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Usinesonore démarre, chante et impose le silence
Samedi passé, l’école primaire a lancé très haut le festival d’Usinesonore. Premier événement, “Le Grand festin des Neuvevillois “a mobilisé
la foule autour des collèges du Signolet pour la mise en scène du chant d’ensemble des 296 élèves, et en ville au gré de six balades, écouteurs
aux oreilles, pour entendre les textes, musiques et sons préparés depuis des mois

Rien n’est le fruit du hasard. L’école primaire
s’est mobilisée depuis septembre passé, avec
une quinzaine d’intervenants de tous les 
domaines des arts. Le processus de création 
enrichit à long terme tant l’individu que le
groupe et il laisse des traces, parfois visibles sur
les murs. Le volet visuel a abouti à des peintures
durables dans la cour, sur le devant des gradins
et sur le mur de l’accès le long de la halle de
gym à l’ouest. Et les thèmes dessinés sont liés
au chant d’ensemble, tout se tient ! La même
cohérence s’installe entre les textes et la 
musique des promenades, donnés en “live “ sur
les parcours ou diffusés par les baladeurs 
prêtés à chacun. La démarche a été appréciée
par la DIP bernoise, qui a couronné le projet du
prix Tête-à-Tête 2017-2018. 

Le bruit, la musique et le silence
Le bruit, c’est l’aube de la musique, donc du
chant d’ensemble aussi. La scène : le préau 
derrière le collège. Les spectateurs : sur les 
gradins de béton en forme de théâtre grec. 
A tous, la voix off de Julien Annoni donne les
consignes du jour, elles sont mimées par un
bambin malin en habit noir, seul au milieu de
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l’arène. L’entrée des artistes en scène est
bruyante, des groupes apparaissent à gauche
et à droite, vifs, mobiles. Ils crient, parlent haut,
se concertent, se mettent en place, les plus
grands en noir et blanc, les plus jeunes en 
couleurs vives. Le directeur Olivier Membrez
paraît, sa gestuelle très spectaculaire soulèvera
l’enthousiasme des jeunes chanteurs. Avec
Fanny Anderegg en vedette, les musiciens at-
taquent et les enfants chantent, de tout leur
cœur, avec les mains et leur corps entier. Les
spectateurs-auditeurs se sont mis au diapason,
ils ont applaudi debout !

Les balades, minutées, partent en files plus ou
moins ordonnées. Contraste et surprise, le 
silence règne, vu de l’extérieur. Si les marcheurs
ne disent mot, il y a une raison. Ecouteurs 
plaqués aux temporaux, ils ont les oreilles
pleines de musiques parfois étranges  et 
d’histoires contées par de jeunes voix. Ils en 
oublient les bruits de la rue. Le guide les arrête
ici et là, ils en perdent le mouvement après la
parole, figés, l’oreille comblée et le corps en 
attente. 

Réveil joyeux à certaines étapes, il y a de 
l’audio-visuel vivant, les sorcières et sorciers
chantent sous la Tour-de-Rive. Les frissons 
deviennent palpables dans le tunnel piéton
vers la rue Beauregard, où le décor fait croire au
périple de Jonas dans le ventre de la baleine.
Place de la Liberté, c’est l’effervescence. Sur la
scène de la zone piétonne, un groupe masqué
joue une musique du fond des âges sur des
cymbales et des boîtes sonores. (suite page 2)
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Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre… 

Mes premiers hôtels à insectes, ed. La Grenouille, 2018

Des informations pratiques et documentaires :
pourquoi et où installer un hôtel à insectes ?
Qui vit dans les hôtels à insectes ? Quels sont
les matériaux adaptés ? Quels aménagements
pour quels insectes ? 
Des astuces et des “le sais-tu ?“. Un carnet 
d’observation pour apprendre à reconnaître les
insectes et les petites bêtes du jardin à la fin de
l’ouvrage. 9 modèles à réaliser à l'aide de pas à
pas illustrés : des hôtels pour solitaires et des
hôtels pour insectes auxiliaires. 

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville. 
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Vendredi fermé / Samedi 9h-12h 

Usinesonore (suite page 1)
Au pied de la fontaine du Banneret du bas, 
l’orchestre à bulles est assis derrière des bacs
d’eau. Les musiciens ont des instruments bleus,
peut-être des cors de jardin –appellation non
contrôlée faute de mieux- puisqu’il s’agit de
tronçons variables de tuyaux que l’on peut soit
tremper dans l’eau pour les glous-glous ou 
emboucher comme une trompette. Suite du
parcours par la venelle et arrêt en haut de la rue
du collège où un groupe de jeunes pousse la
complainte culinaire des ingrédients. Et tout
ceci en guise de hors d’œuvre, il y avait d’autres

parcours tout aussi surréalistes ! Pour survivre
à ces émotions, les cantines autour du collège
ont débité le nécessaire, solide et liquide.

Suite et fin du thème alimentaire de la journée,
un dîner prométhéen était proposé le soir à
l’ancienne cave de Berne, mis en scène et en
cuisine par Emmanuel Giraud, chef étoilé. Le
numerus clausus était à 30 convives qui ont pris
le risque de ne pas savoir s’ils allaient être tirés
au sort du côté des dieux de l’Olympe ou de
celui des simples mortel. Pour la petite histoire,
le boucher local s’est lui-aussi mué en artiste,
pour se hisser au niveau  des demandes très
subtiles du maestro quant à la découpe des
pièces carnées ! Renard

Conférence 
Jonas Hiller   

Conférence à la “Gin Kiteboarding House“
Jonas Hiller vous donne rendez-vous le 
5 juin prochain

Jonas Hiller, hockeyeur de renommée inter-
nationale, a participé à trois Jeux Olympiques

d’hiver avec l’équipe de Suisse et à atteint les
demi-finales des playoffs 2018 en tant que
gardien du EHC Biel/Bienne. Jonas est égale-
ment un grand passionné de kitesurf et il est
le propriétaire de la marque suisse de kitesurf
Gin Kiteboarding. Jonas Hiller sera à la Gin 
Kiteboarding House à La Neuveville dans le
cadre de la série d’événement-conférence
GinTribe Events le 5 juin. Il nous parlera de sa
carrière internationale de hockey, mais aussi
de sa passion pour le kitesurf et les valeurs
importantes à ses yeux. Ne manquez pas 
l’occasion de pouvoir venir échanger avec lui! 

Programme du mardi 5 juin
18h30 - 19h00 : accueil du public
19h00 - 21h00 : conférence
Questions-réponses,  apéritif offert par la Gin
Kiteboarding House et Opaline

Places limitées : Inscription gratuite mais obli-
gatoire par tél : 032 751 11 89 ou :
https://form.jotformeu.com/81422395430351

Confirmations et baptêmes à la Blanche-Eglise
Un bel envol !

Ryan Müller, Caryl Auberson, Jean-Luc Labbé, Yanis Firouzi, Lukas Ammann, Léonard Borel,
Amélie Klopfenstein, Elodie Veya, Sidonie Voisard sont arrivés au terme de leur parcours de
catéchisme (de gauche à droite sur la photo). Une assemblée nombreuse les a entouré au
moment de leur envol dimanche dernier lors du culte de confirmations et de baptêmes
pour Amélie et Caryl

C’est au camp de l’Ascension à Strasbourg sur
le thème “de l’ombre à la lumière“ vécu avec les

jeunes du Plateau de Diesse qu’ils ont préparé
cette belle célébration faite de chants, de 

paroles exprimant le regard ouvert, d’images
et de versets bibliques choisis.

Avec sensibilité et clairvoyance ils ont su expri-
mer leurs convictions profondes. La nouvelle
animatrice Connexion 3D Leïla Sieber, avec 
l’accompagnante de camp Cheyenne Dubois
ont apporté des reflets en images de ces quatre
jours, comme il a également été présenté le
repas à l’envers qui sera organisé au Battoir 
de Diesse le samedi 2 juin pour soutenir les 
activités jeunesse.

Vivia Théraulaz à la voix, accompagnée
d’Edouard Buche et Mathieu Auberson, ont
conquis l’assemblée par leurs deux chansons,
tandis que Sven Müller à l’orgue et Stefan 
Wilczynski au piano apportaient d’autres
touches musicales. Les pasteurs John Ebbutt et
Marie-Laure Krafft Golay ont demandé la béné-
diction de Dieu sur chacun de ces jeunes, afin
qu’ils gardent à la fois les yeux fermés pour
marcher avec confiance, et les yeux ouverts
pour voir l’essentiel au cœur de chacun. 

Un lâcher de colombes a marqué cette fin de
matinée toute embellie de sourires radieux et
de légèreté.
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Carnet noir
Le club de tennis de La Neuveville a la triste nouvelle
d’annoncer le décès de son membre d’Honneur
Jacques Hirt, décédé des suites d’une grave maladie.
Durant plus de 50 ans, Jacques Hirt a été un membre
dévoué.  Il a présidé le club de 1970 à 1978.  Très bon
joueur, il a même été sacré champion jurassien.
C’était un excellent joueur de double. Il aimait 
retrouver ses amis de toujours aux Cadolles ou sur
nos courts. . Malheuseusement la maladie l’a fait
abandonner sa raquette il y a deux ans. Il a toujours
soutenu le mouvement juniors.  La relève lui tenait
à cœur. Durant ses 12 années de Mairie, le sport en
général et le tennis en particulier faisaient partie de
ses priorités. Avec le décès de Jacques Hirt, nous ne
perdons pas seulement un membre d’honneur mais
c’est un ami qui va nous manquer. Il se montrait tou-
jours à disposition de qui pouvait avoir recours à 
ses services. A Romy son épouse, à sa fille Chantal 
et à toute sa famille, le comité ainsi que tous les 
membres du club présentent  leur plus vive sympathie
et leurs sincères condoléances.  
Inter-Clubs 3ème tour
La perf du week end est à mettre au compte de Colin
Kurth qui s’est payé le luxe de battre  un  joueur
classé R3. Cette équipe dite “des jeunes“ fait plaisir.
Avec l’apport de Valentin, un nouveau dynamisme
est ressenti chez tous les joueurs. L’équipe de 
Givisiez qui faisait figure de grandissime favori s’est
inclinée contre nos gars. Valentin a montré la voie à
suivre en battant un R3 6/3 6/1. Colin l’a imité en 
gagnant en 3 sets tout comme Kevin Scherler qui
réalise aussi une perf en battant un R7. Les doubles
Valentin/Kevin ainsi que Nicolas/Julien Stalder (les
frères) ont également remporté la mise. Cette
équipe évoluera samedi 2 mai à domicile contre
Fleurier pour le 1er tour de promotion. Bonne chance
L’équipe dames seniores 2ème ligue  se déplacera à
Cuarens pour son premier tour de promotion. Ce
tour de promotion est acquis grâce au match nul 
obtenu à Romanel samedi dernier 3 partout. La 
numéro un de notre formation Dom Wenger a  rem-
porté son match assez facilement 6/3 6/2. Pour 
l’occasion la capitaine Anne  avait fait appel à la
cheffe technique Séverine Chédel (sa fille pour les
non connaisseurs…) qui grâce à son excellente
condition physique s’en est sortie en 3 sets. Juliette
Muller a imité Séve en 3 sets également mais en 
infligeant un sec 6/0 au 3ème.  Pas de pitié chez ces
dames !!! Une défaite amer pour le double no un, soit
11/9 au super tie braek du 3ème set. La formation
d’Olivier Piana a fait un carton plein contre Bienne

Tennis Club 7/0. Le comble, c’est pour une question de quelques
sets qu’Olivier et ses gars devront se rendre à Thonex
pour disputer une rencontre contre la relégation.
Notre équipe a plutôt le potentiel pour envisager
une promotion. C’est assez paradoxal.  Nous citons
simplement les noms des vainqueurs de la rencon-
tre contre Bienne, Olivier, Jacques Wneger, Renaud
Moeschler, Alain Sunier, Edouard Raselli.  Cette 
victoire fleuve n’appelle pas de commentaires 
spéciaux sinon bravo à toute l’équipe. La formation
de Roland Houlmann, seniors plus de 45 ans, s’est 
inclinée assez sèchement à Neyruz. Comme cette
équipe occuper le dernier rang, un match contre la
relégation est prévu à La Neuveville le samedi 2 juin
contre Marly. Il y a toujours un espoir de maintien.
C’est en tous les cas le vœu du boss Roland. Avec ces
quelques matches des premiers tours, l’équipe de-
vrait se bonifier. Alors on se tient les pouces. Les
dames seniores 3ème ligue  se comportent très bien
cette année. Avant le dernier tour, notre équipe est
en tête du classement avec 14 points. Dimanche,
elles recevaient la formation de Wander/Berne. Belle
victoire de 4 à 2. En simple et comme à son habitude
Lucile n’a fait qu’une bouchée de son adversaire 6/2
6/2. Monique Bourquin a imité sa cheffe de file en
remportant son match 6/4 7/6. Suspens insoutena-
ble pour les spectateurs, ne gagnait-elle pas 5 /0
dans le 2ème set avant de se faire remonter et fina-
lement de remporter le tie  braek 7/5. Les deux dou-
bles ont été remportés par Lucile/Murielle Haenni
6/3 6/0 et par Josiane Richard/ Nelly Schmid (la ca-
pitaine) 2/6 7/6 10/6 au super tie braek du 3ème. Il y
avait également du suspens dans l’air ! L’équipe des
jeunes seniors 3ème ligue du capitaine Claude Muller
se déplaçait à Cheyres-Chables.  Une seule victoire
en simple (Severino Marco 6/2 6/0 mais en revanche
victoires dans les trois doubles. Maire 
Daniel/Turuvani Patrick 7/5 7/5, Ballif Michael/Toedli
Vincent 6/3 6/2 et Chapuis Yann/Laubscher 
Christophe 6/0 6/2. Il faut en déduire que les entraî-
nements de double commencent de payer. Claude
et son équipe ont terminé leur pensum au pied du
podium. Bonne prestation pour cette année 2018.
Les News de Damien
Damien a joué un tour d’inter-clubs samedi dernier
avec Courrendlin (Frijune) en ligue nationale B. 
Excellente prestation de Dam qui s’est payé le luxe
de battre un joueur classé N2.22, donc une perf. A
titre d’information, son adversaire a été classé 68
ème mondial. Dans sa carrière il a été opposé 3 fois
contre notre “Roger“ national. Au niveau Suisse il  
figure encore parmi les tout meilleurs. Cette semaine
Damien est en Belgique pour disputer un tournoi ITF
grade 1. Sur un tableau de 64 joueurs, il figure
comme tête de série no 12. Bonne chance avant ce

FC La Neuveville-Lamboing

Résultats 
LNL - Orpond : 4-3. Buteurs: 12‘ Loïc 1-0, 21‘ 1-1, 26‘
Diego, 2-1, 35‘ 2-2, 53‘ 2-3, 57’ Kewin W. 3-3, 65’ Jonas
4-3
LNL - Ins : 2-1. Buteurs : 18‘ 0-1, 30‘ Kevin 1-1, 51‘
Charles 2-1
Le dernier match de la saison se déroulait à Jorat face
à Ins, 3ème derrière le LNL. Un duel qui s'annonçait
tendu et qui se confirma sur le terrain. Les 2 équipes
tentaient de prendre le dessus et c'est Ins qui ouvrait
la marque. La Une ne se laissait pas faire et parvenait
à égaliser avant la mi-temps. En deuxième période,
le scénario ne changeait pas dans ce duel équilibré.
Chucky donnait une longueur d'avance à l'équipe
du coin. Malgré plusieurs occasions d'enfoncer le
clou, la Une n'arrivait pas à prendre le large et c'est
Ins qui lançait toutes ces forces dans la bataille en fin
de match pour tenter d'arracher l'égalisation. Les
gars ont tenu le coup jusqu'au coup de sifflet final.
Victoire méritée qui clôture cette excellente
deuxième partie de saison.
Büren - LNL II : 4-2 Buteurs : 11’ Esteban 0-1, 43’ Alex
3-2.
Dombresson – LNL vétés : 3-9 (qualification coupe
NE). Buteurs : Bleu (4x), Fabrice (3x), Swen, Jaïr et
Manu.
LNL vétés – Corcelles : 4-2. Buteurs : Fabrice (2x), Jaïr
et Benji.
Programme des actifs
Ve 01.06 20h Audax - LNL
Sa 02.06 16h LNL II – Ins (Jorat)
Di 03.06 11h Nidau – LNL féminines
Programme des juniors
Sa 02.06 9h30 LNL E3 – Val-de-Ruz (St-Joux)
Sa 02.06 10h LNL E2 – Grpm Etoile-Sporting (Jorat)
Sa 02.06 11h30 LNL D – Grpm Le Parc (Jorat)
Divers
Bravo à Jérémy et Kevin qui ont passé avec succès le
diplôme B d’entraîneurs.
Et BRAVO à Marcel pour ses 25 ans d’arbitrage.
Nous cherchons un entraîneur de juniors D et un
entraîneur de juniors F.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec Pascal Honsberger au 079 674 88 48 ou
avec Michel Lebet au 079 449 29 34.

www.fclnl.ch
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

La Neuveville bien représentée au BCN Tour !
Course des Pavés

La Neuveville a obtenu deux TOP 10 au classement général du BCN Tour (6 étapes) 

Ceci grâce à deux membres du comité d’or-
ganisation de La Course des Pavés. Cyprien
Louis termine 4ème scratch (2ème en Elites M20-
30) et Michael Enzmann 9ème scratch (1er en
M50). En tout, 6 habitants de La Neuveville
ont participé aux 6 étapes. 
Bravo à également à Susanna Enzmann,
Céline Miorini, Ludovic Mosimann, Bastien
Mamie et Léonard Moeschler !

Prochains rendez-vous 
Good Morning Pavés jeudis 21 juin et 5 juillet
Triathlon et Bike&Run de La Neuveville 
15 juillet
24ème Course des Pavés, samedi 24 novembre.
P.S : Durant toute l’année, La Course des Pavés
vous fera part des résultats des coureurs
neuvevillois. La Course des Pavés

Roland Garros qui débute en fin de semaine.
Matchs de ce week-end sur nos courts 
Samedi 2 juin : dès 9h : Equipe Open H  TCN  (cap. Da-
mien) contre TC Fleurier (tour promotion) et dès 13
h : Equipe Jeunes-seniors H (cap.Claude)  contre TC
Grolley FR (championnat).
Dimanche 3 juin dès 10h  Equipe Hommes seniors
(cap.Roland) contre TC Marly FR – tour de relégation 

Le rédacteur du TC /jcb

Sports

Week-end difficile pour le SHCN avec 2 victoires sur
5 matchs
Samedi toutes les équipes ou presque étaient impli-
quées en compétition. Les novices ont ouvert le bal
avec une rencontre contre le IHC la Broye qui s’est
conclue sur une défaite de 18-10. Juste après, c’est
les minis qui également à Payerne ont su prendre
l’avantage et gagner la partie sur le score de 9-12.
A domicile, la seconde garnison a manqué de 
réalisme et de collectivité face à une équipe qui 
aurait tout à fait pu être à sa portée. Une défaite sans
appel de 8-20. L’équipe fanion, malgré la combativité
des protégés de Mica Rérat, le score s’arrêtera à 4-5.
Dimanche, seul les minis étaient en lice et à domicile.
Malgré la volonté des jeunes de Murist/Montet, les
neuvevillois se sont imposé sur le score de 11-5.
Prochaines rencontres 
2 juin
12h SHCN Seniors - Rolling Aventicum
13h SHCN Novices - Biel-Bienne a
16:hGivisiez b - SHCN Minis
18hBassecourt Eagles IIb - SHCN II
3 juin
14h Grenchen - SHCN I /JMU



Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
A réserver aujourd’hui seulement : réservez dès 1
semaine de vacances et votre 1er enfant de moins
de 12 ans,  - en chambre avec vous -  sera 100% invité ! 

- Période de voyage : jusqu’à fin avril 2019 !  
Pouilles, Sicile & Sardaigne, Tenerife en agritourisme, charme et décou-
vertes  …. à découvrir surwww.leauvive.ch – ongletDestinations – voir
l’offre ! Croisières Costa – MSC…  2018-19 + expéditions «Le 
PONANT» (2019-2020 !)... Thaïlande et Bali-Découvertes :  Sélection des
meilleures offres - 2 sem dès 1600.- !
Vacances familiales à la mer - Retour deDjerba, Tunisie et Mer Rouge - Suivi
et sélection d’adresses... Fly Drive USA – Canada les bons plans !
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

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

5Annonces 

COURS DE THÉÂTRE 
POUR ENFANTS AU LANDERON

Tu es intéressé par le théâtre, tu as de 11 à 13 ans...
alors les animateurs de l’Atelier de théâtre d’Atrac 

t’attendent dès la reprise scolaire de septembre 2018.
Les cours ont lieu au Landeron (Ville 4) le mercredi de 16h30 à 18h00.

Coût : Fr. 100.- par semestre.
Attention : nombre de places limitées 

(l’ordre d’arrivée des inscriptions sera déterminant)
Tu peux t’inscrire en retournant le talon ci-dessous jusqu’au 30 juin 2018 à:
Gérald Bonny, Rte des Tertres 2, 2074 Marin

Toi et tes parents serez conviés à une séance d’information 
dont la date sera communiquée en temps voulu.

Pour tout renseignement : 
tél. 032 753 62 29 ou 078 709 75 74 ou geraldbonny@gmail.com 

Nom : ..............................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Adresse (rue et localité) : ................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Date de naissance : ........................................................................................
Signature des parents : ...................................................................................
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Elèves de 7e H, champions romands
Rallye mathématique

Deux classes scolarisées à Nods ont brillé en math, au niveau de la Romandie

Les classes de 7H, A et B, de la Communauté
scolaire du Plateau de Diesse ont participé à la
finale du 26e Rallye mathématique transalpin

La journée du jubilé était programmée pour 
samedi. Dès le matin, les musiciens ont eu le
privilège de pouvoir bénéficier des conseils de
professeurs renommés, dans le cadre de diffé-
rents ateliers. Parmi eux, on comptait Richard
Marshall, cornet principal du Black Dyke Band,
un ensemble se situant au sommet du classe-
ment européen. Bertrand Moren, trombone
solo du Brass Band 13 étoiles, Matthieu Juillerat,
bugle de l’Ensemble de cuivres jurassien et
Cyril Perrenoud, euphonium et directeur de

L’Harmonie et du Brass Band L’Avenir Lignières,
complétaient cette équipe de professeurs.
En fin d’après-midi, L’Harmonie et L’Avenir
étaient réunis devant la Halle polyvalente de
Prêles pour proposer un joyeux concert-
apéritif, sous la baguette de Cyril Perrenoud.
Marcel Stauffer, président du comité d’organi-
sation de ce jubilé a retracé quelques moments
importants et épiques vécus par L’Harmonie. Il
a aussi relevé la fructueuse collaboration qui
existe avec L’Avenir de Lignières.

Maire de la Commune Plateau de Diesse, 
Raymond Tröhler a apporté les vives félicita-
tions des autorités. A ses yeux, une fanfare doit
faire face à un double défi : transmettre le savoir
et assurer la relève. Car la fanfare crée du lien :
interculturel et intergénérationnel de toute
façon.
Christian Kobel, président de la Fédération 
jurassienne de musique a également félicité la
jubilaire. Un diplôme et une petite attention
ont été remis.
Luana Menoud-Baldi, membre de la direction
de l’Association Suisse des Musiques a tenu à
marquer sa présence à la fête.
Après les officialités, qui ont pu se tenir à 
l’extérieur, le public a été invité à prendre place
dans la Halle, afin de vivre un somptueux 
moment avec le Brassband Bürgermusik 
Luzern (BLM). Cet ensemble a conquis le titre
européen en 2014, en Ecosse. Michael Bach en
est le directeur. Il est bardé de prix et est régu-
lièrement demandé pour diriger différentes
formations loin à la ronde. Samedi soir, le BLM
a pu compter sur les talents de Richard 
Marshall en temps que soliste au cornet.
L’entrée en matière fut fracassante. Tout de
suite, le public a su à quoi il devait s’attendre. Et
il n’a pas été déçu. Les morceaux interprétés
ont créé tour à tour de la joie, de l’enthou-
siasme et surtout de l’émotion. Les moments
grandioses ont alterné avec des parties 
plus méditatives. Et que dire du soliste ? Il a 
littéralement scotché, subjugué les centaines
d’auditeurs.
Stéphane Rouèche a présenté les morceaux, en
s’aidant de quelques magnifiques tours de
prestidigitation.
“L’Harmonie a fait très fort, et ce sera plus qu’un
souvenir, c’est un moment unique !“ Ce sont 
les paroles de conclusion prononcées par 
Marcel Stauffer. Et tout le public présent ne le
contredira pas !                                                          uk

le 23 mai dernier. Pas moins de 300 classes de
toute la Romandie avaient participé aux deux
manches qualificatives qui se sont déroulées

dans les écoles respectives. Les six meilleures
classes de chaque degré étaient invitées à 
participer à la finale, à Aubonne.
Chaque épreuve se déroule en 50 minutes et
le maître de math est absent. Les élèves 
forment des groupes et se répartissent les 5 à
7 problèmes à résoudre. Ils gèrent eux-mêmes
l’organisation du travail, la résolution des 
problèmes et la justification des résultats.
Les groupes coopèrent, comparent leurs solu-
tions, corrigent, et améliorent leurs explications.
Dans ce concours, il n’y a pas que la réponse
juste qui compte, c’est aussi la qualité des 
explications et la rigueur du raisonnement qui
sont prises en compte. 
Classées respectivement première et
deuxième, les classes de 7B et 7 A du Plateau
de Diesse ont magnifiquement trusté la tête du
classement de leur catégorie. 
Cette année, nouveauté, le déplacement s’est
effectué en autocar. Et avant de suer sur les 
problèmes de math, les élèves ont bénéficié, à
l’aller, d’un arrêt à Payerne, histoire de goûter
aux joies du karting ; en quelque sorte, la 
récompense avant l’heure.
Accompagnés de leur enseignant de maths,
Bertrand Gagnebin, de sa collègue Eliane 
Gurtner et de quelques parents, les élèves ont
laissé éclater leur joie à l’annonce des résultats.

uk

Une explosion de joie pour ces deux médailles et ce brillant classement

Somptueux jubilé
Prêles

La fanfare L’Harmonie de Prêles a fêté ses 125 ans d’une éclatante manière. Elle a invité un
brass band champion d’Europe qui a soulevé l’enthousiasme dans la salle

L’Harmonie de Prêles et L’Avenir de Lignières, sous la direction de Cyril Perrenoud



Ciné2520 
www.cine2520.ch

La Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Audition de la classe 
de batterie de Luigi Galati

Mercredi 6 juin à 19h15

Examen public 
de Léa Dauwalder – chant moderne

Dimanche 10 juin à 20h30

En étroite collaboration avec l’Ecole de musique
du Jura bernois (EMJB), le café-théâtre de la Tour
de Rive a le plaisir de vous convier à deux 
auditions de cette école.
La première est celle de Luigi Galati qui se 
déroulera ce mercredi 6 juin à 19h15.
L’accompagnement des percussionistes sera 
assuré par Daniel Perrin au piano, Gérald Perera
à la basse, Julien Revilloud à la guitare et Pascal
Schopfer au chant 
La deuxième audition aura lieu le dimanche 10
juin à 20h30 à la Tour de Rive. 
Léa Dauwalder – chant moderne de la classe de
France Hamel nous proposera plusieurs réper-
toires afin d’obtenir son certificat de fin
d’études. 
L’accompagnement sera assuré par Caryl Baker
- piano, Cyprien Rochat - guitare, Bertrand Vorpe
- basse et Johan Wermeille - batterie.

Nous espérons que vous serez nombreux pour
soutenir ces jeunes musiciens ainsi que cette
école de musique.
L’entrée est libre et une collecte aura lieu en 
faveur du fonds de soutien de l’EMJB.

Pour le CTTR, le comité

7Cinéma - Spectacles 
The Rider

Drame de Chloé Zhao, avec Brandy Jandreau, Tim
Jandreau et Lilly Jandreau

Le jeune cowboy Brady, étoile
montante du rodéo, apprend
qu'après son tragique accident
de cheval, les compétitions lui
sont désormais interdites. De
retour chez lui, Brady doit trou-
ver une nouvelle raison de
vivre, à présent qu'il ne peut
plus s'adonner à l'équitation et
la compétition qui donnaient

tout son sens à sa vie. Dans ses efforts pour re-
prendre en main son destin, Brady se lance à la
recherche d'une nouvelle identité et tente de
définir ce qu'implique être un homme au coeur
de l'Amérique.

MA 5 juin à 20h30  
USA -10 (14) - VO st. fr/all - 1h44

Objectif sauvage

Documentaire de et avec Joshua Preiswerk, 
Cedrik Strahm et Martin Ureta

La “Lagune Chaplin“, cette
étendue d'eau douce en plein
coeur du Parc National 
Noel Kempff Mercado en 
Amazonie bolivienne, fait 
office de véritable chimère
pour les autochtones et 
les scientifiques. Qualifiée 
d'inaccessible et de magique,
nombreuses sont les expédi-

tions qui ont échoué à en percer les secrets.
Poussés par leur détermination, Joshua, Cedrik
et Martin, trois aventuriers suisse romands, ont
consacré quatre ans de leur vie afin de rame-
ner un documentaire retraçant leur tentative
d'expédition vers ce lieu oublié. A mesure qu'ils
prennent conscience de la fragilité de la jungle,
les protagonistes livrent leurs ressentis vis-à-
vis de certains thèmes environnementaux 
actuels. DI 3 juin à 17h30 

Suisse - 6 (10) - VF - 1h30

Solo : A Star Wars story

SF de Ron Howard, avec Alden Ehrenreich, Emilia
Ckarke et Donald Glover

Embarquez à bord du Faucon
Millenium et partez à l’aven-
ture en compagnie du plus 
célèbre vaurien de la galaxie.
Au cours de périlleuses aven-
tures dans les bas-fonds d’un
monde criminel, Han Solo 
va faire la connaissance de 
son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route

du charmant escroc Lando Calrissian... Ce
voyage initiatique révèlera la personnalité d’un
des héros les plus marquants de la saga Star
Wars.

Du VE 1er au DI 3 juin à 20h30 
USA -12 (12) - VF - 2h23

Maracana 2018
Le jour “J“ approche

Le Jour J approche pour le Maracana2018 qui ouvre ses portes au public le jeudi 14 juin
2018 pour 4 semaines de folies

Alors que l’effervescence liée à la nouvelle
édition se fait ressentir dans la région, tout
comme en 2016, les organisateurs vous ont
concocté un programme innovant et dyna-
mique pour cette troisième édition qui se
tiendra sur la plage de St-Joux à La Neuve-
ville.

Le Maracana ne se contentera pas de diffuser
les matchs de la coupe du monde 2018 en
Russie, mais organisera tout au long du mois
différentes soirées et animations autant spor-
tives que fun et tout cela toujours gratuite-
ment pour le plus grand plaisir de ses
visiteurs. Plusieurs Foodtrucks et repas prépa-
rés par les associations Neuvevilloises vien-
dront compléter ce magnifique calendrier.

Les organisateurs sont impatients de faire 
découvrir cette nouvelle version, d’inaugurer
ce coin de paradis et vous accueillir au sein
d’un Maracana2018 qui ne cessera de vous
surprendre.

Rendez-vous le jeudi 14 juin dès 16h pour un
verre de l’amitié offert qui donnera le coup
d’envoi d'un mois intense et rythmé par de
grands moments d'émotion à vivre tous en-
semble.

Retrouvez le programme complet de la 
manifestation ainsi que plus d’informations sur:
www.maracanalaneuveville.ch ainsi que sur les
réseaux sociaux.

#McommeMaracana

L’équipe du tournage sera présente lors des deux projections !



Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée 
générale se déroulera le 

Jeudi 7 juin 2018 à
19h30 à la Cour de
la Cave de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Présentation du comité
3. Fête du vin 2017
● Bilan de la fête

4. Fête du vin 2018
5. Divers

Nous souhaitons votre présence et insis-
tons sur le fait que toutes nouvelles 
sociétés intéressées sont les bienvenues.
D’avance nous vous en remercions. 

LE COMITE

Nouvelle carte d’été
Charbonnade à discrétion

Entrée - Salade mêlée
***

3 sortes de viandes
Poulet - Boeuf - Cheval

Fr. 32.-
***

Nouvel horaire
Lundi - Vendredi / 7h - 00h30
Samedi- Dimanche / 9h - 24h

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

en plein cœur de La Neuveville

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

8 Annonces & communiqués

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

Installation de compteurs de trafic
Parc régional Chasseral

Depuis le 1er mai, des compteurs de trafic ont été installés sur la route du Chasseral, à
proximité de la crête

Ces appareils généreront des données précises
sur le trafic motorisé et sur les pics de fréquen-
tation tout au long de la saison jusqu’à la  
fermeture de la route cet automne. Les résul-
tats obtenus permettront de déterminer  si des
mesures d’accompagnement doivent être 
envisagées afin d’améliorer la fluidité du trafic
tout en préservant le site exceptionnel du
Chasseral.

Depuis la fin  du péage de la route du Chasseral
en 2007 et la reprise de la route par  le canton
plus aucune donnée de  circulation  n’est 
disponible. L’Office des Ponts et Chaussées, en
collaboration avec le Parc régional Chasseral, a
décidé  d’installer deux compteurs de  trafic sur
la route reliant St -Imier et Nods,  à hauteur du
col. Un troisième compteur a été installé sur 
la route communale qui mène à l’Hôtel 
Chasseral afin de déterminer la charge de trafic
touristique.

Les  appareils ont été posés  dès l’ouverture 
saisonnière de l’accès au sommet du Chasseral.
Ils sont installés en bordure de route et 
enregistrent tous les véhicules dans les deux
sens. Ils sont alimentés par un  panneau pho-
tovoltaïque et des batteries. Un relevé  bimes-
triel  des  données  permettra  de  déterminer,
par classe de véhicules (motos, voitures et 
camions), la quantité journalière moyenne 
des véhicules qui circulent sur ces routes et
d’identifier les pics de fréquentation.

Les résultats obtenus permettront d’envisager
des éventuelles mesures d’aménagement ou
d’accompagnement adaptées afin d’améliorer
la fluidité et la sécurité de cette route de 
montagne.  Mais aussi de préserver  la qualité
environnementale exceptionnelle du site du
Chasseral. Ils resteront en fonction jusqu’à 
la fermeture de la route, au plus tard le 15 
décembre prochain.

EXPOSITION PEINTURE
“Abstraite“

Restaurant du Lion Rouge - Lamboing
Dès le 1er juin

Exposant : Mau Lauber-Sunier

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
www.imprimerieducourrier.ch



La Neuveville 1942, chemin de la Plage, usine Bierdermann.  (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1943 usine Mubag.  (Collection Charles Ballif )

9 Le passé disparu par Charles Ballif



Je m’en irai (…) sans que rien manque au monde immense et radieux.
Victor Hugo

Nous avons la tristesse de faire part du décès de 

Jacques Hirt
qui s’en est allé ce 26 mai 2018 dans sa 82ème année.

Son épouse                             Romy Hirt-Nicod
Sa fille                                     Chantal Mercier-Hirt
Ses petites-filles                      Nina et Julie Handloser, leurs conjoints Tarek et Louis
Ses arrière-petits-enfants        Yasmine, Liam et Lili-Nour
Sa sœur                                    Marianne Hirt, son fils Joël Sunier et son petit-fils Timothé
Ses familles                             Eve Hirt (veuve de Pierre Hirt)
Ses familles                             ses fils Armand et Julien et leurs épouses et enfants
Ses familles                             Marguerite et Urs Rickenbacher Nicod
Ses familles                             leurs enfants Andreas, Danielle et Alexandra 
Ses familles                             et leurs conjoints et enfants
Ses familles                             Jacqueline Etter

Selon le vœu de Jacques, le dernier adieu aura lieu dans l’intimité.

En lieu et place de fleurs, merci de penser à un don au SMAD de La Neuveville, 
ccp 20-3068-1, mention “deuil Jacques Hirt“

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Les membres du Club Alpin de La Neuveville ont la grande peine d’annoncer le décès de 

Pierre Biedermann
Nos chaleureuses pensées et notre profonde sympathie à toute sa famille.

La Neuveville, mai 2018

AVIS MORTUAIRE

10Au revoir
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
Les jeunes sont l’avenir ! 
Ils ont plein de compétences, des proposi-
tions, des idées, des rêves à foison et de la 
lumière dans les yeux. Deux cultes de confir-
mation, le 20 mai à Nods pour le Plateau, le 27
mais à la Neuveville, nous l’ont encore une
fois montré de façon éclatante ! Et pourtant,
il n’est pas facile d’arriver à l’âge adulte par les
temps qui courent. La pression sociale est de
plus en plus forte : il faut être beau, jeune,
sportif, compétitif. Il faut réussir ! Sa vie, ses
études, son apprentissage ! Il faut s’assurer un
salaire, un boulot. Bref, nos jeunes sont pous-
sés, tirés de toutes parts : ils doivent être au
top ! Or avant tout, surtout, c’est bien qu’ils
soient là, tels qu’ils sont, leur lumière, leur
rayonnement, leur volonté et leur envie d’y
croire ! Ils sont de belles personnes ! Ils ont 
besoin d’être aimés, accompagnés, et élevés,
dans le sens le plus noble du terme : envoyés
vers le haut, vers la vie, vers des relations
vraies et fortes, vers des espoirs et l’espérance.
Ils ont besoin d’avoir le droit d’essayer, de se
tromper, de recommencer, d’avoir la place
pour être eux-mêmes, simplement ! Partager
du temps avec eux, pour l’adulte que je suis
(que je crois être), c’est à la fois retrouver le
pétillement de la jeunesse, et apprendre plein
de choses qui me font grandir dans la vie,
dans la foi ! Merci à chacun de ces jeunes,
confirmés, baptisés, accompagnants ! Avec
vous, grâce à vous, la vie est belle. Vous êtes
aimés de Dieu ! Bon vent !

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Le dévouement 
Niola dans le sang

Nods

Bonne nouvelle, le don du sang va perdurer
à Nods. Le Niola Team a accepté d’en assu-
mer l’organisation, après la dissolution 
de la société locale des samaritains en 
décembre dernier

Sur la brèche depuis 1976, André Sunier 
l’ultime et perpétuel président des samaritains
a contacté la bande de jeunes du village, plus
connue pour les fêtes qu’elle organise mais qui
sait tout aussi bien donner les bons coups de
mains là ou il faut. En mars, leur assemblée a 
accepté la tâche, lundi soir 28 mai, c’était le
baptême du feu. Autour du vice-président
Stecy Blaser, ils sont venus en nombre préparer

Passation du pouvoir de se dévouer, entre Stecy 
Blaser (à gauche) et le vétéran heureux, André Sunier

la collation des donneurs. Pour la première fois,
André Sunier a regardé faire, il a néanmoins
préparé les lasagnes du repas convivial de
l’équipe active, à savoir le Niola Team et les gens
du Centre de transfusion de la Chaux-de-
Fonds. Responsable de l’équipe mobile de ce
dernier, l’infirmière Isabelle Jobin a exprimé sa
grande surprise, sa joie et son soulagement : sur
tout son territoire entre Boncourt, les Verrières
et Vaumarcus, Nods est un cas unique où une
société récréative de jeunes a pris l’engage-
ment organisateur d’un don du sang et elle
n’avait encore jamais vu tant de monde venu
choyer la soixantaine de donneurs fidèles.

Renard



A louer dans une maison privée
de suite ou pour date à convenir

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

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

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

Mercredi 6 juin - 19h15

Léa Dauwalder
Dimanche 10 juin - 20h30
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L’école de musique du 
Jura bernois présentent

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

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

Classe de batterie 
de Luigi Galati

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

The Rider

MA 5 juin à 20h30 et DI 10 juin à 17h30

Deadpool 2

Du ME 6 au DI 10 juin à 20h30

Solo : A Star Wars Story
Du VE 1er au DI 3 juin à 20h30

Objectif sauvage
DI 3 juin à 17h30

Immobillier - Petites annonces11

Petites annonces

Yvette Z’Graggen - une femme
au volant de sa vie

Jurassic World : Fallen Kingdom

www.cine2520.ch

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

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

A louer - LAMBOING - Route d'Orvin 3
Libre de suite

APPARTEMENT 3 PIÈCES NEUF
Rez-de-chaussée avec espace vert, cuisine agencée,
cave, grenier. Fr. 1'200.- charges comprises. 
Transports publics à proximité. 

& 079 632 19 32

Prêles, à louer pour le 1er août 2018 
GRAND APPARTEMENT 

DE 51/2 PIÈCES AVEC CACHET 
(130m2)

dans ferme rénovée au calme, cuisine agencée,
pièces spacieuses, 2 salles de bains, cheminée de
salon, pelouse privative, jardinage possible et 2
places de parc. Loyer Fr. 1'950.- charges comprises.
& 079 / 105 68 53 ou 079 / 915 56 81

A louer de suite à La Neuveville, Raisse 8  

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Entièrement rénové, 3ème étage avec ascenseur, 
cuisine habitable, lave-vaisselle, lave-linge, balcon
avec vue, cave. Situation calme. Fr.1450.-, charges 
Fr. 210.-& 078 801 82 50

A louer à La Neuveville 
APPARTEMENT 41/2 PIÈCES

avec beaucoup de charme, vue sur le lac.
Fr. 2050.- charges comprises.

Renseignements au & 079 449 27 83  

Simply my hair 
For everyone By Nathalie Macherel-Weber

Hommes
Barbe
Femmes

Enfants

Ch. des Prés-Guëtins 25 - 2520 LaNeuveville
078 8413304 - www.simplymyhair.net

Un SYSTÈME D'ECHANGE LOCAL 
(SEL) verra le jour dans notre région.

Inauguration et séance d’information : mardi 5
juin à 19h30 à la Cave de Berne, Rue du Port
14, La Neuveville.

Plus d'infos sur : 
www.sel-chasseral-sud.ch

La Neuveville, à louer dès le 1er juin 2018

STUDIO SOUS COMBLES
rue du Collège 15. Frs 480.00 / mois (charges comprises).

Veuillez nous contacter au nr. de natel : 
& 079 792 47 00


