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De vrais artistes !
Plateau de Diesse / Depuis la rentrée d’août, le programme MUS-E
est appliqué à la Communauté scolaire du Plateau de Diesse, dans
la classe en duo de Juliette Spychiger et Céline Aeberli

Ses activités visent à développer la sensibilité sociale, émotionnelle et 
corporelle des élèves. Elles intègrent dans le programme scolaire des 
disciplines artistiques très variées. Par ce biais, les enfants ont accès à des
offres culturelles et découvrent leurs aptitudes et leurs points forts.
Béatrice Baumann, artiste, habitant Porrentruy, a passé de nombreux mardi
après-midi dans la classe de Lamboing. Elle a proposé aux élèves la réali-
sation de grandes roues colorées, qu’ils ont appelé des toupies. 
Certaines opérations, comme le sciage de ces disques, ont demandé beaucoup
de patience et de sueur à ces petits. 

Pour venir à bout de cette activité, ils ont pu bénéficier de l’aide des adultes
et de la scie électrique. C’est avec de la peinture acrylique qu’ils ont ensuite
laissé aller leur imagination. Une fois bien secs, ces disques ont été montés
sur un support, avec au centre, un roulement à billes. Alors, quel plaisir de
voir tourner ces couleurs !

Voici dix jours, ils se sont tous déplacés de quelques centaines de mètres,
pour réaliser un “champ de toupies“. C’est avec beaucoup de joie et de
fierté qu’ils ont présenté le fruit de leur travail. / uk

Ils sont très fiers de présenter le fruit coloré de leur travail (photo Ulrich Knuchel)



Amélie Klopfenstein, récente triple médaillée aux Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne
2020, a été reçue par les autorités de La Neuveville le samedi 18 janvier dernier

A 17 ans, cette jeune skieuse tient à remercier
l’accueil qui lui a été réservé à la Cave de Berne.
En plus des membres du SC Romand Bienne,
des officiels du Giron Jurassien des clubs de
sports de neige et du Centre National de 
Performance Ouest de Brigue, ainsi que de
nombreux médias de toute la Suisse romande,
un peu plus de 200 personnes avaient fait le
déplacement.

Cette cérémonie d’accueil, qui a permis de 
retracer le parcours d’Amélie Klopfenstein à
ceux qui l’avaient découverte tout schuss aux
Diablerets la semaine précédente, a été l’occa-
sion pour les autorités de La Neuveville de la
féliciter pour ses performances hors normes,
soit l’or en Super G et en Slalom Géant, le

bronze en Combiné Alpin ou encore une belle
cinquième place lors du Team Event.

“L’accueil qui m’a été fait par les autorités, ma 
famille, mes amis et de nombreux habitants de 
La Neuveville m’a fait chaud au cœur“ explique
Amélie Klopfenstein.“J’ai vécu un rêve éveillé aux
Diablerets, ainsi qu’à Lausanne lors des cérémo-
nies de remise des médailles. Après quelques jours
au calme et mon retour à la maison à La Neuveville,
loin de l’effervescence des JOJ Lausanne 2020, j’ai
pu me réjouir de voir et de ressentir à quel point
la population m’a soutenue pendant cette belle
aventure. C’est donc tout naturellement que 
j’aimerais remercier toutes ces personnes par
quelques mots dans Le Courrier. “

Ame� lie Klopfenstein © OIS Dylan Burns
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Atelier Revimeca
Le moment est venu
… de prendre du recul et de constater qu’il
y a plus de 40 ans un petit atelier de répara-
tion, entretien et maintenance ouvrait ses
portes.

L’Atelier REVIMECA commençait ses activités.
Certes le pas n’est pas évident mais il y a une
fin à tout.

D’ici la fin de l’année ou à convenir l’atelier est
à remettre.

Les personnes intéressées peuvent 
prendre contact au 079 248 26 26
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Amélie Klopfenstein
Un grand merci aux autorités 
et à la population de La Neuveville !

Ludothèque

la Ludothèque de La Neuveville fête ses 40 ans
“Non le jeu ne sert pas à tuer le temps :

Il aide l’enfant à grandir. “ R. Caffari

Inaugurée en 1980, la ludothèque de La Neuve-
ville célèbre cette année ses 40 ans d’existence.
Fonctionnant sur le principe du prêt, cette
institution, à but non lucratif, accueille tous et
toutes du premier âge à 99 ans.
Le bon fonctionnement de la ludothèque est
dû aux ludothécaires bénévoles qui y travail-
lent activement et qui proposent environ 800
jeux.  Chacun peut y trouver son compte, des
jouets et jeux d’éveil pour petits, des jeux de
société et de stratégie, des constructions
Lego et Play Mobil, des jeux d’extérieur.
La Ludothèque est un vrai lieu d’intégration,
un espace de rencontres, un lieu d’échanges
entre adultes et enfants d’horizons divers, fa-
vorisant ainsi les occasions de tisser des liens
grâce au jeu.
Si l’âme de la fête règne déjà à l’intérieur de
ce royaume, la ludothèque proposera
quelques animations et spectacles durant
cette année 2020. Le programme sera révélé
au moment opportun.
Afin de débuter l’année en égayant le local
et sa vitrine, durant  le  mois de février,
chaque enfant est invité à venir chercher un
cube à décorer à sa guise. 
40 ans que la Ludothèque est “En route pour
jouer“ et qu’elle désire fêter et faire résonner
le jeu durant encore bien des occasions.                              

L’équipe de la ludothèque
Heures d’ouvertures 

Mardi et jeudi 16h à 18h
Samedi                                9h30 à 11h30
Dernier mercredi du mois 16h à 18h

Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33

ludotheque@neuveville.ch
facebook.com/Ludothequedelaneuveville



La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

Tél. 079 334 73 39
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OUI, la nouvelle école 
verra le jour le 9 février 2020

Le corps enseignant de la Communauté scolaire du Plateau de
Diesse appelle tous les citoyens, parents, futurs jeunes parents,
grands-parents, tantes, oncles, nièces et neveux des élèves 
actuels et futurs à voter massivement OUI le 9 février 2020.

OUI à l’espace harmonieux
Les écoles de Diesse village, Lamboing et Prêles datent du 19e

siècle. Les élèves ont besoin de cours de récréation sécurisées
et d’espaces extérieurs rassurants.

OUI à des conditions d’apprentissage optimales
Les élèves ont besoin de salles de classe claires et spacieuses.
Des salles particulières adaptées et équipées permettront 
d’apprendre efficacement : des salles d’activités créatrices 
manuelles, d’activités créatrices textiles, de musique.
Des salles de soutien pédagogique, de logopédie, de psycho-
motricité favoriseront  les apprentissages de tous les enfants.

OUI à des trajets simplifiés
L’école est à proximité du centre du village de Prêles et des 
arrêts de bus. La salle de gymnastique est proche de l’école.

OUI à une réalisation actuelle
Avec ses façades en bois et en verre, le nouveau bâtiment 
répondra à toutes les normes en matière d’énergie et d’incendie.
Il sera également muni d’équipements permettant l’accès aux
personnes handicapées ou à mobilité réduite.

OUI à l’utilisation de matériaux régionaux
Le bois, ressource locale sera à l’honneur : le chauffage du 
collège et de la halle fonctionnera grâce à l’utilisation de 
copeaux. Le concept d’aération se veut également novateur et
privilégiera une ventilation mécanique à double flux.

Oui à 3 lieux scolaires
Le nouveau collège de Prêles complètera judicieusement les
deux autres lieux scolaires de la Communauté : le collège du
Battoir de Diesse et le collège de Nods rénové en 2021.

Pour toutes ces raisons, pour les enfants d’aujourd’hui qui 
feront le monde de demain et pour la pratique d’une éducation
contextuelle, le corps enseignant compte sur votre oui et vous
en remercie.
Le corps enseignant de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

Tél. 032 751 21 79 
Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 

La Paroisse Réformée de La Neuveville recherche  

SECRÉTAIRE DE PAROISSE 
40%

Description générale de la fonction :  
Le/La Secrétaire de paroisse assume, à l’égard du Conseil de Paroisse, la 
responsabilité générale du fonctionnement de l’administration.
Vos tâches : 
• Gestion administrative de la Paroisse
• Préparation des séances du Conseil de Paroisse et rédaction des 
• procès-verbaux 
• Préparation des Assemblées Générales de la Paroisse et rédaction des 
• procès-verbaux
• Rédaction de courriers, textes et communiqués pour la presse régionale
• Organisation du secrétariat 
Votre profil :
• Formation de secrétaire ou d’employé(e) de commerce (CFC ou titre 
• jugé équivalent)
• Bonne maîtrise des outils informatiques
• Esprit d’initiative, capacité d’organisation et de travail de façon 
• indépendante
• Excellente maîtrise rédactionnelle en français 
• Bonnes connaissances en allemand oral et écrit souhaitées
• Intérêt pour la vie paroissiale
• Sens de l’accueil
Nous offrons :
• Travail intéressant et varié
• Prestations en relation avec les exigences du poste
Entrée en fonction : 1er juin 2020

Êtes-vous prêt-e à relever le défi de cette tâche importante dans notre paroisse?
Alors, nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service accompagnée
d’un curriculum vitae, d’une photo et des documents usuels jusqu’au 18 février
2020, par courrier à : Paroisse réformée, Grand Rue 13, 2520 La Neuveville –
Référence : poste de secrétaire de Paroisse.
Monsieur Pascal Aegerter, président du Conseil de Paroisse, se tient à votre
disposition au 079 / 435 83 45 pour toute question complémentaire.
La Neuveville, janvier 2020                                           Le Conseil de Paroisse
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Il y avait foule, le jeudi 23 janvier, au soir, au Restaurant Mille Or, pour écouter la conférencière
régionale, Sandrine Girardier, historienne et conservatrice de musées. Elle a tenu l’auditoire
en haleine, une heure durant, sur le sujet de sa thèse de doctorat : “Les Jaquet-Droz et 
Leschot, horlogers chaux-de-fonniers. Une histoire toute écrite ?“

Ils étaient trois, auteurs d’une success-story et 
ça se passait au 18e siècle : Pierre Jaquet-Droz,
son frère Henry-Louis, ainsi que Jean-Frédéric 
Leschot. Ils se sont spécialisés dans les 
“merveilles de spectacle, mécaniques luxueuses
et machines utiles“, ce qui comprend l’horlogerie
avec ses complications, ainsi que les automates
de tous genres. 

L’aventure a commencé à La Chaux-de-Fonds,
dès 1749. Le succès des objets réalisés a été 

fulgurant. Si bien qu’une usine s’est ouverte à
Londres en 1775 et une autre à Genève en
1784. Actuellement, la firme a son usine entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle. 
Forts de leur succès, nos horlogers visent les
hautes sphères de la société d’alors. Pierre 
Jaquet-Droz, accompagné de son beau-père,
va, par exemple, présenter la “pendule du berger“
au roi d’Espagne. Ce dernier est complètement
subjugué par ce garde-temps. Et les compli-
ments fusent.

Dans les usines, on fabrique des androïdes.
C’est-à-dire des automates humains. On a 
réalisé un écrivain, un dessinateur, une pianiste
et même une grotte devant et sur laquelle 
évoluent, en musique, divers personnages, 
représentant à la fois des scènes de vie et une
courte histoire. 

La Chine est un excellent client de la firme. Elle
absorbe, à un moment donné, près des trois
quarts de sa production. Les pendulettes en
forme de flacon y sont notamment très prisées.
Mais il n’est pas rare que le paiement de la 
facture mette deux ans pour arriver à destina-
tion ! Ce qui signifie qu’il fallait avoir les reins
solides, financièrement.

Les montres de poche à jeu musical et carillon,
fabriqués dans des métaux précieux, connaissent
aussi un grand succès. Il en est de même pour
les cages à oiseaux chanteurs, à suspendre au
plafond ; le cadran de la montre étant inséré
sous la cage.

Tout n’était cependant pas rose à l’époque. La
concurrence se faisait sentir. La qualité n’y était
pas toujours du fait que les ouvriers n’étaient
pas forcément très appliqués. De plus, il fallait
souvent faire des concessions sur les prix, 
histoire de fidéliser les clients.

La conférencière fut chaleureusement et 
longuement applaudie au terme de son 
passionnant exposé.                                                uk

L’automate de l’écrivain, de face et de dos

La pendule du berger 

FSG La Neuveville
Nous recherchons 

Ouvertures du CAJ en soirée
Vendredis 31 janvier & 7 février de 15h à 23h

Samedi 8 février de 15h à 23h
Prochaines activités
Samedi 1er février

Cinéma La Neuveville, prix 5.-
Bruno Manser - La voix de la forêt tropicale 

Mardi 18 février
Sortie Skatepark Bienne, prix : 10.-

Samedi 29 février 
Sortie ski/snowboard à Grindelwald 
Inscription jusqu’au 14 février, prix: 50.-

Informations complémentaires au 078 400 34 35

Centre animation jeunesse 
CAJ  032 751 14 60 
lecaj.ch / Instagram caj_district 

Conférence au Mille Or
L’histoire des Jaquet-Droz
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Une monitrice ou d’un moniteur pour 
reprendre notre groupe d’aérobic. 

Il s’agit d’un groupe de dames sportives entre
25 et 70 ans super sympas, motivées et très
conviviales. Le cours a lieu tous les lundis 
soir de 19h30 à 20h30 à la halle du Collège 
Secondaire de La Neuveville. Les thèmes 
abordés sont le cardio, la coordination, la 
musculation et le stretching. La monitrice 
actuellement en place arrête pour cause de 
déménagement. Il serait souhaitable d’assister
à quelques leçons avant les vacances d’été afin
de débuter la nouvelle saison, dès la rentrée
d’août, dans les meilleures conditions.

Toutes personnes intéressées,
formées ou non, peuvent se renseigner au

079 653 70 10 ou 076 367 63 66



1952 La Neuveville, Grand-Rue - angrandissement du magasin d'horlogerie Jaggi.  (Collection Charles Ballif )    

1955 carrousel. (Collection Charles Ballif )    

12 - Le passé disparu par Charles Ballif



SALLE COMMUNALE DU CHEVAL-BLANC À LAMBOING
le vendredi 7 février 2020 et le samedi 8 février 2020
Caisse: 19h30                                                                    Rideau: 20h15

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
Organisée par la fanfare l’Espérance                                                Direction: Joël Racine

PROGRAMME
1. Concert par la société organisatrice
2. Comédie “L’Auto-Immobile“ interprétée par Cheyenne Dubois ; John Dubois ; 
2. Comédie “Jean-François Racine et Philippe Racine

ENTRÉE FR. 12.- •  BONNE AMBIANCE • VINS • BAR
se recommande: Fanfare L’Espérance

Pour bien 
commencer l’année

Mercredi 5 février dès 18h
Entrecôte de boeuf grillée
Pommes frites et légumes

Fr. 17.-
***

Uniquement sur réservation
Places limitées

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

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
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VOTATION DU 9 FEVRIER 2020
Oui à la construction de la nouvelle école à Prêles ! 

La commission scolaire du Plateau de Diesse invite toutes les citoyennes et 
citoyens de la commune de Plateau de Diesse à voter oui à la construction du
nouveau collège de Prêles le 9 février prochain. 

Il est indispensable que les élèves puissent évoluer dans un environnement
scolaire adapté aux besoins actuels et qui réponde aux normes de sécurité 
requises de nos jours. 

Le projet de nouveau bâtiment scolaire représente un espace harmonieux –
tant intérieur qu’extérieur – offrant des conditions d’apprentissage optimales.
La proximité de la halle de gymnastique ainsi que la localisation de l’école à
journée continue dans cette nouvelle construction constituent de plus des
atouts indéniables. 

En acceptant la construction de ce nouvel édifice, la population du Plateau de
Diesse a la possibilité de garantir sur le long terme un outil de travail moderne
et pratique pour tous les élèves des générations à venir. 

Evidemment, cette nouvelle construction représente un investissement finan-
cier important. Toutefois, la commission scolaire est convaincue que cet argu-
ment ne doit pas constituer un frein à un investissement qu’elle qualifie
d’intelligent et indispensable. Avec la rénovation du collège de Nods prévue
en 2020-2021 et le maintien du collège de Diesse Battoir, la nouvelle école de
Prêles représente sur notre Plateau de Diesse un joyau dont la population
pourra être très fière. 

Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, la commission scolaire vous 
remercie chaleureusement de soutenir ce projet. 

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
La commission scolaire



C’est long, deux ans de disette, sans théâtre de la Gym! Mais c’est fini. En trois fois trois coups
vendredi, samedi et dimanche passés, la troupe de la FSG du président Rémy Geiser a trouvé
le nouveau parfum local

La résine s’insinue entre les répliques du vau-
deville de Franck Didier et Thierry François, 
intitulé “Ça sent le sapin“. Pourtant, l’histoire ne
se trame pas en forêt, mais dans un home de
luxe où l’infirmier-chef Dominique annonce la
couleur à l’entrée de Mado, une veuve gentille
et finaude : “La première semaine, il n’y a pas de
châtiments corporels en cas d’infraction au règle-
ment. Et il y a la trêve de Noël ! “
La chambre est partagée avec Irina, placée
d’autorité par un mari baron tsariste qui voulait
retrouver trop de liberté. Point commun avec
Irina,  Mado a aussi été poussée au home, par
sa belle-fille Sophie et son trop docile mari 
Frédéric, pressés d’accaparer l’héritage avant
l’heure. Sur la table de nuit d’Irina, Mado trouve
un livre : “Comment emmerder tout le monde
sans en avoir l’air“. Les ingrédients d’une tragédie
réunis ? Que  non  pas ! Les quiproquos et jeux
de mots fusent en rafales et il y a Yvonne
(André Sunier, méconnaissable sous une per-
ruque), voisine de palier qui connaît tout les
trucs pour feinter Dominique ! La liqueur de
sapin est cachée dans un flacon de parfum, la
tisane, proscrite aussi, est sous le lit et le reste à
l’avenant. Une nuit, alarme, Irina sort de la salle

d’eau en catimini, un coutelas à la main. Effroi
de Mado mais l’arme servira à couper les 
rondelles de concombre d’un masque de
beauté.

En visite au home, Léa sort son Smartphone et
montre la photo de son ami à sa grand-mère
chérie, Mado, qui réagit : “Pourquoi tu l’as pris à
contre-jour ?““Mais non, il est Africain !“. 
L’important est ailleurs. Léa a entendu sa 
marâtre Sophie et son père Frédéric ourdir un
complot de mise sous tutelle de Mado (Myriam
Gygax). Celle-ci réagit, imagine un plan machia-
vélique, avec, au sommet, sa crise de délire 
simulée et publique, un mémorable moment
de théâtre ! Les méchants sont démasqués, les
trois dames fêtent leur amitié et tout finit bien:
Léa et son copain du Sud iront vivre heureux
au coeur de l’héritage, dans le pavillon de 
banlieue de Mado. Les spectateurs ont ri sans
trêve. Une fois de plus, le vaudeville a réussi son
coup, avec la complicité décisive de la troupe
mise en scène par Martine Gallaz, avec Marino
Musitelli aux bruitages qui a, en sus, assuré 
l’animation de fin de soirée avec son piano à
bretelles.                                                                Renard

Mado en pleine crise simulée, sous les yeux de  Dominique, Yvonne, Frédéric, Sophie et Irina (de g à dr)  qui jouent
le jeu ou se font piéger

Instantané !
Des proverbes
Nous avons sans doute tous entendus des 
proverbes dans notre vie tels que :“Après la pluie
vient le beau temps“; “Ce qui ne tue pas rend plus
fort“; “Le biologiste passe, la grenouille reste “;  “Un
tien vaut mieux que deux tu auras“ ...
J’aimerais partager quelques proverbes que l’on
trouve dans la Bible :
“Rien ne sert de tendre un filet, dit-on, si l’oiseau le
voit. “, Livre des proverbes 1, 17
“L’insensé n’a pas envie de réfléchir, mais seulement
d’étaler ses idées. “, Livre des proverbes 18, 2
“Beaucoup flattent en face l’homme généreux, tout
le monde est ami de celui qui donne. “, Livre des
proverbes 19, 6
“Un homme de bon sens retient sa colère, il met un
point d’honneur à passer sur l’offense. “, Livre des
Proverbes, 19, 11
“Mieux vaut aller vivre dans le désert qu’avec une
mégère acariâtre. “, Livre des proverbes 21, 19
“ Ventre repu fait fi du miel ; à ventre affamé tout
est doux, même le fiel. “, Livre des proverbes 27, 7
Les livres de la sagesse sont une source inesti-
mable pour nous aider à trouver des réponses, à
faire des choix, à être heureux.

Yannick Salomon, assistant pastoral

Nods
Scène de retour en odeur de sainteté
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Pumptrack
Le rush final
Le projet de pumptrack sur le Plateau de
Diesse avance, mais la campagne de 
promesses de dons s'essouffle, il manque à
ce jour encore quelque Fr. 12'000.- pour 
atteindre les objectifs fixés

Il faut rappeller que cette installation, destinée
à la jeunesse du Plateau de Diesse, permettra
de pratiquer le vélo, la trottinette, le skateboard,
etc. dans un espace réservé. 

Actuellement, plusieurs pumptracks sont en
cours de réalisation dans plusieurs régions de
Suisse, notamment à La Neuveville. Le Groupe
de travail pense que les deux projets ont leur
place. Car les enfants du Plateau ne se déplace-
ront que peu à La Neuveville et vice versa.

En outre, rappelle le Groupe de travail, le pump-
track a aussi pour vocation d’être un lieu de
rencontre et d'échange social entre jeunes. Ils
peuvent se retrouver et échapper, l'espace de
quelques instants, au stress scolaire, ainsi qu’à
leurs écrans si chronophages. On constate que
personne ne s'offusque du fait qu'il y ait plu-
sieurs places de jeux et pratiquement un ter-
rain de football par commune.

Enfin, les coûts d'un tel projet (estimés à 
Fr. 175'000.- ne sont bien sûr pas négligeables,
mais se situent dans le même ordre de gran-
deur que ceux d'une place de jeux. Et ils restent
très largement inférieurs à ceux d'autres équi-
pements sportifs : terrains de football, de 
basket ou de tennis.

Toutes les informations, ainsi que les possibilités
de soutien financier, se trouvent sur le site 
internet : www.pumptrack-plateau-de-diesse.ch

uk

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers 
anonymes ne seront pas publiés.

La publication peut être différée, selon les

besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposi-
tion. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.

Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettre de remercie-
ments. La rédaction se réserve le droit de ne
pas publier les textes qui lui sont proposés.



Ouverture de la deuxième demi-saison, Sandrine Viglino a emballé une salle fort bien remplie

Connue comme pianiste aux Dicodeurs ou sur
cette même scène comme accompagnatrice
de la Castou en avril 2017, la Valaisanne a 
débarqué samedi soir avec sa seule guitare.
C’est plus maniable pour un “Road-Trip“, même
si celui-ci se passe surtout dans sa tête, avec
tous les souvenirs qui l’habitent et qu’elle va
dévoiler en paroles et chansons. 
Entrée en scène, tonique. En quelques 
secondes, l’artiste va mettre la salle dans sa
poche, à l’énergie. Sandrine dégage un dyna-
misme peu commun et une aura de sympathie
irrésistible. Le décor est sobre, une grosse valise
de jadis, en cuir, un stetson de cow-boy qui
fleure bon la fameuse 66 des chercheurs d’or

et chanteurs folk états-uniens en route vers la
Californie, un foulard rouge et la guitare qui va
tantôt sortir de son étui. 
La vie de Sandrine enfant sur les routes 
commence par un cauchemar répétitif : elle est
malade avant le premier virage ! 
Par la suite, elle va passer à son crible féroce
toutes les facettes des voyages routiers et de
leurs actrices et acteurs, passant par le coup de
la panne et la Balade de la Sorcière d’ici. 
Ne cherchez pas les enchaînements, ils défilent
comme bolide sur piste, trop rapides pour la
photo-souvenir ! La fin est riche en chansons
folk, stetson en tête. Le public a fait mieux que
suivre, il en a redemandé.                             Renard

Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Ecole de musique du Jura bernois EMJB
Cette école compte beaucoup d’élèves de 
La Neuveville et du Plateau et nous avons toujours
plaisir d’accueillir leurs auditions. Nous vous invi-
tons à venir découvrir ces jeunes musiciens de la
région qui vous épateront !

Mercredi 5 février 2020 à 19h
Une batterie pour deux

Classes de batterie de Luigi Galati & Félix Fivaz
Jeudi 6 février 2020 à 19h

Chant moderne
Classe de chant de France Hamel, 
avec Vincent Membrez au piano 

Pour ces auditions : Entrée est libre 
Collecte en faveur de l’EMJB - et le bar est ouvert ! 

Samedi 8 février 2020 à 20h30
Ma Folle Otarie 

Prix d'entrée 20.- (réduction avec abonnement)
Enfants 10.-

Théâtre tragi-comique, tendre et burlesque ! 
La Cie Yonophe présente une épopée haletante
qui dresse le portrait d’un homme, interprété par
Olivier Nicola, qui n’a jamais rien vécu et voit sou-
dain ses fesses prendre des proportions mons-
trueuses. Texte de Pierre Notte, mise en scène de
Denis Perrinjaquet
Tout en gardant le choix de réserver vos places
sur notre répondeur au 032 751 29 84, 
vous avez maintenant la possibilité de le faire
par internet directement sur notre site 
www.latourderive.ch. Le comité

Vendredi 31 janvier 2020 à 20h30 
Arthur Henry

Prix d'entrée Fr. 20.- (réduction avec abonnement)
Enfants 10.-

Organum / Préambule
Il a beau avoir suivi des cours de piano puis 
d’accordéon, c’est finalement avec sa voix qu’il a
choisi de s’exprimer. Une voix qu’il utilise comme
un instrument: Arthur Henry n’est pas chanteur,
mais un beatboxer. On dit parfois aussi “boîte à
rythme humaine“. Il fait des bruits avec sa bouche,
comme il le résume lui-même. Mais là où certains
sont dans la pure performance vocale, il fait œuvre
de musicien. Sa voix est un instrument qui, passée
par le filtre d’une loop station - un appareil lui 
permettant d’enregistrer des boucles -, se démul-
tiplie pour proposer une musique à la fois 
organique et électronique. Arthur Henry est un 
funambule vocal.

Bruno Manser 
La voix de la forêt tropicale

Biopic de Niklaus Hilber, avec Sven Schelker et
Charlotte Heinimann

1984. À la recherche d'une 
expérience plus profonde
que la superficialité de notre
civilisation moderne, Bruno
Manser, un activiste écolo-
giste suisse, voyage au coeur
de la jungle de Borneo en 
Malaisie. Il y rencontre les
Penan, une tribu nomade
avec laquelle il décide de

vivre. Cette expérience le marquera à vie. 
Malheureusement, la déforestation des forêts
commence durant son séjour parmi les Penan.
En conséquence, la tribu souffre de la contami-
nation des eaux et de la disparition des 
animaux. Avec courage et détermination,
Bruno Manser organise son premier blocage
en septembre 1985. 

SA 1er février à 20h30 et DI 2 Fév. à 17h30
Suisse /10 (12) / VO st.fr/all /2h22

Café théâtre - Cinéma -15

Sandrine Viglino
Un “Road-Trip“ tonique

L'adieu
Comédie dramatique de Lulu Wang, avec 
Awkwafina et Tzi Wang

Lorsqu’ils apprennent que
Nai Nai, leur grand-mère tant
aimée, est atteinte d’une 
maladie incurable, ses
proches, selon la tradition 
chinoise, décident de lui 
cacher la vérité. Ils utilisent
alors le mariage de son petit-
fils comme prétexte à une
réunion de famille pour 

partager tous ensemble ses derniers instants
de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en
Chine mais élevée aux Etats-Unis, le mensonge
est plus dur à respecter. Mais c’est aussi pour
elle une chance de redécouvrir ses origines, et
l’intensité des liens qui l’unissent à sa grand-
mère.

VE 31 jan à 20h30 (VO st.) DI 2 fév à 20h30
USA / 10 (10)  / 1h41

Seules les bêtes
Thriller de Dominik Moll, avec Denis Ménochet,
Laure Calamy, Damien Bonnard

Une femme disparaît. Le len-
demain d’une tempête de
neige, sa voiture est retrou-
vée sur une route qui monte
vers le plateau où subsistent
quelques fermes isolées. Alors
que les gendarmes n'ont au-
cune piste, cinq personnes se
savent liées à cette dispari-
tion. Chacune a son secret,

mais personne ne se doute que cette histoire a
commencé loin de cette montagne balayée
par les vents d’hiver, sur un autre continent où
le soleil brûle, et où la pauvreté n’empêche pas
le désir de dicter sa loi. “Seules les bêtes“ de 
Dominik Moll est un thriller hypnotique plein
de rebondissements surprenants et avec 
la bonne dose d'humour noir. Le film a été 
présenté en sélection au Festival international
du film de Venise.

MA 4 février à 20h30
France /16 (16) / VF /1h56



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
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Vendredi 31 janvier - 20h30

Samedi 8 février 2020 à 20h30 

Ma Folle Otarie 
(théâtre)
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COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

SOS-cylindres-serrures
2520 La Neuveville

079 248 26 26

Mercredi 5.2.2020 19h
Audition Batterie pour deux

Jeudi 6.2.2020 19h
Audition Chant moderne

Entrée libre

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Seules les bêtes
MA 4 et DI 9 fév. 

Une belle équipe
Du ME 5 au di 9 fév. à 20h30   

L’adieu
VE 31.1 et DI 2.2 à 20h30  

Bruno Manser, 
la voix de la forêt

SA 1.2 à 20h30 et DI 2.2 à 17h30  

www.cine2520.ch

Marche avec les loups
Scandale

Adam
Le voyage du Dr. Dolittle

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

LIQUIDATION AU P’TIT GALOPIN
Vêtements, affaires de sport (patins à glace, roller, ski,
cheval...) Chaussures, affaires de puéricultures (pous-
settes, baignoires, tire lait...) Jeux de console et autre,
jouets, livres...
Chemin neuf 2 / 2517 Diesse & 079 479 28 02

Cabinet et Institut Marili
Pédicure, réflexologue

Divers massages, manucure,conseil en
image. Maquilleuse, grimage, tattoo temporaire...
La Neuveville, Diesse et à votre domicile au

079 479 28 02

A louer / La Chaîne 15a / 2515 Prêles

41/2 PIÈCES DUPLEX
cave, place de parc. Charges incluses Fr. 1790.-

Libre de suite. & 079 448 45 58

A louer / Chemin neuf 1 / 2517 Diesse

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
Libre dès le 1er avril. Charges incluses Fr. 1580.-

& 079 448 45 58

A louer à La Neuveville, proche de la Vieille Ville

PLACES DE STATIONNEMENT
Dans parking souterrain.

Renseignements : Pierre Liechti & Associés
& 032 342 55 44 - Info@plassocies.ch

Nous offrons à La Neuveville

POSTE DE FEMME DE MÉNAGE
20 heures par semaine. Pour l’entretien de notre 
maison + repassage. Remise des offres : sous-chiffres
M-397-L au Courrier de La Neuveville, Chemin des Prés-
Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

Atelier de RéCréativité
Découvertes et Bricolages

Mercredi : 9h - 11h :  2 - 4 ans
14h - 16h : 5 - 9 ans

Lundi :     20h - 22h : adultes
Route de Diesse 6 / Lamboing
N'hésitez pas à m'appeler !

Florence Dubois & 079 486 23 78
admin@les-petits-bonheurs.ch


