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Les “GOOD Morning Pavés“
sont de retour !
Pour la 4ème année consécutive, la Course des Pavés a le plaisir d’organiser ses
“GOOD Morning Pavés“
Nous souhaitons promouvoir la pratique de la partager un petit-déjeuner sain et équilibré au
course à pied tout au long de l’année et propo- terme du jogging pour la somme de Fr. 5.-.
sons notamment ces joggings matinaux. Il Il est également possible de participer en
s’agit du même concept que les désormais très Nordic Walking. 4 dates sont programmées, il
populaires “Wake Up and Run“ mais.. gratuits.
s’agit des jeudis 20 juin, 4 juillet, 22 août et 5
Le but est de commencer la journée par un
jogging de 5km à 6km à La Neuveville avec le
magnifique lever de soleil sur le Lac de Bienne.
Une manière saine et sportive de commencer
la journée sans pression ni chrono. Ces réveils
sportifs sont destinés à tout le monde, peu
importe le niveau et en toute convivialité.
Comme il s’agit d’un réveil, le rythme est
modéré. De plus, les participants ont la possibilité
de profiter des conseils de certains excellents
coureurs neuvevillois également membre de
notre comité d’organisation.
Cette année, le rendez-vous est donné à 5h30
au bord du lac à la Buvette du Débarcadère
(sud de la gare de La Neuveville). La participation
est gratuite et les participants sont invités à

septembre. Des parkings sont disponibles vers
la gare ou au bord du lac à côté de l’Hôtel JeanJacques Rousseau. Il n’y a pas de douches à
disposition, sauf le lac en cas de météo
clémente. Aucune inscription n’est nécessaire.
Toutes les informations sont disponibles dans
l’onglet “entraînements“ de notre site internet
www.course-des-paves.ch ou sur la page
Facebook de la course.
Cette année, la Course des Pavés fêtera son 25e
anniversaire le samedi 23 novembre 2019.
Depuis quelques années, en plus d’attirer 1500
coureurs de toute la Suisse, le comité d’organisation bénévole a mis en place plusieurs
moyen de promotion de ce sport sain tout au
long de l’année en proposant les GOOD

Morning Pavés, 3 entraînements avec des sportifs
invités en novembre et 3 parcours balisés
“Helsana Trail“.
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CAJ
032 751 14 60
lecaj.ch / Instagram caj_district
www.biblio2520.ch - 032 751 44 14
La bibliothèque vous propose de découvrir
une sélection de livres en gros caractères, de
nouvelles revues et un quotidien...

Bibliothèque régionale, La Neuveville, section adultes
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 14 juin de 15h à 23h
Samedi 15 & 22 juin de 19h à 23h
Vendredi 21 juin - Fermé (Tournoi A6)
Prochaines activités
Jeudi 20 juin dès 13h30. Animation nautique à
Saint-Joux avec Martin Keller.
Vendredi 28 juin dès 20h, soirée de fin d’année
scolaire. Informations complémentaires au
078 400 34 35.

Société de développement de La Neuveville

Dégustation des vins régionaux
Comme l’année passée, la SDN (Société de développement de La Neuveville) en collaboration
avec Jura bernois tourisme et les 10 vignerons de Chavannes à La Neuveville, organisent
des journées dégustations dans ou devant l’Office du Tourisme ou sur la place de La Liberté
Le verre viticole, à l’effigie d’une ancienne
confrérie de La Neuveville ou aux anciennes
armoiries neuvevilloises, vous sera vendu
CHF 5.- (vous repartirez avec) et vous pourrez
déguster gratuitement les vins et spécialités.
Alors n’hésitez pas et venez découvrir les
richesses de notre région avec les conseils et
explications de nos vignerons.
Le comité
www.sdn2520.com
Samedi 15 juin de 11h à 12h30
Domaine de Claude Auberson & Fils

Ludothèque
"La Ludothèque t'invite à trouver le “pirate“ !
Une surprise t'attend sur son bateau...
Dernier jour de prêt : le samedi 7 juillet.
Réouverture : le mardi 20 août.
Bonnes vacances à tous. L'équipe de la Ludothèque

Verts de La Neuveville

Conférence publique
Les Verts La Neuveville ont le plaisir de vous
inviter à leur conférence publique sur le
thème des pesticides de synthèse.
Le lundi 24 juin à 19h30 au cinéma de La
Neuveville. Quels sont les impacts des
pesticides de synthèse sur la biodiversité, notre
économie et la santé humaine ?
Avec Edward Mitchell, Prof. à l’Université de
Neuchâtel, Hubert Louis, gérant du Domaine
viticole de la Ville de Berne.
Entrée gratuite / Apéritif

Jardin communautaire

Fête du solstice
Le samedi 22 juin de 10h à 13h, nous vous
invitons cordialement à la fête du Solstice
du Jardin communautaire 2520.
Le jour le plus long de l'année, un maximum de
lumière. Jour spécial pour les récoltes de fleurs
et de plantes médicinales, nous parlerons des
plantes du Solstice, quand les cueillir, les rituels
liés à cette période et bien plus !
Programme
10h Promenade de reconnaissance des herbes
sauvages du jardin.
11h30 Apéro de soutien avec gourmandises
sauvages !
Toute l'équipe du Jardin communautaire 2520
se réjouit de vous y retrouver !
Insciption et renseignements : 078 664 59 33
www.jardin-communautaire2520.com

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

Festival ArtDialog

A La Neuveville
Samedi 15 juin17h - Mille Or
Concert - dégustation - Chansons françaises
Serge Broillet - chant et accordéon
Bernard Chabloz– animateur
En collaboration avec le Domaine Chante Merle
Quand la musique et le vin se répondent.
Le rendez-vous commencera par une présentation approfondie d’un vin, puis la musique
accompagnera le moment de dégustation. Nous
espérons ainsi créer une relation affective entre
un son et une saveur. L'expérience s'annonce
exotique puisque nous associerons les musiques
et les vins choisis par pays.
21h - Place de la Liberté - Tango Show
Gonzalo Capitani - Carolina González
Petit Social del Tango Quartet
Gonzalo Capitani & Carolina González
Danseurs, chorégraphes et enseignants nés à
Buenos Aires, Gonzalo Capitani et Carolina
Gonzalez débutent leur formation artistique en
Argentine, dans les disciplines de danse jazz,
contemporaine, ballet et interprétation. Ils ont
appartenu à différentes compagnies (théâtre
conventionnel, danse et théâtre musical). Leur formation pluridisciplinaire les a dotés d’une forte
puissance interprétative, qui se caractérise par
une élégance toute particulière, une plasticité et
une technique inégalées, et s'exprime à travers les
langages du mouvement classique et contemporain. Ces deux jeunes artistes développent, dans
leurs activités d’enseignants de danse, un
langage où prévaut la transmission d’un tango
populaire né de l'improvisation. Ils se produisent
depuis plus de dix ans dans les théâtres et les
compagnies du monde entier. Leur tango, d'une
technique parfaite, est à la croisée du classique et
du contemporain.
Quatuor Petit Social del Tango
Le quatuor “Petit Social del Tango“ a été créé à
Madrid en 2015 sous la houlette de Hernán Hock,
bandonéoniste, guitariste et arrangeur du
groupe, et de Nicolás Quintela, contrebassiste, qui
pilotent ce projet ambitieux. Les deux autres
membres de cet ensemble remarquables sont
Mauricio Vuoto, pianiste de tango expérimenté,
et David Merlín, violoniste virtuose.
Leur travail est basé sur des arrangements
traditionnels, réminiscences d’orchestres tels que
ceux de Carlos DiSarli, Florindo Sassone, Juan
D'arienzo, De Angelis, Troilo, etc.
Tout au long de ces quatre dernières années, le
“Petit Social del Tango“ a participé à différents festivals et milongas en Pologne, en Suède, au
Danemark, en Espagne, en Norvège, en France et
en Suisse entre autres.
Ces quatre musiciens ont une longue expérience
du tango, mais aussi d'autres styles musicaux.
Bref, cet ensemble vous donnera envie de
continuer à danser toute la nuit, car il nous fera
vivre une belle communion entre musiciens et
danseurs.
Vendredi 21 juin 21h - Place de la Liberté
Duo de la rua - Santos (Brésil)
Edimundo Santos - chant et guitare du Brésil
Fernando de La Rua - guitare du Brésil
Musique et rythmes du Brésil
Le concert est un véritable voyage dans l'univers
musical brésilien à travers des chansons provenant de différentes régions de ce beau pays.
Le répertoire abordé est composé de plusieurs
styles musicaux fondamentaux tels que la samba,
le baião, la bossa nova, l’ijexá et le xote, entre
autres.

Annonces 3

Portes ouvertes

les 15 et 16 juin de 9h à 17h

Démonstration de poli gravure sur pierre
et participation de P.A. Ballif ébéniste.
Dégustation de vin avec Laurent Léchot

Route de Diesse 32 - 2516 Lamboing

Tél. 079 334 73 39

Dégustation de vins
devant l’Office du Tourisme,
rue du Marché - La Neuveville
Samedi 15 juin de 11h à 12h30

Domaine de
Claude Auberson

L’achat d’un verre viticole à CHF 5.permet la gratuité de la dégustation.

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

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

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

4 La Neuveville - Plateau de Diesse
Paroisses de Lac-en-ciel

Les catéchumènes confirment
Entre La Neuveville et Chasseral, les paroisses réformées collaborent sous l’emblème de
Lac-en-ciel et elles ont convié tous les catéchumènes de leurs territoires à confirmer les
vœux de leur baptême à l’église de Diesse, ce dimanche dernier de Pentecôte

Un moment d’émotion forte pour Julie, Marion,
Victoria, Félicien, Eléonore et Matheo, les six
jeunes accueillis dans leurs paroisses respectives.
Les plus jeunes des classes de 10H et 11H ont
été associés à l’office, tous se sont exprimés en
paroles, prières et chansons, accompagnés par
les pasteurs John Ebbutt et Stéphane Rouèche,
par Stefan Wilczynski au piano et Sven Müller
à l’orgue. Il ont relaté leur séjour organisé à
Strasbourg avec la visite à Struthof, camp de
concentration de sinistre mémoire Auparavant,
tous les jeunes avaient décoré un miroir et ont
répondu de vive voix à la question “Comment
te vois-tu dans un miroir ?“.
Reflets, ombres, lumières, introspection, renvoi
à autrui, chacune et chacun y a dit son ressenti
et tous les miroirs décoraient la nef, autour des
nombreux parents, parrains et paroissiens. Les
pasteurs ont aussi joué à se présenter mutuellement un miroir, d’abord normal et fidèle, puis
grossissant, éclaté ou sans fond. Qui suis-je ?
Dieu est-il derrière ou au fond du miroir ?
Un texte de l’épitre aux Corinthiens emploie
l’image pour amener les fidèles à la patience
avant le face à face, révélateur, de l’au-delà.
Sur le côté ensoleillé de l’église, après l’office
alternant joie, gravité et émotion, les catéchumènes ont chacun lâché un pigeon. Peut-être,
comme Noé, afin de savoir de quoi demain sera
fait ?
Renard

Ici, votre annonce...

Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Entre deux pasteurs, six regards curieux vers l’avenir

Nods-Les Colisses

Tout l’Ouest au Bison-Ranch
La 28ème édition de la Saint-Bison a fait monter l’ambiance, version Grand Ouest du Canada
à la Louisiane

Un groupe d’enfer, Christophe Meyer, Tiffany Meyer et Sébastien Bandelier, de g. à dr.

Etrange sur nos montagnes, le doux mélange
de sapins séculaires, de bisons, de HarleyDavidson et de stetsons ou chapeaux de
cow-boys si vous préférez. C’est la marque de
fabrique de la Saint-Bison, la grande fête
annuelle des Colisses de Christian Lecomte. Un
bouquet de célébrités à l’appui, le programme
a été lancé vendredi soir.
A l’apéritif, Lalinde Dance Wanted Dancers, line-

dance country style, ont mis en rangs les dames
et messieurs. Sans contact : ils sont les dignes
héritiers du quadrille des premiers émigrants
anglo-saxons, un peu puritains. La nuit tombée,
Paul Mac Bonvin et ses musiciens, des habitués
que l’on ne présente plus, ont fait sauter la
baraque. Plus riche que toute classification, le
groupe traverse l’Ouest, des Cajuns de Louisiane
- le bel accordéon typique en prime- jusqu’à

faire du Haut-Rhône un affluent du Mississippi
le long des “Sentiers valaisans“ country-rock. Le
public a trépigné.
Samedi sous le soleil
La randonnée à cheval est partie au matin, avec
une halte de midi à Jobert. Sur place, Joël
Rochat a réveillé le piano mécanique maison,
une nouveauté, un “Cabaret“ français des
années 70, les derniers en production. Les
accessoires sont là, la contrebasse à bassine et
béquille héritée des esclaves-musiciens du sud,
le wash-board garanti pure lessiverie et les rouleaux de papier qui jouent un quatre mains
tout seuls. Les enfants ont même abandonné
le foot pour danser. Fin d’après-midi, Nivrozik a
étalé son répertoire éclectique et joyeux à
l’accordéon, batterie et contrebasse jumelle de
celle de Joël Rochat.
La soirée, mémorable, fut une sorte d’avantpremière du “Meyer’s Agricool Tour“.
Christophe M et son team reviendront le jeudi
25 juillet au Bison-Ranch. Le style rock déjanté
du meneur est intact et la révélation, c’est la
nièce Tiffany à la batterie. Elle a le feeling, la
présence, la souplesse, la complicité anticipatrice et le sens des nuances qu’il faut, le sourire
et la joie de jouer en prime !
Dimanche sous la pluie
La météo s’est péjorée, pas l’ambiance. Les
“Suiss’Mélodie“ de Reconvilier et du directeur
Benoît Brunisholz ont amené le folklore local,
avec six schwytzoises, une contrebasse et, en
prime, Fanny Känzig au cor des Alpes! Puis, Jo
Mettraux, guitare et chant, a distribué les
lunettes pour chercher le Charlie des dessins
de Martin Handford dans la foule. Le public a
participé à plein. Au final, Christian Lecomte est
heureux, St-Bison a prié pour la fête et il a été
entendu !
Renard

Au revoir 5
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

REMERCI EMENTS

Du fond du coeur, nous remercions chaleureusement
les nombreuses personnes qui ont partagé notre
douleur et nos larmes par leur présence réconfortante,
les messages, les dons, les fleurs, la belle cérémonie
et l’aide apportée lors de l’adieu à

André Frésard

Tu as gravi avec succès le Chasseral,
tu t’es hissé pour toujours dans nos coeurs.
La famille de Paps

Les dons seront reversés à l’aide aux montagnards.

A votre service

P OMPES F UNEBRES
LA NEUVEVILLE
S E R GE S CH I N D L E R

079 248 26 26

Instantané !

Au moins une fois par semaine, en référence à
l’état du monde, j’entends la phrase : “De toute
façon, tout seul, on ne peut rien changer dans ce
monde.“ Parfois, je suis également fatiguée par
toute la souffrance, la crise climatique, les
guerres et j’en passe. Cela donne envie de baisser les bras. Pourtant, il me reste les paroles
entendues lors d’une conférence : “Cela
commence toujours par une personne…
“ Oui, nous n’avons qu’à penser à Hitler, Staline
et autres chefs politiques totalitaires passés et
contemporains. Une seule personne peut
changer la politique d’un pays de tout en tout
pour le pire. Pourtant, cela est aussi vrai pour
ceux et celles qui œuvrent pour transformer la
haine en pardon et amour.
Nous pouvons penser à Vaclav Havel et Nelson
Mandela qui ont promu une politique basée

sur le travail de réconciliation et de justice pour
chaque habitant de leurs pays. Martin Luther
King a parlé de la force des rêves et des désirs
qui transforment le monde. Mère Theresa de
Calcutta a touché des milliers de pauvres,
malades et mourants par son travail acharné
pour apporter soins, dignité, nourriture et
amour là où tout semblait impossible. Jésus de
Nazareth a touché le monde entier par son
amour inconditionnel.
Nous ne nous appelons pas Vaclav, Nelson,
Martin, ou Theresa ? Nous ne sommes pas
Jésus ! Qu’importe, puisqu’il a dit que nous allions faire de plus grandes œuvres que lui. En
étant simplement nous-mêmes, au service de
l’amour divin, nous changeons chacune et
chacun le monde ensemble
Solveig Perret-Almelid

6 Le passé disparu par Charles Ballif

1973 La Neuveville - remblayage de St-Joux. (Collection Charles Ballif )

1973 La Neuveville - remblayage de St-Joux. (Photo Charles Ballif )
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FSG La Neuveville / section athlétisme

Fête Fédérale - Aarau 2019
Du 13 au 23 juin se tiendra à Aarau le plus grand rassemblement sportif de notre pays. 70'000
gymnastes et 150'000 visiteurs sont attendus pour cet événement qui a lieu tous les 6 ans

Une petite délégation composée de 8 athlètes
filles et garçons se déplacera le 20 juin prochain pour disputer les championnats d’athlétisme en équipe mixte. Nos jeunes devront
disputer les disciplines suivantes : courses :
100m et 1000m, sauts : longueur et hauteur.
Ainsi que le jet du poids : 4kg pour les filles, 5kg
pour les garçons.

Equipe 1 : Alice Gianella, Mahée Loeffel, Malo
Racine et Greg Falquet.
Equipe 2 : Emilie Chèdel, Charlène Gigandet,
Romain Muller et Nilo Antoniazzo.
Si vous les rencontrez ces prochains jours...
Souhaitez leur bonne chance pour cet évènement
inoubliable.
Team athlétisme

Actualités sportives

rencontre avait pour cadre Les Cadolles /Neuchâtel.
Belle victoire des neuvevillois par 4 à 2. En simple, le
capitaine Jessy Toedtli a montré la voie en remportant son match en 2 sets. Yves Rutz a dû cravacher
durant 2 heures pour finalement s’imposer au tie
break du 3ème set. Les deux doubles Xavier
Principi/Jessy et Marwan Chapuis/ Yes ont ramené
les deux points dans notre escarcelle.En résumé les
4 formations engagées se sont soldées par des
victoires. Bravo à toutes et à tous.
Programme express du week end prochain
Samedi 15 juin à 10 heures. R. Houlmann et ses
seniors reçoivent Porrentruy. Dimanche 11 heures
Deuxième tour de promotion pour l’équipe seniores
dames 2ème ligue contre Brodhüsi. Equipe seniors 1ère
ligue messieurs : c’est l’inconnue puisque la rencontre du 1er tour de promotion se termine mardi !!!
Les news de Damien
Damien dispute un tournoi “Future“ cette semaine
dans le Nord de l’Allemagne. Il est orphelin de son
entraîneur Lionel Grossenbacher qui s’est fait opérer
du ménisque. C’est l’occasion de lui présenter nos
meilleurs vœux de complet rétablissement. En
principe, Damien devrait participer au 2ème tour de
promotion des Cadolles dimanche prochain. Tout
dépend de ses résultats en Allemagne.
Le rédacteur du TC

Tennis Club
Championnat inter-clubs
Comme vous avez pu le lire dans la presse régionale,
seule l’équipe seniors 1ère ligue du cap O. Piana évoluait ce week end de Pentecôte. Les caprices de la
météo n’ont pas permis de terminer cette rencontre.
Elle se terminera le mardi soir 11 juin. En revanche,
c’est bien parti pour nos gars qui mènent 3 à 1 pour
l’instant. Le 5ème match est en cours. O. Piana a fait exploser son adversaire en 40 minutes 6/0 6/1 .
Edouard Raselli a remporté la donne en 2 sets, il a
démontré une technique parfaite. Renaud Moeschler a gagné en 3 sets. Le gain du 1er set ne l’a pas
libéré comme espéré puisqu’il a laissé filer le 2ème set.
En revanche, il a pris nettement le dessus dans le
3ème set remporté 6/2. Conclusion : il manque 1 point
pour passer au 2ème tour de promotion.
Inter-clubs juniors
Les équipes engagées ont évolué sous un soleil de
plomb. Personne ne s’en plaindra car il a fallu attendre
assez longtemps pour avoir des conditions estivales.
Filles U15. Déplacement à Béroche Boudry, victoire
2 à 1. La capitaine Léane Morand s’est imposée en
simple 6/3 6/0. En double, associée à Albane
Chapuis, Léane a également apporté le point du
double 6/3 6/0. Filles U12. Pour leur première
rencontre d’inter-clubs, les deux cousines Alizée
Cividino/ Emilie Chédel ont remporté la partie par 2
à 1. Emilie (R9)a remporté son simple en réalisant
une “perf“ contre une R8 ! Il y a un début à tout !!! Le
double “famille“ a également été remporté.
Garçons U12 – erreur administrative du TC Fleurier.
Le club a inscrit des garçons de 13 ans dans la
catégorie U12, raison pour laquelle la victoire
administrative revient à La Neuveville par 3 à 0. Mais
cette victoire a été gagnée également sur le terrain
puisque Mathieu Laubscher ainsi que Mathis Maire
ont remporté leur simple respectivement 6/2 6/2 et
1/6 6/4 6/3. Le double joué par Jules Hussy et Mathis
a également été gagné. Il faut considérer ces résultats
comme des supers entrainements contre des
joueurs plus âgés. Garçons U18 : En ligue A juniors, il
y a 6 matches (4 simples et 2 doubles). Cette

Aline, Valérie, Nicolas, Célia

Bordée de Tribord
Les 22 et 23 juin 2019, un week-end de régate à
La Neuveville
Du samedi 22 au dimanche 23 juin 2019, une régate
C3L regroupant principalement des Optimists aura
lieu à la Bordée de Tribord de La Neuveville. Des
enfants de 5 à 15 ans naviguent sur ce bateau très
réputé. Des navigateurs de la région des 3 Lacs se
disputeront la victoire sur la ligne de départ le
samedi 22 juin dès 14h et le dimanche 23 juin dès
10h (cela dépend des conditions de vent).
En parallèle à cet événement pour les juniors, le
samedi soir 22 juin aura lieu la Nocturne de la Bordée
de Tribord. Cette fois ce sont principalement des
adultes qui prendront le départ sur leurs lestés à
19h30 pour cette régate de nuit.
Plus d’informations sur le site internet de la Bordée
de Tribord : www.bordee-de-tribord.ch

Ciné2520
www.cine2520.ch
Greta
Thriller de Neil Jordan, avec Isabelle Huppert et
Chloë Grace Moretzt
Quand Frances trouve un sac
à main égaré dans le métro de
New York, elle estime naturel
de le rapporter à sa propriétaire. C’est ainsi qu’elle rencontre Greta, veuve esseulée aussi
excentrique que mystérieuse.
L’une ne demandant qu’à se
faire une amie et l’autre fragilisée
par la mort récente de sa
mère, les deux femmes vont
vite se lier d’amitié comblant ainsi les manques
de leurs existences. Mais Frances n’aurait-elle
pas mordu trop vite à l’hameçon ?
Du VE 14 au DI 16 juin à 20h30
USA / 16 (16) / VF / 1h38
Douleur et gloire
Drame de Pedro Almodovar, avec Antonio
Banderas, Penelope Cruz
Suite à l’invitation de la part
de la cinémathèque à montrer son plus grand film dans
le cadre d’une rétrospective à
Madrid, le réalisateur Salvador
Mallo se trouve confronté à
son passé. A travers une série
de retrouvailles, il est submergé par les fragments de
son existence qui lui reviennent en mémoire: l’amitié,
l’amour, le deuil, la réconciliation. Et la douleur.
Cette compagne qui lui permettait de grandir
et d’avancer dans le passé et qui le retient et
l’enferme aujourd’hui. Et le vide, l’insondable
vide face à l’incapacité de continuer à tourner.
La douleur et la gloire ou l’impossibilité de séparer création et vie privée...
DI 16 juin à 17h30
Espagne / 14 (14) / VO st. fr/all / 1h53
Yuli
Biopic de Iciar Bollain, avec Carlos Acosta,
Santiago Alfonso
Dans les rues de La Havane,
Carlos Acosta est le roi des
compètes improvisées de
breakdance. Son père Pedro,
chauffeur poids-lourd, reconnaît le talent extraordinaire
de son fils qu’il appelle Yuli
d’après un dieu africain de la
guerre. Même si Carlos ne
veut absolument pas porter
de tutu et de ballerines, il préférerait devenir footballeur, son père l’inscrit au
début des années 80 à l’Ecole nationale de ballet de Cuba. Carlos apprend et progresse pour
devenir un excellent danseur, et à 18 ans, il est
appelé à l’English National Ballet. Après des années entières consacrées à la danse il veut croquer la vie à pleines dents, mettant ainsi sa
carrière en jeu… Carlos Acosta, qui apparaît
dans le film, y sera le premier Roméo noir du
ballet classique. Basé sur son autobiographie
“No Way Home“, le film “Yuli“ est un biopic surprenant, une émouvante histoire de famille,
une performance époustouflante qui combine
récit, danse, musique, lumière, mouvement,
bref, un vibrant hommage à la force de l’art qui
repousse toutes les limites.
MA 18 juin à 17h30 et Di 23 juin à 17h30
Espagne / 6 (12) / VO st. fr/all /1h55

8 Immobilier - Petites annonces
Rénové, dans la partie médiévale de La Neuveville

DUPLEX 21/2 PIÈCES 55m 2

Greta

Cuisine agencée (pas de lave-vaisselle) ouverte sur
le salon, avec belle terrasse dans son prolongement.
A l’étage, chambre à coucher (chambre orientale;
plafond avec poutres transversales, peintures décoratives polychromes) et salle de bains avec douche à
l’italienne. Une cave, buanderie avec machine à laver
et sèche-linge. Loyer avec charges CHF 1100.Pour tout renseignement, philippe.merz@gmail.com

Du VE 14 au DI 16 juin à 20h30

Douleur et gloire
DI 16 juin à 17h30

Yuli

MA 18 juin à 20h30, Di 23 juin à 17h30

X-Men : Dark phoenix

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

Du ME 19 au DI 23 juin à 20h30

APPARTEMENT DE 41/2 PCES
en duplex, env. 105 m2

Mon tissu préféré

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

Men in Black International
www.cine2520.ch

Prêles à louer de suite

Recherche chauffeuses /
chauffeurs bénévoles

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

Petites annonces
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

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

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

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

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

LA BUVETTE / 2515 PRELES / Cherche de suite

Rue de la Tour 12

UNE EXTRA

032 751 37 06

Pour le service du soir. Expérience souhaitée.
Connaissance de l’allemand. Domiciliée sur le
Plateau. Renseignements : Mme Elisabeth Girard.
& 032 315 14 08

Annonces payantes
conditions de parutions
Prix minimum par publication :
Fr. 41.- + TVA 7,7%.
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.
Rabais de 10% pour deux publications
dans le mois (à préciser à la commande)

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

Ici, votre annonce...

Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

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

