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Patrimoine et mitage, même combat
Dix ans en images sur les panneaux et Géraldine Guesdon-Annan pour expliquer et encourager à l’écran

Nods / Première régionale initiée par la
commune de Nods et soutenue par le Parc
Chasseral, la sauvegarde du patrimoine bâti
s’attaque indirectement aussi au mitage du
territoire.
Plus d’une trentaine d’habitants de Nods
ont répondu à l’invitation de la commune à
prendre connaissance de la “Valorisation du
patrimoine dans le cœur du village de Nods“.
Le maire Willy Sunier a précisé que ce souci fait
partie de son programme de législature et le
Parc Chasseral intervient en soutien logistique.
Pourquoi ? Le directeur Fabien Vogelsperger a
une réponse lapidaire “Cela fait partie de notre
charte, tout simplement !“. Le président Michel
Walther ajoute qu’il faut une sollicitation de la
commune, mais l’équipe du Parc Chasseral est
prête à soutenir la démarche. La commune de
Nods a été la première à entrer en matière, elle
servira de projet-pilote à la mise au point de la
méthode.
Un service, pas une contrainte
L’équipe du Parc Chasseral a mis en place une
batterie de panneaux montrant, entre autres,
des photos aériennes du village couvrant
l’évolution depuis 1998. Préparée par Elodie
Gerber, une abondante documentation photographique complète le tout, avec un énorme
plan qui situe l’emprise de l’étude. Le projet luimême est commenté à l’écran par Géraldine
Guesdon-Annan. Première précision, le Parc ne
peut ni imposer des mesures particulières, ni
intervenir sur les questions d’aménagement du

territoire, ni proposer le financement de
travaux de restauration. Il reste néanmoins un
appui important pour les privés tentés par un
projet : l’accompagnement dans le dédale des
exigences légales, depuis la préparation jusqu’à
l’aide aux démarches auprès des autorités.
A entendre certaines remarques dans l’auditoire, des projets ont été abandonnés suite au
découragement généré par le labyrinthe des
instances de décision.
Constat de base, il existe nombre d’anciennes
fermes inoccupées en totalité ou partie : on
rejoint les préoccupations du mitage territorial.
Sans impact paysager supplémentaire, il serait
possible de récupérer l’équivalent de quelques
dizaines de logements.
Pas encore de précisions chiffrées, elles
seront recueillies cette
année. Les contraintes
pour les propriétaires
seront différentes selon
que le bâtiment est
digne de“préservation“
ou de “conservation“.
Les propriétaires sont
certes seuls à décider,
mais l’étude a l’objectif
prioritaire de les aider.
Prochain rendez-vous :
une expo à la foire
villageoise, le 11 mai
prochain.
Renard

Vous avez dit ISOS ?
Conséquence de la loi fédérale sur la protection de
la nature et du paysage du 1.7.1966, un “Inventaire
des sites construits d’importance nationale à
protéger en Suisse“ a été réalisé. De l’appellation
allemande est né son sigle, ISOS. A ce jour, l’inventaire comprend 1274 sites. Condition de base à
remplir : figurer avec au-moins 10 bâtiments principaux et un nom propre sur la première édition de la
carte Siegfried, établie de 1870 à 1926 sur la base
des relevés conduits par le général Guillaume-Henri
Dufour après la guerre du Sonderbund (1847).
L’inventaire ISOS couvre l’ensemble du territoire
national, cas unique au monde, et le village de Nods
y est inscrit depuis 2006. Il a une valeur nationale
reconnue.
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Nouvelles de la biblio

Galerie Comquecom

Une touche catalane
www.biblio2520.ch - 032 751 44 14
Voici quelques récentes acquisitions, ces
documents seront disponibles dès le
samedi 2 mars.
Romans
BARBERAT Angélique / Et maintenant
BARBEY Muriel / Un étrange pays
BEAULIEU Baptiste / Toutes les histoires
d’amour du monde
BEGAUDAU François / En guerre
BURKHALTER Didier / Mer porteuse
CONDE Maryse / Le fabuleux et triste destin
d’Ivan et Ivana
ENIA Davide / La loi de la mer
GAUDE Laurent / Salina
HARRISON Jim / Un sacré gueuleton
HOUELLEBECQ Michel / Serotonine
KING Stefen pol. / L’outsider
MAKINE Andreï / Au-delà des frontières
MOLKY Aimée pol. / La mère parfaite
MURAD Nadine / Pour que je sois la dernière
NOREK Olivier pol. / Entre deux mondes
POWER Marianne / Help me !
SCHLINK Bernhard / Olga
SCHMITT Eric-Emmanuel / Félix et la source
invisible
SPIELMAN Lori Nelson / Tout ce qui nous répare
TARDIEU Laurence / Nous avons été vivants
Roman allemand
BERKEL Christian / Der Apfelbaum
Roman anglais
KELLY Cathy / The year that changed everything
Documantaires
CARRIERE Jean-Claude / La vallée du néant
IMSAND Marcel / Intime
MISSIKA Dominique / Les inséparables Simone
Veil et ses sœurs
B.D
BUENDIA, Patrice / L'aigle à deux têtes : Adler,
tome 1 : Le choix du mensonge
WALLACE / L'aigle à deux têtes : Eagle, tome 1 :
Un destin dans l'orage
DVD
Les vieux fourneaux
Le cercle littéraire de Guernesey

La nouvelle exposition proposée par la galerie neuvevilloise Comquecom sera celle de
l’artiste suisse autodidacte, Grégoire Morel. Influencé par le post-expressionnisme et le
cubisme, ce Fribourgeois, désormais installé à Barcelone, présentera deux séries de
compositions :“Inicio“ et “Black Mirror“
Médecin de formation, Grégoire Morel s’inspire
de son quartier populaire du centre de Barcelone,
le Raval. Passionné d’art moderne, l’artiste a
créé un ensemble de compositions abstraites
en grands formats faites d’enchevêtrements,
de superpositions et de vibrations chromatiques dans sa série “Inicio“.
Quant à la deuxième, “Black Mirro“, il s’agit de
compositions aux surfaces miroitantes qui se
métamorphosent au fil du jour et des saisons.
Comquecom
La galerie Comquecom a ouvert ses portes en
août 2018 à La Neuveville. Karin Aeschlimann,
propriétaire et directrice de la galerie ainsi que
son associé, Dominique Brand, souhaitent proposer un lieu vivant dédié aux arts plastiques
et au design.
www.galerie-comquecom.ch

Exposition Grégoire Morel

Du 12 mars au 6 avril
Vernissage en présence de l’artiste,
samedi 9 mars de 16h à 19h

Grand Rue 3 - 2520 La Neuveville

CAN (Centre d’Animation La Neuveville)

The Emidy Project à la Blanche Eglise
Le CAN vous propose un portrait sensible et universel de la vie extraordinaire de Joseph Emidy

Tralalire
Jeudi 7 mars 2019 à 9h30
Autour d’un livre découvrez l’univers des mots,
des rimes
Pour les enfants de 2 à 4 ans
accompagnés d’un parent
Animatrice en lecture : Anne Bernasconi
Les rimes, les jeux de doigts et les histoires ouvrent pour les tout-petits la porte au langage.
Plongez avec votre enfant dans le monde de la
poésie, laissez-le découvrir l’univers des mots
et goûtez ce temps passé ensemble.
Entrée libre / Collecte

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

Cette nouvelle création de Tunde Jegede
(compositeur et multi -instrumentiste anglonigérien) s’appelle THE EMIDY PROJECT et
conte la vie extraordinaire d’un violoniste métis
et virtuose du 18ème siècle, Joseph Antonio
Emidy, qui fut esclave, avant de devenir chef
d’orchestre et compositeur.
Suivant le parcours d’Emidy, ces chroniques
retracent un surprenant voyage à travers trois
continents. L’oeuvre développe le récit émou-

vant de celui qui a traversé les océans, les terres
et les cultures en embrassant les mondes de la
musique classique, africaine et sud-américaine.
Cette création compose une œuvre multimédia dans laquelle dialoguent et s’enrichissent
vidéo, danse, musique et texte.
The Emidy Project

Entrées Fr. 20.- adultes / Fr. 15.- AVS
enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

Dimanche 3 mars 17h / Blanche Eglise

Annonces 3

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Service & Confiance où « Rapidité rime avec
qualité à tous prix » !
Découvrez l’archipel des Açores et Madère, ou… Israël en
groupe, ou individuel « Fly&Drive étapes » ou avec
votre guide conférencier ! – Autres destinations du monde
en groupes francophones guidés “pays du monde“ tels que... Argentine, Brésil,
Afr.Sud, Sri Lanka, Asie, aussi Japon, Birmanie 2 sem. dès 2800.- /Hurtigruten : expérimentez le Nord de l’Europe, îles Lofoten
et Versteralen… Vacances actives...vélo-rando... Pouilles, Sicile &
Sardaigne, Tenerife en agritourisme, charme et découvertes …. à découvrir sur
www.leauvive.ch – onglet Destinations – voir l’offre !
Eco-vacances à Chypre, Sicile, Sardaigne : 1 semaine avec
véhicule dès Chf 750.www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80

eauvive@net2000.ch

Janine & Bernard Rothenbuhler

Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

Tschoupie

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

4 Annonces

Remplir votre déclaration d'impôt
est une corvée ?
Tenir votre comptabilité est un casse-tête ?
Je m'en occupe pour vous !
Sidonie Giauque
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité
Sous Banbois 21 - 2515 Prêles
www.pme-solutions.ch - 032 315 29 01

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

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

installation
chauffage
sanitaire

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

Ski Service express
Sous-Sol du Collège du district
Mercredi 14h -16h - Samedi 9h -11h

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

La Neuveville

Eglise de Diesse

Ciné2520

La renaissance des Beatles
La chanson française de la Renaissance, dont l’école francoflamande en a donné l’expression la plus aboutie, a connu un succès
énorme à l’époque dans l’Europe entière, et reste jusqu’à
Au fil des mois, le réalisateur montre aujourd’hui une source considérable d’un répertoire vocal de
que les choix, les questionnements grande qualité, empreint d’humour, d’expressivité et de recherche
et les doutes des jeunes face au sonore innovante

Projection de “Alexia, Kevin et Romain“, en présence du réalisateur
biennois Adrien Bordone
Le Ciné2520 accueille le réalisateur biennois
Adrien Brodone,
le dimanche 3
mars à 17h30,
pour évoquer
son dernier documentaire
“Alexia, Kevin et
Romain“. Dans
ce film, il présente le moment charnière du choix d’une
profession dans la vie de trois ados en
situation de handicap mental.
Alexia, Kevin et Romain ont 17 ans.
Comme tous les jeunes de leur âge,
ils font face à un choix : celui de trouver leur voie professionnelle. La
seule différence est qu’ils souffrent
tous d’un handicap mental.
Le réalisateur Adrien Brodone a
choisi de les suivre dans cette étape
cruciale dans leur autonomie durant
un an, alors qu’ils sont scolarisés
dans la Fondation Perceval au bord
du lac Léman. Là, ils testent différents ateliers pour déterminer quel
chemin ils emprunteront par la suite.

passage à l’âge adulte est universel.
Il avait d’ailleurs déjà traité cette
thématique dans un premier documentaire intitulé “Après l’hiver“.
Adrien Bordone se défend d’avoir
fait un énième film sur le handicap :
“Je voulais montrer le point de vue des
jeunes et non celui des médecins et
autres éducateurs.“ Cette immersion
permet aux spectateurs de s’identifier aux protagonistes et de (re)vivre
avec eux ces moments de doutes
que nous connaissons tous dans la
vie.
Adrien Bordone sera présent
dimanche au Ciné2520 pour parler
de son film et ouvrir la discussion
avec le public. Projection à 17h30.

Ciné2520 - La Neuveville
“Alexia, Kevin et Romain“
Documentaire d’Adrien Bordone
Suisse, 1h18. Age légal 8 ans
(suggéré 12 ans)

Le répertoire des Beatles, dont la
popularité ne s’est jamais démentie
depuis les années 1960, a considérablement marqué l’histoire de la musique populaire du 20ème siècle.
Encore aujourd’hui, ce groupe
mythique reste une source d’inspiration pour la nouvelle génération.
Adaptées pour ensemble vocal, les
chansons de Beatles regorgent de
créativité, de poésie, et bien sûr de
rock’n’roll.
L’ensemble Vocalissimo est co-dirigé
par Etienne Hersperger et Olivier
Membrez. Le groupe est constitué
de 14 choristes expérimentés de la
région. L’objectif est de se réunir

pour partager la passion du chant et
travailler un répertoire ambitieux, a
capella, pour proposer des concerts
de qualité.
Les derniers spectacles de Vocalissimo, notamment “Devine“ en 2018,
ont connu un grand succès et ont
été très appréciés. Le projet est
co-produit
avec
l’association
Usinesonore et l’atelier de chant
Vocalissimo.
Concrétisation sous forme de deux
concerts interactifs, le 9 mars dans
l'espace culturel de la Voirie à Bienne
et le 10 mars à l’église de Diesse
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“Back to the future“ à la fanfare L’Amicale SPP dans la continuité
La fanfare « Harmonie » de Prêles prépare activement son prochain
concert des vendredi 8 et samedi 9 mars à la Halle polyvalente

L’Amicale des Sapeurs-pompiers Plateau a tenu son assemblée
annuelle au camping de Prêles, sous la présidence de José Bourquin

En rafale , les dernières répétitions sont menées par Christian Gauchat

Le comité et le président José Bourquin en bout de table ont rempilé

Nouveauté, l’ensemble a opéré un
retour aux sources pour mieux
rebondir. Finies les collaborations
avec d’autres groupes : menacée
d’érosion d’effectifs essoufflés par
de hautes exigences chronophages,
l’Harmonie a remis en décembre
passé le directeur d’honneur Christian Gauchat à la baguette et Michel
Boillat à la présidence. La configuration était connue il y a quinze ans
déjà, époque couronnée de succès
populaire. Le prochain concert des
22 musiciens assidus proposera un
programme tutti frutti entremêlé de
morceaux de bravoure.
Toujours attentive à la formation de
la relève, menée en continu et de

Ouverte aux anciens et actuels
sapeurs-pompiers ainsi qu’aux sympathisants, l’Amicale continue son
bonhomme de chemin avec le sourire.
Le comité sortant a été réélu en bloc
pour quatre ans, les finances sont
très saines et les comptes ont été approuvés.
Le caissier Jean-Michel Decrauzat,
actuellement hospitalisé, a eu droit
à des félicitations et encouragements de l’assemblée, en direct via
Smartphone.
A compléter au besoin puisqu’il
reste une marge de manœuvre, le
programme des activités 2019 comprend le vendredi 16 août avec une

longue date par Christian Gauchat,
la fanfare a intégré quatre jeunes
prometteurs à ce concert.
En parallèle, le groupe de cuivres de
la Communauté scolaire sera aussi
sur scène, il est désormais animé par
Samuel Bichsel, cornettiste solo. Le
groupe de théâtre persiste et signe,
cette année avec “C’est qui qui s’en
occupe ?“, pièce hilarante en un acte
et six personnages d’Alain Danif. La
rencontre d’un apprenti de 60 ans et
d’un fonctionnaire des ponts et
chaussées pas très futé promet des
éclats. La cantine et le bar sont aussi
au programme, comme il se doit.
Renard

Nods

Société de tir

Actualités sportives

Tennis Club
Entretien des courts
Comme chaque année, une entreprise spécialisée procédera à l’entretien
des courts de tennis. Ces travaux
auront lieu les 5 et 6 mars prochain.
Pour ce deux journées les courts ne
seront pas disponibles. En cas de
mauvais temps, ces travaux seront
reportés.
Licences 2019
Les membres du club qui ne désirent plus de licence en 2019 sont invités à le faire savoir à notre cheffe
technique Séverine Chédel jusqu’à
fin février au plus tard. Sans avis à
Séverine, la licence se renouvellera
automatiquement et sera facturée.
De g. à. d. Maurice Stauffer Président, Willy Sunier secrétaire, Jean-Marc Grand caissier Les news de Damien
Comme les années précédentes, le décidé de se retirer du comité tout Damien a participé à trois tournois
secrétaire Willy Sunier et le caissier en restant actif dans la société. Après en Turquie. Avec son partenaire LouGrand ont permis au président la présidence qu’il a tenue pendant roi Martinez, il est arrivé en demiMaurice Stauffer de liquider rapide- dix-sept ans, Paul a également fonc- finale à deux tournois. Les matches
ment ces deux points de l’ordre du tionné comme munitionnaire,cantinier, de simple ont été plus compliqués. Il
jour. Dans son rapport, le Président a caviste et secrétaire de tir. Après la a réussi à passer le premier tour du
relevé les dépenses consenties pour partie officielle, les sociétaires se sont tableau principal lors du premier
de nouvelles cibles. Mais les tireurs retrouvés avec leurs conjoints en fin tournoi. Pour les deux tournois
n’on resteront pas là, des investisse- de journée autour d’un délicieux suivants, la marche était trop haute
ments sont prévus dans l’avenir repas. Nods est une des sociétés les même si il s’est très bien défendu
pour le chauffage et l’aménagement plus active dans la région et peut lors du dernier matche du troisième
tournoi. Il s’envole à nouveau pour la
cuisine. Par un humble présent, la voir venir l’avenir avec confiance.
société a voulu témoigner sa reconA-JB Turquie en cette fin de semaine pour
deux tournois.
naissance à Paul Stauffer qui a

C’est en présence de 23 membres que la société de Tir Nods a tenu
ses débats annuels le samedi 16 février au stand du même nom

aide à l’intendance de la course de la
Solidarité, les 5 et 6 octobre avec une
sortie au musée Zeppelin de Friedrichshafen am Bodensee et à
Schaffhouse et son Munot. Un appui
est également prévu le samedi 7 décembre au Téléthon, organisé par les
SPP actifs. Représentant de ces
derniers et invité à l’assemblée, le
vice-commandant Daniel Krähenmann a salué l’auditoire et souhaité
que les contacts perdurent.
Il a aussi lancé une invitation
cordiale à suivre l’un ou l’autre des
prochains exercices, il y a peut-être
des nostalgies à panser ou, à coup
sûr, un bon moment à partager !
Renard

Nous lui souhaitons plein succès.
Le rédacteur du TC
FC LNL
Journée du club
Ce samedi 2 mars aura lieu la journée du club à la salle des Epancheurs
à La Neuveville avec au programme:
11h : projection du film Minuscule 2.
Midi : Plat de pâtes avec trio de
sauces (10.- adultes, 5.- juniors).
14h30 : projection du film Le Chant
du Phénix (Xamax). Dès 15h30
diverses activités et petits concours
16h : tournoi de jass (inscription individuelle 079 301 37 26). Dès 19h :
Fondue (20.- adultes, 13.- juniors).
Cette journée est ouverte aux membres et à leur famille ainsi qu’aux
sponsors et supporters. L’idée est de
regrouper tout le monde autour
d’activités hors foot et surtout autour d’une assiette, et pourquoi pas
“disserter“ sur le club.
Préparation
Les différentes équipes ont repris le
chemin des salles et bientôt des
terrains. Différents matchs sont programmés, sous réserve de bonnes
conditions météo :
Di 03.03 14h30 Madretsch (3e) - LNL
Ma 5.3 20h Cortaillod (3e) - LNL
Pour les autres équipes, cela commencera le week-end prochain.

Au revoir 6

Baqui - 10 ans

Tél. 079 334 73 39

Les Amish - passé - présent
Au 21ème siècle, au cœur de l’Amérique technologique, les Amish vivent encore selon des
règles établies en Europe au 17ème siècle.
En conséquence, ils refusent certains “bienfaits“
du monde moderne : électricité publique, voiture,
radio, TV, etc. Aujourd’hui encore, leur langue
maternelle est un mélange de vieux suisse
allemand, d’alsacien et de palatin, puisque les
Amish sont les descendants des Anabaptistes des
cantons de Berne et Zurich.
Journaliste, conférencier et auteur de trois livres
sur les Amish, Jacques Légeret a séjourné, à
l’occasion de nombreux voyages, plus de 24 mois,
dans des familles amish de Pennsylvanie et

d’Indiana. Il est, en Europe, l’un des rares spécialistes qui connaisse à la fois le mode de vie des
Amish et leurs quilts. Lors de sa conférence, il
tentera de résoudre “L’Enigme amish“ à travers un
diaporama d’images souvent très rares et il
démontera quelques-uns des préjugés attachés
à cette communauté dont le mode de vie nous
interpelle. Jacques et Catherine Légeret ont souvent emmené avec eux leur fils David, 36 ans, qui
est ce que l’on nomme un polyhandicapé. David
est reçu dans ces communautés comme un
“God’s special child“, un enfant spécial de Dieu.
Des quilts, magnifiques couvertures de lit en
patchwork, seront également exposés lors de
cette soirée.

Conférence - Mercredi 6 mars 2019
20h - Maison de paroisse de La Neuveville
Organisation, paroisses réformées de :
La Neuveville, Diesse & Nods
Entrée libre - Collecte

Edition Cabédita

Journal d’un curé voyageur
“Soutane au vent“? Le vent des sables,
des mers, des vastes plaines ou celui des
montagnes qui pince vos oreilles ?
Mais aussi le vent de l’Esprit qui s’engouffre
dans les cœurs comme le souffle des mers fait
gonfler les voiles de votre petite embarcation,
vers de nouvelles découvertes... C’est tout cela
à la fois qui est contenu dans ce livre. Un curé
captivé par cette humanité aux mille visages,
qui court le monde, de pays en pays, d’aventure
en aventure, et souvent “au petit bonheur la
chance“, n’ayant pour seule boussole que son
intuition ainsi qu’une confiance béton en ce
Dieu qui dit un jour à Abraham: “Quitte ton pays
et va vers le pays que je t’indiquerai !“
Autre manière de dire : “Arrache-toi à tes conforts
de certitudes et va vers toi-même.“ A travers ces
récits qui emballeront enfants et adultes,
l’auteur veut vous conduire à l’intérieur de vousmêmes, et vous faire vivre un pèlerinage
initiatique vers une étonnante lumière.
Motivations de l’auteur et public ciblé
Partager ses découvertes au fil des voyages
pour en faire vibrer le lecteur, comme devant un
film grand écran. L’amener d’aventure en aventure
à se poser des questions sur le monde qui
l’entoure et sur lui-même. Ces récits empreints
de tendresse, de sourires et d’amour, s’enveloppent aussi de peur, d’injustice, de misère, de
tristesse, de violence, provoquant parfois la
révolte mais dans un deuxième temps suscitant
les vraies questions sur nos manières “d’être-au-

Les Copains d’abord

Instantané !

B.I.S.O.U
En règle générale les bisous font plaisir et
celui-là ne devrait pas déroger à la règle, il
pourrait même faire plaisir à la planète toute
entière! Sur une affiche postée quelque part
en France, était griffonné cette question “êtesvous victime d'achats compulsifs?“. A la suite,
5 lettres avec à côté de chacune d'elles une
explication : B, comme besoin, ai-je vraiment
besoin de cet objet ? I, comme immédiat,
puis-je différer cet achat ? S, comme semblable,
n'ai-je pas déjà un objet similaire ? O, comme
origine, d'où provient cet objet? Enfin U,
comme utile, est-ce vraiment pratique pour
moi ?
Dans une société consumériste à l'extrême où
tout est fait pour nous pousser à acheter
toujours plus, cette affiche est un acte militant
qui nous invite à voir les choses autrement.
Autrement que cette société qui nous gave
d'infos, pour que nous perdions l'habitude de
nous interroger. Il est urgent de nous arrêter,
urgent de nous demander pourquoi nous
sommes là. Sur une terre qui a de plus en plus
la gueule de bois, un cachet d'aspirine ne
résoudra pas le problème, nous devons
changer de modèle, afin de retrouver une
harmonie avec la Création.
Car cette terre sur laquelle nous sommes, est
aussi celle que Dieu a créé et dont il nous a
confié la gestion.
Didier Suter, pasteur
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7 Les Prés d’Orvin - Le passé disparu
Bison Ranch

Bisons suisses en vedette sur TF1
Le Bison Ranch des Colisses du Bas (Les Prés d’Orvin) prend part dès lundi à l’émission
“Bienvenue chez nous“ sur TF1, dans le cadre d’une semaine spéciale “logements insolites“

Christian Lecomte et son neveu Lionel lors des enregistrements de l'émission (photo Coyote production)

Avec ses bisons élevés au sud-est du Chasseral
et ses hébergements en tipis ou cabanes
western, le Bison Ranch de Christian Lecomte
mérite bien le qualificatif de logement insolite.

C’est pourquoi la ferme des Colisses du Bas a
été choisie par TF1 pour participer à l’émission
“Bienvenue chez nous“ du 4 au 8 mars 2019.
Chaque jour à 18h15, quatre duos proposeront

Le passé disparu par Charles Ballif

1892 La Neuveville, Place du Marché, fête jurassienne de chant. (Collection MAHLN)

un séjour original à un couple de clients qui notera, comme les autres invités professionnels,
les destinations improbables qui les attendent.
C’est dans l’épisode de mercredi que tous les
participants seront réunis au Bison Ranch.
Christian et son neveu Lionel proposeront à
leurs invités de se mettre dans la peau de
véritables cowboys, entourés d’une cinquantaine de bisons semi-sauvages. Le duo a
préparé diverses animations à ses hôtes et les
a surtout régalés de viande de bison.
“C’était une bonne équipe. J’ai adoré cette expérience“, se réjouit Christian Lecomte, qui
exploite ce domaine agricole un peu spécial
depuis bientôt une trentaine d’années. Pour
l’agriculteur de montagne, la participation au
tournage a été “pleine de surprises“, notamment
lorsqu’il s’est rendu chez les autres concurrents
à l’émission.
Ainsi, lundi, la semaine d’émissions quotidienne débutera en plein milieu des animaux
de la savane dans un zoo en Loire-Atlantique.
Mardi, ambiance zen assurée dans une vieille
ferme landaise reconvertie au yoga et au
wellness.
Jeudi, près de Cher, les concurrents seront
hébergés dans un bootcamp ultra sportif.
Vendredi 8 mars, lors de la finale, les gérants de
ces lieux insolites découvriront leurs notes.
Celles attribuées par les propriétaires mais
aussi celles de ce couple original qui auront le
pouvoir de tout faire basculer.

Café théâtre - Ciné2520 - Festival 8

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

Cuche & Barbezat
Prix d'entrée 35.- / Enfants 25.(réduction avec abonnement)

Samedi 2 mars à 20h30
Dimanche 3 mars à 17h

Prochainement dimanche 10 mars 2019 à 17h,
audition de la classe de chant moderne de
France Hamel accompagnée au piano par
Vincent Membrez, entrée libre et collecte en
faveur du fonds de soutien à l’EMJB.
Les réservations pour tous les spectacles s’effectuent en téléphonant à notre répondeur au
032 751 29 84. N’oubliez pas de spécifier, en

Ciné2520
www.cine2520.ch

Le compagnon de François Silvant, Philippe
Kühne a confié à Philippe Cohen et Jean-Luc
Barbezat la mission de rendre hommage à
François Silvant.
Un spectacle original, inspiré par le dernier texte
de Silvant et Emanuelle Delle Piane :“ainsi sontils !“ qu’il n’a pas eu le temps de jouer sera créé
et profitera d’une tournée romande sur les
traces de François Silvant, notamment et principalement dans les salles où il aimait créer et
démarrer chacun de ses spectacles. Le texte sera
revisité avec beaucoup de respect, humilité, un
peu de distance, mais avant tout avec humour
et dérision (car c’est la meilleure façon de rendre
hommage à l’artiste) par le duo: Cuche et
Barbezat.
Ne tardez pas à réserver vos places pour ce
spectacle.
On peut aussi dire que ce spectacle est symboliquement peut-être une manière de passer le
relais aux plus jeunes générations, faire connaître les différents personnages qui se retrouvent
très nombreux dans cette histoire, autour d’un
événement marquant.
plus de votre nom, numéro de téléphone le
nombre de places, pour quelle date et quel
concert vous réservez. Vous pouvez bien sûr
réservez plusieurs concerts à l’avance.
Visiter notre site internet www.latourderive.ch
pour avoir plus d’informations
et consulter le programme de la saison
Le comité

Boogie Woogie

La Neuveville va vous surprendre !
C’est un festival peu conventionnel qui s’installe fin mars à La Neuveville. Du Boogie Woogie
à profusion durant deux soirées, des pianistes de renommée internationale et de nombreuses surprises artistiques. Le vendredi 22 mars s’annonce particulièrement original et
étonnant pour le public et pour les artistes !

Pour la première fois, la cité médiévale du lac
de Bienne déroulera le tapis rouge à un festival
de Boogie Woogie ; le premier en Suisse
romande. La programmation a été conçue de
façon à rendre le spectacle très attractif.
Vendredi soir, des sessions de trente minutes
auront lieu dans trois endroits différents de la
vielle ville. Les pianistes Sébastien Troendlé

(France), Chris Conz (Suisse) et Christian Christl
(Allemagne) mettront le feu avec leur piano
aux trois scènes situées à la Cave de Berne, au
Café-théâtre de la Tour de Rive ainsi qu’au
restaurant du Mille Or.
Durant leur performance, d’autres artistes
surprise, que ce soit dansant, vocal ou musical,
s’inviteront au show pour faire monter encore
l’ambiance. C’est une occasion unique d’assister
à une spectacle de haut niveau tout en se
baladant au cœur de la cité historique. Le
public pourra ainsi s’installer là où il se sent
bien, se déplacer et se restaurer en fonction de
ses envies. L’accès à la soirée entière comprenant trois scènes, trois artistes est à CHF 25.-.
Le lendemain soir, les artistes, rejoints par le
pianiste neuvevillois et organisateur Daniel
Breitenstein, seront réunis sous le même toit
pour livrer un show grandiose au Café-Théâtre
de la Tour de Rive. Prix de la soirée : CHF 35.-.
Il est possible d’acquérir un pass pour les deux
soirées ( CHF 50.-).
Réservations des billets sur :
www.boogie-festival.ch

Vice
Biopic d’Adam McKay, avec Christian Bale, Amy
Adams et Steve Carell
Fin connaisseur des arcanes de
la politique américaine, Dick
Cheney a réussi, sans faire de
bruit, à se faire élire vice-président aux côtés de George
W. Bush. Devenu l'homme le
plus puissant du pays, il a largement contribué à imposer un
nouvel ordre mondial dont on
sent encore les conséquences
aujourd'hui...
Du VE 1er au DI 3 mars à 20h30
USA / 14 (14) / 2h12 / VF

Alexia, Kevin et Romain
Documentaire d’Adrien Bordone
Alexia, Kevin et Romain sont
trois jeunes de 17 ans qui,
comme tout adolescent, désirent gagner en autonomie.
Mais ils souffrent de ce que
l’on appelle une “déficience
intellectuelle“: un attribut qui
ne réfère à rien de précis, si ce
n’est au fait qu’ils vivent un peu
en dehors de la société, dans
l’institution Perceval sur les rives du lac Léman.
Ils y passent la majorité de leur temps entre les
cours à l’école, la vie au foyer et des stages en
atelier grâce auxquels ils mettent un premier
pied dans le monde du travail. Car le moment
qui les attend et auquel ils se préparent est
celui, crucial, du passage à l’âge adulte. Que
faire une fois la majorité atteinte et où vivre ?
“Alexia, Kevin et Romain“ ALEXIA, KEVIN &
ROMAIN est un film sur le paradoxe de l’autonomie, cette valeur phare dans notre société et
à la fois si personnelle, qui passe par tant de
petits combats gagnés contre soi-même et le
monde.
DI 3 mars à 17h30
Suisse / 8 (12) / VF / 1h18
Séance en présence du réalisateur

La vie comme elle vient
Comédie dramatique de Gustavo Pizzi, avec
Karine Teles, Otavio Müller
Irène, mère de famille brésilienne, a des journées bien
remplies. Entre quatre garçons,
un mari rêveur, une soeur au
bord de la crise de nerfs et une
maison qui prend l’eau, elle
tâche de tout orchestrer.
Quand son aîné de 17 ans,
recruté par une équipe de
hand-ball, annonce son départ
pour l’Europe, Irène est prise de court: saura-telle, avec son optimisme bienveillant, inventer
un nouveau quotidien pour sa tribu? La fierté
se mêle à la préoccupation maternelle : que
deviendra-t-il sans elle? Gustavo Pizzi et Karine
Teles ont été inspirés par la naissance de leurs
jumeaux pour raconter l'histoire de l'amour
parental et du lâcher-prise.
MA 5 mars à 20h30
Brésil / 16 (16) / VO st. fr/all / 1h35

9 Immobillier - Petites annonces
A louer à La Neuveville, rue Montagu 11

MAGNIFIQUE 41/2 PIÈCES

Vice

Très lumineux dans petit locatif neuf. Construction de
qualité PPE avec hauteur de plafond généreuse (2m70)
Cuisine aménagée avec îlot, ouverte sur la salle à manger
et le salon. Grandes baies vitrées donnant sur terrasse et
surface engazonnée privative. 2 salles de bain, grande cave,
ascenseur, place de parc à louer.
Situation idéale, accessible pour personne à mobilité
réduite. Libre dès le 1.3.2019 ou à convenir.
Loyer Fr. 2380.- + charge Fr. 250.-. Garage Fr. 130.& 079 213 43 52

Du VE 1 au Di 3 mars à 20h30

Alexia, Kevin et Romain
DI 3 mars à 17h30

Alita, Battle Angel

Du ME 6 au Di 10 mars à 20h30

La vie comme elle vient

MA 5 mars à 20h30 et Di 10 mars à 17h30

A louer à La Neuveville

Vous cherchez un coin de paradis ? Vous l’avez trouvé !
grande terrasse avec pavillon et cheminée.
Vue panoramique sur le lac et les alpes, Situation très
tranquille. Prix : Fr. 1390.- charges comprises ainsi
que une place de parc. & 079 366 28 67
A louer de suite à La Neuveville

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
A 5 mn de la gare et du lac. Prix intéressant.
& 079 464 92 39

Halle de gym de Prêles à 20h

Vendredi 8 mars / Entrée libre
Samedi 9 mars / Entrée Fr. 12.La fanfare Harmonie de Prêles
vous invite pour son

CONCERT ANNUEL
suivi du THÉÂTRE

Festival du Film vert
Les dépossédés
Aga

www.cine2520.ch

Samedi 2 mars 2019 à 20h30
Dimanche 3 mars 2019 à 17h

Direction : Christian Gauchat
Théâtre :

“C’est qui qui s’en occupe ?“
A louer à 2515 Prêles - Spacieux logement
2

Fin de soirée : DJEREM (musique pour tous)

41/2 PIÈCES DUPLEX

ème

étage. Libre de suite. Avec place de garage, cave.
Fr. 1790.- charges comprises.
& 079 448 45 58

Interprété à leur façon
par Cuche et Barbezat

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

21/2 PIÈCES ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

A louer à Nods

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
neuf avec superbe vue et cachet
Appartement sous toit. Fr. 1200.- charges comprises
+ 2 places de parc. & 079 727 92 51

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

A LOUER à Diesse

2 APPARTEMENTS

(charges comprises + 1 place de parc chacun)
Libres de suite ou à convenir
1 petit 4 ½. Prix CHF 1200.-/mois
1 grand 4 ½. Prix CHF 1680.-/mois
Pour tout renseignement : & 079 474 55 14

Urgent - Cherche à louer

PETITE FERME
Avec écurie sans confort et terrain pour petits

animaux. ZOO-Findeltierpark / Gampelen.
& 032 313 27 64

Particulier cherche à acheter

APPARTEMENT OU MAISON
LOCATIVE - TERRAIN
La Neuveville - Le Landeron
Entre-deux-lacs - Seeland
valec901@gmail.com - & 079 240 51 16

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

Coiffure pour tous
2517 DIESSE
Mercredi
Vendredi
Samedi

de 13h30 à 18h
de 9h à 18h
de 9h à 13h

Anne-Françoise Botteron & 079 703 22 64
Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

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

Ici, votre annonce...

Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

S.à.r.l.

Couverture - Etanchéité
Echafaudages
Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50
contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

