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Effervescence ce week-end : une classe de l’EAA-CIFOM (Ecole d’Arts
Appliqués) de La Chaux-de-Fonds a littéralement pris possession
de l’appartement de Frank Zell. Le but de la manœuvre ? Le 
tournage d’un film de prévention des drogues au volant.
Les campagnes de prévention du SCAN (Service Cantonal des Automo-
biles et de la Navigation) neuchâtelois se suivent mais ne se ressemblent
pas. Après avoir invité la population à proposer des slogans en 2021, le
SCAN s’est approché, à l’été, de Samuel Chalard, réalisateur et enseignant
vidéo à l’EAA-CIFOM, pour proposer à l’une de ses classes de réaliser un
film pour la prévention des drogues au volant. Les étudiants avaient carte
blanche. Enthousiasmés d’entrée de jeu par ce projet d’envergure, un
projet concret alors que la plupart de leurs travaux scolaires se font dans
un cadre fictif, ils ont pris les choses en main tout de suite et proposé une
idée qui a séduit d’emblée. Loin des slogans répressifs, ils ont voulu jouer
la carte de l’humour, tout en négligeant pas le message qui doit être 
délivré. 
“Nous avons fait beaucoup de recherches, et avons découvert comment des
pays comme le Canada parlent de prévention. Il nous semblait essentiel de
« dépoussiérer » quelque peu la façon d’aborder certains sujets sensibles, en
évitant le côté moralisateur “, explique Aude Rezzonico, une des 10 
étudiantes de la classe de 3e année de l’EAA-CIFOM. 
Après diverses entrevues, notamment avec un policier de terrain, les étu-
diants ont élaboré leur scénario, et, par le biais de leurs contacts, sollicités
des comédiennes et comédiens, la plupart en formation préprofession-
nelle au TPR. Parmi eux, un seul professionnel confirmé, l’humoriste 
Christophe Bugnon qui endosse, pour l’occasion, le rôle du policier. 
Le seul rôle à avoir véritablement un texte écrit auquel il se tient, alors
que les autres acteurs improvisent selon les indications données par les
étudiants qui endossent, à tour de rôle, toutes les fonctions relatives à
un tel tournage. Ainsi, pendant que l’un tient la caméra, l’autre règle
l’éclairage, pendant que plusieurs camarades s’occupent de la régie, du
son, sans oublier la direction des acteurs.
Pour ce faire, il fallait évidemment trouver un décor adéquat. Jade Picard,
élève de la classe, habite La Neuveville. C’est donc tout naturellement
qu’elle s’est approchée, épaulée par sa maman, de Frank Zell pour lui 
demander si un tel tournage était envisageable dans son appartement,
qui est également l’ancienne salle de spectacle de l’Hôtel du Faucon. Un

défi que le Berlinois accepte immédiatement avec grand plaisir.

Ainsi, le week-end dernier, après avoir tourné la scène finale en extérieur
sur le parking fermé du SCAN, à Boudevilliers, l’équipe a pris possession
de l’appartement de Frank, pour le muer, avec son aide, en véritable 
studio vidéo. Une jolie effervescence, pour tout mettre en place, avant
de passer aux choses sérieuses. D’abord les répétitions, puis le tournage
après un repas pris tout ensemble. 
“C’est la première fois que l’on nous confie un tel projet, et c’est vraiment une
expérience incroyable“, relève encore Bastian Manin. Car les étudiants, s’ils
ont obtenu carte blanche, ont d’abord dû convaincre par un pitch, que
leur idée était la bonne. Une démarche qui, loin de les rebuter, les a 
vraiment enthousiasmés et motivés à donner le meilleur d’eux-mêmes.
Une belle énergie qui s’est ressentie à chaque étape de cet étonnant 
projet. “C’est une classe motivée et motivante“, souligne Samuel Chalard.
“En leur proposant ce projet, je sentais, je savais, que cela pouvait donner
quelque chose de bien. Et leur envie de le faire tous ensemble en fait un travail
collectif de qualité, un film court mais percutant qui convient bien à la 
diffusion sur les réseaux sociaux, sur un site Internet, et même, pourquoi pas,
en salle de cinéma. “

En effet, la formation que suivent les 10 étudiants de la classe de 3e de
l’EAA-CIFOM est une formation d’Interactive Media Designer. Une 
profession encore trop méconnue du grand public, une formation sur 4
ans, qui débouche sur un CFC, aux confins du graphisme et de la réalisa-
tion vidéo, mais pour des formats web principalement.

En s’adressant à ces étudiants, le SCAN a sans doute choisi la bonne 
formule. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce service fait appel
à l’Ecole d’Arts Appliqués. 

“Nous espérons que cette vidéo deviendra virale et qu’elle sera largement
diffusée », confie Mike Cortese, responsable marketing du SCAN. 
“C’est une vidéo réalisée par des jeunes, qui parlera à leur génération, et c’est
exactement le public que nous visons. “ Un public qui, parions-le, nous
pourra rester indifférent à cette façon originale de parler de prévention,
et évitera, espérons-le, de prendre le volant après avoir consommé des
stupéfiants. Une belle démarche, et un tournage haut en couleurs, qui
restera dans les annales de l’Hôtel du Faucon, un lieu où décidément
tout est possible.                                                                                                   Céline

La Neuveville - Un étonnant tournage 
au cœur de l’ancien Hôtel du Faucon
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Pléthore de médailles pour la Boulangerie Conrad
Passion et savoir-faire couronnés par six médailles

2 - La Neuveville

La Boulangerie Conrad au Landeron est championne cantonale du Swiss Backery Trophy. Deux médailles d’or, une d’argent et trois de
bronze viennent récompenser le talent et l’engagement d’une équipe soudée, qui œuvre ensemble pour vous régaler

Le Swiss Backery Trophy, manifestation et 
plateforme incontournables au niveau national,
récompense les meilleurs artisans boulangers-
confiseurs. Croissants, pains et mousse passion
signés Conrad se sont distingués parmi les
quelque 1300 produits qui ont été évalués 
durant quatre jours par 180 professionnels et
120 consommateurs. Ce concours national des
boulangers-pâtissiers-confiseurs s’est déroulé
en public, dans le cadre du Salon Suisse des
Goûts et Terroirs. Il vise à mettre en lumière la
richesse et la qualité du savoir-faire des artisans
de la branche, ainsi qu’à montrer le métier et
ses produits auprès des consommateurs. 

Pari réussi pour la Boulangerie Conrad, qui a 
littéralement raflé les médailles. Deux médailles
d’or pour ses mini-croissants du bar et ses 
croissants français, une médaille d’argent pour
sa tartine de jambon cru de sanglier des frères
Alcala de Vaumarcus. Sans oublier les trois 
médailles de bronze qui récompensent deux
pains, le pain “Rouge de Bordeaux“, préparé
avec une céréale découverte il y a plus de 100
ans et dont l’épi est, comme son nom l’indique,
rouge, et le “Père Thomas“, un pain créé en
hommage à l’un des élèves de Jean-Pierre
Conrad, qui enseigne désormais à l’École 
Hôtelière de Lausanne. Au chapitre gourman-
dise, pour la troisième médaille de bronze figure
le “Kerria“ délicieuse mousse à la passion. 

Le fruit certes, mais également la passion de
celles et ceux qui œuvrent chaque jour sur les
deux sites de la Boulangerie Conrad, au Landeron
et à La Neuveville.
Une reconnaissance à l’échelle de l’entreprise
“Ce succès, c’est avant tout un succès collectif,
celui de notre entreprise“ déclare fièrement Jean-
Pierre Conrad. Bien qu’il en tienne les rênes 
depuis une bonne quarantaine d’années, 
Jean-Pierre Conrad ne veut en aucun cas tirer
la couverture à lui. Bien au contraire ! Il salue à
chaque instant l’engagement de ses collabora-
teurs, et se réjouit de figurer en tête parmi les
entreprises formatrices. 
“Nous avons formé 88 apprentis jusqu’ici, autant
en tant que boulangers-pâtissiers que comme
gestionnaires de commerce de détail , et c’est ma-
gnifique de constater que plus de 50% d’entre eux
sont encore dans le métier.“
Apprenties et apprentis, puisque Conrad ouvre
largement ses portes aux dames aussi. Actuel-
lement sur les 35 employés, 20 sont des
femmes, et cette jolie tendance se confirme
puisque deux apprenties confiseuses ont été
engagées l’été dernier. 
“ Elles sont d’ores et déjà au bénéfice d’un CFC de
cuisinières et complètent leur formation en 
élargissant leur palette en confiserie “ se réjouit
Damien Dubois. Cet ancien vice-champion
d’Europe de Boulangerie et ambassadeur du

pain dans le monde est en passe de reprendre
la Boulangerie Conrad. 
“Pendant 36 ans, j’ai cheminé seul. Damien m’a
suivi pendant trois ans et cette année il passe en
tête. C’est désormais moi qui le suis et qui conti-
nuerai à l’épauler dans les deux-trois prochaines
années, histoire d’assurer une continuité“
explique Jean-Pierre Conrad.

L’aventure est goûteuse, elle est belle et semble
donc se perpétuer. Ce titre de champion 
cantonal et ces six médailles confirment que
Conrad est une référence en matière de 
boulangerie-pâtisserie-confiserie. 95% des 
produits qui y sont proposés sont entièrement
faits maison avec des produits régionaux,
puisque Conrad collabore avec des artisans 
locaux, du boucher au maraîcher, en passant
par le poissonnier. Et Jean-Pierre Conrad et 
Damien Dubois de conclure de concert :  
“Grâce à un plaisir et une motivation inébranla-
bles, nous offrons à nos clients des produits et ser-
vices de qualité dans les domaines de la
boulangerie, de la pâtisserie et du service traiteur.
Notre objectif est d’être à l’avant-garde des métiers
de bouche, dans le respect des traditions. “ CS

Boulangerie Conrad La Neuveville
Rue de la Gare 1 - 032 761 00 11

Boulangerie Conrad Le Landeron
Rue du Centre 7 - 032 751 25 25

Menus à l’emporter 
servis à l’extérieur 
du restaurant

3 menus différents à Fr. 15.-
sont proposés chaque jour 

Dimanche & lundi fermé
Tél. 032 751 18 18

Rue de la Gare 3  - 2520 La Neuveville
www.pinong.ch



Permettre à la population du Jura bernois  de préserver son identité 
et renforcer sa particularité linguistique et culturelle au sein du canton de Berne

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch

Annonces payantes conditions de parutions 
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 peut être exigé aux  
personnes domiciliées en dehors des limites de l’ancien distict de La Neuveville. 

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

MTG mécanique de précision S.à.r.l
OFFRES D’EMPLOI

Entreprise sur le plateau de Diesse 
fabricant entre autres, des instruments médicaux,

CHERCHE A ENGAGER
1 Polymécanicien (ne) / Mécanicien (ne) de précision

Profil :
- Diplôme de Polymécanicien (ne) ou Mécanicien (ne) de précision
- Expérience de 2 - 4 ans
- Travail précis et de qualité, capacité à travailler en équipe et de manière 
- autonome,
- Programmation CNC
- Maitrise du logiciel CAO un plus (MasterCams, GibbsCam).
- Expérience sur des machines HAAS un plus.
- Français parlé et écrit.  

1 Opérateur (trice) CNC 
Profil :
- Minimum 2 ans d’expérience dans un poste similaire
- Flexibilité dans les horaires
- Travail précis et de qualité, capacité à travailler en équipe et de manière
-autonome,
- Connaissances des techniques d’usinage
- Lecture et interprétation de plans
- Maitrise des moyens de mesure et de contrôle
- Expérience sur des machines HAAS un plus
- Français écrit et parlé

1 Polisseur (euse), Finisseur (euse)
Nous demandons :
- Réaliser la finition des pièces par différents procédés
- Polissage
- Sablage / microbillage
- Ebavurage
- Lavage par ultrasons
- Une expérience de 2 - 4 ans
- Flexibilité dans les horaires
- Travail précis et de qualité, capacité à travailler en équipe et de manière
-autonome,
- Français parlé et écrit.

Nous vous proposons une activité passionnante 
au sein d’une équipe jeune et dynamique. Entrée de suite.

Faire une offre écrite à info@mtg-mecanique.ch
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Une pensée, une présence, un mot réconfortant témoignés lors du décès de 

Werner Schumacher
ont adoucis la peine de toute la famille.

Sensible à votre délicatesse, 
elle vous exprime ses sincères remerciements et sa profonde reconnaissance.

La Neuveville / Yverdon, février 2022 La famille

REMERCIEMENTS

Suite au décès de

Jacques Moeschler
le 3 février à Bruxelles,

une cérémonie d'adieu est prévue pour les amis et connaissances 
dimanche 13 mars à 14 h à la Cave de Berne à La Neuveville.

Au revoir - 13 

Instantané !
Le plein “Essence-Ciel “ 

Nous voici entrés dans le temps du carême. 
Ce sont ces semaines qui nous conduisent du
mercredi des Cendres à la lumière de Pâques. Un
temps qu’on a trop souvent compris comme
celui des privations de toutes sortes : plus de
chocolat ! Plus de télé ! Plus de réseaux sociaux !
Et ces privations sont censées nous conduire à
faire de la place pour Dieu dans notre quotidien. 
Je ne crois pas que Dieu nous veuille frustrés. Je
ne crois pas qu’il se réjouisse de nous voir nous
contraindre à quoi que ce soit pour nous aimer
davantage. Je crois au contraire qu’il nous veut
joyeux, profondément. J’aime le temps du 
carême quand celui-ci m’invite à chercher, et 
surtout à découvrir, des éclats de Ciel dans ma
vie, dans mes rencontres, dans mon travail, dans
ma vie personnelle. Et cela peut arriver tout au
long de l’année. Et même en mangeant ou en
partageant un morceau de chocolat, en regar-
dant la télé, ou en surfant sur internet. Car il y a
là aussi de belles choses. 
Oui, il y a des éclats de Ciel qui se reflètent dans
le monde et qui deviennent mon carburant
dans la noirceur et le chaos du monde. 
Ces éclats, je les appelle l’“Essence-Ciel“, car je
crois que Dieu nous connaît si bien, qu’il sait ce
dont nous avons besoin pour nous permettre
d’avancer, même d’un pas. Devant ce que les
médias nous montrent et qui nous désole, nous
avons besoin de faire le plein de cet “Essence-
Ciel“ -là, pour ne pas perdre espoir, pour raviver
notre confiance et aller de l’avant.

Diacre Jean-Marc Leresche

REMERCIEMENTS / AVIS MORTUAIRES

Actualités sportives
Tennis Club

Assemblée générale annuelle 2022
Elle aura lieu le 1er avril prochain. C’est grâce à
l’évolution sanitaire favorable qu’elle a pu être
organisée. Pour rappel, elle n’a pas pu avoir lieu
en 2021, pandémie oblige.  Le comité en colla-
boration avec le staff technique a élaboré le
programme de la saison.  
La journée d’ouverture est prévue e 30 avril
prochain.  Pour les écoliers, les cours collectifs
d’été débutent le  25 avril pour se terminer le 8
octobre.  Les inter-clubs actif ont lieu dès le 7
mai. Ceux des juniors sont prévus en juin. 
Le tournoi inter-seniors Frijune débute le 31
mai et se termine par la finale prévue le 25
août. 
Le Neuchâtel Kids Tour est organisé à La Neu-
veville le  dimanche 1er mai, ce sont une cin-
quantaine d’enfants qui y participeront.
Comme habituellement le championnat 
interne est à nouveau mis sur pied. Les finales
sont programmées au  24 septembre.

Durant les vacances scolaires des stages sont
organisés du 19 au 22 avril pour le printemps
et  du 11 au 15 juilet, respectivement du 18 au
22 juillet pour les stages d’été. 
Le tournoi des “Vendanges“ est prévu le mer-
credi 31 août ainsi que le samedi 3 septembre.
Tous les derniers vendredis du moi, des jeux de
double sont prévus. Possibilité de griller égale-
ment.

Important – licences 2022
Les licences se renouvellent automatiquement
chaque année. Celui ou celle qui n’en désire pas
pour l’année 2022 est invité à le faire savoir à
notre cheffe technique Séverine Chédel
jusqu’au 10 mars au plus tard.   Sans autre avis
, Suisse tennis facture un montant de Fr. 70.-
pour ce document.

Soutien financier pour les clubs sportifs
La Migros a constitué un fonds destiné à sou-
tenir les sociétés sportives. Par tranche de fr. 20.-
d’achat, vous recevez un « bon club ». Il suffit de
le déposer dans une urne prévue à cet effet au
magasin Migros.  L’argent qui sera versé par Mi-
gros servira à soutenir le FCLN, le skater hockey
ainsi que le tennis club. Le rédacteur du TC 



Emilie Bernasconi - Dépoussiérer le tricot, 
de motifs en bouquets de couleurs

14 - Portrait

Si elle s’avoue tricoteuse tardive, Emilie Bernasconi s’est bien rattrapée depuis. Le tricot est
d’ailleurs devenu plus qu’une passion, c’est un mode d’expression. Elle tricote comme 
certains peignent : par touches de couleurs, des associations souvent aussi heureuses
qu’étonnantes. Rencontre.

“Française d’origine, je n’ai pas eu, comme toutes
les filles de ma génération, de cours de travaux à
l’aiguille à l’école obligatoire. J’ai bien essayé, à
l’époque, de faire une écharpe au point mousse
aidée de ma maman, mais j’ai vite abandonné
cette idée. “
Une idée qui a cependant fait un sacré chemin
au cours des dernières années, alors qu’Emilie
Bernasconi s’est littéralement prise de passion
pour le tricot. 
“Quand l’une de mes belles-filles a accouché, je la
voyais toujours tricoter pour son nouveau-né. 
Et j’ai moi aussi voulu me lancer. “
Comme elle ne fait jamais les choses à moitié,
Emilie Bernasconi fait ses premiers pas, ses 

premiers points, en se rendant à la mercerie du
Landeron. On lui montre comment monter les
mailles, et très vite elle maîtrise, après quelques
leçons, l’art des torsades. Elle fait ses armes avec
de la laine acrylique, des modèles Phildar, mais
très vite elle souhaite aller plus loin.
“J’ai découvert un site Internet qui est une vérita-
ble mine d’or et qui propose des tutoriels de 
véritables designers du tricot. Car, si on l’ignore
parfois dans nos contrées, il y a un étonnant star
system en matière de tricot et certains créent de vé-
ritables collections. “
On l’aura compris, Emilie Bernasconi n’est pas
du genre à se limiter à tricoter des chaussettes
au coin du feu. D’ailleurs, des chaussettes, elle

n’en a jamais tricotées et n’en tricotera jamais !
“Cela demande beaucoup trop de travail et
d’énergie pour ensuite les dissimuler dans des
chaussures“, relève-t-elle encore.
Sa passion se décline donc plutôt en châles, qui
habillent joliment les épaules et donnent 
couleurs et relief à une tenue. Comme elle aime
à relever sans cesse de nouveaux défis, elle 
tricote désormais également des pulls, qu’elle
fabrique en une seule pièce, sans couture 
aucune, mais aussi de surprenantes jaquettes
que l’on peut porter de différentes façons.
Si elle ne tient pas boutique à proprement 
parler, elle a, l’espace du marché de Noël à 
La Neuveville, présenté certaines pièces et les
a proposés à la vente. 
“Comme la réalisation d’un châle me prend entre
50 et 100 heures, les vendre n’est pas réellement
rentable, même si je fixe un prix qui peut paraître,
d’entrée de jeu, relativement élevé. Cependant,
comme je “produis“ beaucoup et que je n’ai que
deux épaules et ne peut porter qu’un modèle à la
fois, je me résous à vendre certaines créations,
mais toujours avec l’accord du designer qui a créé
le modèle. “
En effet, jusqu’ici, EmiB (son nom d’artiste) n’a
jamais créé son propre modèle. 
“Il m’arrive d’adapter et d’agrandir certaines
pièces quand j’imagine que ce sera plus appro-
prié, mais dessiner et créer de A à Z mon modèle
n’est pas encore arrivé. C’est pourtant un des ob-
jectifs que je me suis fixé. “
Et si elle n’a pas encore créé son propre tutoriel,
ça ne saurait tarder. Par contre, elle s’est intéressée
de près à la teinture de la laine. Après en avoir
fait commerce via Internet pendant un certain
temps, elle a décidé de jeter l’éponge, notam-
ment à cause des frais de port trop onéreux, et
préfère désormais teindre uniquement la laine
qu’elle emploie pour ses propres ouvrages.
“Je n’utilise que des matières nobles. Mérinos, soie,
cashmere. C’est un plaisir incomparable à l’œil et
au toucher, et pour la personne qui tricote, c’est
tellement plus agréable de travailler avec de telles
matières plutôt que des fibres synthétiques… “
Sa démarche la conduit même à opter pour
des pompons véganes pour donner une
touche touffue à ses bonnets. 
“L’essentiel est de faire plaisir et de se faire plaisir.
Si on peut y ajouter une touche éthique, c’est 
encore mieux. “
Perfectionniste jusqu’au bout de ses aiguilles,
Emilie Bernasconi met un point d’honneur
dans le choix de ses couleurs. 
“Certains pensent que le plus gros du travail c’est
le tricot. Pour moi, le tricot c’est addictif et je peux
aisément tricoter six heures de suite sans me las-
ser une seconde. C’est d’ailleurs souvent mon pre-
mier geste quand je me lève tôt le matin.
Etonnamment, c’est donc le choix des couleurs
qui me prend le plus de temps et ce qui me fait le
plus douter. En effet, il y a des mariages que l’on
croit heureux et qui se révèlent décevant au fil des
mailles. Par contre, parfois on glisse une touche
qui paraît audacieuse mais qui se révèle, au final,
heureuse, lumineuse. “
Une passion qu’EmiB pratique dès qu’elle le
peut, alors qu’elle a une vie professionnelle et
personnelle bien remplie. 
“Le tricot a pris beaucoup de place, mais c’est,
dans le fond, une passion utile, qui me fait un bien
fou. “ Et donnerait presque envie de se jouer à
son tour de l’aiguille.                                         Céline

EmiB partage ses créations sur les réseaux 
sociaux (Instagram et Facebook) : 

EmiBtoutalaiguille 



Pour son prochain concert, le CAN (centre d’animation de La Neuveville) a le plaisir 
d’accueillir l’ensemble vocal de Zürich, neuf chanteurs et trois musiciens placés sous la 
direction de Peter Siegwart

Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Samedi 5 mars à 20h30 - Gangstalien 
Au moyen de loopers synchronisés, les deux
musiciens biennois Cyprien Rochatet CaféClope
(Claude Mayland) entremêlent en direct du
human beat boxing, une guitare pouvant se 
décliner dans toute une palette de styles et de
sons, des textes caustiques, tantôt rappés, tantôt
chantés, portant un regard à la fois cynique et
hilare sur le monde. Un univers interdisciplinaire,
intergalactique et improbable.

Festival Boogie-Woogie du 18 au 20 mars 
Après 2 ans d’attente, ce festival renait avec la
venue d’artistes de renommées mondiales :
Anke Prévot des Pay-Bas, Jean-Pierre Bertrand
de France, Lluis Coloma d’Espagne et bien d’au-
tres invités suisses qui viendront agrémenter les
shows durant tout le week-end.  Tout cela
concocter de main de maitre par notre Prési-
dent et Pianiste d’exception, Dani Breitenstein.
Nous vous recommandons particulièrement la
soirée du samedi soir qui sera très festive avec
danses à plusieurs endroits. 
L’achat de billets s’effectue uniquement sur le
site internet du festival www.boogie-festival.ch

Samedi 7 mai 
Brigitte Rosset - supplémentaire

Les réservations pour le vendredi 6 mars sont
prises d’assaut, le comité a donc décidé avec 
l’artiste, de programmer une supplémentaire le
samedi.  Comité CTTR

Jeudi 10 mars - 20h
Blanche Eglise - La Neuveville
25.- adultes / 20.- AVS, étudiants
Enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

Culture - 15 

Uncharted
Action, aventure de Ruben Fleischer, 
avec Tom Holland, Max Wahlberg 

Basé sur l’une des séries de
jeux vidéo les plus vendues et
les plus plébiscitées par la cri-
tique, “Uncharted“ raconte
l’histoire de Nathan Drake et
de sa première aventure avec
son rival et désormais parte-
naire, Victor “Sully“ Sullivan.
Film épique dont les héros 
parcourent le monde entier,

“Uncharted“ permet au public de découvrir 
comment Nathan Drake est devenu chasseur de
trésors en levant le voile sur l’un des plus grands
mystères et joyaux qui soient. Une aventure drôle
et piquante aux allures d’Indiana Jones.

Du VE 4 au DI 6 mars à 20h30        
12(12) ans / USA / 1h56 VF 

La vraie famille
Drame de Fabien Gorgeart, 

avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati 
Anna, 34 ans, vit avec son
mari, ses deux petits garçons
et Simon, un enfant placé
chez eux par l’assistance 
sociale depuis l’âge de 18
mois, qui a désormais 6 ans. 
Un jour, le père biologique 
de Simon exprime le désir de 
récupérer la garde de son fils.
C’est un déchirement pour

Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir
celui qui l’a toujours appelée “Maman“. 

MA 8 et DI 13 mars       
10 (12) ans / 1h42 /  France / VF

Rifkin’s Festival
Comédie de Woody Allen, 

avec Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel
Mort Rifkin, professeur de 
cinéma à New York et écrivain
raté, accompagne sa femme
au festival du film de San 
Sebastian, où elle est  chargée
des relations publiques de
Philippe, un réalisateur français
très en vue. Mort le déteste
autant qu'il déteste ses films
et soupçonne sa femme

d'avoir une liaison avec lui. Plombé par le stress
de cette  suspicion, Mort devient progressive-
ment hypocondriaque. Il se rend à plusieurs 
reprises dans le cabinet d’une belle doctoresse,
Jo, et ceci  non uniquement en raison de ses
prétendus maux. 

DI 6 mars à 17h30    
8 (14) ans  / 1h32 / USA / VO st fr/all

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur

 www.cine2520.ch

A noter que les films projetés les mardis et
vendredis à 20h30, ainsi que le dimanche à
17h30 sont en version originale sous-titrée

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)
Concert à la Blanche-Eglise

Cette formation musicale, de réputation 
européenne, fit en son temps les belles heures
des Schubertiades de la radio romande. Elle 
reprend son activité avec enthousiasme, après
la longue pause due à la pandémie.

Sous le thème général de “La Naissance de
Vénus“, le programme présentera des œuvres
de Darius Milhaud, a capella, et un divertissement
d’extraits d’opéra de Lully et de Mondonville,
accompagnés par le clavecin et la viole de
gambe, un hommage à la musique baroque du
XVIIe siècle.

En seconde partie du programme, on entendra
des œuvres de Gabriel Fauré, accompagnées
au piano. Les textes sont en français, ce qui 
explique le souhait du chef de présenter ce
concert en Suisse romande. La Blanche-Eglise,
son cadre médiéval et son excellente acous-
tique, offrent le lieu idéal pour cet événement
musical très original.

www.vokalensemblezuerich.ch

Bibliothèque
régionale

Concours de poésie
Dans le cadre de l’opération 
nationale BiblioWeekend
Samedi 26 mars de 18h30 à 20h30

Animation à la bibliothèque avec Marion Jost

Laisser vous inspirer par La Neuveville au clair
de lune et participez à un concours de poésie
sur le thème“Décrocher la lune“. Cet atelier

vous fera déambuler dans les rues de la cité by
night, sera parsemé d’écritures et de lectures
pour aboutir à l’élection des 3 meilleurs poètes
noctambules.

Pour adultes et adolescents 
Sur inscription : 032 751 44 14

info@biblio2520.ch
Venir avec une lampe frontale si possible

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
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Samedi 5 mars à 20h30

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

La vraie famille
MA 8 et DI 13 mars

Uncharted
Du ME 9 au DI 13 mars

Uncharted
Du VE 4 au DI 6 mars à 20h30

Rifkin’s Festival
DI 6 mars à 17h30 

www.cine2520.ch

Robuste

Festival du film vert

La mif

Petites annonces

16 - Immobilier - Petites annonces

QUENTIN INFORMATIQUE
Jeune diplômé vous propose dépannages
installations informatique, tv et domotique. 
Récupération de données et sécurité.

Tarif spéciaux pour les retraités
078 949 01 13 (par message uniquement)

Famille cherche à acheter 
à Prêles- La Neuveville - Le Landeron
UNE MAISON INDIVIDUELLE 
de min. 41/2 pièces pour l’automne 2022 - 

printemps 2023 & 079 591 36 11

Nous cherchons 
terrain à construire 

à La Neuveville surface 800 m2

Offre au & 079 722 79 13

A louer proche de la Vieille Ville
PLACES DE STATIONNEMENT

Dans garage souterrain, Place de la Gare 13, 2520
La Neuveville. Loyer : 150.-/mois.
Contact : info@plarchitectes.ch ou 032 342 55 44

Nous recherchons pour l’entretien 
de notre villa à La Neuveville :

FEMME de MENAGE
Soigneuse et consciencieuse

Occupation : 1 jour par semaine
Nous attendons avec intérêt votre dossier à envoyer sous-
chiffres F-401-L au Courrier de La Neuveville, Chemin des
Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

RECHERCHE DE SUITE 
OU A CONVENIR, TERRAIN 
A BÂTIR PLATEAU DE DIESSE

& 079 332 91 35

Nous recherchons une

SERVEUSE 
50% ou 100%

Faire offre à Restaurant de la Plage, La Neuveville.
& 079 755 90 84

à La Neuveville


