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Portrait de Martin Lehmann

Un parcours atypique
le long d’une allée d’arbres imaginaires
Si nombre de Neuvevillois connaissent Martin Lehmann par son
engagement politique pendant plus de 20 ans, la plupart ignore
l’érudit et le poète amateur d’art qui se cache derrière l’homme
public. Au service des autres, il participe désormais au programme
de Pro Senectute en participant à la vie d’une classe neuchâteloise.
“Si j’ai eu un parcours professionnel riche et varié qui m’a permis de beaucoup voyager et d’apprendre chaque jour de nouvelles choses, d’acquérir de
nouvelles compétences, j’ai décidé à l’âge de la retraite de consacrer un peu
plus de temps à mes projets personnels. Si j’espère sortir un livre sur la torah
à l’automne, je me consacre en ce moment pleinement à différents projets
et je prends beaucoup de plaisir à me rendre chaque semaine dans la classe
de Catherine Delley Gremaud aux Charmettes à Neuchâtel.“
Lancée par Pro Senectute, cette initiative d’aide par un senior en classe
rencontre un vif succès. Comme la fille de Martin Lehmann enseigne à
La Neuveville, il était peut-être préférable qu’il puisse apporter sa contribution ailleurs. Ce qu’il fait avec un plaisir non dissimulé.
“Ce n’est pas une classe facile mais j’ai trouvé le bon chemin avec eux grâce
à mon livre intitulé “L’allée des arbres imaginaires“. C’est un projet que j’ai
réalisé avec l’artiste-portraitiste-illustratrice-peintre franco-israélienne
Yolaine Metzger et je me rends compte que les enfants s’épanouissent en
participant à cette activité, ils y prennent du plaisir et s’appliquent comme
jamais.“
Didactique et ludique, l’ouvrage de Martin Lehmann conduit sur
différentes pistes. Il permet surtout de soigner son expression écrite et
de se livrer, en suivant la balade, à une recherche personnelle tout en

faisant preuve d’imagination. Il est à l’image de ce que Martin Lehmann
a fait tout au long de sa vie, qu’elle soit professionnelle ou privée.
Neuvième enfant d’une famille nombreuse qui comptait 16 enfants,
Martin Lehmann a grandi à Tavannes. Après un apprentissage de
mécanicien de précision, il devient ingénieur, puis oriente sa carrière, de
formation en formation continue, vers l’enseignement de la physique.
(Suite en page 4)
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La Neuveville / Bevaix – Íntima Sensual

De la lingerie féminine de qualité, chic et à un prix abordable
Née de la rencontre quelque peu improbable de deux passionnées, Íntima Sensual fait
une entrée remarquée en terre neuvevilloise grâce à sa vitrine à la Grand-Rue 23. Une
première approche pour donner envie à tout un chacune de s’offrir de la belle lingerie
tout en n’y consacrant pas l’entier de son budget

“Nous n’aurions peut-être jamais dû nous rencontrer, pourtant les hasards de l’existence font que
nous avons eu des parcours quelque peu similaires. Quand nous avons enfin franchi le pas,
nous nous sommes découvert nombre de points
communs, dont la belle lingerie, et la création de
notre entreprise est devenu une évidence.“
Entre Solange et Miora, la complicité est
évidente et leur a permis de mettre sur pied un
concept original, qui s’adresse à toutes les
femmes, et en particulier à celles qui n’en ont
pas forcément les moyens ni les mensurations
taille mannequin. En effet, chez Íntima Sensual,
on trouve des ensembles (soutien-gorge et
petite culotte) dès 35-40 CHF et l’on peut
obtenir la lingerie de son choix dans la taille qui
convient. Un avantage indéniable par rapport
à la grande distribution, qui privilégient les
tailles standard, et aux marques de lingerie de
luxe, qui pratiquent des prix qui ne conviennent pas à tous les budgets.
“Si l’on ne peut s’offrir une parure que rarement,
et qu’on craint qu’elle souffre quand on la lave, le

plaisir n’est plus le même “ confie ainsi Solange.
Pour elle, le choix est important, et elle a été
ravie de découvrir que certaines portes s’ouvraient plus facilement du moment que l’on
parle le même langage. A commencer par celle
de Miora.
Après différentes rencontres, elles décident
ainsi, en mai 2021, de s’associer. Dans la lancée,
elles partent au Brésil, le pays d’origine de
Solange (Miora est Malgache) pour y rencontrer
les meilleurs fournisseurs en matière de lingerie.
“J’ai été charmée par le pays en premier lieu, mais
également par la variété étonnante de
textiles qu’il produit. Les matières et les couleurs
sont chatoyantes, et c’est un réel plaisir de traiter
avec des personnes qui s’y connaissent en matière
de lingerie féminine “ explique Miora. Faisant la
part belle à la dentelle, Solange et Miora sélectionnent ainsi les tenues qui rendront toute
femme incroyable.
“Nos mots d’ordre ? Chic, à prix abordable, sexy et
sensuel, voluptueux “, déclarent-elles volontiers
de concert.

Une fois rentrées en Suisse, Miora parle de son
projet à Frank Zell, qui a fait de l’Hôtel du Faucon
un lieu polyvalent ou tout est possible, et où
elle a vécu une belle année. Solange et Miora
lui proposent alors toutes deux d’aménager la
vitrine vite et de la faire vivre. Ensemble, ils
œuvrent tous trois pour que cette dernière
puisse être installée quelques semaines avant
Noël, une installation qui n’est pas passée
inaperçue.
“Les réactions des Neuvevillois sont toujours sympas.
Ils sont souvent étonnés mais jouent bien le jeu et
s’intéressent à nos activités. Le fait qu’il n’y ait,
pour l’instant, qu’une vitrine et une arrière-boutique les surprend aussi, mais ne les arrêtent pas.
Il y a même un monsieur qui nous a appelé le 24
décembre pour obtenir un bon-cadeau pour sa
femme. C’était une jolie surprise, autant pour elle
que pour nous ! “
En parallèle de leur installation à La Neuveville,
Solange et Miora installent une boutique éphémère dans la maison de Solange à Bevaix.
“C’est une boutique qui se monte et se démonte
en un temps record. Elle peut fonctionner comme
un showroom, et l’on peut y recevoir des groupes
de 4 à 6 personnes pour le moment, compte tenu
des restrictions imposées par la pandémie. C’est
l’endroit idéal pour une réunion entre amies, ou
même pour un anniversaire, puisque nous
mettons sur pied des apéros VIP.“
Les deux amies restent persuadées qu’il y a
encore beaucoup à faire pour que les femmes
osent davantage. Oser s’affirmer certes, mais
également porter les tenues et surtout la
lingerie qu’elles préfèrent. Ce qu’elles souhaitent surtout, c’est d’offrir l’opportunité à toutes
les femmes d’acquérir de la belle lingerie sans
arrière-pensées.
La vente de leur lingerie se fait cependant
également et principalement pour l’instant par
le biais des réseaux sociaux, Instagram et
Facebook. Les deux amies ont en outre
plusieurs autres projets en tête, dont notamment leur propre ligne de lingerie, logiquement
baptisée elle aussi Íntima Sensual.
“Si nous le pouvons, nous organiserons un défilé
de lingerie à cette occasion. Notre collection de
printemps devrait beaucoup plaire ! “
En attendant, on peut se faire envie en passant
devant la vitrine ou en consultant les pages
dédiées sur les réseaux sociaux.
CS
Íntima Sensual
sur Facebook et Instagram ou
par téléphone au 076 481 53 14 / 076 480 10 41

Des maux au-delà des mots

Soirée Contact
Enseignante en formation à l’école secondaire, Joyce Veuve, 24 ans, a subi un violent
harcèlement scolaire durant plusieurs
années et donnera son témoignage et
quelques outils pour identifier ce problème.
La destruction sera-t-elle la plus forte ?
Le bonheur est-il encore possible quand ta vie
est piétinée ? Et Dieu dans tout ça ?
Bienvenue à toutes les dames : mamans, enseignantes, femmes s’occupant d’enfants ou
d’ados...

Le mardi 1er février à la salle de l’Abri, chemin
des Prés-Guëtins 8, 2520 La Neuveville.
Respect des directives sanitaires, port du
masque obligatoire
Via la plateforme zoom, demander le lien lors
de votre inscription
Libre participation aux frais - collation non autorisée. Inscriptions obligatoires Jusqu’au 29
janvier par tél 032 315 15 92, sms 078 715 88 17
ou par courriel petitdej.plateaudiesse@gmail.com
Organisation :
Petits Déjs Contacts du Plateau/La Neuveville
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Banque Raiffeisen Pierre Pertuis
Information sur le vote par correspondance 2022
En date du 22.06.2020, les sociétaires de la Banque Raiffeisen Pierre Pertuis
ont approuvé la modification des statuts permettant l’organisation de
l’assemblée générale au moyen d’un vote par correspondance.
Compte tenu de l'acceptation du nouveau modèle de réalisation de l'assemblée
générale et du contexte sanitaire actuel, nous informons les sociétaires de
notre banque des modalités suivantes :
• La date du vote est fixée au 25.04.2022 (délai de remise des bulletins
de vote).
• 12 semaines avant la votation, communication par la banque des diverses
dates de procédure.
• 7 semaines avant la votation, envoi par les sociétaires des questions
éventuelles qui nécessitent d’être soumises au vote.
• 3 semaines avant la votation, délai d’envoi de la documentation relative au
vote conjointement à la liste des questions sur lesquelles portera le vote
par correspondance et d’éventuelles propositions d’élection.
En restant à votre disposition pour tout complément d'information, nous vous
remercions sincèrement de votre confiance et de votre fidélité.
Votre Banque Raiffeisen Pierre Pertuis

Un journal et une imprimerie
à votre service
Tél. 032 751 21 79
Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
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Association Vacances-Jeunesse

Merci à Lisette & Jean-Jacques
Chère Lisette, cher Jean-Jacques, nous avons pris connaissance de votre décision de lever
le pied et de privilégier votre qualité de vie au détriment d’activités accaparantes, nécessitant
une présence constante avec d’importantes responsabilités, sans jours fériés. Bien que nous
comprenions parfaitement votre décision, nous la regrettons amèrement

Bibliothèque
régionale
La bibliothèque vous propose le roman de
l’auteur tessinois Fabio Andina.
“Jours à Leontica“
Editions Zoé, 2021

De gauche à droite, Jean-Jacques Perrier, Patrice a Marca (manque sur la photo Mme Lisette Maulaz)

A travers toutes ces années de bons et loyaux
services, vous faisiez presque partie de l’inventaire et représentiez l’âme de notre chalet “ Les
Genets “. Vous avez pris une telle importance à
nos yeux que nous avons beaucoup de peine
à envisager l’avenir sans la discrète et efficace
diplomatie de Lisette, sans la bonhomie
tonitruante, les salopettes et l’accent vaudois
prononcé, de Jean-Jacques.
Nous avons apprécié votre sens de l’organisation et votre disponibilité jamais mise en
défaut. Le chalet a bénéficié de vos multiples
talents de maçon, de plombier, de menuisier,
d’électricien, d’intendante et de concierge.
Grâce à vous, nous avons pu embellir et conserver
un havre idyllique au charme rustique dans
votre beau nord-vaudois.
Nous nous souviendrons encore longtemps
des rires, des larmes, des verres qui s’entrechoquent et des émotions partagées lors de nos
week-ends de travaux communautaires. Par

votre exemple et votre direction experte, vous
avez su nous motiver malgré nos maladresses.
Lors de ces journées, sans nous en rendre
compte, nous avons effleuré de nos cœurs des
moments de bonheur.
Chère Lisette, cher Jean-Jacques, le comité de
l’Association Vacances-Jeunesse, les anciens
membres, la commune de La Neuveville, les
enfants, leurs parents, les enseignants(es) des
nombreuses classes d’écoles et les innombrables
locataires, qui ont tous bénéficié de vos prestations, se joignent à nous pour vous remercier
sincèrement de tout votre travail accompli.
Nous vous souhaitons de profiter encore très
longtemps de votre retraite bien méritée.
Avec notre plus profond respect et toute notre considération au nom du comité de l’Association VacancesJeunesse (AVJ)
Patrice a Marca Président, Rachelle Rérat, Myriam
Feigenwinter-Paratte, Sophie a Marca, Isabelle Rossel,
Ana Sofia Sieber, Yan Ghiggia, Philippe Conrad

Portrait de Martin Lehmann

Un parcours atypique le long
d’une allée d’arbres imaginaires
(suite de la page 1) Comme son dada c’est la

pédagogie, il développe méthodes et logiciels,
des logiciels avant-gardistes qui rencontrent un
franc succès, peu importe où ils les présentent.
Car Martin Lehmann sait frapper aux portes qui
semblent closes, et cherche toujours à privilégier le dialogue. Quand le point de vue de
quelqu’un l’interpelle, il se renseigne, puis
prend contact, pour comprendre et échanger.
Une démarche constructive qui l’a conduit sur
des pistes étonnantes, et lui a permis de se lier
d’amitié aux quatre coins du monde comme par
exemple avec le professeur Cabrol, chirurgien.

A l’image de cette heureuse collaboration avec
Yolaine Metzger, qui illustre richement chacun
de ses projets et donne corps, avec lui, aux
ouvrages qu’il écrit lui-même. Une passion qu’il
a toujours eue, mais qui a pris le dessus une fois
la retraite arrivée.
Retraité, Martin Lehmann ne l’est que théoriquement. Il continue à donner des conférences,
à dispenser des formations, notamment pour
ceux qui ont malencontreusement eu un retrait
de permis dans le canton de Vaud et du Valais.
Il a d’ailleurs aménagé, pour se faire, une
immense remorque, sa salle de classe itiné-

Chaque matin, à une heure où le coq dort encore, le Felice, 90 ans, quitte le village de Leontica
et part vers les sommets, personne ne sait
vraiment où. Jusqu'au jour où le narrateur
décide de lui emboîter le pas. Voici le récit de
ses journées en compagnie du vieil homme et
des autres habitants du village, à observer
l'entraide quotidienne, les gestes simples et les
habitudes immuables. L'écriture de Fabio
Andina, aussi sobre que sensible, instille dans
Jours à Leontica le rythme lent et serein d'une
existence au cœur de la montagne.
(4ème de couverture)
Bibliothèque régionale de La Neuveville, section adultes
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h - Tél.032 751 44 14
info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

rante, une salle parfaitement équipée grâce à
douze ordinateurs et autant de places de travail.
“Je suis heureux de constater que le logiciel que
j’ai développé il y a 23 ans déjà soit toujours utilisé
dans ce cadre et se révèle toujours d’actualité. Il a
bien vieilli ! “ sourit alors Martin Lehmann.
Si son engagement politique est devenu
secondaire, il continue à entretenir les relations
que son orientation lui a permis de tisser.
François Bayrou par exemple, qu’il avait même
fait venir à La Neuveville lorsqu’il était candidat
pour les présidentielles.
“On peut avoir des visions différentes, des appartenances qui semblent contraires, et pourtant je
reste persuadé que par le dialogue, on peut se
comprendre et, ensemble, trouver un chemin.“
Un chemin que trace désormais Martin
Lehmann entre sa jolie allée bordée d’arbres
imaginaires, Un heureux équilibre entre
pragmatisme et créativité.
Céline

Au revoir - 13
AVIS MORTUAIRES

AV IS M O RTU AI RE

Instantané !
Une histoire de poisson rouge
“Les poissons rouges sont capables de conduire un
véhicule, a conclu une équipe de chercheurs israéliens dans une étude portant sur la capacité de
cette espèce à s'adapter pour se guider dans un
environnement terrestre. Ils ont créé un dispositif
permettant à un gros poisson rouge nageant dans
un aquarium, lui-même placé sur une plateforme
roulante robotisée, de se déplacer.“ (AFP)
Avec cette nouvelle, on pourrait légitimement se
demander si le temps des chercheurs est bien
investi ! Cependant ma réflexion m'amène ailleurs, au constat que nous vivons dans un
monde où notre sentiment de toute-puissance
tend à augmenter au fil de nos exploits tout
genre confondu. A tel point que certains
pensent bientôt atteindre l'immortalité, que
d'autres imaginent développer des technologies
donnant accès à des sources d'énergie infinie et
demain peut-être aux poissons rouges qui
conduiront nos voitures !
Face à cette évolution quasi prométhéenne, je
me dis qu'il ne faudrait pas oublier d'où nous
venons. Dans cette quête de pouvoir, n'oublions
pas que nous vivons sur une petite planète
suspendue dans un univers dont nous sommes
incapables de définir les limites temporelles et
spatiales. Mesurés à cette échelle, nos succès ne
sont que des grains de sable qui invitent à
l'humilité. Une humilité qui devrait nous amener
vers le Créateur qui détient les clés de cet Infini
dans lequel il nous a placé.

Son épouse: Catherine Engel, à La Neuveville;
Ses beaux-enfants:
Patrick et Valérie Herschdorfer, à Bruxelles, leurs enfants Sasha et Gaspar,
Nathalie Herschdorfer, à Lausanne, ses filles Salomé et Flore;
Sa sœur, ses neveux, nièces et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Michel Engel
Artiste peintre-sculpteur
enlevé à leur tendre affection, le 19 janvier 2022, dans sa 84e année.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Faubourg 4, 2520 La Neuveville
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVI S M ORTU AIR E

Les membres de la FSG La Neuveville ont le pénible devoir et la grande tristesse de faire
part du décès de leur ami

Monsieur Jean Frei
Nous garderons le souvenir d'un homme engagé, passionné et toujours très disponible
pour les autres. Nous présentons à toute sa famille l'expression de notre plus profonde
sympathie.

Didier Suter, pasteur

Tennis Club

Actualités sportives
Nuit du tennis
Compte tenu de l’évolution de la pandémie du
virus Omikron, le comité du TC a décidé d’annuler cette manifestation pour cette année.
C’est bien à contre-cœur que cette décision a
été prise mais elle a été dictée par la situation
actuelle.
Championnat / Compétition
Toutes les joueuses et joueurs intéressés par la
compétition ainsi que par le championnat
inter-clubs peuvent prendre contact avec la
cheffe de la commission technique Séverine
Chédel ou avec le responsable des équipes
inter-club Damien Althaus. Il est également
possible de prendre contact avec les divers

capitaines des équipes IC. Remarque utile, pour
le championnat suisse IC, il faut être en possession d’une licence, commandée par Séverine.
Les news de Damien
Cette semaine, Damien participe à un camp
d’entrainement en Espagne. Quelques joueurs
du TC Les Cadolles y participent également
sous la houlette de Lio Grossenbacher. Dès le
début février il reprendra le chemin des tournois à l’étranger, surtout dans des pays où la
pratique du tennis sur terre battue est possible.
La saison 2022 est donc lancée.
Cours collectifs de nos juniors
Nos groupes de juniors ont repris les entrainements au CIS pour la fin de la saison. Les
inscriptions pour les cours collectifs d’été
interviendront dès le mois de mars prochain.
La cheffe technique Séverine Chédel s’y
emploie.
Le rédacteur du TC

Communiqué gratuit / Courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés. Ils seront accompagnés d’un numéro de téléphone auquel
la rédaction pourra joindre l’auteur. La parution peut être différée, le contenu peut être raccourci .Les
injures, accusation personnelle et textes à caractère discriminatoire seront automatiquement écartées.
Les communiqués gratuits sont publiés une fois
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les textes qui lui sont proposés

14 - Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville 1940, vue depuis la Tour Carrée. (Collection Charles Ballif)

La Neuveville 1942, l’Hôtel du Faucon. (Collection Charles Ballif)
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Café-théâtre de la Tour de Rive

www.latourderive.ch

Théâtre avec
la troupe de la Nouvelle Colombière
samedi 29 janvier à 20h30
& dimanche 30 janvier à 17h
La Colombière est une Compagnie théâtrale
d’amateurs chevronnés, encadrés par des professionnels du spectacle pour la mise en scène,
la scénographie, les décors, les costumes et la
creation lumière.
Après 11 représentations dans le grand théâtre
de Colombier, la troupe de La Nouvelle Colombière vient nous présenter une version plus
intimiste de sa dernière création “La presse est
unanime“ . Une comédie pleine de quiproquos,
de rythme et de jeux de mots écrite par Laurent
Ruquier et mise en scène par Gérard William.
Les six personnages (dont l’un est joué par notre
Nicolas Harsch) sont bien taillés, hauts en
couleurs et risquent bien de vous enchanter...
unanimement !

Prochain spectacle
Bruno Coppens / Humour
Vendredi 4 févrierà 20h30
Ce jongleur de mots belge que vous entendez
régulièrement à la radio dans les Dicodeurs
nous présente son nouveau spectacle Andropause.
La vie est un oignon et les années, ses pelures.
Bruno se retrouve presque tout nu, la 60ème
pelure s’apprêtant à s’envoler. Alors, comme
tous les chemins mènent aux pauses, il vient
devant vous, sans voeux d’artifices, plus vrai que
mature, dérouler l’écharpe du temps et vous
raconter une vie jouant à pile ou farce.
Mesures Covid
Veuillez-vous référer aux dernières prescriptions
fédérales et cantonales pour l’accès aux salles
de spectacle. Pour plus de clarté, actuellement
c’est la 2G qui prévaut: donc personnes vaccinées ou guéries sont acceptées en présentant
leur pass sanitaire.
Comité CTTR

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)

Concert à la Blanche-Eglise
Le vendredi 4 février à 20heures, le CAN (centre d’animation de La Neuveville) organise
son premier concert de la saison 2022 avec le quatuor Adastra de Strasbourg

“Formé en 2013 à Strasbourg, le Quatuor Adastra
revendique une approche très ouverte de la
musique, n'hésitant pas à s'associer à des projets
l'emmenant au-delà du cadre classique – jusque
dans les mondes du jazz, du théâtre ou de l'art
contemporain. Entre modernité et éclectisme, à
travers une sensibilité forte et singulière, le quatuor
Adastra interprète les grandes œuvres du répertoire et s’inscrit dans une démarche de création et
de transmission “.
www.quatuoradastra.com
Composé de Julien Moquet au 1er violon, Ernst
Spickerelle au 2ème violon, Marion Abeilhou au
violon alto et Antoine Martynciow au violon-

celle, les musiciens joueront sur des instruments
du luthier neuvevillois Pierre Louis, quatre instruments construits à partir d’un seul et même
arbre.
Au programme du concert
Franz Schubert - Quatuor n°13 “Rosamunde“,
Guillaume Lekeu - Molto Adagio et Philippe
Glass – String quartet no 2 “Company“.
Vendredi 4 février 20 heures
Blanche-Eglise / La Neuveville
Entrée : Fr. 25.- adultes / Fr. 20.- AVS, étudiants
enfants gratuit jusqu’à 16 ans

Normes sanitaires en vigueur

Ciné2520

www.cine2520.ch

Presque
Comédie dramatique de et avec
Alexandre Jollien et Bernard Campan
Louis est directeur d’une
société de pompes funèbres
à Lausanne. Célibataire endurci, à 58 ans, il se consacre
entièrement à son métier et
ne peut se résoudre à prendre sa retraite. Igor a 40 ans,
un esprit vif dans un corps
handicapé. Il livre des légumes
bios sur son tricycle pour
payer son loyer et passe le reste de son temps
dans les livres de philosophie. Le hasard fait se
croiser leurs routes. Sur un coup de tête, Louis
décide d’emmener Igor avec lui pour conduire
la dépouille d’une vieille dame au pied des
Cévennes. A travers ce périple égrainé de rencontres, Louis et Igor vont s’épauler pour
conquérir un art de vivre, se libérer du regard
de l’autre.
Du VE 28 au DI 30 janvier à 20h30
10(12) ans / France / 1h31 VF

Un héros
Drame de Asghar Farhadi,
avec Amir Jadidi
Rahim, père divorcé, est en
prison parce qu’il n’est pas en
mesure de rembourser ses
dettes. Pendant une permission de sortie de deux jours, il
échoue à persuader son
créancier de retirer sa plainte.
Malgré cela,il force l’admiration
en restituant à sa propriétaire
un sac de pièces d’or au lieu
de le garder pour lui. Ce geste désintéressé
attire aussitôt l’intérêt des médias et Rahim est
célébré comme un héros moral… Cependant,
la gloire attire les doutes et les interrogations:
cet acte héroïque est-il vraiment le fruit du
hasard – ou ne s’agit-il pas plutôt d’une mise
en scène orchestrée par Rahim lui-même ?
DI 30 janvier à 17h30
14 (14) ans / Israël / 2h07 / VO st fr
Les leçons persanes
Drame de Vadim Perelman,
avec Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger
En 1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être
déporté dans un camp en
Allemagne. Juste avant de se
faire fusiller, il échappe à la
mort en jurant aux soldats
qu'il n’est pas juif mais
persan. Ce mensonge le sauve
momentanément puisque
l’un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour ses projets d’aprèsguerre. Au risque de se faire prendre, Gilles
invente une langue chaque nuit, pour
l'enseigner au capitaine SS le lendemain. La
relation particulière qui se crée entre les deux
hommes ne tarde pas à éveiller la jalousie et les
soupçons des autres... Une histoire captivante,
inspirée d'événements réels.
MA 1er février à 20h30
12 (16) ans / 2h08 / VO st fr

16 - Immobilier - Petites annonces
Presque

Du VE 28 au DI 30 janvier, 20h30

Un héros

DI 30 janvier, 17h30

Les leçons persanes
MA 1er et DI 6 février

Licorice pizza
Du ME 2 au DI 6 février

Moonfall
Nos otages
Nightmare Alley

A louer à Nods,
route de Diesse 5, dès le 1er mars 2022

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

au 2ème étage, cuisine agencée ouverte sur le salon,
bains / WC, 2 chambres, hall, 1 cave, 1 grenier.
Loyer CHF 980.00, charges comprises.
Renseignements auprès de Mme Kathalyne Oppliger
& 079 611 64 68

Michel Boillat - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch
www.bdf-energies.ch

La Neuveville
Plateau de Diesse - Bienne
er
Daniel Mey

A louer à la Neuveville
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, 1 chambre
Douche/WC avec lave-linge. Loyer CHF 990.- +
charges, libre de suite & 079 792 47 00

Michel Zbinden
1 OU 2 PLACES DE PARC

dans parking souterrain
Location mensuelle : CHF 130.00/place de parc.
Adresse : Ch. des Plantes 22, 2520 La Neuveville.
Contact :l.schoeb@lsgestion.ch & 032 722 17 09

Petites annonces

Théâtre avec la troupe de la
Nouvelle Colombière

nduite
Ecole de co
TO
O
M
O
T
U
AU

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES

A louer dès le 1er février à La Neuveville

Samedi 29 janvier à 20h30
Dimanche 30 janvier à 17h

Vendredi 4 février à 20h30

079 240 50 50

dans quartier résidentiel. Très bon état général suite
à rénovations importantes. Surface utile : 238m2,
surface parcelle : 683m2. 3 chambres, 1 salle de bain
avec douche et jacuzzi, 1 WC visiteurs, jardin d’hiver
chauffé avec four à pain / pizza, abri atomique, 1 salle
jeux / fitness, 1 grand local de bricolage. Un garage
et 2 places de stationnement. Pour renseignements
et documentation : 079 769 20 60.

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien

079 240 50 50

LA NEUVEVILLE

VILLA INDIVIDUELLE AVEC PISCINE

succ. de Heinz Hohl

Café-théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville

www.cine2520.ch

Bruno Coppens

Entreprise de peinture

COURS DE YOGA
POUR TOUS

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

Le jeudi à 19h

2520 La Neuveville

Natel 079 231 33 16

Durée : une heure
Prix : CHF 135.- pour 9 leçons
(trimestre à partir du jeudi 3
février 2022). A l’école secondaire de La Neuveville.
Règle des 2G ou en direct sur Zoom.
Corinne Rawyler, prof. IIY (institut Babacar Khane)
Tél. 079 752 27 30 - corinnerawyler@hotmail.com

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure
Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

