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Malgré les incertitudes liées à la météo et à une neige tombée très
parcimonieusement cette saison, la Chasseralienne 9edu nom a tout
de même pu avoir lieu vendredi dernier, et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’il faisait froid ! Cela n’a pas empêché les quelques 
162 participants de s’élancer, soit en ski alpin, soit en raquettes, à la
conquête du plus beau sommet de notre région.

« Même si nous sommes loin des records d’affluence d’avant Covid, le
nombre de participants était tout à fait respectable, et c’était même
agréable d’être un peu moins nombreux à l’arrivée, à l’Hôtel du Chasseral,
pour déguster une délicieuse fondue », confie Valérie Baumgartner, mem-
bre du comité. Une fois encore, elle a -aussi enfourché ses skis pour mon-
ter à Chasseral. « Comme les conditions permettaient tout de même
d’emprunter la route même si elle n’est officiellement pas ouverte, cer-
tains ont pu nous rejoindre au sommet, et c’était tout de même très
agréable de pouvoir redescendre en voiture. »

Considérée comme potentiellement dangereuse, la descente réserve
souvent quelques surprises, entre cailloux, racines et autres buissons qui
jalonnent le parcours. Aucun incident n’est cependant à déplorer. « Le
parcours était, à la montée, même plus agréable que l’année dernière. Il
n’y avait pas de plaque d’herbe, et comme il a neigeoté les jours précé-
dant la course, il y avait plusieurs couches. Même minces, elles ont permis
une belle ascension.

A tel point que certains se sont vus pousser des ailes, à l’image de 
Pascal Buchs, 1997, des Hauts-Geneveys, qui a atteint le sommet en 

26 minutes 31. Une localité qui semble abriter des graines de champion,
puisque, dans la catégorie femmes, c’est Fania Wälle, 1994, également
des Hauts-Geneveys, qui est arrivée première en 33 minutes 27.

Course populaire s’il en est, la Chasseralienne ne serait pas ce qu’elle est
sans sa jolie brochettes de bénévoles. Quarante personnes qui ont tout
mis en œuvre pour que cela se passe dans des conditions optimales, du
départ à l’arrivée, arrivée qui est toujours particulièrement soignée par
celles et ceux qui s’en occupent. « Cette année, nous avons remis à
chaque participant un morceau de Gruyère de la fromagerie de Nods »,
poursuit Valérie Baumgartner.

Une attention qui a été particulièrement appréciée, au même titre que les
encouragements reçus par les participants tout le long du chemin. L’un
d’eux a même envoyé un mail au comité de la Chasseralienne pour expri-
mer sa reconnaissance. « Il y a toujours un moment pendant une course
où tu as l’impression de ne plus en pouvoir. Quand on entend les cris et
les applaudissements, cela rebooste et donne à nouveau de l’énergie. »

Un joli témoignage qui correspond bien à l’état d’esprit de la Chassera-
lienne, qui devrait connaître sa 10e édition en 2024. « Nous aurons une
séance de comité au mois de mars », explique Valérie Baumgartner. 
« Nous sommes tous très motivés et imaginons, pour cette édition 
spéciale, différentes alternatives, dont celle d’organiser une boucle sup-
plémentaire pour ceux qui le souhaitent. » Les choses se préciseront au
fil de l’année, tout en espérant que 2024 soit une cuvée exceptionnelle
niveau neige.                                                                                                                Céline

Sport hivernal – La Chasseralienne a pu avoir lieu vendredi dernier

Des bénévoles au taquet, une montée féérique
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Carole Perrot pose ici avec Christian Wey, propriétaire du groupe QUALIPRINT HOLDING AG. (photo mb) 

2 - Plateau de Diesse
Prêles – Carole Perrot, Triathlon
« Une progression hallucinante ! »
Championne du monde de triathlon Xterra en Italie toutes catégories d’âge confondues (hors
Elite), en octobre dernier, Carole Perrot, de Prêles, a récemment participé à un séminaire 
réservé aux cadres du groupe QUALIPRINT HOLDING AG à Andermatt. Au menu : initiation
au skating et conférence sur le thème de la motivation. Nous avons profité de cette opportu-
nité unique pour nous entretenir avec cette championne hors normes qui a aimablement 
répondu à nos questions. Un grand merci.

Carole, comment êtes-vous tombée 
dans la marmite du triathlon ?  

– J’y suis tombée en 2014, complètement par 
hasard, sans que ce soit prévu ou calculé. J’ai dis-
puté une fois le triathlon de Tramelan. Ça m’a plu
et j’ai continué. Mais au bout d’un certain temps,
je stagnais, jusqu’à ce que je rencontre mon coach
actuel, Bernard Maréchal. Il vient de la compéti-
tion de vélo et il m’a fait progresser dans le milieu
professionnel. En quatre ans, ma progression est
hallucinante. Mon titre de championne du monde
l’atteste. 

Qui vous à transmis le virus du triathlon ? 
– Personne. C’est venu par moi-même. Je prati-
quais les trois sports séparément, facilement com-
patibles avec mon rôle de mère au foyer (ndlr  : 
elle est maman de deux enfants : Rayan, 17 ans et
Soraya, 14 ans). 

Quelles sont les qualités indispensables 
pour percer dans cette discipline ?

– La flexibilité, parce qu’on doit s’entraîner dans
trois sports différents, donc ce sont trois tech-
niques bien distinctes. Ce qui est difficile, c’est de
passer d’un entraînement à l’autre, d’une tech-
nique à l’autre, avec des contenus différents. En
fait, les maître-mots pour réussir à obtenir de bons
résultats, ce sont la rigueur et le travail sérieux. 

A combien de séances hebdomadaires votre
entraînement s’élève-t-il 
et de quoi est-il composé ? 

– Cela change durant l’année, en fonction de la
période des courses. En octobre, il y a un mois de
pause : c’est sport « plaisir », il ne faut pas arrêter
complètement, mais toutes les sorties sont pour
rêvasser, sans aucune précision dans l’entraîne-

ment du jour, sans montre. Ensuite, de mi-novem-
bre-décembre et jusqu’à février, je pratique le fit-
ness deux fois par semaine avec des machines
spécifiques, un mélange de musculation et
d’exercices d’explosivité, sur une période de trois
mois dans le but de renforcer la structure muscu-
laire et travailler sur la condition physique de base
afin d’éviter les blessures pendant la saison. Entre
deux, il y a bien sûr également de longues sorties
en extérieur, de la natation deux fois par semaine.
Hors saison, cela représente entre doute et quinze
heures d’entraînement hebdomadaire. Ensuite,
pendant la saison, quand il y a des courses
presque tous les week-ends, on se prépare pour
l’épreuve et on récupère après la compétition.
Cela ne fait pas beaucoup en quantité, mais il faut
savoir récupérer. On ne peut pas demander n’im-
porte quoi à son corps.  

Le facteur chance a-t-il aussi 
son importance dans le triathlon ?

– La chance existe, c’est sûr, mais mon père me l’a
toujours dit : la chance se provoque. Si on n’a pas
la volonté de réussir, les choses n’arrivent pas que
par chance, il faut un petit mélange des deux. 

Que représente à vos yeux votre titre de cham-
pionne du monde Xterra en Italie ?

– Eh bien, ça les fait briller mes yeux. Il y a quatre
ans en arrière, je voyais ce titre avec beaucoup de
respect, il ne me paraissait pas atteignable. Mais
après, avec la patience, le travail et les portes qui
s’ouvrent au fur et à mesure des compétitions, on
s’inscrit aux Championnats du monde et on les
gagne… c’était magnifique. Aussi parce que j’ai
pu les partager avec les membres de ma famille,
ce qui a une grande valeur. Ils ont fait ce long

voyage astreignant avec moi et on est tous reve-
nus avec un sac à dos rempli de beaux souvenirs. 

Envisagez-vous d’embrasser une carrière 
pro ? Et si oui dans quel laps de temps ?

–On m’a demandé cette année de courir avec les
pros, au vu de mes résultats, ce qui ne veut pas
dire que je me qualifie moi-même en tant que
pro, parce que le professionnalisme, c’est de le
faire à part entière et de pouvoir en vivre. Pour
moi, le triathlon n’est de loin pas cela, n’étant pas
une discipline spécialement soutenue au niveau
fédéral ni au niveau des « prize money ». Il faut
donc compléter avec du sponsoring et c’est cela
qui va définir si je pourrai participer au World Tour
qui engendre des frais très élevés, par exemple
pour partir à Taïwan. Je ne veux en effet pas le fi-
nancer avec l’argent de ma famille, c’est important
pour moi que cela vienne des sponsors. 

Est-il difficile de trouver des sponsors 
dans votre sport ?

– Oui, clairement. Les entreprises régionales ai-
dent volontiers, mais c’est plutôt du mentorat que
de vouloir se mettre elles en avant à travers mon
image. Ce sport n’est malheureusement pas telle-
ment médiatisé, mais j’aimerais bien réussir à 
décrocher un sponsor principal avec lequel je
puisse développer un partenariat (ce qu’elle a
entre-temps obtenu avec Qualiprint Holding AG).
Même des grandes entreprises régionales ou
suisses reconnues mondialement ne montrent
aucun intérêt. Ils mettent leur budget dans d’au-
tres sports comme le ski ou le tennis. 

Qu’est-ce qui vous passionne 
le plus dans le triathlon ? 

– Le progrès, évoluer, s’améliorer, devenir plus
forte, suivre les entraînements. Cette faculté qu’a
le corps de s’adapter pour passer d’un sport à un
autre me passionne, c’est vraiment fabuleux. 
Cela s’entraîne aussi, évidemment.

Arrivez-vous facilement à concilier vie 
de famille, travail et compétition ?   

– Oui, je n’ai aucun souci, honnêtement. Je suis
quelqu’un d’hyper organisé et ordré à la base,
donc je ne dois pas fournir d’efforts particuliers.
Mon agenda est clair et précis : je suis à la maison
le matin quand les enfants se réveillent et quand
ils rentrent et entre deux, il y a le temps pour aller
travailler et s’entraîner. C’est facile et ça ne me
stresse absolument pas, sinon je ne pourrais pas
le faire.                                                                   mh/mb/oo



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

info@oel-pool.com

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Profitez des prix bas !

Service AG

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révision de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Annonces - 3



Photo: Mario del Curto

4 - Région 

Saint-Imier – L’illustratrice Catherine Louis 
s’expose de façon originale au CCL

Une artiste foisonnante, 
entre facéties et multiples facettes

De cette enfance neuvevilloise, Catherine Louis 
se souvient avec le sourire. «  Je n’ai jamais rien fait
comme les autres. Je rêvais de devenir chauffeur
de locomotive, tout en sachant que je deviendrais
illustratrice. J’avais un gros chien contre lequel 
j’aimais me blottir et lui confier toutes mes his-
toires. Je collectionnais les petits cailloux bruns, et
quand j’avais faim, j’en mangeais un ou deux, en
me disant que c’était du chocolat.  »

Toutes ses particularités dès sa prime jeunesse,
Catherine Louis a continué à les développer, en
complétant ses connaissances, en approfondis-
sant certains sujets comme la calligraphie chi-
noise, en voyageant, en cultivant son âme
d’enfant. Une enfance qu’elle illustre, en ayant réa-
lisé son premier livre à 17 ans. 

Aujourd’hui, à presque 60, elle en a quelques 135
à son actif, même si elle ne peut plus en vivre à
l’heure actuelle. « Il faut sans cesse se réinventer.
Le monde de l’édition a beaucoup changé, évo-
lué, mais pas forcément dans le bon sens. Il y a trop

de livres sur le marché, et les éditeurs sont deve-
nus frileux. Les livres ne sont plus tirés à 6 000
exemplaires, mais à 1 500. Sur un premier tirage,
je ne touche plus de droits d’auteur. J’ai donc dé-
veloppé, à côté de mon travail, pour mes éditeurs,
des mini-éditions de livres d’artistes réalisés à 100
exemplaires au maximum. C’est une aventure
toute différente et très lente, car je tire mes pages
une à une, à la main. J’aime beaucoup cette ma-
nière de faire, car je maîtrise tout l’objet livre du
début à la fin. 

Elle signe d’ailleurs récemment une nouvelle
série, la série des Colette, née en même temps que
sa petite-fille du même nom. « J’ai eu envie de tes-
ter des images en noir et blanc. J’ai montré le pro-
jet à mes éditeurs et ils ont eu envie de se lancer
dans la publication ! Nous allons en faire cinq en
tout. Je suis en train de travailler sur le AH! Colette,
elle sera dans son jardin et ira regarder les plantes,
les escargots, les cailloux de très près. Et c’est un
AH d’émerveillement ! » s’exclame-t-elle. Les 
Colette, ce sont des petits cartonnés pour les 0-3
ans, même si Catherine Louis n’aurait, dans un 
premier temps, pas imaginé travailler autant sur
des histoires aussi simples. « Ce qui m’a aussi sur-
prise, ce sont les retours ; J’ai eu énormément
d’échos dans la presse en France avec cette série
qui marche bien. Merci Colette ! »

Quand elle crée des personnages, Catherine Louis
aime à « provoquer un accident », comme elle le
dit si joliment. « Les pinceaux chinois que j’utilise
ont une grosse réserve d’encre. Je les pose sur le
papier, espère ou attends qu’une tâche se forme.
Je ferme alors les yeux et bouge légèrement. C’est
en les réouvrant que je découvre ce qui est né de
ce mouvement, de ce hasard, je m’en amuse et
poursuis la démarche sur la même lancée. »

C’est dans cet état d’esprit qu’elle est d’ailleurs en
train de réaliser une série de cartes postales avec
des chats. « Je pars de deux points que je réalise

avec une patte en relief. À partir de ces 2 yeux, je
joue à changer les attitudes, les proportions et des
dizaines de chats naissent de ce jeu graphique. »

Comme de coutume, Catherine Louis se plaît 
à observer, trouver de nouvelles inspirations, 
s’essayer à de nouvelles techniques, tester de nou-
velles matières, autant d’expériences, de connais-
sances, qu’elle se plaît à partager avec d’autres lors
de ses cours et ses formations.

Inspirée par l’immense espace que le CCL (Centre
de Culture et de Loisirs) de Saint-Imier lui met à
disposition dès vendredi et pour un mois et demi,
l’artiste s’est plu à l’habiter de façon unique.
Comme une vieille malle aux trésors, elle s’ouvre
sur un travail artistique riche et varié. Composée
de gravures, reflets de la résidence de l’artiste à
Gênes, de carnets de voyage, d’affiches et de dé-
coupages, elle montre diverses facettes de son
activité d’illustratrice, métier qui exige d’entrer en
résonance avec des textes et des univers très dif-
férents, mais aussi de savoir intégrer dans sa 
démarche le public bigarré auquel le livre
s’adresse, du tout petit enfant à l’adulte. Une ex-
position unique en son genre, qui vaut forcément
le détour !                                                                  Céline

Catherine Louis, ‘Facettes et facéties’ au CCL (Centre
de Culture et de Loisirs  de Saint-Imier, rue d’la Zouc 6. 

Vernissage de l’exposition aujourd’hui, 
vendredi 3 février 2023, de 19h15 à 21h. 

Le CCL est ouvert du mercredi au vendredi 
de 14h à 18h. Sauf mention contraire, les expositions
sont ouvertes aussi samedi et dimanche de 14h à 17h.

L’artiste sera présente tous les dimanches, 
sauf le 5 mars.

www.catherinelouis.ch

Madame le Maire,
Messieurs du Conseil communal,

Parue le 27.1.2023 dans la feuille officielle, votre
message à la population des trois villages du Pla-
teau étonne par son intransigeance. Visiblement
le refus du budget vous déplait. Est-ce une raison
pour réprimer la population ? En démocratie,
l’exécutif présente le budget. Quant au peuple, il
a deux choix : l’accepter ou le refuser ! La notion
de sanction en cas de refus est inexistante dans le
règlement communal ainsi que dans celui de 
l’organisation et la gestion des communes de
l’OACOT.

Par vos mesures injustes, vous châtiez des inno-
cents. Les clubs d’animations et de sports qui s’oc-
cupent des enfants. Ceux-ci ne connaissent rien
au budget communal. Mieux, les personnes âgées
qui ont payé leurs impôts durant toute leur vie, on
supprime l’après-midi d’animation ! Stop, là on dé-
passe des limites !
Certes, il y a eu un renchérissement de la vie.
L’augmentation des coûts de la nouvelle école,
passant du simple au double, ce n’est pas la faute
des citoyennes et citoyens du Plateau, ni de Pou-
tine. C’est un dossier communal qui mérite d’être
géré et surtout cadré. 
Notre commune a bien des atouts, il suffit de les
jouer. Soyez pro-actif, Ouvrez des perspectives et
favorisez l’innovation ; 24 appartements de plus à
Prêles, cela signifie 24 familles qui verseront leurs
dû ; 40 postes de travail au FEP, permettraient en-
core une rentrée financière importante. Quant aux

éoliennes, faites jouer la concurrence. Les villes de
Bâle et Zürich sont très intéressées à de l’énergie
renouvelable. Dans l’émission « Infrarouge » du 11
janvier 2023, Nicolas Charton, consultant en stra-
tégie énergétique et directeur E-Cube Strategy
n’avait-t-il pas affirmé « qu’au prix de l’électricité
d’aujourd’hui, une éolienne est amortie en une
année ! » Il y a encore la vente de bâtiments, heu-
reusement vous y avez pensé. 
Bref, je ne copierai pas 250 fois à la main « je ne
dois pas refuser le budget communal. »
Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, Messieurs
du Conseil communal, l’expression de mes meil-
leures salutations.                                              Marc Früh

le courrier
des lecteurs

Les opinions exprimées dans le “Courrier des lecteurs“
engagent uniquement celle de l’auteur et ne représentent
pas  celle de la rédaction

Enfant de La Neuveville, installée à La Chaux-de-Fonds depuis 2008 après avoir pas mal 
bourlingué, Catherine Louis a grandi aux Lorettes, la dernière maison de la localité, un peu à
l’écart du monde. Un monde à part. Son monde à elle. « Mes parents ont toujours encouragé 
la créativité et l’originalité. Ils nous ont donné, à nous leurs enfants, les outils pour développer
nos compétences, et je leur en suis infiniment reconnaissante. »



                                                

J’ai achevé le cours de ma vie…

Un grand merci à tous mes amis et toutes mes connaissances, 
qui m’ont accompagnée sur ce chemin et avec lesquels 
j’ai pu vivre d’heureux moments. Gardez-moi ainsi dans votre
souvenir, avec les belles heures que j’ai eu le privilège 
de passer en votre compagnie.

Nelly Grety Fivian
s’en est allée le mercredi 25 janvier 2023, dans sa 92e année, entourée de ses enfants.

Font part de leur peine: 

Ses enfants :                                               Alain Bürgi, Cerlier
                                                                   Sandy Bürgi, Morges
Le père de ses enfants et sa compagne :    Edgar Bürgi et Ruth Grandjean, La Neuveville

Ses belles sœurs, neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées, amies, voisins
et voisines.

Selon le vœu de Nelly, le dernier adieu aura lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille : Récille 23, 2520 La Neuveville

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

                                                               Entre l'océan et les montagnes
il y a le ciel et je veille sur vous...

Sa sœur :                                                      Madeleine Bourquin
Sa nièce et ses neveux et leurs familles :    Catherine et Renaud Bourquin Lieberherr, 
                                                                     leurs enfants Solène, Justin
                                                                     Pierre et Françoise Bourquin Vuillemin,
                                                                     leurs enfants Nicolas, Antoine, Maxime
                                                                     Jacques et Chantal Bourquin, 
                                                                     leurs enfants Alexandre, 
                                                                     Dan et sa compagne Léonne
                                                                     Claude Bourquin 
                                                                     et ses enfants Naomi, Josias

ont la tristesse de faire part du décès de 

Madame Suzanne Baumann
survenu le 26 janvier 2023, à l’âge de 96 ans.

La cérémonie a eu lieu en La Blanche-Eglise, à La Neuveville, jeudi 2 février à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait au Home Montagu, 2520 La Neuveville,
IBAN CH50 0079 0042 4266 9169 6, mention « deuil Suzanne Baumann ».

Adresse de la famille : Pierre Bourquin, Collège 25, 2520 La Neuveville

AVIS MORTUAIRE

Bibliothèque
régionale

Publiez votre annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
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Contes & Jeux 
La bibliothèque et la ludothèque de 

La Neuveville s’associent pour un moment 
de contes et de jeux. Venez jouer à la biblio 

et écouter des contes à la ludo !

ENTRE 13H20 ET 14H45
Rendez-vous devant la bibliothèque à 13h20 !

• Enfants dès 4 ans
• Inscription recommandée : 

info@biblio2520.chou 032 751 44 44 
• Entrée libre / Collecte bienvenue

Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
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

Ludothèque

Nouveauté : Sobek 2 joueurs
Jeu de collecte et déplacements tactiques /
2 joueurs / dès 10 ans. La construction du
temple de Sobek bat son plein. Un énorme
marché voit le jour et vous êtes déterminé à en
tirer profit. Rusez pour obtenir et vendre les
meilleurs lots de marchandises, tout en contrô-
lant la concurrence.
Ce jeu sera proposé lors du Speed Gaming de
la soirée jeux du vendredi 10 février, au Centre
des Épancheurs de La Neuveville de 19h à 23h
(dès 14 ans, entrée libre, inscription : 079 891 75
65 ou ludotheque@neuveville.ch)

Heures d’ouvertures 
Mardi de 16h-18h / Jeudi 2 & 16 février 17h30-18h30   

Samedi de 9h30-12h
Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 63 33 / Facebook / Instagram
ludotheque@neuveville.ch



La Neuveville 1944,  Inondation - Lessivier. (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1944, Rue du Marché - Fontaine sud - Hôtel du Lac  (Collection Charles Ballif )
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Samedi 25 février 2023 à 20h30 – Karine C
Karine C est déjà et surtout (!) née à Nice en
1975, ville où elle a grandi. C’est sûrement ce
petit côté du sud qui fait qu’elle n’a « pas la
langue dans sa poche ». Arrivée en Suisse à
l’adolescence, elle est tombée sous le charme de
la Riviera Vaudoise ou elle s’est établie.

Issue du monde du marketing et du manage-
ment, elle réoriente sa vie pour la remplir d’art
et de rires à la crise de la 35aine.

Auteur, elle écrit ses propres spectacles avec au-
tant de plaisir à les imaginer, les créer qu’à les
jouer. Pour la Tour de Rive, elle nous propose un
spectacle plein d’humour : 

« Pourquoi les femmes ne s’épilent jamais le
premier soir ».

Karine C. nous livre l’histoire d’une trentenaire
célibataire, mariée, divorcée, re-célibataire, rema-
riée et à nouveau divorcée. Elle nous invite à une
réunion de copines. Si les filles s’y reconnaissent,
ce spectacle offre surtout l’occasion aux garçons
d’assister aux types de soirées auxquelles ils ne
sont jamais conviés.

Une soirée à ne pas manquer !

Spectacle suivant : 4 mars 2023 
avec Robert Bouvier dans Port-Danube

Excellent week-end à tous
Le comité du CTTR

De gauche à droite : Benjamin Rindlisbacher président
du conseil d’administration banque Raiffeisen Pierre
Pertuis, Christine Wahli responsable secrétariat 
insieme Cerebral, Bernard Girard président insieme 
Cerebral, Nicolas Wyss président de la direction banque 
Raiffeisen Pierre Pertuis

Culture - 15 

Tirailleurs
Film historique de Mathieu Vadepied, 

avec Omar Sy, Alassane Diong
1917: Bakary Diallo s'engage
dans l'armée française pour être
proche de son fils de 17 ans,
Thierno, qui est contraint de
faire son service militaire. Encou-
ragé par le zèle de son capitaine,
qui veut le mener au cœur de la
bataille, Thierno doit s'émanci-
per et devenir un homme. 

Pendant ce temps, Bakary met tout en œuvre
pour ramener son fils sain et sauf à la maison.

SA 4, DI 5 février à 20h30 
VF – 14 (16) ans – 1h40 – France

Nos soleils
Drame de Carla Simón, avec Jordi Pujol Dolcet,

Anna Otin, Xenia Roset
Depuis des générations, la fa-
mille Solé passe ses étés à cueil-
lir des pêches à Alcarràs, un petit
village de Catalogne. Mais la 
récolte de cette année pourrait
bien être la dernière, car les Solé
sont menacés d’expulsion par le
propriétaire du terrain qui veut
installer un système de pan-

neaux solaires. Confrontée à un avenir incertain,
la grande famille habituellement si unie se 
déchire et risque de perdre tout ce qui faisait 
sa force…

MA 7, MA 14, VE 17 février à 20h30, 
DI 12 février à 17h

VO st fr/all – 6 (10) ans – 2h – Espagne

Babylon
Drame de Damien Chazelle, avec Brad Pitt, 

Olivia Wild, Margot Robbie
Réalisé par Damien Chazelle, 
« Babylon » est une ode à l’âge
d’or d’Hollywood qui se déroule
dans le Los Angeles des années
1920. Récit d’une ambition dé-
mesurée et d’excès les plus fous,
ce film retrace l’ascension et la
chute de différents personnages
lors de la création d’Hollywood,

une ère de décadence et de dépravation sans li-
mites.

ME 8, VE 10, SA 18, DI 19 février à 20h30, 
VF - 16 (16) ans – 3h09 – USA

Peter K -  seul contre l’Etat 
Historique de Laurent Wyss, 

avec Manfred Liechti, Sibylle Brunner
Après la mort de sa mère, Peter
K. est menacé d’expulsion de la
maison où il s’est occupé d’elle.
Il se bat pour défendre son re-
fuge face à sa sœur ainsi que
face à la mairie et à la police. Ses
théories conspirationnistes et
ses écrits deviennent réalité, fai-
sant de lui une célébrité rebelle.

Sa peur et sa solitude, grandissantes, font resur-
gir des cauchemars d’enfance, tandis que sa ba-
taille judiciaire révèle un sombre passé familial.
VE 3 février à 20h30, en présence du réalisateur !

Projections supplémentaires fin février.
VO st fr – 14 ans – 1h39 – Suisse

Instantané !
Sortir de l'immédiateté

Nous vivons dans un monde de l‘immédiat, c’est devenu comme un besoin vital de recevoir
tout de suite la réponse à notre question. Internet et son cortège de médias sociaux ne sont
bien sûr par étrangers à ce phénomène.
Mais lorsque la réponse ne vient pas, que l'incertitude est là, arrive alors nos craintes et nos an-
goisses. Des exemples ! L’absence de réponse suite à un WA envoyé, alors que votre message a
été lu ou cette personne qui ne vous salue pas, alors qu'elle vous a regardé. Nous sommes tel-
lement habitués à l'immédiateté que toute autre possibilité n'est pas imaginable. Pourtant, en
faisant taire cette petite voix tyrannique, nous pourrions peut-être mieux vivre l’absence de ré-
ponse et sur ce qu'elle provoque en nous. Pourquoi avons-nous besoin de combler les vides ?
Peut-être parce que c'est comme une mise en abyme de notre être, quelque chose qui ques-
tionne profondément nos manques et ce besoin d'être rassuré.
Jésus aimait aussi répondre par des questions aux questions de ses interlocuteurs. Un procédé
qui poussait ceux et celles qu'il rencontrait à faire un travail sur eux-mêmes. Et si aujourd'hui
nous sortions du « tout, tout de suite » pour laisser une place à l’incertitude, chemin vers la 
plénitude ! 

Didier Suter,  pasteur

La banque Raiffeisen Pierre Pertuis 

soutient depuis de nombreuses années 
les associations régionales
Cette année, un chèque de CHF 5000.– a été
remis à « insieme Cerebral Jura bernois ».

Créée en 1977, cette association œuvre en faveur
des personnes handicapées du Jura bernois ainsi
qu’à leurs parents.

Durant l’année, insieme Cerebral Jura bernois
propose des week-ends, des cours d’été, de la 
formation permanente, des groupes de loisirs,
pique-nique…

L’association est à la recherche de dons et de bé-
névoles afin de pouvoir continuer ces nom-
breuses activités très appréciées par les
participants.                  Banque Raiffeisen Pierre Pertuis



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

Mme Laurence Schmutz, titulaire du 
brevet fédéral de courtière en immeubles
et active depuis plus d’une décennie est
votre partenaire de confiance pour vous
accompagner dans la vente de votre bien. 

Chemin du Stand 3
2515 Prêles

Route de la Sauge 8
2042 Valangin

www.viaterra.ch                 info@viaterra.ch

032 566 70 30 
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Samedi 25 février 2023 à 20h30

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

Annonces payantes conditions de parutions prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h
pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue pour la facturation. Un paiement avant la publication est éxigible aux  per-
sonnes domiciliées en dehors des limites de l’ancien distict de La Neuveville. 

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Petites annonces

16 - Immobilier / Petites annonces

Reiki au 1er degré :
11-12 février à La Neuveville

& 079 800 34 30
www.reiki-phenix.ch

Peter K – seul contre l’Etat
VE 3 février à 20h30

Tirailleurs
SA 4, DI 5 fév à 20h30

Nos soleils
MA 7, DI 12 (17h), 

MA 14, VE 17 fév à 20h30

Babylon
ME 8, VE 10, SA 18, 
DI 19 fév à 20h30 

www.cine2520.ch

A l’affiche

Prochainement

Divertimento
Maurice, le chat fabuleux

Sacrées momies

AU FIL D'ARIANE Sàrl 
Maintien à domicile, La Neuveville, 
Plateau de Diesse, région Bas Vallon.

ENGAGE 
DEUX PERSONNES 

pour le maintien à domicile et aimant le contact humain,
principalement avec des personnes âgées.
Aide au ménage, courses, lessive et repassage sont les tâches
principales. Région Plateau de Diesse et la Neuveville.
Véhicule indispensable.

Postulation : info@aufildariane.ch - 079 135 02 75

COACHING D’ÉTUDE
Accompagnement individuel 

pour mieux se connaître et surmonter 
ses difficultés d’apprentissage.

Ecoliers / étudiants / adultes en reconversion. 
https://maudefrochaux.com 
contact@maudefrochaux.com 

& 079 587 74 69 


