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Société du Musée :
des soucis

Sous l’œil de Sylviane Messerli et André Imer (debout derrière), Sandrine Girardin tourne les pages du “Journal de l’Orphelinat de Neuveville“ avec des gants bleus

La Neuveville / La société du musée a tenu
son assemblée générale dans l’historique
salle de bourgeoisie attenante
Le conseiller Andrea Olivieri a apporté le salut
de la municipalité et il a rappelé la mise en
œuvre de l’archivage du Fond Pierre Hirt grâce
à un crédit spécial en plus des subventions et
aides régulières : les milliers de plaques photographiques de l’officine Beerstecher et Acquadro
seront transférées à Mémoires d’Ici à St-Imier.
Dans son rapport, le président Vincent Imer a
soulevé un lièvre : l’état financier précaire du
musée doit trouver une solution, ce sera la
tâche prioritaire du comité ces prochaines
années. Les comptes 2018 bouclent avec un
déficit de Fr. 3143.- qui passe à Fr. 7100.- au
budget 2019. Un long débat s’est ouvert d’où
il ressort diverses idées. A moyen terme, la
multiplication des animations auprès de la
jeunesse peut aider au rajeunissement du
sociétariat et à lutter contre son érosion, l’introduction d’un prix d’entrée peut aider, mais
dans une faible mesure, tout comme l’augmentation de cotisation votée, qui passera en 2020
à Fr. 40.-, individuel, et Fr. 60.-, couple. Avec le
canton, le musée a signé le contrat de prestation selon la loi sur l’encouragement à la
culture (LEAC), qui soumet ses aides à des
conditions aux conséquences financières

incertaines à ce jour : deux expositions temporaires par année au moins et professionnalisation
des structures, qui a déjà commencé avec
l’engagement partiel de Sandrine Girardin,
conservatrice. Dans son rapport, celle-ci a
détaillé les nombreuses activités passées et en
cours au musée, animations, travaux concernant
les collections et expositions. La société se
prépare au jubilé des 500 ans de la Tour Carrée
en 2020. Parmi les bénévoles et engagés au
musée, Hildegard Sieber a souhaité se retirer
de sa responsabilité
organisationnelle, tout
en restant simple guide,
en français et en allemand. Elle a été applaudie
et fleurie.
Un exposé passionnant
En fin d’assemblée, la
directrice de Mémoires
d’Ici Sylviane Messerli a
présenté deux documents originaux issus
de l’orphelinat de
Champfahy, ouvert en
1842 aux confins de la
commune, près de
Lignères. Dans le registre
des entrées et sorties
des enfants placés, il y a

parfois des annotations ultérieures à côté d’un
nom : “Mariée en Russie“ ou “Emigré en Amérique “.
Dans le “Journal de l’Orphelinat de Neuveville “
tenu dès 1902, la vie quotidienne est relatée
par le menu : la météo, les travaux aux champs,
la liste des enfants et du bétail élevé entre
autres. Avec un art consommé, la conférencière
extrait ligne après ligne les fils de l’histoire et
tisse une toile vivante de la vie de l’époque.
(Suite en page 2)
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La guerre de 14-18 a eu des
conséquences, le domestique a été mobilisé et
les enfants ont dû compenser. Sylviane Messerli
lit aussi entre les lignes : le Journal ne parle que
très peu des enfants, placés d’autorité et peu
écoutés. Ils travaillent aux champs et ont un
peu d’instruction scolaire durant les heures
résiduelles. Un bon orphelinat ? “Oui, dans le
contexte de l’époque !“ conclut la conférencière.

L’Association romande des chefs de voirie (ARCV, présentée dans Le Courrier du 3 mai) a tenu ses
assises à la salle des Epancheurs, suivies d’une exposition de matériel de voirie en plein air
et du repas à la Cour de Berne

(Suite de la page 1)

Assemblée générale
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le courrier
des lecteurs
Drame du port de La Neuveville 15 mai 2017
Chère Sylviane,
nous avons remarqué de nouvelles fleurs à
l'angle du Quai Möckli, au pied de l'érable.
Déposées là par tes amis venus se recueillir à
l'endroit où tu as été retrouvée sans vie.
Le 15 mai 2017, des témoins avaient aperçu
une femme comme toi, accompagnée d'un
petit chien, comme le tien. Un appel à témoin
avait été lancé car cette femme avait peut-être
vu un élément marquant dans la chronologie
du drame. Personne ne s'est manifesté. Il n'est
pas toujours facile de savoir se présenter et de
témoigner sur des faits aussi incompréhensibles.
Tu as continué de promener ton petit chien le
long du lac et supporté avec courage tes
ennuis de santé et ton profond désarroi face au
monde moderne. Tu as certainement lu sur le
lieu du drame que Claire était née un 18 mars
et sa chienne Makani un 19 mars. Presque deux
ans après leur disparition, tu as choisi la nuit du
18 au 19 mars pour t’en aller sur ces mêmes
lieux et rejoindre un monde meilleur, plus facile
et plus calme.
Trois morts, une jeune fille de l'école de commerce blessée à la jambe, un retraité qui a reçu
une décharge électrique, la chienne Eiffel, fidèle
compagnon de la camarade d'armée de Claire
qui s'est laissée mourir de faim peu après les
événements.
Et voilà que ta disparition jette un nouveau
malaise sur la région.Tu étais certes fragile mais
serais-tu la septième victime de cette abomination ?
Il y a tant d'inculpés dans cette affaire. Elle ne
sera pas jugée avant l'année prochaine. Et
quand l'on sait que notre justice permet le
recours, on peut imaginer qu'il y aura des fleurs
longtemps encore.
Nous ne t'oublierons pas Sylviane et il restera
toujours un vase et des fleurs pour toi. Pour
ceux qui se promènent par-là, sans gêne de
cette malheureuse affaire.
Une pensée particulière pour ton frère Alain et
ta maman au Valais comme pour toute les
mamans du monde. Nous te donnons rendezvous ainsi qu'aux amis des victimes et aux habitants le 15 mai prochain à partir de 18h au
Quai Möckli à La Neuveville pour partager le
verre de l'amitié et un morceau de pain
d'épeautre de notre boulanger.
Au plaisir de vous voir nombreux.
Robi Schläfli

l’organisateur du jour, René Biasca, devant des véhicules de voirie électriques très tendance

Plus de quatre-vingt membres ont siégés,
accueillis par un cordial mot du maire Roland
Matti. Point en relief des débats, Maurice
Stebler de Porrentruy a été réélu sans surprise
à la présidence pour une nouvelle année, selon
les statuts. Un usage bien établi à l’ARCV rend
pluriannuelle la période de fonction effective
et le sortant réélu se prépare à rester à disposition jusqu’au jubilé des 40 ans de l’ARCV, en
2022.
Chef de la voirie locale et organisateur du jour,
René Biasca a placé les exposants d’équipe-

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14
A découvrir pour terminer la semaine, un
livre comprenant 15 animations et 1 grand
pop-up pour visiter l’hôpital, de la cantine
au laboratoire, de la pharmacie à la salle
d’opération…
Le livre animé de l'hôpital
de Sophie Prénat et Caroline Attia
Ed. Bayard, 2019
Bibliothèque régionale, La Neuveville.
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

ments sous les frondaisons de la place du
Marché. On remarque la forte tendance des
véhicules de voirie à passer à la propulsion
électrique.
A l’apéritif et au repas de midi à la cour de
Berne, les participants ont apprécié le décor du
17ème siècle et le tenancier Jean-Pierre Althaus
a fait un bref historique du bâtiment. Il a aussi
surpris ses hôtes avec un menu local inédit
pour la plupart : la saucisse au marc.
Un plein succès, à entendre les commentaires !
Renard
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Michel Zbinden
succ. de Heinz Hohl

Entreprise de peinture
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Fête du Printemps
Dimanche 5 mai / Le GAP (Groupe d’animation de Prêles) invitait la population pour sa
traditionnelle fête du printemps à la halle polyvalente de Prêles. Nouveauté, entre autres,
cet événement s’est déroulé un dimanche

Les exposants

producteurs du terroir proposent dégustation
de vins et liqueurs, vente de confitures, pains
de tous genres, pâtisseries, miel, savons, habits
pour enfants, décorations d’intérieur, vaisselle,
huiles, livres, etc...
Deux classes d’élèves vendent des pâtisseries
et autres friandises dans le but de recueillir des
fonds pour le camp de ski. La cantine (vente de
boissons et menu du repas de midi), est tenue
par les membres du GAP qui ont concocté un
délicieux repas. Pour le prix de CHF 15.- l’on a
pu déguster le vol-au-vent avec riz et salade.
Dans l’arrière-salle, un commerçant exposait
outils, tronçonneuses et autres machines de
jardin. À l’étage, le “commerce des enfants“ a
rencontré un grand succès avec troc de jouets,
de jeux de société, de vêtements et autres
objets utiles aux familles. Avant et deux fois
après le repas de midi, le “Yodler-club“ de SaintBlaise (Neuchâtel) a fait étalage de sa maîtrise
du yodle en interprétant avec maestria
plusieurs chansons populaires bien de
chez nous. Bravo ! A noter également que le
désormais traditionnel concours de tresses a
été organisé. Neufs participants étaient inscrits
et ont présenté leur produit dont la fabrication
doit être réalisée avec au maximum 1 kg de
farine. Un jury composé d’une boulangère
professionnelle, de deux représentants de
l’Autorité communale de Plateau de Diesse et
d’un membre du Comité du GAP ont dégusté
les délices puis ont désigné les 3 meilleurs
réalisations.
Le comité motivé... aussi pour l’avenir
A l’issue de cette manifestation, le Comité du
GAP se déclare très satisfait du déroulement de
cet événement. Malgré la météo perturbatrice,
de nombreux visiteurs ont répondu présents.
Ils ont également profité de s’attabler et de
consommer. La Présidente Audrey Graf et
l’ensemble du GAP remercient toutes les
personnes présentes ainsi que les sponsors de
cette journée très sympathique.
A l’année prochaine ! Mais avant cela, le GAP
organisera la Saint-Nicolas. Deux autres projets
feront débat au sein du comité : une éventuelle
aide bénévole aux organisateurs de la Course
de la Solidarité en août et la commémoration
de la fête d’Halloween. Bon vent, Mesdames...
Olaf

Nod

Prendre sois de la vie
Le coin des enfants

L’organisation
Le nouveau comité du GAP est composé de
5 personnes et il est présidé par Audrey Graf.
Anciennement nommé “Société de développement 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. Toutefois, une idée germe dans la
tête des organisateurs dans le sens où cette
fête pourrait se dérouler en juin, et ce dès 2020.
Mentionnons également que chaque exposant

doit s’acquitter d’une somme de CHF 10.- pour
obtenir une place.
Un programme attractif
Si les géraniums ne sont plus le thème principal
de cette journée, les organisateurs proposaient
des animations variées et attractives. Ombre au
tableau, la météo hivernale a conduit au renoncement à ériger un mur de grimpe à l’extérieur.
Même sort pour le château gonflable qui,
malgré le fait que son sympathique propriétaire l’ait préparé, ne put être utilisé. Seuls deux
stands (caramels et véhicules divers) sis à
l’extérieur, près de la porte d’entrée nord de la
halle, ont affronté cette météo. A l’intérieur, une
vingtaine d’artisans, de commerçants et de

Séance d’information et table ronde à la
salle du Battoir à Nods. Prendre soin de la
vie, ce sont des ateliers d’échanges de
savoirs, de façon conviviale, parlons de
solutions afin d’améliorer nos pratiques.
Nous avons décidé d’agir localement, se réunir
pour pouvoir échanger, partager, apprendre,
améliorer nos pratiques de consommation et
de production afin de réduire notre impact sur
notre environnement. N’oublions pas que nous
avons qu’une seule planète.
Apprenons a utiliser et faire des produits
simples. Consommons de façon réfléchie. Limitons nos déchêts.
Partageons nos connaissances, et nos astuces.
Réagissons au changement de facon créative
et positive.
Battoir de Nods / Jeudi 16 mai

Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch
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Une famille d’élevage au top
Chaque année au printemps, le “Swissherdbook“ organise un concours de familles
d’élevage. L’élevage de Claude-Alain Rollier a participé avec succès

filles et son dernier taurillon du mois d’août
dernier. Les conditions sont remplies, coup de
chance quasi impossible à planifier : il faut une
vache souche durable et une descendance de
qualité. L’évaluation par deux experts se fait à
la ferme, l’occasion d’une petite fête. Le bétail
est préparé style grand concours, une place de
présentation est préparée. A Bellevaux le
10 avril, une quarantaine de curieux étaient sur
place, ameutés par le bouche à oreille.
Les experts ont évalué chaque tête selon les
critères habituels, en résumé la morphologie et
le rendement laitier en quantité et qualité. Les
résultats mixés peuvent donner un maximum
de 100 points, Everest inatteignable, et, surprise
du jour, Cacahuète et sa lignée ont obtenu 89
points. Ce résultat d’exception les place au
niveau du “top ten“ national, rien de moins ! Le
concours n’est pas encore terminé pour en dire
plus.
L’essentiel dans l’aventure, c’est aussi et surtout
l’engagement total de toute la famille, humaine
cette fois, qui tient la ferme. Claude-Alain Rollier
l’affirme : “La famille c’est un tout. C’est des
journées comme ça qui font du bien !“ Véronique,
la maman commente les résultats en experte,
elle s’est engagée à fond : “C’était une belle
journée. Il y a eu beaucoup de travail pour
préparer le bétail et la place“. Et les garçons,
Bastien, 8 ans, et Romain, 5 ans, sont déjà des
habitués des concours “Veau et enfant“.
Renard

Annonces payantes
conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%.

Cacahuète, à droite, est à l’origine d’une glorieuse journée pour la famille Rollier au grand complet

La vache-souche doit avoir au moins 5 lactations
terminées et elle est présentée avec au-moins
4 descendants de première génération. Cette

année à la ferme de Bellevaux sur Nods,
Claude-Alain Rollier a présenté Cacahuète,
laitière holstein de 7ans 1 /2, avec trois de ses

Actualités sportives

l’équipe reçoit Payerne à 14 heures.
L’équipe des jeunes seniors 2ème ligue du cap
Laubscher recevait Saignelégier. Résultat des courses :
défaite 6 à 3. Il faut préciser que le résultat ne reflète
pas la physionomie de la rencontre. Quatre simples
ont été disputés en 3 sets. Victoires de Daniel Maire
6/4 0/6 7/5 et Severino Marco 1/6 7/6 6/2 . Victoire
en double de Ballif Michael/Maire Daniel 6/4 6/1.
Si l’on tient compte que 2 simples sont perdus en 3
sets serrés, on ose croire que cette formation va s’en
sortir pour se maintenir à tout le moins en 2ème ligue.
Ils peuvent même jouer les premiers rôles.
Cette équipe évoluera à domicile samedi 11 mai à
14 heures contre Schützenmatt/Soleure. Mais auparavant samedi à 9 heures , Roland Houlmann et ses
seniors reçoivent l’équipe de Moutier.
Dimanche 12 mai à 9 heures !!!, les dames seniores
reçoivent La Béroche/Boudry. Ces dames se
connaissent puisque pratiquement chaque année
elles figurent dans le même groupe. A 14 heures
c’est l’équipe 1ère ligue “élite“ de Damien Althaus qui
reçoit Payerne. Souhaitons que Valentin saura
coacher ses potes afin de glaner quelques points,
sinon la victoire. Les deux autres équipes évoluent
à l’extérieur Le Locle pour les dames et Delémont
pour Olivier Piana et sa formation.
Le rédacteur du TC

Tennis Club
Le club de tennis en deuil
Avec le décès de M. Jean-François Chapuis, la grande
famille du tennis perd un de ses supporters et
surtout le papa de Yann Chapuis et grand papa
d’Albane et de Marwan. C’était un plaisir d’échanger
quelques mots en ville avec Jean-François, toujours
souriant et de bonne humeur. Le comité, tous les
membres du TC ainsi que le soussigné tiennent à
présenter leur sincère sympathie à l’épouse
Mme Chapuis, ainsi qu’à toute la famille de Yann.
Albane et Marwan perdent leur plus fervent supporter.
Jean-François laissera le souvenir d’un homme au
contact agréable et sympathique.
Début du championnat d’inter-clubs
La météo ne permet pas d’affirmer que ce championnat a débuté en fanfare ! En effet, seules deux
équipes ont pu évoluer ce week end. Samedi,
l’équipe élite de 1ère ligue recevait Collonges-Bellerive/Genève. Pour la première année en première
ligue, les potes de Damien Althaus ont pu mesurer
le niveau de cette nouvelle catégorie de jeu. Valentin
Wenger avait ouvert la voie en battant sèchement
un joueur classé R3 6/0 6/0. Cette équipe se présentait
avec 4 joueurs R3 et deux R4. Donc très équilibrée.
Dans les doubles, seul Valentin associé à Colin ont
réussi à remporter le point. Il faut admettre que
plusieurs matches ont été très serrés. Dimanche,

FSG La Neuveville
Après avoir affronté les frimas de Marin, nos athlètes
ont courus sous un soleil resplendissant à Couvet.

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite,
lisible, soit: par poste, fax, courriel ou
directement à la rédaction du Courrier au plus tard le
mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue pour la
facturation.

A cette étape Mika et Simon on rejoint Amélie et
Camille pour des résultats forts probants. Encore une
fois notre groupe poste des coureurs et coureuses
sur le podium. Si la 1er place de Michael est une
confirmation de son talent, la troisième de Timea
mérites toutes nos féicitations. Un grand bravo à
tous et à mercredi prochain aux Pont de Martel.
1
1
Enzmann Michael
3
3
Grosvernier Timéa
16
15
Richard Camille
31
23
Richard Amélie
149
96
Pietronigro Antonio
19
Ehle Mika
36
Ebbut Simon

SHC La Neuveville
Le week-end dernier le SHCN affrontait la Broye
d’abord la première équipe le vendredi soir est revenue avec 3 points suite à une rencontre serrée. Les
Novices samedi également contre la Broye n’ont
laissé aucune chance au vaudois gagnant la partie
7-16.
Ce week-end, on vous attend nombreux !
Samedi
11h SHCN II - Ajoie IIIc
Dimanche
10h30 SHCN I - Rolling Aventicum II
13h30 SHCN Novices - Aire-la-Ville
16h30 SHCN Minis - MJ Biel-Bienne
JMU

Au revoir 7
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AVI S M ORTU AIR E

Il a suivi son chemin.

Du respect pour
le défunt et la famille

Francine Chapuis, à La Neuveville :
Yann et Catherine Chapuis, leurs enfants Marwan et Albane, à La Neuveville,
Christophe Chapuis, son fils Timéo, à Hauterive,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du décès de

Prévoyance - Formalités - Transports

Monsieur
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Jean-François Chapuis
enlevé à leur tendre affection dans sa 77e année.

Instantané !

2520 La Neuveville, le 5 mai 2019
Prés-Guëtins 31
Un recueillement a eu lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L’instant présent
Ma montre s’est arrêtée. C’est une montre
automatique qui se remonte par les mouvements du poignet. Je l’ai remise en marche et
quelques jours plus tard, voilà qu’elle retarde.
Je la remets à l’heure... Peut-être me direzvous que je devrais la faire réparer ou opter
pour une montre à quartz, gage de précision?
Sans doute aurez-vous raison.
Mais, je vois ces moments de réglage comme
une prise de conscience, comme des occasions de recentrer mon attention sur l’instant
présent ; cet instant si fugace qu’à peine le
temps d’y penser, il n’est déjà plus.
Nous sommes sans doute nombreux à être
pris par la succession des tâches, accumulant
des retards ou courant de rendez-vous en
réunions. En un mot, nous sommes happés
par un rythme que nous ne maîtrisons plus.
Ou alors, le temps s’étire trop lentement,
parce qu’il n’y a plus rien à faire et nous nous
ennuyons. Dans tous les cas, nous passons à
côté de ce qui est là aujourd’hui.
S’arrêter, s’asseoir pour caler son intériorité à
l’instant présent, pour prier juste quelques
secondes, une minute au plus, prendre une
profonde respiration et profiter du moment
présent qui s’offre à soi. Accueillir la vie en soi,
tout simplement.
C’est donc ainsi, en étant à l’écoute de son
propre rythme intérieur, que nous retrouverons le goût de la vie et que nous déciderons
de ce qui peut attendre. Et tant pis si ma montre s’est encore arrêtée.
Jean-Marc Leresche
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REMERCI EMENTS

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Jean-Louis Sassi
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil, par leur présence, par l’envoi de message et de fleurs
ainsi que tous ceux qui l’ont entouré durant sa maladie, un merci particulier
à Mr. le pasteur John Ebbutt pour ses paroles réconfortantes.
La Neuveville, mai 2019

Edition Cabédita

Des notes dans la nuit
Au cœur d’une nuit de désespoir, le jeune
Mike se retrouve devant la fenêtre d’un
atelier de lutherie. La scène inattendue, dont
il est l’unique témoin, va radicalement
bouleverser le cours de sa vie.
A partir de cet instant, une stupéfiante histoire,
tenue cachée durant plusieurs générations, va
petit à petit refaire surface et redonner toute la
saveur à son existence. Ce destin va prendre le
visage d’un vieillard un peu fou, d’une jeune et
sublime gitane, ainsi que d’un violoniste ténébreux. Des univers que rien ne semblait pouvoir
réunir. Et pourtant...
Pourquoi est-ce si souvent au bord d’un
profond sentiment de vide que le destin se
dévoile, comme par enchantement ?
Un roman initiatique fascinant où s’entrelacent
passion, rêve, musique, beauté, mystère, amour,
mort et quête de sens.
Motivations de l’auteur
Véritable texte initiatique, ce roman cherche à
apporter une réflexion sur le sens même de
l’existence par une ouverture à la Beauté selon
la vision des Anciens, qui y voyaient une clé de
compréhension face à la Vie. Le microcosme de
notre monde étant envisagé comme un reflet
partiel du macrocosme infini de l’univers. Vision
très pythagoricienne... et d’une pertinence
tellement moderne !

L’auteur : Thierry Lenoir, écrivain, est violoniste
et aumônier en milieu hospitalier en Suisse.
Editions Cabédita, 176 pages / Fr. 29.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

8 Annonces
en plein cœur de La Neuveville
Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

Menu de la Fête des mères
Entrée
Filets de perches meunières
Pommes natures

***

Plat principal
Entrecôte de boeuf sauce aux morilles
Légumes de saison / Pommes duchesse

***

Dessert
Coupe Romanoff

***

Menu complet Fr. 52.Menu sans entrée Fr. 44.-

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

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
Dimanche 12 mai
Fagot d’asperges vertes “vinaigrette“
Mousse de jambon de campagne
**************
Velouté de volaille
**************
Steak de veau aux morilles
Légumes du marché
Nouillettes au beurre
**************
Coupe Affogato
Menu complet Fr. 52.Sans le premier plat Fr. 44.50
Il est prudent de réserver vos tables.
Nous souhaitons
une belle fête à toutes les mamans.
Se recommande le Lion Rouge

Pour la Fête des mères
Nous vous proposons des
produits de circonstance
Choix de pâtés en croute
Terrines
Jambon de Parme
Jambon à l’os maison
Roastbeef
Et en action
Filets mignons de porc
Fr. 45.- le kilo
Nous serons ravis de vous servir
Famille Bartlomé et personnel

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Tél. 079 334 73 39

Conseiller à la clientèle :

Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Ciné2520 - EIN 9
Projection de “ Zvicra“

Du réalisateur neuvevillois Fisnik Maxhuni
Le Ciné2520 accueille le réalisateur neuvevillois Fisnik Maxhuni, le dimanche 12 mai à
17h30, pour évoquer son documentaire “ Zvicra“. Dans ce film, il donne la parole à sept
protagonistes d’origine albano-kosovare de Suisse qui s’interrogent sur leur appartenance
identitaire, à cheval entre deux cultures
Avec son importante communauté étrangère,
la Suisse a toujours été confrontée à un questionnement identitaire: comment les étrangers
font-ils face à la redéfinition constante de leur
propre identité? “Zvicra“ (signifiant “Suisse “ en
albanais) explore et met en relief la complexité
des identités de la population aux origines
diverses. En donnant la parole à sept personnages, tous d’origine albano-kosovare, “Zvicra“
étudie cette génération de “nouveaux Suisses“
à travers différents caractères, chacun apportant
un certain regard sur la question de l’identité
en Suisse.
Le réalisateur Fisnik Maxhuni est né au Kosovo
en 1989. Il émigre en Suisse, à Neuchâtel, en
1993 comme réfugié politique. Il obtient la
nationalité suisse en 2005. Il réalise des études
en relations internationales à l’Université de
Genève. Après un master en géopolitique, il
enchaîne avec un master en cinéma, à l’ECAL.
Les questions identitaires au cœur de ce documentaire touchent de près le réalisateur qui
s’est installé à La Neuveville (BE) récemment. Il
sera présent au Ciné2520 le dimanche 12 mai,
à 17h30, pour présenter son film et ouvrir la
discussion avec le public.
Fisnik Maxhuni s’est associé à Benoît Goncerut
pour la réalisation de ce film, co-produit par la
RTS. Benoît Goncerut est né à Nyon et a réalisé
un master en entrepreneuriat à la HEG de
Fribourg.

“Zvicra“, documentaire
de Fisnik Maxhuni et Benoît Goncerut
Suisse, 1h06
Age légal 6 ans (suggéré 12 ans). VF st. all.

Avengers : Endgame
Action de Joe et Anthony Russo, avec Robert
Downey Jr. Chris Evans, Scarlett Johansson
Les Avengers sont dévastés
après les claquements de
doigts de Thanos: alors que
Ironman dérive seul dans
l'espace, au quartier général
des Avengers, Black Widow,
Captain America et Thor ne
savent plus quoi faire.
Comment se sortir de là ? Les
Avengers restants resserrent
les rangs dans ce 22e film des Studios Marvel,
grande conclusion d’un des chapitres de
l’univers cinématographique Marvel.
Du VE 10 au DI 12 mai à 20h30
USA / 12 (14) / VF / 3h01
Zvicra
Documentaire de Fisnik Maxhuni et Benoît
Goncerut
La communauté kosovare
représente la deuxième plus
importante population étrangère en Suisse, tout comme l'albanais est la quatrième langue
la plus parlée en Suisse.
Ce documentaire est parti à la
rencontre de jeunes Albanais
vivant en Suisse et montre leur
quête d’identité. Comment une
origine se reflète-t-elle dans son identité ? Et
comment celle-ci doit-elle se construire en respectant certains standards suisse d’intégration ?
Projection unique de ce film, en présence
du réalisateur neuvevillois Fisnik Maxhuni
Di 12 mai à 17h30
Suisse / 8 (12 ) / VF st. all / 1h10

Blanche Eglise

Concert de l’Ensemble Instrumental
L’EIN se réjouit d’accompagner le violoncelliste Sébastien Singer et de présenter à son fidèle
public “Au-delà du Temps“, une œuvre originale du compositeur Nehad El-Sayed,
ce dimanche 12 mai à la Blanche Eglise de La Neuveville

l’EIN, dirigé par Jérôme Faller, explore dans ce
programme des compositions musicales et
humaines passionnantes.
Avec “Au-delà du Temps“, dédiée à l’Ensemble
Instrumental de La Neuveville, Nehad El-Sayed
interroge notre perception du temps, mesuré
avec tant de précision dans nos contrées, et
pourtant si subjectif. Le compositeur intègre au
matériau musical des indices subtils et espiègles,
liés à l’EIN ou au lieu de La Neuveville.
Le violoncelliste Sébastien Singer interprétera
à cette occasion le concerto pour violoncelle
en la mineur de Robert Schumann. Des œuvres
de Tchaïkovski, Hindemith et Pärt compléteront
ce programme.

Ciné2520
www.cine2520.ch

Programme complet
Piotr Illitch Tchaïkovski / Elégie
Robert Schumann
Concerto pour violoncelle en la mineur,
soliste : Sébastien Singer
Nehad El-Sayed / Au-delà du Temps
Paul Hindemith / 5 pièces
Arvo Pärt
Cantus à la mémoire de Benjamin Britten
Concerts
Vendredi 10 mai
Église, Grafenried, 20h Entrée libre, collecte
Samedi 11 mai
Église, Lajoux, 20h
avec l’association Pause musicale
Adultes : 20.- Étudiants, apprentis, AVS : 15.Enfants : gratuit
Dimanche 12 mai,
Blanche Eglise, La Neuveville, 17h.
Adultes : 20.- Etudiants, apprentis, AVS : 15.Enfants : gratuit

At eternity’s gate
Biopic (sur Van Gogh) de Julian Schnabel, avec
Willem Dafoe, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen
C'est pour échapper aux
contraintes de la vie parisienne que Vincent Van Gogh
se réfugie dans les petits
villages d'Arles et d'Auverssur-Oise, où on lui manifeste
autant d'amitié que de haine.
Le voyant démuni, la propriétaire du restaurant local prend
pitié de lui et lui offre un
cahier qu'il remplit de dessins. Loin de faire
l'unanimité, il est souvent craint en raison de
son instabilité mentale. Même son collègue et
ami proche, Paul Gauguin, finit par ne plus le
supporter et faire ses valises. Seul son frère
Theo, un marchand d'art, continue à le soutenir
contre vents et marées, sans toutefois parvenir
à vendre ne serait-ce qu'un seul de ses
tableaux...
MA 14 mai à 20h30
UK / 12 (12) / VO st. fr / 1h51

Publiez votre
annonce en couleur !
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

10 Immobillier - Petites annonces
La Neuveville - A louer dès le 1er juin 2019
1
2

APPARTEMENT 4 / PIÈCES

Avengers Endgame

entièrement rénové.

Du VE 10 au DI 12 mai à 20h30

Belle situation, vue sur le lac et les alpes. Avec grand
balcon, cave et place de parc à l’extérieur.
Location CHF 2000.- + charges.
S’adresser au & 079 449 79 31

Zvicra

DI 12 mai à 17h30

At eternity’s gate

A louer à La Neuveville (duplex)

MA 14 mai à 20h30, Di 19 mai à 17h30

APPARTEMENT AVEC CACHET

Les crevettes pailletées
Du ME 15 au DI 19 mai à 20h30

2 chambres à coucher et 2 salles de bain (env. 120m 2)

Alain-G Tschumi

Plein centre avec vue sur le lac. Parquet chêne massif, cuisine agencée. Poêle suédois. Place de parc.Terrasse dans
le toit. Libre de suite. Fr. 1980.- charges comprises.
Renseignements et visite au
& 032 751 16 07 - 079 691 46 26

Séance gratuite SA 18 mai à 16h15

Curry Western
Astrid
La lutte des classes

A louer à La Neuveville, rue des Mornets 46

www.cine2520.ch

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
Quartier calme, jardin commun, balcon, cuisine
ouverte, baignoire. CHF 1'250.- charges incl.
& 078 756 42 12
A louer a Lamboing
1
2

APPARTEMENT 2 / PIÈCES
NEUF
Avec cave, terrasse, place de parc. En pleine nature
& 079 829 37 81

Prêles à louer de suite

GRAND 41/2 PCES DUPLEX
Fr. 1490.- / 1 place de garage Fr. 80.Charges Fr. 220.- / Cave
& 079 448 45 58
Recherche

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

APPARTEMENT
DE 2 OU 3 PIÈCES
& 079 959 21 53

Pour date d’entrée à convenir, (Plateau de Diesse).

Petites annonces

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville
Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Le Foyer Oasis SA à Prêles
recherche de suite

UNE PERSONNE
POUR LES NETTOYAGES
3 MATINS PAR SEMAINE
Horaire à définir,
des aptitudes pour la cuisine serait un plus.

Merci de bien vouloir contacter Thérèse Lehmann
au 032 315 70 20 ou 079 819 96 71

Ici, votre annonce...

Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

Cabinet et Institut Marili
Pédicure,
réflexologie, esthétique...
A La Neuveville, Diesse et à votre
domicile au 079 479 28 02

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

SOS - cylindres - serrures

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

