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Soutien à la
famille de Mahé

Objectif : le caddie® (Photo Ulrich Knuchel)

Prêles /Mahé est un petit garçon biennois, atteint d’une maladie auto-immune génétique et il attend une greffe de moelle osseuse. Cette
situation a poussé sa famille dans la précarité.Elle a besoin d’aide
L’Association OneWink a décidé d’apporter un
soutien financier à ces personnes. Pour ce faire,
elle a organisé, samedi dernier, un tournoi de
défis (Winks Games), au Centre Sportif du
Plateau, à Prêles.
Il s’agit d’une série de jeux de réflexion et
d’adresse, auxquels petits et grands peuvent
s’adonner, moyennant une finance d’inscription. Cette contribution sera intégralement
versée à la famille de Mahé.
Au moment où il s’est inscrit, chaque participant
s’est vu offrir un bon d’entrée dans un minigolf
de Neuchâtel. Son patron a sponsorisé l’événement. De surcroit, les trois meilleurs résultats
tant chez les enfants que chez les adultes ont
été récompensés.
Dès 11 heures, les compétitions étaient ouvertes.
Bien entendu, tous les concurrents se sont
affrontés dans la joie et dans un esprit de
fair-play exemplaire.

Une brasserie d’Orvin a profité de cette journée
pour lancer sa cuvée OW (comme OneWink).
A cette occasion, elle a versé 0.50 fr sur chaque
bouteille vendue, à l’œuvre caritative.
OneWink est présidée
par Mélanie Mottet, qui
dirige aussi le Centre
Sportif, et a son siège à
Corgémont. Elle a pour
but de soutenir des
familles dont un enfant
est gravement atteint
dans sa santé. Cette
aide peut être financière, en levant des
fonds par le truchement d’une manifestation telle qu’elle a été
vécue samedi. Elle peut
aussi se concrétiser
sous forme de bons divers, ainsi que de bulles

d’oxygène “repos“ L’organisation est active
dans le Jura bernois, à Bienne ainsi que du côté
de Neuchâtel.
uk

2 La Neuveville
Zone Piétonne

Festival ArtDialog

Wintershome

Programme 2019

Quand le froid des montagnes s’invite à La Neuveville pour réchauffer nos cœurs

Le festival ArtDialog est heureux de vous
dévoiler son programme 2019 qui se
déroulera du 12 au 23 juin 2019 à Bienne et
La Neuveville

Venue de Zermatt, cette tribu de 6 artistes a délaissé ses skis pour venir mettre le feu à leur
manière sur les planches de notre vieille ville.
Frères, sœurs, amis, il ne faut pas parler de
groupe mais de clan. Il se connaissent depuis
toujours et partagent le même amour de leur
montagne, de leur glacier, des choses simples.
Légère et douce, le mélange mélodieux de la
musique et de la voix nous emporte tel un

tourbillon de flocons dans la chaleur des rayons
du soleil. Une pépite scintillante tel l’éclat d’un
cristal de neige. Côté cantine, le Café du Marché
vous propose du poulet grillé avec portion de
frites
Samedi 1er juin
Entrée libre

Place de la Liberté - La Neuveville

Problématique de la 5G

Position du Conseil du Jura bernois
La thématique de la 5G a suscité un nombre important de réactions ces dernières semaines
auprès de différentes instances, notamment des parlements cantonaux demandant un
moratoire sur l’installation d’antennes 5G
Début mai, la Confédération a rappelé que c’est
elle qui est responsable pour les questions
relatives aux rayonnements émis par les
antennes radios mobiles et à leurs effets sur la
santé.
Sur dépôt d’un amendement du groupe des
Verts, la thématique de la 5G a été abordée en
séance de commission TTE (Travaux publics,
transports et énergie) le 6 mai dernier. Cet
amendement demandait notamment que le
CJB intervienne auprès des communes du Jura
bernois au sujet de l’arrivée imminente de la
5G. Au vu des événements rappelés ci-dessus,
la commission TTE, sur mandat du CJB, estime

qu’il est nécessaire de rester vigilant dans ce
dossier et est convaincue que les communes
sauront prendre les bonnes décisions qui
auront lieu de s’imposer, en fonction de leurs
compétences et leurs possibilités d’actions.
Le CJB regrette toutefois que la Confédération
se soit précipitée dans la vente des concessions
aux opérateurs téléphoniques sans prendre les
précautions nécessaires notamment en termes
d’informations auprès de la population et en
termes d’analyses approfondies des conséquences engendrées par l’installation de la
technologie 5G.
La Neuveville, le 23 mai 2019

Consultez gratuitement en ligne
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

Une rencontre avec des artistes mondialement
connus et des enfants prodiges du monde de
la musique classique, une exposition
“Découvertes picturales“ autour des douze
artistes de la région biennoise y répondent au
travers de leurs œuvres ou encore une
expérience inédite autour de l’oeuvre “la fausse
polonaise“ opérette baroque de Giovanni
Battista Pergolesi , tels sont quelques-uns des
événements qui attendent le public de la
région.
Pour la huitième année consécutive, l’association 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
“Découvertes picturales“ avec la participation
de Edi Aschwanden, M.S. Bastian / Isabelle L.,
Urs Dickerhof, Sarah Fuhrimann, Lap (Lea Krebs,
Annina Schmid, Mirja Thomer), Remo Lienhard,
Mingiun Luo, Lorenzo Lekou Meyr, Willi Müller,
Ruedy Schwyn, Heidi Sieber, Andrea Anastasia
Wolf.
L’édition 2019 s’ouvrira le 12 juin avec
ArtVISUEL, le vernissage de l’exposition
“Découvertes picturales“ : une large palette de
créations qui amènent les visiteurs à découvrir
un riche univers aux nombreuses surprises
picturales.
De nombreux concerts et spectacles inédits
Nous proposerons plusieurs ArtRÉCITALS : la
star internationale de la musique classique, les
grands pianistes Boris Berezovsky et Nikola
Lugansky et violoniste Daniel Lozakiwich,
considéré comme l’héritier du grand Jasha Heifitz
(en extra concert en octobre 2019).
ArtENSEMBLE invite cette année le Duo Ducrot
– Opalio. Créé en 2015 cet ensemble a su
gagner le public et est devenu invité incontournable des plus prestigieux évènements de
la musique de chambre a travers le monde.
Le festival ArtDialog poursuit son offre d’ArtDANCE. Cette année le tango argentin est au
rendez-vous avec “Tango Show“ sous la direction de la danseuse Carolina González.
Nouveauté cette année
La production de l'opérette baroque “La fausse
polonaise“ - HUMOR SHOW" dans le cadre du
projet ArtTHEATRE avec la participation
d'acteurs et musiciens genevois.
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 Mark Kaufman,la Residenz Au Lac accueillera
trois jeunes musiciens prodiges dans le cadre
d’ArtFUTURE le violoniste slovaque Téo Gertler,
et deux jeunes pianistes Alexandra Dovgan
(Russie) et Bohdan Tarletskyy (Ukraine).
Le vin à l’honneur
ArtDialog propose enfin ArtVIN, un concertdégustation qui aura pour but de fusionner
deux expressions artistiques, la musique et le
vin.
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Une bougie pour

le SEL Chasseral Sud
Le Système d'Echange Local soufflera sa première bougie le mardi
4 juin à 20h à la Cave de Berne, rue du Port 14 à La Neuveville
Tous les membres, mais aussi toutes les personnes intéressées pourront
participer à notre assemblée générale durant laquelle nous reviendrons
sur les actions qui ont eu lieu durant l’année écoulée. Comptes, budget
et nomination du comité seront bien sûr à l’ordre du jour, mais une large
place sera laissée aux idées et propositions d’avenir, car si le système est
simple il n’est pas si facile de faire confiance à des gens que l’on ne
connait pas et surtout d’oser demander. Toutes les idées pour rendre le
SEL Chasseral Sud plus dynamique, plus actif et plus attrayant seront
donc les bienvenues.
La réflexion, ainsi que l’accueil de nouvelles personnes intéressées se
poursuivra ensuite autour d’un verre. Vos créations culinaires salées et
sucrées sont attendues et enrichiront cette verrée.
Pour plus d’infos consultez notre site www.sel-chasseral-sud.ch ou
envoyez-nous un mail à info@sel-chasseral-sud.ch

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le
samedi 1er juin en raison de l’Ascension
Bibliothèque régionale, La Neuveville.
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h

Actualités sportives
Tennis Club
Championnat inter-clubs
L’équipe “Elite“de 1ère ligue jouait à Prilly. Un match
qui pouvait nous assurer une 2ème place au classement, synonyme de promotion. Malheureusement,
nos gars ont perdu la rencontre 5 à 4. Conséquence,
nos gars se déplaceront à Vernier pour un tour
contre la relégation. Rien n’est perdu car Vernier
occupe le dernier rang de son groupe. Les Valentin,
Robin, Colin, Damien Julien, Nicolas et Kevin feront
l’impossible pour se maintenir en 1ère ligue le 1er juin
prochain . Les jeunes seniors messieurs 2ème ligue
ont évolué à Herzogenbachsee, déplacement difficile s’il en est. Résultat : défaite 8 à 1. Magnifique
victoire de Severino Marco qui s’est payé un joueur
R5. Bravo pour cette perf ! Jeudi 30 mai, nos gars
recevront Schützenmatt /Soleure. Cette partie
déterminera soit d’un tour de promotion ou de
relégation. L’équipe des dames seniores 2ème ligue a
fait carton plein contre Nestlé/Vevey, c.à.d. 6/0. Les
classements ne laissaient planer aucun doute sur
l’issue de la partie. Avec 2 joueuses R4 et deux R7,
Anne la capitaine est bien « dotée ». Ont participé à
ce score fleuve, Dom Wenger, Isabelle Seckar, Juliette
Muler, Baumann Jacqueline et la cap Hirt Annelise.
Avant de se rendre au Locle jeudi 30 mai, cette
équipe caracole en tête du classement. L’équipe
seniors de 1ère ligue du cap O Piana, n’a disputé
qu’un seul match pour l’instant. Donc il n’est pas
possible de parler de classement. Jeudi 30 mai,
“Pinuche“ et ses potes se déplacent à Delémont.
Samedi prochain 1er juin, La Neuveville reçoit La

Chaux-de-Fonds. On fera le bilan dimanche soir 2
juin On a dit que l’équipe du cap Houlmann marche
au diesel. Il leur faut un peu de temps et cela s’est
vérifié samedi avec une magnifique victoire par 4 à
3 contre Froburg/Trimbach. Roland a montré la voie
en signant une victoire en 3 sets. Il a été suivi par
Dany Breitenstein (6/3 6/3) ainsi que par Jean-Paul
Tribolet « Potchon » (6/2 6/4). Le double Roger
Picard/ Samuel Baumann a glané le 4ème point. Bravo
les gars. Les dames seniores 3ème ligue se déplaçaient
sur les Hauts de Lausanne pour y renconter l’équipe
du “Chataignier“». Résultat des courses : défaite par
4 à 2. Les deux points ont été obtenus par Josiane
Richard et Heidi Harsch dans les simples. Le résultat
aurait très bien pu être inversé si l’on sait que le double Josiane/Murielle a été perdu par 12/10 au super
tie break du 3ème set ! Dimanche 2 juin, nos dames
reçoivent Tramelan.
Inter-clubs juniors
Pour leur 1er match, l’équipe U12 garçons recevait
la formation du Val-de-Ruz. Magnifique résultat :
victoire 2 à 1 Les deux simples ont été remportés
par Mathis Maire(6/4 7/5) et Mathieu Laubscher
(6/1 6/0). Le double a tenu les supporters en haleine
puisqu’il a fallu attendre le super tie break du 3ème
set pour connaître le vainqueur, à savoir Val-de-Ruz.
Très bon début pour les élèves de “Pinuche“ le prof
du club.
Programme express du week end prochain
Jeudi de l’Ascension : l’équipe jeunes seniors 2ème
ligue reçoit Schützenmatt , les seniors messieurs
1ère ligue se déplacent à Delémont. Les dames
seniores 2ème ligue voyagent au Locle.
Samedi 1er juin : l’équipe “Elite“ se déplace à
Vernier/GE, les seniors 1ère ligue reçoivent La Chauxde-Fonds et Roland et son équipe se déplacent à
Pieterlen.

Dimanche 2 juin, nos dames seniores 3ème ligue
reçoivent Tramelan à 10 heures.
PS : demeure réservé d’éventuels tours de promotion/relégation.
Le rédacteur du TC

FC LNL
Résultats
Lyss - LNL : 1-5
Buteurs : 17’ Greg 0-1, 25’ Alex M. 0-2, 49’ Greg 0-3, 49’
Kevin S. 0-4, 67’ 1-4, 82’ Kevin S. 1-5
Bassecourt - LNL II : 1-1
Buteurs : 6’ 1-0, 33’ Jamil 1-1
LNL III – Belprahon : 1-3
GE2L B – Ponts-de-Martels : 13-0
GE2L C – Team BBC : 2-1
Team Bas-Lac - GE2L D1 : 4-0
Grpm Le Parc - GE2L D2 : 5-0
Prochains matchs actifs
Sa 01.06 14h LNL III - Reconvilier (Jorat)
Sa 01.06 17h30 Evilard - LNL II
Je 06.06 20h Franches-Montagnes - LNL III
Prochains matchs juniors
Sa 01.06 11h GE2L D1 - Team Erguël (Lignières)
Me 05.06 18h30 GE2L E2 - Marin (St-Joux)
Résultats Loto Beuse
Les numéro gagnants du loto beuses sont :
1er prix 1088 ; 2-5ème : 437, 287, 309, 906 ; 6-9ème 113,
442, 1508, 1540. Merci aux gagnants de s’annoncer
auprès de Fabien 079 301 37 26
Prochaine manifestation
21-22.06 : tournoi à 6, les inscriptions sont possibles
sur le site www.fclnl.ch
fclnl.ch / facebook FCLaNeuvevilleLamboing

4 Le passé disparu par Charles Ballif

1950 La Neuveville - Rue du Lac, le terrain de Foot et la Buvette. (Collection Charles Ballif )

1964 La Neuveville - vétérans du FC La Neuveville. (Collection Charles Ballif )
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AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AVI S M ORTU AIR E

Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la
présence des absents, dans la mémoire des vivants.
Jean d'Ormesson
Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

May Chopard
née Zurbrügg

Rocketman
Biopic avec Taron Egerton, Jamie Bell et Bryce
Dallas Howard
Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un
jeune pianiste prodige timide,
en une superstar mondiale. Il
est aujourd’hui connu sous le
nom d’Elton John. Son histoire
inspirante - sur fond des plus
belles chansons de la star –
nous fait vivre l’incroyable
succès d’un enfant d’une
petite ville de province devenu icône de la pop
culture mondiale.
Du VE 31 mai au DI 2 juin à 20h30
UK / VF / 2h01
Astrid
avec Alba August,
Fischer,
Pernille
de
Biopic
Maria Bonnevie
Fifi Brindacier, Ronya, fille de
brigand, ou encore Zozo la
tornade: aucun autre romancier ne peut se targuer d’avoir
donné naissance à autant de
grands héros de jeunesse. Les
histoires d’Astrid Lindgren
ont marqué l’enfance de
millions de personnes à
travers le monde. La sienne,
en revanche, fut courte, sa grossesse illégitime
signant la fin de l’insouciance à l’âge de 18 ans.
Un véritable scandale dans la Suède des
années 1920. Ce film raconte avec beaucoup de
sensibilité comment la jeune Astrid trouve le
courage de faire face à l’hostilité de son entourage, de s’en émanciper et de mener une vie de
femme moderne et autonome.
DI 2 juin à 17h30
Suède / 6 (12) / VO st. fr/all / 2h03
Los silencios
Drame de Beatriz Seigner, avec Marleyda Soto,
Enrique Diaz
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et
leur mère Amparo arrivent sur
une petite île au milieu de
l’Amazonie, à la frontière du
Brésil, de la Colombie et du
Pérou. Ils ont fui le conflit
armé colombien, dans lequel
leur père a disparu. Un jour,
celui-ci réapparait dans leur
nouvelle maison. La famille
est hantée par cet étrange secret et découvre
que l’île est peuplée de fantômes.
MA 4 juin à 20h30
Brésil /16 (16) / VO st. fr/all / 1h28

qui s'est endormie paisiblement à l'âge de 98 ans.
2520 La Neuveville, le 20 mai 2019
(Home Montagu)
Un moment de recueillement a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A votre service
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079 248 26 26

Galerie Comquecom

Graphisme et
gravitation
La galerie Comquecom accueillera un
nouvel artiste dès le 6 juin prochain.
Le peintre genevois Philippe Racine y
exposera ses toiles issues de sa série
intitulée “Gravitation “
Philippe Racine vis et travaille dans la cité de
Calvin. Ses œuvres très graphiques réalisées
uniquement avec des coulures résultent de
l’inclinaison du support. Le pinceau n’est à
aucun moment utilisé. Son travail sur la couleur
sera également à découvrir durant tout le mois
de juin à La Neuveville.
www.galerie-comquecom.ch
Exposition Philippe Racine
Vernissage en présence de l’artiste
jeudi 6 juin 2019 de 18h30 à 21h30

Galerie Comquecom
Grand Rue 3 - La Neuveville
du 7 juin au 6 juillet

Instantané !

La paix
Quand on regarde ce qui se passe dans le
monde, on peut voir que la paix est loin de
régner : violence, famine, catastrophes naturelles, exploitation de travailleurs, conflits,
manque d’accès aux soins pour de nombreuses
personnes, montée des extrémismes, ...
La liste n’est de loin pas exhaustive. Et pourtant, il y a près de 2000 ans, Jésus nous disait
“Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce
n’est pas à la manière du monde que je vous la
donne“ Jn 14, 27. Détaché de l’amour
l’homme conçoit une paix basée sur des
rapports de forces, sur la domination et
l’exploitation des plus faibles et de l’environnement. Heureusement nous avons tous en
nous la capacité d’accepter ce magnifique cadeau qu’est cette paix offerte par Dieu. Pour
cela il faut fermer les portes de la haine, de la
rancœur, de l’orgueil, de l’avidité, du mal. Vouloir la paix c’est laisser toute la place à l’amour.
Vouloir la paix, c’est faire des choix qui nous
font goûter à la vraie joie. La joie ne peut être
séparée de l’amour. Il y a déjà tellement
d’exemples autour de nous de cette paix possible : des personnes qui prennent soin de
malades, des parents qui font tout ce qu’ils
peuvent pour l’épanouissement de leurs enfants...
Yannick Salomon, assistant pastoral
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A louer à La Neuveville

GRAND DUPLEX DE 31/2 PIÈCES

Rocketman

avec vue sur le lac, les alpes et les toits de la vieille ville

2 chambres, 2 salles d’eau, grand salon, cuisine ouverte et
terrasse dans le toit. Mansardé, très calme, lumineux,
parquets et poêle suédois.Situé au centre. Place de parc
extérieure. Libre à fin juin. Fr. 1'980 charges comprises.
Renseignements et visite & 032 751 16 07 - 079 691 46 26

Du VE 31 mai au DI 2 juin à 20h30

Prêles à louer,
dans un petit immeuble au centre du village

MA 4 juin à 20h30, Di 9 juin à 17h30

APPARTEMENT DE 4 /2 PCES

Venise n’est pas en Italie

avec grand galetas indépendant, cave. Libre fin
juin, évent. avant. Loyer Fr. 1410.- charges
Fr. 220.- place(s) de parc extérieure(s) Fr. 45.Renseignements au & 032 751 65 30

Douleur et gloire

Astrid

DI 2 juin à 17h30

Los silencios
Aladdin

ME 5, SA 8, DI 9 juin à 14h30

1

Du ME 5 au LU 10 juin à 20h30

en duplex, env. 105 m2

X-Men : Dark Phoenix

www.cine2520.ch

A louer à Nods dans rangée de 8 garages

GARAGE INDIVIDUEL

Recherche personne pour

Indépendant, équipé d’électricité, env. 16m 2.
Loyer mensuel Fr. 140.- charges comprises.
& 032 323 46 51

Petites annonces
Recherche chauffeuses /
chauffeurs bénévoles
Offrir du temps et de la mobilité avec le
Service des transports Croix-Rouge
www.crs-berne.ch/transports
info@croix-rouge-jurabernois.ch
032 489 10 03

TROIS HEURES DE MÉNAGE
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

Une nouvelle vision
pour vos biens immobiliers
et vos projets d’avenir

tous les 15 jours. Plateau de Diesse.
& 078 806 02 10

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
fait vos retouches et réalise tous travaux
sur mesure. Passe à domicile.
& 079 423 78 52
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

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

installation
chauffage
sanitaire
Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch
www.icstech.ch

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

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

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY
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

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

Ici, votre annonce...

Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

