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A quelques onze mois du premier coup de pioche symbolique du
26 avril 2021, force est de constater que le planning et le budget
pour le nouveau collège pour la communauté scolaire du Plateau
de Diesse sont parfaitement respectés et que tout devrait être prêt
avant la rentrée estivale de 2023.

Considéré comme le chantier du siècle par la plupart des habitants du
Plateau de Diesse puisque l’ouvrage est devisé à près de 15 millions de
francs, la construction du collège a commencé sous les meilleurs 
auspices par une belle journée d’avril. Raymond Troehler, alors maire, 
Gilbert Racine, président de la commission et Yvan Chappuis, architecte
en chef, donnaient alors un premier coup de pioche et lançaient 
officiellement les travaux.

Pratiquement une année après, il est temps de voir où en est ce fameux
chantier. Comme le relève Fabienne Landry, administratrice des construc-
tions, “tout se passe au mieux !“ En effet, mis à part une opposition en
préambule du chantier, qu’il a fallu lever avant de pouvoir se lancer, tout
se déroule comme prévu. Alors que le printemps pointe le bout de son
nez, le sous-sol est en cours d’aménagement, toutes les gaines ont été
mises en place, et le nouveau chauffage à pellets a été installé. En effet,
l’école sera chauffée de la halle de gymnastique, une jolie synergie qui
permet d’exploiter les infrastructures existantes et de faire communiquer
les bâtiments entre eux.

Ainsi, pour rappel toute la construction se fait et se fera en circuit court,

en privilégiant autant que posssible l’industrie locale. Les meilleures 
solutions semblent en tous les cas avoir été retenues, comme c’est le cas
pour les deux nouvelles chaudières à pellets qui ont remplacé les 
anciennes de la Halle polyvalente, qui y gagne également en matière
d’énergie calorifique. Comme le rappelle aussi Fabienne Landry, “ le bois
est et sera le matériel principal utilisé pour cette construction. »
Afin de faciliter l’accès au théâtre des opérations, un chemin dédié aux
véhicules de chantier avait été aménagé dès l’été 2021, en prélude aux
travaux de terrassement, d’excavation et de préparation du sous-sol.
Maintenant qu’il est quasiment opérationnel, il est temps de s’intéresser
aux différents systèmes qui équiperont le bâtiment, dont l’électricité et
l’aération. 
Les professionnels concernés se réunissent chaque semaine pour faire
le point. “La Commission communale contrôle le suivi des coûts et jusqu’ici,
nous sommes parfaitement dans le budget“, conclut Fabienne Landry. 
A moins d’un imprévu de taille, le chantier devrait donc être terminé bien
avant l’été 2023, une rentrée que les élèves devraient effectuer dans leurs
nouveaux locaux, parfaitement en accord avec le cadre et conforme à
l’air du temps, qui privilégie l’industrie locale et les matériaux naturels.
Une réalisation qui fera sans nul doute date dans les annales du Plateau!
D’autant plus qu’une tour vient d’être installée, un appareil photo 
prendra une photo toutes les quinze minutes et permettra à la fin des
travaux et après montage de pouvoir suivre en images l’évolution de la
construction.                                                                                                          Céline

Plateau de Diesse 
Construction du nouveau collège

Les travaux 
vont bon train, 
à commencer 
par le sous-sol 



 

ENSEMBLE 
POUR LE JURA BERNOIS ET BIENNE

  

ALLONS VOTER !
  

Jura bernois.Bienne
Notre région est ambitieuse et en plein boom ; 

elle doit mobiliser ses forces pour être connue et 
reconnue.

Chères électrices et chers électeurs, allez toutes 
et tous voter pour une représentation politique 

forte de notre région !

Aux élections cantonales du 27 mars 2022 
la population de notre région élira ses 
représentants :

• Au Grand Conseil (12 sièges pour le Jura 
bernois et 4 sièges pour les francophones 
de Bienne-Seeland, cumuls possibles)

• Au Conseil du Jura bernois (24 sièges, 
cumuls possibles)

• Au Conseil-exécutif (7 sièges, cumul 
interdit)

www.jb-b.ch
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Ciné2520
Festival du film vert 
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Le Festival du film vert fait escale au
Ciné2520 à La Neuveville pour la 9e fois de
son histoire. Du mercredi 16 au dimanche 20
mars, les curieux pourront découvrir cinq
documentaires ayant trait à des théma-
tiques écologiques, climatiques et en lien
avec le développement durable.

Le Ciné2520 est heu-
reux d’accueillir pour
la 9e fois le Festival du
film vert, cette mani-
festation qui met en
lumière le développe-
ment durable. Comme
le rappelle l’affiche de
cette édition, aucun
retour n’est possible.
Pour lutter contre la
crise climatitque et de

la biodiversité, il faut avancer, mais sur le bon
chemin. Ce sont justement ces voies à prendre
que le FFV met en exergue. 

A La Neuveville, vous aurez l'occasion de 
découvrir cinq documentaires dont le film
phare de cette année : “ One Earth – everything
is connected“, de Francesco De Augustinis. 
Ce documentaire raconte des histoires 
apparemment éloignées les unes des autres,
révélant comment tout est lié, dans un système

complexe qui repose sur un équilibre fragile. 
Ce documentaire, coup de cœur du comité de
sélection, pointe notamment du doigt 
la consommation mondiale de viande. 
Celle-ci augmente très fortement et implique
la mise en place d’une véritable production 
industrielle, hyper-technolgique et extrême-
ment efficace.  

Les deux films “La puissance de l’arbre“et  “Héros
ordinaires“ abordent des thématiques et 
personnages proches de chez nous. Dans le
premier, le spécialiste biennois en agroforeste-
rie, Ernst Zürcher – qui est venu à plusieurs 
reprises au Ciné2520 – pose son regard sur 36
espèces d’arbres de Suisse et montre comment
ils peuvent être nos alliés dans le changement
climatique. Le second film met l’accent sur les
héros ordinaires du canton de Neuchâtel. 
La réalisatrice est partie à la rencontre de 
Neuchâtelois qui oeuvrent au quotidien en 
faveur du développement durable. A noter que
l’association Le Landeron après-demain 
présentera ce film et qu’elle a invité plusieurs
protagonistes du film pour échanger avec le
public le jeudi 17 mars.

Le road trip environnemental et à vélo “Un
monde sous vide“, ainsi que “Bigger than us“, 
documentaire qui traite de la lutte contre le
plastique en Indonésie, complètent la pro-
grammation du festival.

FFV, du 16 au 20 mars à La Neuveville
Programme complet et horaire sur le site

www.cine2520.ch

Bibliothèque
régionale

"Qui lit petit, lit toute la vie" 
de Rolande Causse

Le projet Né pour lire continue... et vous 
accueille dans une ambiance chaleureuse 
à la bibliothèque régionale de La Neuveville,

le jeudi 17 mars, entre 9h30 heures et 10h30 
choisissez le moment qui vous convient…
même 15 minutes suffisent !
Si cette date ne vous convient pas, une autre
rencontre est prévue le 16 juin  et sera annoncée
dans le Courrier de La Neuveville.

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



Une voix forte et unie pour un Jura bernois 
attractif par ses compétences et son savoir-faire

Annonces - 3
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Liste 6 – 2x sur chaque liste

Elections du 27 mars 2022

Au Conseil-
exécutif Au Grand Conseil

Anne-Caroline

Graber
06.01.7

1976
Dr ès sc. pol., Diplômée 
IUHEI en relations 
internationales, Députée

Pierre Alain

Schnegg
1962
Conseiller d’Etat

Etienne

Klopfenstein
06.02.5

1955
Maître Agriculteur
Député
Membre du CJB

Marc

Tobler
06.03.3

1960
Agriculteur  
Député 
Conseiller municipal

Manfred

Bühler
06.04.1

1979
Avocat, Maire
Anc. Conseiller national
Prés. UDC BE

UDCUDC

Votez  
listes 

9
www.ensemble-socialiste.ch E Q D

Nous appartenons  
à l’avenir

Notre  
candidat  
au Conseil- 
exécutif

Corentin
JEANNERETVirginie

HEYER

Elections du Grand Conseil 

et du Conseil du Jura bernois

2x sur vos listes ! 

LISTE 4 
27 mars 2022

    

Djelel Juillerat
Une jeunesse qui s‘engage !

Election du Grand Conseil et du Conseil du Jura bernois

LISTE 4 
27 mars 20222x sur vos listes ! 



La Neuveville - 5
Collège du District
Un avenir radieux pour l’Atelier du ski
Plus sollicité que jamais, Romain Lachat, en charge de l’Atelier du ski depuis que Serge
Schindler a pris sa retraite, gère différents stocks de skis. Celui de l’école primaire, celui du
Collège du District, et enfin le stock public où tout un chacun peut venir emprunter des skis,
et même quelques snowboards et autres raquettes à neige. Un succès qui va croissant !

“Je me souviens toujours que je voyais, en passant,
Serge Schindler travailler dans son garage en
plein courants d’air. L’entretien des skis était une
des nombreuses activités de ce touche-à-tout qui
avait fondé sa propre entreprise, Revimeca, et qui
avait développé cette activité au même titre que
d’autres. Lorsque nous avons changé le chauffage
au Collège et opté pour un chauffage à pellets, un
immense local, celui de la citerne, s’est libéré. J’ai
alors demandé l’accord de la direction de l’école
et proposé à Serge Schindler d’installer son “Ski 
Service Express“ dans le sous-sol du Collège. “

Aussitôt dit, aussitôt fait, Romain Lachat,
concierge depuis 20 ans au Collège, a aidé son
ami à aménager les locaux, en installant notam-
ment du carrelage. Toutes les machines ont
alors été rapatriées dans ce vaste sous-sol. L’âge 
aidant, et voyant en Romain Lachat un digne 
repreneur de ses activités, Serge Schindler lui a
peu à peu confié son atelier alors que Romain

Lachat n’a pas hésité, pour sa part, à se former
chez Stöckli pour apprendre les bases du 
métier. Du ponçage de la semelle à l’affûtage
des carres, sans oublier le fartage, il maîtrise dès
lors l’entretien des skis de A à Z et propose à la
population des skis en bon état, histoire de 
dévaler les pentes à moindre frais. 
“La seule chose que je fais payer, c’est le réglage
des fixations, et la somme demeure modique,
puisque je demande 22 CHF pour le faire. C’est
une étape essentielle, puisque les fixations jouent
un rôle déterminant pour la sécurité du skieur.
L’autre volet de l’atelier permet au client de faire
entretenir et préparer son propre matériel pour la
saison.“

Ainsi, même si ses activités de concierge sont
très prenantes et l’occupent à 100%, il n’hésite
pas à consacrer ses soirées et ses week-ends, en
saison, à l’entretien du stock. 
“Cette année, nous avons reçu beaucoup de dons

et c’est fort appréciable. Le matériel reçu est 
souvent plus récent et permet de proposer au 
public des skis de qualité et surtout de renouveler
notre stock. “
Si les dons ont afflué, les demandes, elles aussi,
se multiplient. 
“Dès les premiers flocons, j’ai littéralement été 
assailli de demandes. Et quand Nods a ouvert son
téléski, c’était de la folie ! J’ouvre l’atelier deux fois
deux heures par semaine ou sur rendez-vous. 
Depuis le début de la saison hivernale 2021-2022,
je dois déjà avoir prêté plus de 300 paires de ski !“

Ravi de susciter un tel engouement avec son
atelier, Romain Lachat ne compte ni son temps
ni son énergie. Passionné par ce qu’il fait, 
il n’hésite jamais à en faire davantage et se 
réjouit de ce succès inattendu. 
“L’Atelier du ski est certes très connu à La Neuve-
ville et sur le Plateau de Diesse, mais son rayonne-
ment est désormais plus grand. Toute la région de
l’Entre-deux-Lacs me contacte, et j’ai même eu
des demandes de plus loin, Reconvilier et au-delà,
face à la pénurie des skis de location un peu 
partout. “

Il est vrai que, plus que jamais, le public est
friand d’activités en plein air, en famille. Grâce
à l’Atelier du ski, il est possible de s’équiper à
moindre frais pour la saison et de profiter de
matériel moderne, préparé avec soin par 
Romain Lachat.

“La partie publique de mon activité fonctionne à
la confiance. Je ne tiens pas un registre de ce qui
m’est emprunté mais je sais que les personnes qui
viennent sont correctes et me rapportent le ma-
tériel une fois qu’ils n’en ont plus besoin. Il arrive
certes que certains oublient qu’ils ont stockés les
skis empruntés dans leur cave et les redécouvrent
parfois plusieurs mois après. Du moment qu’ils les
rapportent et qu’ils jouent le jeu, cela ne pose
aucun problème“, complète Romain Lachat. 
Par contre, pour les stocks des écoles, l’inven-
taire est tenu avec rigueur, et le concierge note
scrupuleusement emprunts et retours. 
“J’ai repris l’Atelier du ski par passion et parce que
j’aime ce que je fais. Du moment que cela devient
contraignant, j’imagine que je ne le ferai plus,
mais c’est très loin d’être le cas pour le moment.
J’ai beaucoup de plaisir à servir les gens et à 
mettre à leur disposition un matériel que j’ai 
moi-même préparé. “
Un métier qui n’a donc plus de secret pour 
Romain Lachat, qui se plaît aussi bien à préparer
des skis qu’à aiguiser des patins.

“C’est un bel équilibre avec mes activités de
conciergerie. J’y ai aussi un plaisir indicible : j’aime
mon travail, et le contact avec les adolescents est
enrichissant. Celles et ceux qui sont actuellement
au Collège sont exemplaires, et j’aime échanger
avec eux. Les restrictions sanitaires nous ont
contraints à prendre longtemps des mesures 
difficiles. Je dois avouer que j’ai été admiratif face
à leur attitude générale. “

Une attitude positive qui correspond bien à
celle du désormais responsable de l’Atelier du
ski, qui, par son professionnalisme, sa gentil-
lesse et sa bonhommie, fait de la saison hiver-
nale une saison de partage, dans la confiance
et le respect mutuel.                                          Céline

L’Atelier du ski
Ouverture les mercredi et samedi de 14h à 16h

ou sur rendez-vous au 075 426 33 09. 

L’Atelier du ski se situe au sous-sol 
du Collège du District de La Neuveville.

Chemin des Prés-Guëtins 17 - 2520 La Neuveville
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ensemble-socialiste.ch

Tél. 032 751 21 79 
Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 



La Neuveville 1940, la tour Ballif.  (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1940, la tour Carrée. (Collection Charles Ballif ) La Neuveville 1940, la tour Rouge. (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1940, la tour Wyss. (Collection Charles Ballif )

Le passé disparu par Charles Ballif - 15



19 mars 2022 dès 19h
Places disponibles le samedi
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Boogie-Woogie Festival - TourMTG 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

Deux neuvevilloises en course 
avec Ensemble socialiste 
Le nouveau mouvement socialiste de la région s’engage avec 
détermination pour l’avenir et pour la population du Jura bernois.
Il faut renforcer notre spécificité culturelle, réduire les inégalités de
richesse, inclure les minorités et réduire urgemment notre impact
sur l’environnement

Avec Denise Bloch et Maurane
Riesen, la liste bénéficie de deux 
candidates neuvevilloises expéri-
mentées. Conseillère municipale
et membre du CJB, Denise Bloch
s’engage particulièrement pour
réduire la pauvreté et vulnérabi-
lité des personnes âgées. Les 
réductions budgétaires passées
les ont fortement affectées. Il

faut renverser cette tendance et des mesures pour favoriser l’autonomie
et l’intégration des seniors. Pour Maurane Riesen, députée, une politique
familiale publique plus moderne profiterait à l’ensemble de la société
en réduisant les inégalités hommes/femmes, améliorant la santé et le
bien-être des familles et soutenant les entreprises pour offrir des 
meilleures conditions d’emploi. Avec le nouveau mode de scrutin pour
le CJB (cercle électoral unique), il est d’autant plus important que 
La Neuveville se mobilise pour soutenir ses candidates compétentes !

Ensemble Socialiste

16 - Annonces / Communiqué 



Quand je ne pourrai plus rire, 
je saurai alors que le temps est venu
pour moi de partir.

Richard Cowper
Ses enfants                      Olivier
Ses arrière-petites-filles   Luc
Ses arrière-petites-filles   Claude et son époux Thierry
Ses arrière-petites-filles   Nicolas et son amie Sylvie
Ses petits-enfants             Jonas, Lorène et leur maman Christine
Ses arrière-petites-filles   Daniel et sa maman Anita
Ses arrière-petites-filles   Margaux et son ami Bryan
Ses arrière-petites-filles   Arthur, Angèle et leur maman Stéphanie
Ses arrière-petites-filles   Karim et sa maman Fatima
Ses arrière-petites-filles   Nikola et sa maman Gordana
Ses arrière-petites-filles   Irène et Kétline et leur papa Steven
Ses sœurs                       Ketty, Pierrette et Danielle
Ses belles-sœurs, beaux-frères, cousines, cousins, nièces, neveux
ainsi que ses amis
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Jocelyne Harsch
dite “La Joce“

qui s’en est allée dans sa 81ème année, entourée de l’affection des siens et des bons soins
du personnel soignant de Mon Repos.

2520 La Neuveville, le 7 mars 2022

La cérémonie d’adieu sera célébrée en la Blanche-Eglise de La Neuveville, aujourd'hui
vendredi 11 mars à 15 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Comité des Dames de Mon Repos, 
CCP 25-2924-5, mention “deuil Jocelyne Harsch“.

Adresse de la famille: Grand-Rue 4, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Au revoir - 17
AVIS MORTUAIRE 

Instantané !
La guerre est toujours 

une défaite pour l'humanité
Les bombardements sur la tour de la télévision
ukrainienne à Kiev ont également touché le 
mémorial de la Shoa situé à proximité. Des
sculptures dédiées aux enfants y avaient, entre
autres, été installées. Ce lieu symbolique a vu l’un
des plus grands massacres de l’holocauste. 
En effet, en 1941, 33’000 juifs ont été fusillés en
deux jours. En touchant cet espace, des souvenirs
particulièrement douloureux ont été ravivés,
soulevant une vague d’indignation. La guerre est
toujours “une défaite pour l'humanité“ disait le
pape François. En effet, elle risque de venir nour-
rir les vieilles rancœurs et la haine qui sommeille.
Dans la nuit de cette guerre dévastatrice, peut-
être que nous prendrons davantage conscience
du privilège de notre liberté, en vivant dans un
pays démocratique, marqué par la paix. Nous ne
réalisons pas assez, combien cette liberté nous
place aussi devant une responsabilité et un
choix: Celui de construire ou de détruire, de la 
solidarité ou de l’indifférence. Nelson Mandela a
connu la prison, le rejet et l’injustice. Il écrivait: 
“Dans la vie, nous avons toujours le choix, aimer ou
détester, assumer ou fuir, avouer ou mentir, pardon-
ner ou se venger“. Ce qui l’emportera est ce que
nous aurons su nourrir le plus. Stéphane Rouèche

Ludothèque

La Ludothèque à le plaisir de vous présenter
un de ces nouveaux jeux de société,  il s’agit de
“ Concept“.

Un jeu amusant pour 4 à 12 joueurs, pour toute
la famille. Faites deviner un mot à votre équipe,
grâce aux nombreuses icônes et aux possibilités
offertes par leurs interactions. Communication et
association sont au menu de ce jeu pour toute la
famille ! 
A découvrir et emprunter à la ludothèque. Pleins
d’autres nouveautés sont encore à découvrir sur
place.
Nous réitérons également notre appel à toutes
personnes intéressées par le jeu et qui souhaite
offrir quelques heures par mois en apportant son
enthousiasme et ses idées nouvelles à notre 
ludothèque. Les ludothécaires ainsi que notre
adresse mail, mentionné ci-dessous, se tiennent à
votre disposition pour de plus amples informa-
tions. L’équipe de la ludothèque

Heures d’ouvertures 
Mardi de 16h à 18h / Samedi de 9h30 à 11h30

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

ludotheque@neuveville.ch

Le printemps à Noël ?
En 2021, comme par le passé, vos dons ont
fait fleurir les sourires des résidents du
Home Montagu, un rayon de soleil en ces
périodes troublées.

Ces instants de bonheur ont été précieux, plus
encore que par le passé, car bien souvent, nos
résident.e.s se sont retrouvé.e.s isolé.e.s en 
raison du confinement décrété par nos autorités
sanitaires.

Votre argent a permis aux Dames du Comité, 
à l’animatrice et au personnel du Home de 
proposer maintes animations et activités aux
habitant.e.s de notre institution.

Nous avons utilisé vos dons pour mettre sur
pied de nombreuses activités : gym assise, 
musicothérapie, spectacle de magie ou encore
lecture de contes, une liste non-exhaustive

d’activités qui ont égayé le quotidien de nos
seniors, un printemps bienvenu en cette 
période froide et austère. 

De la sorte, vous avez procuré de nombreux
instants de plaisir aux résidents du Home Mon-
tagu. Nous avons particulièrement apprécié ce
coup de pouce venu aider le personnel du
Home dans son travail. Grâce à vous, il a pu
compléter son offre de prestations pour en
faire un lieu de vie convivial et chaleureux.

Du fonds du cœur, un grand merci à celles et à
ceux qui ont participé à notre collecte. 

Le Comité des Dames vous souhaite une année
sereine et en pleine santé.
Avec nos cordiales salutations

La Neuveville, mars 2022
Comité des Dames / Home Montagu



On célébrera, en cette année 2022, le 220e
anniversaire de la naissance de Victor Hugo,
qui vit le jour à Besançon le 26 février 1802.
Il n’est pas un seul pays au monde où ne soit
connu et révéré le nom de l’auteur des Misérables
et de Notre-Dame de Paris, car il est l’un des
rares écrivains internationaux à avoir su jeter un
pont entre les générations et les nations.
André Besson a tenu à rendre hommage à son
immortel compatriote en lui consacrant cette
très originale biographie. Il a enquêté sur lui
pendant dix ans, est remonté à ses origines 
lorraines, comtoises et bretonnes. Il a suivi sa
trace dans les vieux quartiers de Paris, dans les
provinces françaises, en Espagne, en Italie, en 
Allemagne, en Suisse, en Belgique et dans les îles
anglo-normandes.
Cette longue randonnée, à travers les pays et le
temps, nous vaut un livre passionnant qui fait
découvrir un Victor Hugo inconnu, très différent
des manuels scolaires ou des exégèses hugo-
liennes. L’homme est vivant dans sa vérité, son
génie, sa grandeur, mais aussi ses faiblesses, ses
doutes et ses souffrances. Pas plus que son
œuvre, rien ne fut de mesure ordinaire dans la
vie de cet homme. Ce livre se lit comme un
roman. Motivations de l’auteur
Récit d’un conteur, cet ouvrage est un témoi-
gnage fidèle à la réalité. Il nous raconte
comment Victor Hugo a écrit ses chefs-

d’œuvre, nous parle de ses multiples amours, de
sa révolte contre le conformisme, l’injustice. Il
nous rappelle combien les idées qu’il défendait,
soit liberté, règne de l’esprit, paix universelle et
tolérance, sont toujours d’actualité au XXIe siècle.

L’auteur
Écrivain, historien, biographe et scénariste,

André Besson est l’auteur de nombreux 
ouvrages traduits en plusieurs langues. Lauréat
de prix littéraires, il a été aussi distingué par
l’Académie française. Les grandes chaînes de 
télévision françaises et étrangères ont tourné
vingt-six films adaptés de ses œuvres roma-
nesques et historiques. 

Editions Cabédita, 524 pages / Fr. 36.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Editions Cabédita
Victor Hugo - Vie d’un géant

Actualités sportives
Tennis Club

Cours collectifs et stages de tennis
Le stage de printemps a lieu du mardi 19 avril
au vendredi 22 avril.  Deux variantes sont pro-
posées , à savoir : 10 à 16 heures  avec repas pris
sur place pour Fr. 160.-
10 à 12 heures (sans repas) Fr. 65.-
Ces cours sont dispensés par des profs  reconnus.
Renseignements et inscrirptions auprès de 
Séverine Chédel (severine.chedel @tcla neuve-
ville.ch)
Cours collectifs pour enfants de 4 à 18 ans

Le TC La Neuveville en collaboration avec
l’école de tennis “balle de set“ de Marin 
propose des cours collectifs pour la saison
d’été.  Ces cours débutent le 25 avril pour se 
terminer le 8 octobre.  Ce sont des cours 
hebdomadaires d’une heure qui sont dispensés
du lundi au samedi.  De 16 h à 17 h du lundi au
vendredi et de 10 h à 11 h le samedi.  Il va sans
dire que certains adeptes de tennis peuvent
s’inscrire pour une ou plusieurs heures supplé-
mentaires
Le délai d’inscription pour ces cours collectifs
échoit le 31 mars. Informations ou renseigne-
ments à Séverine Chédel.
Un cours de mini tennis est réservé aux  enfants
de 4 à 7 ans, prix pour une heure hebdoma-
daire pour toute la saison Fr. 100.-
Pour le tennis, enfants et juniors , prix d’une
heure  hebdomadaire pour la saison Fr. 110.-
pour les membres du TC. Un petit supplément
est perçu pour les non membres.

Assemblée générale annuelle  du club
Elle aura lieu le vendredi 1er avril (ce n’est pas
un poisson d’avril). Elle aura bien lieu dès
18h30.  Rendez-vous est pris.

Le rédacteur du TC
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

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, Lluìs Coloma d’Espagne et bien 
d’autres 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 et beaucoup
d’ambinace !
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

Lluìs Coloma Anke Prévot Jean-Pierre Bertrand

Culture - 19 

Goliath
Thriller de Frédéric Tellier, avec

Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot
Patrick est un avocat solitaire
travaillant à Paris. Spécialiste
en droit de l'environnement,
il essaie de rester honnête et
cherche à faire éclater la 
vérité. De son côté, Mathias
est un brillant lobbyiste 
oeuvrant pour Phytosanis,
puissante entreprise agrochi-
mique. Ouvrière militante,

France est quant à elle activiste au sein d'un
collectif anti-pesticides. Suite à l’acte radical
d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient
jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entre-
choquer et s’embraser.

Du VE 11 au DI 13 mars à 20h30        
12(14) ans / France / 2h01 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“. 

DI 13 mars à 17h30        
10 (12) ans / 1h42 /  France / VF

Robuste
Comédie dramatique de Constance Meyer, 

avec Gérard Depardieu et Déborah Lukumuena
Aïssa est une jeune lutteuse
qui doit assurer quelques 
semaines la sécurité de
Georges, une célèbre star de
cinéma un peu abattue et 
résignée. Une relation parti-
culière se développe entre la
jeune garde du corps prag-
matique et la star désabusée.
“Robuste“ est une observa-

tion pleine d’humour sur l’amitié, la tolérance
et le pardon. Le film raconte les sentiments et
la vie de deux mondes que tout oppose mais
qui se rapprocheront grâce au lien spécial qui
les unis.

MA 15 et DI 20 mars 
16 (16) ans  / 1h35 / France / VF

Festival du film vert, du 16 au 20 mars
www.cine2520.ch

Le Boogie Woogie Festival 
s’annonce spectaculaire
La deuxième et tant attendue édition du Boogie Woogie Festival de La Neuveville se jouera
à guichet fermé vendredi et dimanche. Quelques places sont encore disponibles pour le
Boogie Woogie Tour du samedi soir ! Le succès est déjà au rendez-vous du côté de labilletterie,
quant aux artistes, ils sont impatients de monter sur scène

Les quatre pianistes invités au festival, accompa-
gnés par d’autres artistes de talent, s’apprêtent
à faire monter la température à La Neuveville.
Anke Prevoo (Pays-Bas), Jean-Pierre Bertrand
(France), Lluìs Coloma (Espagne) et Daniel 
Breitenstein (Suisse) livreront une performance
tous ensemble vendredi soir lors du grand
show au Café-théâtre de la Tour de Rive. 
Le lendemain, ils se produiront sur trois scènes
différentes lors du Boogie Woogie Tour. Une
formule haute en couleur qui permet de vivre
le festival dans trois lieux différents de la vieille
ville : le Café-théâtre de la Tour de Rive, la Cave
de Berne et le Mille Or. A chaque endroit, les

pianistes joueront des sessions de trente 
minutes avec des surprises au programme ! 
Le public, lui, se déplacera au gré de ses envies
et aura la possibilité de déguster des mets 
différents. Le festival se clôturera par un Boogie
Woogie Brunch dimanche matin, confectionné
par la boulangerie Conrad.
Le Boogie Woogie Show de vendredi 18 mars
et le Boogie Woogie Brunch de dimanche 20
mars affichent complet. Quelques billets sont
encore disponibles pour le Boogie Woogie Tour
de samedi 19 mars.

Informations détaillées et billetterie sur :
www.boogie-festival.ch

Galerie Comquecom La Neuveville 
Une exposition aux touches Street art
C’est le peintre et dessinateur genevois
Josse Bailly, qui sera à l’honneur de la 
prochaine exposition à la galerie Comque-
com de La Neuveville.

Artiste peintre autodidacte actif pendant 
plusieurs années dans la scène squat, il a depuis
exposé dans toute la Suisse ses œuvres. En 2010,
Josse Bailly a reçu le Prix National Suisse, en 2011,
le Prix New Heads BNP Paribas et en 2013, le
Swiss Art Award. Sa production s’inscrit dans le
“Bad Painting“, style artistique né dans les 
années 1970 aux USA et qui emprunte des élé-
ments du Street art tels que graffitis et affiches.

Le vernissage aura lieu le jeudi 17 mars 
& le vendredi 18 mars de 18h à 20h
Exposition du 22 mars au 8 avril 

La galerie est ouverte du mardi au samedi 
www.galerie-comquecom.ch



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
sur le Plateau de Diesse.

Chemin du Stand 3
2515 Prêles

Route de la Sauge 8
2042 Valangin

www.viaterra.ch                 info@viaterra.ch

032 566 70 30 

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6 
2520 La Neuveville 
Portable : 078 687 58 00 

dacostapaysagiste@hotmail.com

M. DA COSTA MENDES

Invitation au

La Neuveville
Salle des Epancheurs
jeudi 17 mars 2022
de 17h00 à 19h30

! Inscriptions sur rendez-vous
www.donne-ton-sang.ch

ou 032 967 20 31
Les nouveaux donneurs sont les bienvenus
jusqu'à 18h30. En collaboration avec le 
Service bénévole "7/7" La Neuveville.

Don du sang
Transfusion CRS SUISSE

Festival du film vert
Du ME 16 au DI 20 mars

Robuste
MA 15 et DI 20 mars

Goliath
Du VE 11 au DI 13 mars à 20h30

La vraie famille
DI 13 mars à 17h30 

www.cine2520.ch

La mif

The Batmann

Belfast

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

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  
personnes 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)
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Recherche sur le Plateau de Diesse

UN INFORMATICIEN
Pour support et conseils sur PC. 

Tarif horaire selon entente.
& 079 781 58 42 

RECHERCHE DE SUITE 
OU A CONVENIR, TERRAIN 

A BÂTIR PLATEAU DE DIESSE
& 079 332 91 35

La Neuveville 
à louer de suite à la rue Montagu 22
PLACES DE PARC EXTÉRIEURES

à Fr. 70.-/mois. & 077 430 09 80 

REFLEXOLOGIE
Kathrin Ebbutt

Infirmière Réflexologue
Agréée RME ASCA VISANA EGK

Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
ou à votre domicile
& 078 871 14 47

A louer, dès le 1er juin, 
dans la Vieille Ville de La Neuveville
SPACIEUX APPARTEMENT 

DE 3 PIÈCES (90m2) 
2e étage (sans ascenseur), cuisine agencée et ouverte
sur un lumineux salon, 2 chambres, salle de bain, WC
séparés, part aux combles. 1120 CHF/mois charges
incluses. & 079 216 56 70


