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La 8e édition d’Usinesonore Festival aura lieu du 10 au 18 juin à La
Neuveville. Au programme: danse, arts visuels, parc thématique
pour enfants, créations musicales, visites guidées artistiques, projet
pour les familles, conférences-agora Arts&Sciences, projet pédago-
gique... La commune sera en véritable ébullition pendant près de
dix jours !

Usinesonore Festival est, sans nul doute, un événement culturel interdis-
ciplinaire inclassable, aux frontières à la fois poreuses et extensibles. Pour
cette huitième édition, le festival installera sa tente au bord du lac de
Bienne et investira également, pour la première fois, différents lieux 
de La Neuveville. Les quatre soirées de week-ends sont consacrées à la 
création musicale et interdisciplinaire, aux installations et à la perfor-
mance et, pour la première fois cette année, les soirées de semaine 
accueillent un cycle de conférences autour de la “fragilité“. Un thème qui
accompagne aussi, en filigrane, la programmation de cette huitième édi-
tion.

Le programme, riche et varié, proposera des créations musicales et 
pluridisciplinaires. Ainsi, la soirée d’ouverture du festival propose de 
découvrir FIELD de Martin Messier, une véritable immersion multi-
dimensionnelle et sensorielle faite d’illusions d’optiques, d’effets 
spéciaux et de musique électronique. Si chaque soirée réservera son lot
de surprises, celle du 11 juin risque d’être particulière, puisque la Blanche-
Eglise accueille le trio jazz ARBRE, qui réunit Mélusine Chappuis (native
de La Neuveville), Paul Butscher et Xavier Almeida.

Si tous les événements organisés par Usinesonore valent la peine de se
déplacer, il y a quelques soirées qui sont absolument incontournables,
comme celle du vendredi 17 juin. En effet, les festivaliers pourront 
découvrir THE SUN IS BRIGHT, le résultat inédit du travail de Milian Mori
(artiste visuel), Tatiana Timonia (flûtes) et Charlotte Martin (scénogra-
phie), tou·t·es trois artistes invité·es en résidence par Usinesonore. 
Le même soir à 20h, le chorégraphe et danseur espagnol Israel Gálvan

proposera un spectacle préparé sur mesure pour le festival, sur une scène
en plein air spécialement aménagée au bord du lac pour l’occasion. Le
travail d’Israel Gálvan est tout bonnement spectaculaire. Lui seul peut
danser le flamenco sans musique aucune et susciter une émotion à nulle
autre pareille.
Le Festival se clôturera le samedi 18 juin avec une soirée en trois parties.
Cette dernière soirée débutera par un projet pédagogique réunissant
les jeunes talents du cirque et de la musique, suivi d’un concert qui 
réunira l’ensemble “We Spoke“, accompagné du batteur Arthur Hnatek
qui interpréteront notamment “Drumming“ de Steve Reich. Pour terminer
la soirée en beauté le public découvrira un défilé intitulé “L’effet abyssal“
imaginé par deux artistes suisses : Yasmine Incici (créatrice de vêtements)
et Diotima Grossert (graphiste). Suite au défilé, le public pourra danser
aux sons du DJ neuvevillois Extrastunden.
A noter que pour la première fois cette année, la tente du festival accueillera
toute la semaine à 18h un cycle de conférences-agora Arts&Sciences (du
12 au 16 juin). Qu’il s’agisse de sport, de système de santé, de politique
ou de psychologie, les invité·e·s présenteront leurs conceptions de la 
fragilité, partageront leur expertise et échangeront des idées et impres-
sions avec le public. 
Comme le relevait son président, Julien Annoni, “Depuis la création 
d’Usinesonore, tous les événements sans exception sont emprunts d’une 
réflexion appuyée sur la manière de les partager“. L’édition 2022 du festival
ne fait pas exception et propose plusieurs projets pour ouvrir le festival
à un public le plus large possible. C’est ainsi que le samedi 11 juin aura
lieu Le Grand Jardin des Neuvevillois·e·s, un projet pédagogique de
grande ampleur qui réunira les 170 élèves des écoles de La Neuveville !
Le foisonnement du festival empêche d’en faire une présentation absolu-
ment exhaustive, mais tous les éléments figurent sur le site d’Usinesonore:
www.usinesonore-festival.ch. Vous pourrez également y acheter vos 
billets pour la soirée de votre choix.                                                              Céline

Usinesonore Festival 2022
Une huitième édition haute en couleurs
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Concert caritatif à la Tour de Rive le 2 avril
Suisse Santé Haïti (SSH), un véritable réseau 
de soins au service de la population haïtienne

2 - La Neuveville

Engagée depuis plus de 26 ans au sein de Suisse Santé Haïti et présidente de l’association
depuis 2017, Nicole Dietschi-Marolf s’engage corps et âme, bénévolement, pour soutenir
et offrir des soins de base à une partie de la population haïtienne. Une cause qui lui tient
particulièrement à cœur, et qu’elle incarne au même titre que toute l’équipe de bénévoles
qui œuvrent ici pour donner de l’espoir là-bas.

Née il y a plus de 30 ans sous l’impulsion d’un
médecin de l’hôpital de Wildermeth, Suisse
Santé Haïti, qui se nommait alors “Jumelage
d’hôpitaux d’enfants Bienne-Haïti“ s’était
donné comme première mission d’envoyer
chaque année, à ses frais, un pédiatre en Haïti,
à l’Hôpital Albert Schweitzer. En 30 ans d’exis-
tence, cette association biennoise a vraiment
évolué et offre désormais un véritable réseau
de soins, au service de la population haïtienne.
“ Il nous semblait essentiel que nous continuions
à pourvoir à ce poste de pédiatre, mais afin 
d’enrayer l’exode des cerveaux haïtiens à l’étranger,
nous avons décidé de financer le salaire du 
médecin chef haïtien. C’est ainsi que nous avons
changé quelque peu notre démarche, en finan-
çant toujours le poste, tout en développant un 
réseau de soins, qui comprend deux centres de
santé, deux cliniques fixes (plus petites et plus 
retirées) et une maternité. Cinquante employé-es
haïtien.ne.s y travaillent et y occupent tous les
postes, des soins en passant par l’entretien et la
logistique. Notre seul et unique but reste cepen-
dant toujours le même : soutenir et offrir des soins
en santé primaire de qualité aux habitant-es de
la Vallée de l’Artibonite “explique en préambule
Nicole Dietschi-Marolf, qui s’est sentie appelée

par cette mission et s’y investit depuis sans
compter. 
“Suite à un évènement dramatique que j’ai vécu,
j’avais besoin de redonner sens à mon existence
et retrouver foi en la Vie. Ça s’est fait en partie
grâce à mon engagement pour SSH. Peu à peu,
j’ai appris à connaître la culture haïtienne et son
rapport à la vie, à l’art, à la mort. Elle m’a boule-
versée et me bouleverse encore, positivement. 
Arnaud Robert résume si bien ce pays dans sa
phrase “Haïti est un miroir qui nous éclaire 
autant sur le bonheur que sur la tragédie“

Au fil du temps, SSH s’est, de plus en plus, 
familiarisée avec la culture haïtienne et la 
compréhension notamment des enjeux socio-
politiques, ce qui lui a permis de s’ adapter aux
besoins sur place et d’évoluer. Suisse Santé
Haïti, sensible à la nécessité de se rapprocher
de la population qui vit dans des régions 
retirées, s’est ainsi attachée à former des
agents.e.s de santé qui sillonnent la région et
dispensent soins et conseils. De par son métier
et sa formation universitaire en santé sexuelle,
Nicole Dietschi-Marolf connaît particulière-
ment bien toutes les problématiques liées à la
prévention, notamment des maladies sexuel-

lement transmissibles, mais également et 
surtout à tout ce qui a trait à la grossesse. 
“Quand je suis allée sur place, je me suis rendue
compte de certaines réalités du terrain. La popu-
lation vit dans des endroits très retirés dans les
montagnes et les routes ressemblent plus à des
lits de rivière asséchées qu’à des routes carrossables.
Il n’est pas rare de voir les Haïtiens se déplacer à 3
ou 4 sur une mobylette, défrayant toutes les lois
en matière de conduite et de sécurité, pour rejoindre le
centre de santé le plus proche. L’hôpital Albert
Schweitzer dispose certes de deux ambulances,
mais elles sont inutilisables. Et quand il s’agit 
d’accouchements, qui se pratiquent traditionnel-
lement à la maison, la problématique est encore
plus complexe. Il y a tout un rituel familial et les
membres de la famille jouent certes un rôle 
protecteur mais ne sont pas toujours sensibilisés
aux importants risques qu’encoure la future
maman. Grâce à notre maternité, nous avons 
permis, en 2021, à un peu moins de 400 enfants
de naître dans de bonnes conditions et de pouvoir
grandir auprès de leurs mamans. C’est un chan-
gement de mentalité important pour les 
Haïtiennes, mais nous y travaillons constamment.“
Un travail qui ne pourrait se faire sans un 
apport financier conséquent. Comme SSH ne
touche pas de subventions étatiques, elle fonc-
tionne essentiellement grâce aux dons. 
“Notre travail serait impossible sans ces donations.
En effet, quelque 600'000 CHF sont nécessaires
annuellement. L’argent récolté provient de fonda-
tions, de PME et de personnes privées.“ Comme
le relève encore Nicole Dietschi-Marolf, SSH est
particulièrement fière de pouvoir compter 
sur la générosité et la fidélité d’environ 1500
donatrices et donateurs. A l’heure actuelle, 58%
des dons proviennent toujours de la région de
Bienne. C’est notamment pour cette raison, et
aussi parce qu’elle vit à La Neuveville, que 
Nicole Dietschi-Marolf s’est approchée du café-
théâtre de La Tour de Rive pour y organiser un
concert caritatif, le 2 avril prochain. Le Courrier
de La Neuveville y reviendra plus longuement
dans son édition de la semaine prochaine. 
Un concert qui se veut festif, pour célébrer les
30 ans de SSH certes, mais également pour
donner reflet de la culture haïtienne. Une belle
façon de mettre en évidence le fabuleux travail
de la quinzaine de bénévoles , qui mettent tout
en œuvre pour offrir une aide à long terme à
une population qui en a plus que besoin. 

Céline
En apprendre davantage sur SSH : 

http://suissesantehaiti.ch
La cause haïtienne vous touche ? 

Faites un don à SSH : 
CCP 25-14357-3 

IBAN CH89 0079 0042 8533 5170 2

Enregistrement des patiens au centre de Valheureux 



Virginie Heyer

Roland Matti

Nicolas Rubin

Virginie Heyer

Jean-Michel Hirschi

Claude Nussbaumer

André Tellenbach

François Gauchat

Djelel Juillerat

Océane Piegay

Fabien Vorpe

Denis Gerber

Marc-André Léchot

Patrick Röthlisberger

Florian Voumard

Corentin Jeanneret

Jean-Claude Liechti

Nicolas Rubin

Patrick Buri

Luca Longo

Olivier Ruf

Ervin Grünenwald

Roland Matti

Filipe Silva Costa

Corentin Jeanneret

Emy Mérillat

Filipe Silva Costa

Djelel Juillerat

Claude Nussbaumer

Florian Voumard

Jean-Claude Liechti

Patrick Röthlisberger

Elections du 27 mars 2022

Votez PLR !

Grand Conseil

Conseil du Jura bernois

Liste 4

Liste 4



Réduire les contraintes administratives pour favoriser le 
développement harmonieux de nos entreprises du Jura bernois
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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 ! 
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Communiqué de l’UDC de La Neuveville
et du Plateau de Diesse
Chères électrices et chers électeurs,

Pour le Grand Conseil, nous vous recomman-
dons de voter 2 X sur toutes les listes Anne-

Caroline GRABER, de La Neuveville, Députée, 
Dr ès sc. politiques, née en 1976, No 06.01.7
Liste 6. Pour le Conseil du Jura bernois, nous re-
commandons de voter 2 X sur toutes les listes
Toni GUTMAN, de La Neuveville, Conseiller gé-
néral, Transporteur, né en 1957, No 06.13.1 Liste

6 et Alexia Lecomte de Lamboing, Indépen-
dante, Conseillère communale, née en 1979, No
06.18.1 Liste 6.
Votez UDC, le parti qui défend vos libertés et
votre sécurité ! Merci de votre soutien !



La Neuveville 1940, nettoyage du’une gerle.  (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1920, débarcadère personnes inconnues. (Collection Charles Ballif ) La Neuveville 1940, maison du Faubourg. (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1940, conférence au centre des Epancheurs. (Collection Charles Ballif )

Le passé disparu par Charles Ballif - 15



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

Tél. 079 334 73 39

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

Communiqué & Courrier des lecteurs / Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris
Signature : Signature : les textes doivent être signés (Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de téléphone auquel la rédaction pourra joindre
l’auteur.  Les courriers anonymes ne seront pas publiés. La publication peut être différée, selon les besoins, la rédaction se réserve le droit de ne pas publier
le texte ou de le raccourcir, selon l’espace à disposition.  Les communiqués gratuits sont publiés une fois
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Les membres de la FSG La Neuveville ont le pénible devoir et la grande tristesse de
faire part du décès de leur amie

Madame Jocelyne Harsch
Nous garderons tous le souvenir d'une femme très engagée, passionnée, enthousiaste,
joviale et toujours disponible pour les autres. 

Nous présentons à toute sa famille l'expression de notre plus profonde sympathie. 

AVIS MORTUAIRE

Au revoir - 17
AVIS MORTUAIRE 

Instantané !
Tout change !

Tout au long de la crise du Covid, nous avons 
entendu que le monde d'après serait différent
de celui d'avant. Et voilà que nous sortons de
cette crise pour entrer de plein pied dans une
guerre que personne n'avait vraiment vu venir.
Et à nouveau ce discours pour dire que le monde
et plus particulièrement l'Europe ne seront plus
comme avant ! Comme il y a eu un après Covid,
il y aura un après Ukraine.
Il est difficile aujourd'hui de mesurer l'ampleur
de ces changements, mais nous percevons tous
que notre monde subit des coups de boutoir qui
le font vaciller. Des changements profonds
s'opèrent et il n'est pas sûr que nous puissions
en maîtriser le processus. Et c'est sans parler de
la crise climatique, les ressources qui diminuent,
qui sont autant de questions qui engagent notre
futur ?
Et Dieu dans tout ça? Dans la bible on dit de lui
qu'il est "l'Alpha et l'Oméga, le premier et le 
dernier, le commencement et la fin". Dieu 
englobe tous les changements que nous 
traversons et bien plus encore ! Car son 
commencement et sa fin nous échappent. Il
n'est pas limité par notre univers et les réponses
que nous essayons de donner ne sont pas celles
de Dieu. Ne s'agirait-il pas pour nous aujourd'hui
de lui faire un peu plus confiance ? 

Didier Suter, pasteur

Les insectes sociaux ont une parfaite 
maîtrise de la construction de leurs colonies,
dont les humains se sont inspirés pour leurs
propres réalisations. 
Chez les oiseaux, il y a des adeptes de l’art du
potier, mais aussi des spécialistes du forage, ainsi
que des bâtisseurs de l’extrême avec leurs nids
haute couture très élaborés. Ou encore ceux de
nids suspendus et en hamac (mésange rémiz,
rousserolle, loriot). Parmi les oiseaux aquatiques,
les nids flottants des grèbes notamment sont
remarquables, mais également les cônes tron-
qués des flamants roses. Le jardinier satiné se
distingue par ses berceaux richement décorés
et l’archaïque mégapode construit des cou-
veuses collectives. De même chez les mammi-
fères, les ouvrages de l’incontournable castor, de
la marmotte et autres rongeurs, sans oublier
ceux du blaireau, du renard, de l’écureuil, du 
hérisson ou du sanglier et son chaudron sont
étonnants et admirables. Cet ouvrage illustré
présente une soixantaine d’exemples parfois
surprenants.

Motivation de l’auteur
Au cours de ces sept dernières décennies 
l’auteur a patiemment observé la faune et la
flore sous tous ses aspects. Dans la mesure où il
vit à la campagne, il est en étroit contact avec
les animaux sauvages, ce qu’il mit à profit pour
noter et illustrer divers aspects de leur compor-
tement. Cet ouvrage s’adresse à tous les curieux
et amoureux de la nature et de ce monde 
animal si fascinant. 

L’auteur
Jean-Pierre Jost, diplômé de l’École polytech-

nique fédérale de Zurich (ingénieur agronome,
docteur ès sciences), dirigea pendant plusieurs
décennies un laboratoire de recherche aux
États-Unis et en Suisse. Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages scientifiques publiés en anglais et en
français.

Editions Cabédita, 136 pages / Fr. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Editions Cabédita
Les animaux ingénieux bâtisseurs



Le tumulus pillé sur le Jolimont, sur la commune de Gals, en décembre 2021. 
© Service archéologique du canton de Berne, Stéphane Dévaud

Il y a quelques années, une tombe a été détruite par des pillards à Münchenbuchsee.
© Service archéologique du canton de Berne, Urs Liechti.

Un énorme trou a été creusé dans le tumulus recouvrant un site funéraire préhistorique sur
le Jolimont. Cela a détruit une partie d’un important bien culturel. Les sites archéologiques
revêtent un intérêt public et sont protégés par la loi

Jolimont  
Destruction d’un site funéraire celte 

Des pillards ont causé de graves déprédations
en cherchant des artefacts sur le site archéolo-
gique bien connu du Jolimont, un monument
funéraire celte situé dans la forêt de la commune
de Gals.  La cavité de 2 mètres de profondeur et
1,5 mètre de largeur pratiquée par les pillards
a été  découverte par hasard et signalée au
Service archéologique du canton de Berne
(SAB) en décembre 2021. Le SAB a documenté
la destruction et obturé l’ouverture.

Les chasseurs de trésor 
détruisent des biens culturels

Les pillards ont probablement pensé qu’il y
avait une tombe richement dotée sous le 
tumulus et ils ont essayé de repérer des 
artefacts avec un détecteur de métaux. Ils n’ont
vraisemblablement rien trouvé car le tumulus
avait déjà fait l’objet d’une fouille partielle en
1847. Ils ont néanmoins causé des dommages
importants. Bien que la recherche non autorisée
d’objets archéologiques avec des moyens
techniques soit une infraction, ces appareils
sont en vente dans le commerce sans avertis-
sement à ce sujet.
Les trouvailles archéologiques sont des sources 
historiques importantes et constituent un bien 
public. Le Service archéologique s’efforce de les 
préserver pour les générations futures. Les 
objets métalliques prélevés dans le sol doivent
immédiatement faire l’objet de mesures de
conservation adéquates, sinon ils se détruisent
rapidement. Et les biens culturels qui se retrou-
vent sur le marché noir sont perdus pour le 
public. Des monnaies “fraîchement déterrées“
en Suisse ou dans d’autres pays apparaissent
d’ailleurs régulièrement sur des plateformes de
vente sur Internet.
Nous devons nos connaissances sur la 
préhistoire humaine aux fouilles réalisées scien-
tifiquement, en documentant soigneusement
les strates et les trouvailles par des mesures, des
dessins et des photographies. Toutes ces 
données fournissent des informations, 
en l’espèce sur le mode de construction 
de la tombe ou sur les coutumes funéraires. 
Ainsi, nous savons aujourd’hui que le site du 
Jolimont comprend trois tombes au total, 
datant probablement de l’Âge du Bronze et de
l’Âge du Fer (1500 à 500 av-JC env.).

La vigilance du public 
contribue à la protection

Le pillage du Jolimont n’est malheureusement
pas un cas isolé. Il y a quelques années, une
tombe a été détruite près de Münchenbuchsee
et beaucoup de sites castraux subissent des 
déprédations. Le pillage et l’inattention sont les
causes les plus fréquentes des dommages 
infligés aux sites archéologiques.
Souvent, comme dans le cas du Jolimont, ce
sont des personnes privées qui constatent les
déprédations et qui, fort heureusement, les 
signalent parce que l’histoire de leur région
leur tient à cœur. Même s’ils sont peu visibles,
les sites archéologiques font partie de notre
paysage culturel et, à ce titre, ils revêtent un
intérêt public, raison pour laquelle ils sont 
protégés par la loi. Pour assumer sa mission de
protection, le SAB a besoin de ces signalements. 



Le CAN (centre d’animation de La Neuveville) a le plaisir d’accueillir un trio d’anches. 
La hautboïste Nathalie Gullung, la bassoniste Doruntina Guralumi et le clarinettiste Ferran
Arbona représenteront Les Chambristes.

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 Pays-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. 
Le vendredi et le dimanche sont complets mais
il reste des billets pour le Boogie-Woogie Tour
du samedi soir aux caisses d’entrées, ouverture
à 18h30 !

Samedi 2 avril 2022 -Ted Beaubrun 
concert vodou -pop  pour une soirée caritative
en collaboration avec l’association Suisse –
Santé – Haïti.  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

Dimanche 27 mars à17h
Blanche-Eglise - La Neuveville

Entrée : Fr. 25.- adulte/ Fr. 20.- AVS, étudiant

Culture - 19 

Festival du film vert

La 9e édition neuvevilloise 
du Festival du film vert a 
démarré mercredi. Trois films
sont encore à découvrir entre
vendredi et dimanche. Ce
soir, découvrez “One earth –
everything is connected“,
film phare de cette édition.
Ce documentaire raconte des
histoires apparemment éloi-

gnées les unes des autres, révélant comment
tout est lié, dans un système complexe qui 
repose sur un équilibre fragile. Samedi, “Un
monde sous vide“est l’histoire d’une incroyable
épopée à travers l’Europe. Fabien a parcouru
8000 km à vélo en tentant de s'affranchir du
moindre emballage en plastique. Dimanche, le
festival se termiera à 17h30 avec la projection
de “Bigger than us“. Se documentaire montre
une génération qui se lève pour réparer le
monde. Partout, adolescents et jeunes adultes
luttent contre la crise migratoire, démocratique
ou climatique, et toute forme d’injustice. Seuls
contre tous, parfois au péril de leur vie et sécu-
rité, ils protègent, dénoncent, soignent les 
autres. La terre. Et ils changent tout.

Horaires et infos sur notre site :
www.cine2520.ch

La mif
Drame de Frédéric Baillif, 

avec Claudia Grob, Anaïs Uldry, Kassia Da Costa
“T’es qui toi ?“ - “La reine des
connes au pays des emmer-
deuses. “ Au cœur d’un foyer
d’accueil, une bande d’ado-
lescentes vivent avec leurs
éducateurs. Lorsqu’un fait 
divers met le feu aux pou-
dres, c’est tout un système
sclérosé et rétrograde qui se
révèle au grand jour.

MA 22 et DI 27 mars à 20h30        
14 (16) ans / 1h50 /  Suisse / 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. DI 20 mars à 20h30

16 (16) ans  / 1h35 / France / VF

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

 www.cine2520.ch

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

L’ensemble Les Chambristes est une association
sise à Neuchâtel, fondée par des musiciens 
professionnels partageant un même amour de
la musique de chambre.
Les trois musiciens de ce concert interpréteront
un répertoire joyeux, composé d’œuvres de

Beethoven, Auric, Huguenin et Schulhoff, pour le
plus grand plaisir des mélomanes.

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

Bibliothèque
régionale

BiblioWeekend samedi 26 mars 
BiblioWeekend : un week-end consacré aux 
bibliothèques dans toute la Suisse, et en colla-
boration avec les bibliothèques régionales du
Jura bernois (sur inscription).

De 14h à 15h – Histoires contées dès 8 ans 
avec Séverine Nussbaum

Belle, mystérieuse et changeante, la lune nous
invite à rêver !
De 18h30 à 20h30 – Concours de poésie pour
adolescents et adultes à l’extérieur 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 meil-
leurs poètes noctambules  !
Pour adultes et adolescents
Sur inscription au 032 751 44 14 ou
info@biblio2520.ch
Venir avec une lampe frontale si possible

Entrée libre / Collecte bienvenue



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

Boogie-Woogie Festival - Tour
Places disponibles aux caisses d’entrées 

Café-Théâtre de la Tour de Rive 
Cave de Berne et Mille’Or

19 mars  dès 19h

installation -réparation

chauffage - sanitaire
Dépannage - réparation - entretien

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

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

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

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

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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 

The Batmann
Du ME 23 au DI 27 mars

La mif
MA 22 et DI 27 mars

Festival du film vert
Du VE 18 au DI 20 mars

Robuste
DI 20 mars à 20h30 

www.cine2520.ch

Laurence Deonna Libre

Belfast

Publiez votre  annonce 
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

Parution en noir et blanc 0,70ct le mm 
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Petites annonces

20 - 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)

2513 Twann / 032 315 11 61 / info@alterschweizer.ch

du 4 mars au 5 avril 2022

Brasserie 
Tripes, Tête de veau, Pieds de porc, 

Cuisses de grenouilles...
Anna & Yvan Curovic

Jours de congé: mercredi + jeudi

La Neuveville 
à louer de suite à la Rue Montagu 22

PLACES DE PARC EXTÉRIEURES
à Fr. 70.-/mois. & 077 430 09 80 


