes à la
charge du contribuable. Certes, la somme 
d’argent dépensée pour deux prises au port 
J.-J. Rousseau est environ dix fois inférieure à 
l’excellente réalisation électrique du port du
“Lessivier“ faite à la même période. Deux, trois
manifestations publiques annuelles et environ
trente places d’amarrage ont suffit au “Lessi-
vier“ pour mettre en place un concept, une 
installation électrique sûre et digne de ce qui
se fait dans notre pays. Une majorité de Suisses
Allemands, cent cinquante places, parfois un
marché à ciel ouvert et l’insistance de quelques
plaisanciers ont suffit à faire un piège mortel,
suivi d’un deuxième drame après celui de l’eau
polluée.

Miranda, mère de trois jeunes adultes et Claire
étaient des femmes professionnelles, sportives
et actives dans plusieurs domaines, parfois
même dangereux. Elles ne se connaissaient
pas, ce jour là, elles avaient congé et décidé de

flâner, et pour une fois faire quelque chose de
simple dénué de danger. Elles ont perdu la vie,
bouleversé leur famille, leur entourage et la 
région de façon brutale sans être fautives de
quoi que ce soit.

J’aimerais rappeler que l’homme est capable
de rallier “Mars“, que des chercheurs simples et
discrets font des découvertes incroyables, que
tous nous essayons de participer à la mondia-
lisation. Il est donc temps de penser un peu
moins à soi-même, voir plus loin que son 
égo, poser son mobile et moins regarder son
nombril.

J’espère qu’avant ma mort, il y aura un procès
juste et équitable qui ne punira pas seulement
les exécutants mais aussi les décideurs et alors
quand vous connaîtrez le fin mot de cette 
tragédie, je ne sais pas si vous aurez encore
envie de payer vos impôts et vos factures
d’électricité.

En attendant, le mardi 15 mai 2018 au quai
Moeckli à La Neuveville 19h, l’entourage de 
Miranda, Claire et Makani vous invite pour une
courte soirée. Comme l’aimeraient nos trois 
disparues, venez vous souvenir aux goûts du
thé, de l’hydromel et de la saveur du pain
d’épeautre de notre boulanger.

Au plaisir de vous revoir

Mes pensées vont aux mères du monde entier,
qui construisent la vie avec patience et douleur
et en particulier à celles qui perdent leurs 
enfants victimes d’une société pressée.

Robi des motos

Instantané !
Se déch hausser 
“Est-ce que je dois enlever mes chaussures ? “ C’est
parfois ce que l’on demande lorsque l’on se
tient sur le pas de porte. J’avais pourtant bien
gardé les miennes lorsque j’étais entré dans
cette maison, jusqu’au moment de m’approcher
du canapé du salon. “Ici c’est sacré“ m’a dit mon
hôte. Et désignant mes souliers m’a invité à me
déchausser. Je me suis demandé ce que son
vieux sofa pouvait bien avoir de sacré, jusqu’au
moment où j’ai compris qu’en tant que musul-
man marocain c’était là son lieu de prière. Et moi
qui avait failli mettre les pieds... dans le plat ! Je
me suis donc assis en chaussettes, mais avec en
moi un sincère respect pour cet homme qui
osait dire simplement sa foi et ses convictions.
“Ici c’est sacré“. Il y a des choses sur lesquelles on
ne transige pas. Oui, tout ne doit pas être 
piétiné, foulé, sali, moqué... Comme si rien n’avait
d’importance. Alors pour l’autre je veux bien
faire ce geste. Qui ne coûte rien. Mais pour moi
aussi, j’aimerai retrouver ce sacré qui est ma
terre inviolable, mon jardin secret, mon lieu 
intime. Face à Dieu. Face au Mystère de la vie.
Face à ce qui m’est le plus cher. Evidemment, ce
n’est pas un canapé, mais partout où je me tiens
pour me hausser. Et perdre de la hauteur tout à
la fois ! Partout où je trouve la place de celui qui
ne marche pas n’importe où, comme un 
balourd avec ses grands pieds, mais qui 
s’approche pour écouter avec attention, 
recevoir avec étonnement, et regarder le feu qui
brûle, sans se consumer. Comme un buisson 
ardent (Exode 3, 2). John Ebbutt, pasteur
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JOURNÉE D’ACHAT !
D’OR ET D’ARGENTERIE

Nous achetons l’or, l’argent et l’étain 
sous toutes ses formes et au meilleur prix ! 

Boucles d’oreilles, bagues, pendentifs, vrenelis, or dentaire, 
pièces en or ou argent, montres or ou acier, bracelets etc.
Videz vos fonds de tiroir ! Etat sans importance !

Toutes argenteries sous toutes ses formes (plats, fourchettes, cuillères)
Couteaux de poches et militaires, montres, bijoux fantaisies, etc
Reçu dans salon privé, attente max. 5 min. Déplacement à domicile, 

également pour petite quantité. Patente et balance fédérale homologués 
Café ou boisson offerts

Lundi 14 mai de 10h à 16h (non-stop)
Restaurant du Marché - Rue du Marché 3 - 2520 La Neuveville
Pour tous renseignements : Madame Mülhauser 079 704 36 35

Galerie ouverte du mardi au vendredi de 13h à 17h et le
samedi de 10h à 17h ou sur rendez-vous 079 206 69 91

Galerie comquecom, Grande Rue 3 / 2520 La Neuveville

En préambule de son ouverture officielle du 30 août 2018,
la Galerie Comquecom invite l’Ecole d’arts Appliqués de la
Chaux-de-Fonds à présenter les travaux des élèves des 
sections Couture et Bijouterie.
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Fête du Printemps à Prêles
Le GAP (Groupe d’animation de Prêles) invitait la population pour sa traditionnelle fête de
printemps le 5 mai à la halle polyvalente de Prêles

L’organisation
Présidé par Hermann Barth, le comité du GAP
est composé de 7 personnes. 
Anciennement nommé  “Société de dévelop-
pement et d’embellissement de Prêles, SDEP“
le GAP, créé en mars 2016, maintient la 
tradition des premières éditions appelées
“Marché des géraniums“ puis “Fête des 
géraniums“. Cette manifestation se déroule
une semaine avant la fête des mères afin de
ne pas concurrencer le bon déroulement de
cette date anniversaire. 

Un programme attractif
Si les géraniums ne sont plus le thème 
principal de cette journée, il faut reconnaître
que les organisateurs se donnent de la peine
pour proposer des animations variées et 
attractives. Sur la place de parc, l’on découvre
les stands des plantes et plantons issus de la
production locale, des machines et outils de
jardin, agrémenté de fleurs provenant d’un

magasin de la région et d’un commerçant 
exposant une table d’extérieur dont le 
plateau est un panneau photovoltaïque. Pour
les enfants, un mur de grimpe est érigé et une
possibilité leur est donnée de chevaucher
gratuitement deux chameaux de Mongolie,
élevés dans le mini zoo du village voisin. 
A l’intérieur, une quinzaine d’artisans et 
producteurs du terroir proposent dégusta-
tion de vins et liqueurs, vente de confitures,
pains de tous genres, pâtisseries, miel du
pays, savons, habits pour enfants, décorations
d’intérieur, vaisselle, huiles, etc…  Une classe
d’élèves vend des tourtes, cakes et autres
friandises dans le but de recueillir des fonds
pour le camp de ski. La cuisine est tenue par
un groupe de jeunes qui ont concocté le
repas de midi, un délicieux riz-poulet au curry.
Dans l’arrière-salle, le Badminton Club Chas-
seral se présente et organise un jeu d’adresse,
raquette en mains. 

A l’étage, le “commerce des enfants“ rencon-
tre un grand succès avec troc des jouets et
autre échange des vignettes Panini. Après le
repas de midi, un concert de chant exécuté
par les enfants de la chorale de la commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse a ravi les
nombreux spectateurs. 
A noter également que durant toute la mani-
festation, un concours de tresses est organisé
et que toutes les dames présentes ont béné-
ficié d’une surprise. Nous tairons les noms des
gagnants du concours ainsi que l’objet de la
surprise.  

Un Président ravi
Hermann Barth, Président du GAP depuis
mars 2016, se déclare heureux à l’issue de la
manifestation. La météo clémente, mais un
peu fraîche en raison d’une petite bise, a,
certes, retardé l’arrivée du public mais, dès
12h, la salle s’est bien remplie. De quoi ravir le
Président et son comité d’organisation. Et si
vous désirez savoir quel est l’objet de la 
surprise pour toutes les dames, il vous donne
rendez-vous l’an prochain afin de le découvrir
lors de la future édition de cette journée très
sympathique. Bien entendu, il remercie les
nombreux visiteurs pour leur présence 
appréciée ainsi que toutes les personnes qui
ont œuvré au bon déroulement de cette 
rencontre. Olaf

Atypique

Le troc des enfants Prêts pour la vente...
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Soirée contacts

Bienvenue à toutes
les dames
“Face au perfectionnisme… comment relâcher la
pression ? ”
Le perfectionnisme, c'est faire 95% du travail
puis paniquer à l'idée d'être jugée ou critiquée
sur les 5% qui n'ont pas pu être faits... 
C'est un mensonge qui veut nous faire croire
que seules les personnes qui ne font jamais
d'erreurs sont aimées et acceptées. Dans un
monde où nous ne sommes “jamais assez“, à
nous de décider que nous sommes “juste
assez“ fabuleuses, et que ça change tout ! 
Hélène Bonhomme nous donnera des clés
concrètes pour relâcher la pression à la maison,
au travail et dans nos sphères relationnelles. Pas
besoin d'être parfaite pour être fabuleuse ! 

Diplômée de philosophie et rédactrice web,
Hélène devient maman de jumeaux et rebon-
dit suite à un burn-out maternel. Aujourd’hui
auteure, conférencière, fondatrice du site 
Fabuleuses au foyer et chroniqueuse, elle
cherche à rendre visible et soulager le quoti-
dien de la femme. Car chacune a été créée
unique et fabuleuse, et a un prix immense aux
yeux de Dieu.

Avec son mari David et ses fils Adelin et Roman,
Hélène vit près de Bordeaux.

Mardi 15 mai, de 20h à 22h
Complexe du Cheval-Blanc, Lamboing

Participation de Frs 12.- 
Inscription jusqu’au 11 mai par tél. :  032 751 18 16

sms uniquement : 079 433 28 76 
ou www.petit-dejeuner-contact.ch 

Soirée organisée par les Petits Déjeuners Contacts

FSG La Neuveville

Nouvelles du mois de mai
La remise des prix du championnat de
Course à pied Neuchâtel Région organisée
par notre société, s’est déroulée de la 
meilleure des manières le 21 mars aux Epan-
cheurs. Près de 2/3 des 66 lauréats étaient
présents la plupart accompagné de leurs 
familles. Benoît Babey, coach sportif et Jean-
Philippe Devaux, conseiller communal, se
sont exprimés. Le championnat 2018 a été
présenté. Il compte une vingtaine d’épreuves.
Nouveau en 2018, les six étapes du BCN-Tour
pour les adultes, le Canyon-Trail du Val de 
Travers, l’Horlogère du Locle et la Course de
la solidarité de Prêles. Les prix de l’édition du
championnat 2017 étaient des bols en 
poterie artisanale, confectionnés par Susanna
Enzmann.

Camps de Sport à Bellecin (F). Les sportifs du
groupe La Neuveville.Sport se rendaient pour
la 6ème fois dans le Jura français pour le camp
de sport de printemps. Au programme, les
sports de la base : spéléo, golf, tir à l’arc et
ceux organisés par les monos fsg : grimpe en
salle, course à pied, aviron et jeux en halle.
Ambiance et rigolade n’ont pas non plus
manqué ce rendez-vous.

BCN-Tour Une seule équipe de la Course des
Pavés au départ cette année : Michaël, 
Susanna, Antonio, Bastien, Richard. Après
deux étapes, l’équipe est 20e sur 113.

Championnat agrès du jura bernois – 14-15
avril à Corgémont La saison des compéti-
tions commence… 16 gymnastes de la FSG
La Neuveville se déplacent à Corgémont pour
le 28e championnat agrès du Jura Bernois 
organisé par le HC Tramelan. 

Samedi matin, les gymnastes de la catégorie
5 ouvrent le bal, catégorie très représentée
cette année au sein de notre groupement.
Elles sont 7 à tenter leur chance au milieu
d’autres gymnastes bernoises, jurassiennes,
valaisannes et neuchâteloises. Cela n’est pas
facile de se mesurer à cette forte concur-
rence. Quelques erreurs ont été commises, les
éléments présentés ne sont en plus pas 
faciles, il leur reste encore du travail mais elles
peuvent être contentes des progrès accom-

plis, et certaines ont fait, pour une première
dans cette catégorie, des résultats promet-
teurs.

Le dimanche, c’était au tour des plus jeunes
de montrer leur travail aux juges, à leurs 
monitrices mais aussi à toute leur famille. Le
stress était bien au rendez-vous pour les ca-
tégories 1 et 2, mais elles ont toutes réussi
leur passage du test ! Bravo à elles ! 

L’après-midi, Lauriane et Laïla (C3) et Léa (C4)
ont réalisé leur concours. En catégorie 3, 
Lauriane Joliquin a réalisé un très beau
concours et lui permet de monter sur la 
troisième marche du podium, et de rentrer
chez elle avec une belle médaille de bronze
autour du cou. Félicitations ! Malheureuse-
ment, avec un problème au reck, Laïla a 
manqué de peu pour décrocher son passage
de catégorie. Quant à Léa, un concours réalisé
dans une très bonne ambiance mais bien
concentrée, lui permet d’obtenir un bon 
premier résultat dans cette nouvelle catégorie. 
La plupart de ces gymnastes, ainsi que d’au-
tres, se rendront tout prochainement, le 5 
et 6 mai, à Glovelier pour le championnat 
jurassien.

FSG : à chacun son cours
FSG La Neuveville / www.fsg-neuveville.ch / RM
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(suite du Courrier No 17)
(Plus de 2h de marche et près de 8 km à pied
tout de même par les escaliers et les ruelles en
montées et descentes permanentes, dans ce
quartier de Lisbonne, la ville aux 7 collines !).
Enfin le voyage se termine par la visite du Parc
des Nations, quartier moderne au bord du
Tage, qui a remplacé les espaces de l’Expo 
internationale 1998. Un dernier repas typique
portugais et c’est le retour. 

Ce fut une découverte du pays mais aussi de sa
vie, de ses coutumes, de sa géo-économie, 
de son histoire, le tout grâce à une guide 
passionnée et volubile qui nous a accompa-
gnés toute la semaine, et à un voyagiste qui a
comblé les participants par un accueil parfait.
Une semaine entre vents iodés du large et
campagne vallonnée et verdoyante pour bien
commencer l’année, que demander de plus
pour recharger les batteries après cet hiver 
pesant.

Pour la suite, ce sont encore 4 journées d’esca-
pade que nous ferons cette année avec les
Voyages Jean-Louis :
27 juin : une journée à Leysin avec repas au Kuklos
11 août : d’Andermatt à Gletsch par le Petit train
à vapeur de la Furka
23 août : Chamonix et la Mer de Glace par le
train à crémaillère
10 octobre : Repas croisière au Saut du Doubs
et visite d’un “Tuyé“ à Gilley
A ce jour c’est déjà 160 inscriptions pour 
l’ensemble des 4 journées, un record depuis
plus de 5 ans que durent ces journées d’éva-
sion et de rencontres amicales. Vous pouvez
encore vous renseigner au 032 315 19 07.
Je vous le rappelle encore une fois : les voyages
nous permettent de rester jeunes ! Elie Duriot

Avec les 37 et ami-e-s 
du Plateau de Diesse

Avril au Portugal
Marie Knuchel renonce
Ski-club Nods-Chasseral

La saison des compétitions s’est terminée il y a quelques semaines pour Marie Knuchel

Après ses blessures et la malchance qui l’ont
poursuivie durant les 2 saisons précédentes, la
jeune  skieuse du ski-club Nods-Chasseral  a fait
preuve de courage et de persévérance pour 
réintégrer son équipe du centre national de
Brigue et accomplir une saison complète. 

“Les résultats ne sont toutefois pas suffisants pour
viser plus haut, les critères de sélections sont 
élevés, la concurrence est grande et les blessures
fréquentes.  Je vais me consacrer à mes études et

préserver ma santé. Je remercie toutes les 
personnes qui m’ont soutenues et encouragées
durant toutes ces années.  Je suis heureuse d’avoir
pu suivre ce parcours sportif qui m’a beaucoup
apporté“. 

Marie pourra profiter d’un été plus calme et
réaliser d’autres projets qui lui tiennent à cœur. 
Nous la félicitons pour ce beau parcours sportif
et lui souhaitons bonne chance pour son 
avenir.                                        La rédaction du ski club

Soutien important au Festival ArtGuël 
Conseil du Jura bernois

Durant sa séance plénière du mercredi 25 avril 2018, le Conseil du Jura bernois (CJB) a 
octroyé 26 subventions pour divers projets dans les domaines du sport, de la culture et de
la protection des monuments historiques pour un montant total de 265'889.20 francs

Subventions culturelles
Après un premier ballon d’essai sous la forme
d’une  manifestation  intitulée  “Option trom-
bone “, l’association ArtGuël met sur pied le 
festival du même nom, pour lequel elle se voit
octroyer un soutien de 30'000 francs de la part
du CJB. L’édition 2018 sera riche en invités de
marque, puisqu’elle accueillera notamment
Erika Stucki, le saxophoniste biennois Lucien
Dubuis, le beatboxer Arthus Henri, le collectif
Qoqa ou encore le Moment Baroque.
L’Institut suisse de Spéléologie et Karstologie de
la Chaux-de-Fonds se voit octroyer une 
subvention de 5'000 francs pour la réalisation
d’une exposition ainsi que d’une publication
sur des découvertes paléontologiques dans les
cavités du Jura bernois. La préparation de cette
exposition s’effectue en collaboration avec le
Musée de Saint-Imier ainsi qu’avec les écoles
de la région.

La Société jurassienne d’Emulation reçoit une
subvention à hauteur de 5'000 francs pour la
réalisation d’une exposition multisite dans 
le Jura bernois et dans le Jura, consacrée à 
présenter les activités diverses et variées de
cette institution.
Le Conseil du Jura bernois octroie par ailleurs
une subvention de 4'000 francs pour la publi-
cation d’une monographie consacrée au travail
du célèbre Atelier Oï de La Neuveville, dont la 
réputation dépasse les frontières suisses et qui
fait actuellement l’objet d’une exposition au
Museum für Gestaltung de Zürich.

Les artistes Hendrikje Kühne et Beat Klein reçoi-
vent une aide financière de 2'500 francs pour
la réalisation de cartes autocollantes représen-
tant des lieux du Jura bernois. Cette réalisation
s’inspirant des autocollants Panini permettra
ensuite d’organiser des échanges de cartes en
collaboration avec le Musée jurassien des arts

de Moutier et le Musée de Saint-Imier.
Pour le mois d’avril, le Conseil du Jura bernois
a par ailleurs octroyé des garanties de déficit:
au festival estival “Festi Chaux“ aux Reussilles
pour l’organisation de sa 6ème édition, à hauteur
de 4'000 francs ;
au groupe 60 Miles, dont font partie les deux
musiciens du Jura bernois Nicolas Gerber et
Johan Wermeille, pour sa tournée en Chine, à
hauteur de 3'000 francs ;
à l’Association Comité Interconfessionnel Bellelay
(CIB) pour la mise sur pied en 2018 de confé-
rences et de vêpres musicales dans l’Abbatiale
de Bellelay, à hauteur de 2'750 francs ;
à l’Association Les Assortimentspour l’organisa-
tion d’un concert en collaboration avec le
Chœur d’hommes de l’Ensemble vocal 
d’Erguël, à hauteur de 1'000 francs
Subvention conjointe Jura bernois -Bienne
Le groupe Clapophonic, composé de quatre
musiciens bernois dont l’Imérien Josua 
Beureux, se voit octroyer une garantie de déficit
de 625 francs pour l’organisation de sa tournée
présentant son nouvel album “Rooftop“. Une
décision complémentaire de l’Office de la 
culture, sur préavis du CAF, est encore attendue
pour cette demande.
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7Cinéma - Spectacles 

Avengers : Infinity Wars

Action d’Anthony Russo et Joe Russo

Les Avengers et leurs alliés de-
vront être prêts à tout sacrifier
pour neutraliser le redoutable
Thanos avant que son attaque
éclair ne conduise à la destruc-
tion complète de l’univers. Re-
trouvez l’univers de Marvel et
l’alliance de nombre de ses
super-héros

Du VE 11 au DI 13 mai à 20h30   
USA - 12 (14) - VF - 2h36

Don’t worry, he won’t get far on foot

Biopic de Gus Van Sant, avec Joaquin Phoenix,
Rooney Mara et Jonah Hill

Même après avoir failli mourir
dans un accident de la route
lors d’une nuit de beuverie
avec son ami Dexter, John 
Callahan n’a pas la moindre 
intention d’arrêter de boire. Il
finit pourtant par suivre une
cure de désintoxication, sou-
tenu par sa compagne et un
mentor charismatique, et se

découvre alors un don inattendu… Il crée des
dessins à l’humour noir, satirique et insolent,
qui lui vaudront un succès international dès
leur publication dans la presse. En dessinant,
Callahan découvre une nouvelle manière de
voir la vie…

DI 13 mai à 17h30 
USA -16 (16) - VO st. fr/all -1h53

Place publique

Comédie de et avec Agnès Jaoui, et avec 
Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker

Castro, autrefois star du petit
écran, est à présent un anima-
teur sur le déclin. Aujourd'hui,
son chauffeur Manu le conduit
à la pendaison de crémaillère
de sa productrice Nathalie, qui
a emménagé dans une maison
près de Paris. Hélène, soeur de
Nathalie et ex-femme de 
Castro, est elle aussi invitée.

Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les
mêmes idéaux mais le succès a converti Castro
au pragmatisme tandis qu'Hélène est restée fi-
dèle à ses convictions. Leur fille Nina se joint à
eux. Alors que Castro assiste à la chute inexo-
rable de son audimat, Hélène tente désespéré-
ment d'imposer dans son émission une
réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat
son plein...

MA 15 mai à 20h30 
France - 12 (16) -VF - 1h38

Blanche Eglise
Brahms et Mendelssohn 
Le CAN (Centre d’Animation La Neuveville) a
le plaisir d’accueillir Daniel Zisman et ses

Daniel Zisman, un des violonistes les plus
connu de Berne et Sébastien Singer, violoncel-
liste très réputé de Neuchâtel, se sont réunis
avec six autres collègues de l'orchestre sym-
phonique de  Berne pour jouer deux magni-
fiques œuvres rarement jouées de la littérature
de  musique de chambre. Les musiciens 
interpréteront le quintette à cordes no 1 en fa 
majeur de Johannes Brahms et l’octuor à
cordes en mi bémol majeur de Felix Mendels-
sohn. Le dernier concert  de la saison 2018 du
CAN  offrira sans doute un moment exquis et
un plaisir hors du commun pour les oreilles de
son public. 

Dimanche 13 mai  à 17h
Blanche Eglise, La Neuveville

Fr. 20.- adultes / Fr. 15.- AVS, étudiants
Enfants :  gratuit jusqu’à 16 ans

Une rencontre avec des artistes mondialement
connus et des enfants prodiges du monde de
la musique classique, une exposition “Noir et
Blanc“ autour des deux couleurs essentielles
dans l’expression artistique avec la participa-
tion de Hans Jörg Bachmann, M.S. Bastian/
Isabelle L., Urs Dickerhof et Martin Ziegelmüller
ou encore une expérience inédite autour de
l’oeuvre “L’histoire du soldat“ d’Igor Stravinsky,
tels sont quelques-uns des événements qui 
attendent le public de la région.
Pour la septième année consécutive, l’associa-
tion ArtDialog vous propose un festival 
d’excellence qui réunit des artistes de 
renommée internationale, des jeunes talents,
des passionnés de culture, et des gourmets
dans plusieurs lieux enchanteurs tels que la 
Residenz Au Lac à Bienne ou à La Neuveville.

Exposition
“Noir et Blanc“ avec la participation de Hans
Jörg Bachmann, M.S. Bastian/Isabelle L., Urs
Dickerhof et Martin Ziegelmüller
L’édition 2018 s’ouvrira le 23 mai avec ART 
Visuel, le vernissage de l’exposition “Noir et
Blanc : Noir et blanc dans toutes les tonalités !“
Cette sélection des œuvres autour des deux
couleurs essentielles dans l’expression artis-
tique réunit des artistes suisses de styles et
techniques différentes.

De nombreux concerts et spectacles inédits
Nous proposerons plusieurs ART Récitals : la
star naissante de la musique classique Chiara
Opalio, Varvara Kutuzova, star internationale, le
grand pianiste Boris Berezovsky et Arcadi 
Volodos considéré comme l’héritier de grand
Vladimir Horowitz (les deux derniers en extra
concert en octobre 2018).

ArtEnsemble invite cette année le quatuor
français Quatouer Van Kuijk. Créé en 2012 cet

Le festival ArtDialog est heureux de vous dévoiler son programme 2018 qui se déroulera
du 23 mai au 23 juin 2018 à Bienne et La Neuveville

ArtDialog Festival
Programme 2018

ensemble a su gagner le public et est devenu
invité incontournable des plus prestigieux évè-
nements de la musique de chambre a travers
le monde.

Le festival ArtDialog poursuit son offre d’ART
Dance. Cette année le flamenco espagnol est
au rendez-vous avec l’ensemble “Les passions
du Juglar Flamenco“ sous la direction de la 
danseuse Susana Peña.

De plus, s’il est un rendez-vous qui correspond
parfaitement à l’identité du festival ArtDialog,
c’est bien ART Total, consacré cette année au
100ème anniversaire de la création de “Histoire
du soldat“ d’Igor Stravinsky. L’orchestre ArtDia-
log sous la direction de Nicolas Farine et le 
comédien Francesco Biamonte animeront un
spectacle avec vidéo projection basée sur les
images de l’artiste anglais Clive Hicks- Jenkins.
Les talents de demain sur le devant de la scène
Les grands talents classiques de demain se 
produiront à Bienne. Grâce à une collaboration
avec Madame Ravizza, la Residenz Au Lac 
accueillera trois jeunes musiciens prodiges
dans le cadre d’ART Future le pianiste espagnol
d’origine polonaise Wiktor Gasior, et deux
jeunes violonistes Mirella Ziegler (Allemagne)
et Chiara Volpato Redi (Italie).

Le vin à l’honneur
ArtDialog propose enfin ART Vin, un concert-
dégustation qui aura pour but de fusionner
deux expressions artistiques, la musique et le
vin. Nous aimerions que chacune de ces 
pratiques artistiques puisse nourrir l’autre, que
par le vin, le spectateur saisisse un peu le mys-
tère de la musique et inversement. Pour cette
expérience hors du commun, ArtDialog vous
présente les vins argentins (animateur Bernard
Chabloz) et le duo Zisman/Fulgido, qui jouera
la musique argentine.

Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm



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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

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

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

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT
Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-

& 078 79 59 951

Place publique
MA 15 mai à 20h30, Di 20 à 17h30

Larguées
Du ME 16 au Di 20 mai à 20h30

Avengers : Infinity Wars
Du VE 11 au Di 13 mai à 20h30

Don’t worry, 
he won’t get far on foot

DI 13 mai  à 17h30

Immobillier - Petites annonces8

Petites annonces

L’homme qui tua Don Quichotte

Solo, a Star Wars story

www.cine2520.ch

PRIYA YOGA
Cours de yoga à domicile Fr. 50.- l’heure  

Tous niveaux,  différents styles, 
séances personnalisées.  

& 076 346 39 54 - priya.slb@hotmail.com

Indépendant  pour
TRAVAUX DE RÉNOVATION
Peinture, carrelage, salle de bains,  nettoyage, 

plâtrerie, etc..  Devis GRATUIT
& 078 837 59 99

Pour notre camp de vacances 
du 24 juin au 6 juillet 2018

Nous cherchons des aides pour 
accompagner des personnes 

handicapées physiques
& 032 315 23 79

Etudiant en informatique de 4ème année

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

A louer au Landeron (NE)

MAISON FAMILIALE 6 CHAMBRES
Tout le confort 

Ecrire sous-chiffres M.392.S au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

MÉTAIRIE DE NODS
“NEUF-CHÂLET “

Ouverture du 5 mai 
au 28 octobre 2018

Menu de la Fête des Mères 
sur réservation
Restauration chaude

032 751 20 40

A louer de suite, La Neuveville, Collonges 3 

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
rez supérieur

Refait à neuf, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler. 
Balcon, cave et grenier Fr. 1’250.- + charges Fr. 200.-
Garage parking collectif Fr. 130.-

DERNIÈRES PLACES DE PARC 
Garage collectif :  Fr. 130.- /mois
Places externes :  Fr. 70.- /mois

collonges3@bluewin.ch - & 031-744 20 29

Situé directement au bord du lac, ce spacieux appartement au 1er étage
offre une surface habitable de 166m2, des locaux annexes de 39m2

ainsi qu'une terrasse de 40m2. Ascenseur et garage, plusieurs options
à usage en commun telles que hangar à bateaux,bateau de ski nautique.
Loyer à partir de CHF 3'900. Disponible pour 1er. Juin 2018. 
Renseignements au 032 508 52 04

Jeune couple recherche  
APPARTEMENT OU MAISON 

à vendre à La Neuveville
4 pièces minimum et prix abordable

& 076 330 52 04


