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Artiste peintre autodidacte, Josse Bailly a toujours baigné dans un
univers culturel ou il n’y a pas de hiérarchie et où les frontières entre
les genres n’existent pas. C’est ainsi qu’il puisse son inspiration un
peu partout : dans les expositions qu’il a vues, dans la musique qu’il
écoute, et même en pratiquant certains sports. Le résultat de ses 
pérégrinations s’affiche jusqu’au 8 avril 2022 à la Galerie ComQueCom.

Quand elle a ouvert sa galerie en août 2018, Karin Aeschlimann entendait
offrir un espace à la peinture et aux arts plastiques au sens large du
terme. Ainsi, elle a accueilli en 2020 Carol Bailly, qui se trouve être la belle-
mère de l’artiste Josse Bailly. 
“Carol a montré quelques-unes de mes œuvres à Karin, et elle a eu envie de
me rencontrer. Nous avons ensuite sélectionné ensemble une série de 
tableaux qui pourraient s’apparenter au Street art, bien qu’à mon humble
avis, ce terme soit quelque peu galvaudé. “

En effet, si Josse Bailly estime que son travail n’est pas suffisamment
“léché“pour figurer dans la catégorie Street art qui s’expose actuellement,
il s’apparente néanmoins à ce que fût le Street art à ses débuts : cet art 
illégal qui s’affichait dans les milieux underground, mais également et 
surtout sur les murs des villes sous forme de graffitis. Ces peintures 
murales, faites à la bombe, étaient souvent fait dans l’urgence, à l’arrache,
pour éviter de se faire pincer par la police en “dégradant“ le patrimoine
architectural de la cité.

“Si je devais qualifier ma démarche, je dirais qu’elle oscille entre assez sauvage
et plutôt expressive », explique encore Josse Bailly. « Et je n’ai ni un genre ni
un style particulier, si ce n’est que je réalise généralement de petits formats.
En fait, je me laisse fortement inspirer, influencer par mon environnement. “

Ainsi, pour Josse Bailly, toute inspiration a sa place dans son univers. 

Si quelque chose le touche, l’interpelle, le motive, il le mue en œuvre, c’est
sa façon de traduire le monde.“Si je peins quelque chose, cela ne signifie
pas invariablement que j’aime ce que j’ai peint, que j’apprécie ou que
j’adhère à la démarche de cette personnalité, de ce courant de pensée. C’est
juste ma façon de l’interpréter.“
Comme il travaille en tant que guide volant les week-ends au Mamco
(Musée d’art moderne et contemporain) de Genève, il visite de nom-
breuses expositions. Artiste poreux, Josse Bailly aime même adopter 
certains styles qu’il découvre dans l’univers foisonnant qu’est le MAH,
pour les faire siens l’espace d’un ou de plusieurs tableaux. (suite en page 2)

La Neuveville - Galerie ComQueCom
Josse Bailly aux confins du Street art



Café-théâtre de la Tour de Rive
L’artiste haïtien Ted Beaubrun pour célébrer les 30+1 ans 
de l’Association Suisse Santé Haïti 

Galerie ComQueCom
Josse Bailly aux confins du Street art
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A l ’occasion de son 30ème anniversaire, Suisse Santé Haïti (SSH) met sur pied un concert
caritatif au Café-Théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville avec le percussionniste haïtien
Ted Beaubrun et son groupe (voir l’édition précédente du Courrier). A cette occasion, nous
avons eu la chance de lui demander ce que représente Haïti pour lui et ce qu’il entend 
proposer au public neuvevillois le 2 avril prochain.

(suite de la page 1) Si la musique et le cinéma
jouent un rôle clé dans sa démarche, le sport
fait également partie du champ des possibles,
comme un terrain de jeu exploitable et 
particulièrement intéressant.
Peintre et dessinateur genevois, Josse Bailly a
exposé ses œuvres un peu partout en Suisse.
En 2010, il a reçu le Prix National Suisse, en
2011, le Prix New Heads BNP Paribas et en 2013,
le Swiss Art Award. S’il fallait vraiment tenter de
la définir, on pourrait peut-être dire que sa 
production s’inscrit dans le “Bad Painting“, style
artistique né dans les années 1970 aux USA et
qui emprunte des éléments du Street art tels
que graffitis et affiches, mais c’est sans doute
réducteur que de vouloir le ranger dans une
case bien précise.

Ephémère mais de ce fait encore plus percu-
tante, son exposition à la Galerie ComQueCom
vaut vraiment le détour. Elle interpelle, 
interroge, et peut même déranger parfois. De
l’art à l’état brut, que l’on reçoit selon son état
d’esprit et sa propre lecture de l’univers qui
nous entoure. Une exposition qui mérite,
comme toutes celles que Karin Aeschlimann a
le talent d’organiser, plus que le détour.

Céline

Exposition Josse Bailly jusqu’au 8 avril. 
Galerie ouverte du mardi au vendredi de 14h à
17h, le samedi de 10h à 17h ou sur demande en
s’annonçant à Karin Aeschlimann au 079 296 69 91
ou par e-mail comquecom@bluewin.ch

www.galerie-comquecom.ch

Ted Beaubrun, quand avez-vous quitté Haïti
et pour quelles raisons ?
On ne quitte jamais vraiment Haïti, puisque
tout Haïtien a son pays dans le cœur en perma-
nence. Mais il est vrai que les nombreux 
problèmes qui ont secoué Haïti ont incité 
plusieurs membres de ma famille à quitter sa
terre en 1996 déjà. Mes parents se sont installés
en Haïti où ils font de la musique depuis 44 ans.
Leur groupe Boukman Eksperyans rencontre
d’ailleurs toujours un franc succès, puisque leur
musique est très engagée. Ils ont choisi de 
s’exprimer en optant pour le style Racine et ils
proposent des titres qui remuent, qui libèrent
mentalement un peuple qui se sent opprimé.
Pour ma part, je suis brièvement revenu en
Haïti jusqu’à la fin de mon lycée et j’ai opté 

ensuite pour des études d’ingénieur électro-
nique. Une profession que je n’ai pratiqué
qu’une année, ayant suivi la voie que me 
désignait un de mes oncles (les oncles et les
tantes ont une grande influence en Haïti). 
Ma vie ça a toujours été la musique, et je suis
monté sur scène dès mes 12 ans, avec mes 
parents. A l’époque, j’ai surtout appris les 
percussions, et puis, lors d’une visite de mon
père en Suisse, il m’a confié un enregistrement
de leur dernier album. Je lui ai alors proposé de
faire les arrangements de cet album. Ce n’est
qu’en rentrant chez lui qu’il a découvert mon
travail, et, pour la première fois de ma vie, il m’a
écrit une lettre pour me remercier. Il était très
ému, il en pleurait.

La musique est donc pour vous un facteur 
essentiel, un vecteur d’émotions ?
Pour moi la musique est le seul véritable 
langage. Et nous sommes des êtres purement
émotionnels, qui vibrons, ou non, à l’unisson.
Longtemps j’ai été à l’arrière de la scène. Avec
mes percussions, je mettais les autres en valeur,
je soulignais leur voix, leur instrument. Et puis
un jour j’ai eu envie de chanter à mon tour.
Comme mon deuxième instrument est le
piano, je peux très bien composer un morceau
puis mettre des paroles dessus. Rarement 
l’inverse. A mon humble avis, tout part du
rythme. Et puis je chante en créole, c’est une
langue très imagée, qui permet magnifique-
ment d’illustrer le propos. Le refrain est 
généralement en français, et même si le public
ne comprend pas exactement chaque mot, il
comprend rapidement le sens, et les ondes qui
parcourent le morceau. Comme je marche
beaucoup au feeling, je laisse une grande place
à l’émotion. Et comme j’aime passionnément
la scène, j’aime y jouer l’animateur, prendre le
public à bras le corps et le faire bouger, le faire
remuer, le faire danser. Il se passe pratiquement
toujours quelque chose de magique. Ce 
moment où la foule se met en mouvement.
Parfois je me dis que c’est sans doute à cause
du style que j’ai choisi, que je qualifie de vodou-
pop. Mais contrairement aux idées reçues, le
vodou n’a, par essence, rien de maléfique. C’est
un état d’esprit, un état d’être au monde, 
d’accueillir et de diffuser la joie. Vodou, cela 
signifie en fait énergie, lumière, et esprit. Tout
se rejoint, tout n’est qu’un, et ensemble, on 
devient ce tout.
Quel regard portez-vous sur Haïti maintenant?
Haïti est et a toujours été un pays magique, un
pays mythique, mystique. Les gens sont d’une
générosité incomparable, alors qu’ils n’ont rien.
Et ils cultivent la joie à tout instant, et espèrent
encore, espèrent toujours, même lors des journées
les plus sombres. J’ai toujours beaucoup de
plaisir à retourner dans mon pays. Ma fille y vit,
et j’essaie de m’y rendre régulièrement pour la
voir, en tout cas une fois par année. Le Covid a
rendu les voyages nettement plus compliqués,
mais j’ai bon espoir de me rendre en Haïti,
même si la situation actuelle est tellement
chaotique qu’elle fait craindre le pire. Les 
Haïtiens sont cependant un peuple tellement
résilient, d’une telle richesse, qui dégage une
telle chaleur humaine, que, malgré tout, je crois
que l’on s’en sortira.
Que représente le concert du 2 avril pour vous?
C’est une magnifique opportunité. L’opportu-
nité de faire découvrir la culture haïtienne aux
Neuvevillois tout en faisant une bonne action.
Je ne m’engage pas pour n’importe quelle
cause, mais l’Association Suisse Santé Haïti fait
un travail remarquable et je suis fier d’avoir été
sollicité, avec mes musiciens, pour ce concert
caritatif où je vous espère nombreux. Céline

Ted Beaubrun et ses musiciens se produiront 
samedi 2 avril 2022 à 20h30 au café-théâtre de 
la Tour de Rive. L’intégralité de la recette de la 
billetterie sera reversée à Suisse Santé Haïti. 
Le prix est de 30 CHF, apéritif de bienvenue aux 
saveurs haïtiennes offert. 

Réservations  
www.tourderive.ch - 032 751 29 84



Favoriser la mobilité douce en respectant 
la biodiversité et les conditions-cadre des Transports Publics

Annonces - 3

Communiqué de l’UDC de La Neuveville et du Plateau de Diesse
Chères électrices et chers électeurs,

Pour le Grand Conseil, nous vous recommandons 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 recommandons de voter 2 X sur toutes les listes Toni GUTMAN, de
La Neuveville, Conseiller général, Transporteur, né en 1957, No 06.13.1
Liste 6 et Alexia Lecomte de Lamboing, Indépendante, 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 !
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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 ! 

Corentin
JEANNERETVirginie

HEYER

Elections du Grand Conseil 

et du Conseil du Jura bernois

2x sur vos listes ! 

LISTE 4 
27 mars 2022
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BG Feissli, Schür Lädeli, Ins
Blank Thomas, Bäckerei-Konditorei, Ins
Blumen Chopard, Ins
Eisser Papeterie, Ins
Hämmerli Christoph, Metzgerei, Ins
Käserei Ins, Lebensmittel, Ins
Mode Jakob, Ins
Niederhauser Janine & Fabian, Blumen Butik, Ins
Richter Elisabeth, Fusspflege-Studio, Ins 
Ritter Willi, Bäckerei-Konditorei, Ins
Wyss Rosette, Drogerie Vicus, Ins
Bühler Nadine, Floriginell, Erlach
Houmard Denise, Haarstudio Oase, Erlach 

Chäsi Erlach, Milchprodukte, Erlach
Ott Erika, Coiffure, Erlach
Rebgut Hasenlauf, Winzerbetrieb, Erlach
Hoflädeli Löffel, Gemüse und Früchte, Müntschemier 
Löffel Corinne, Coiffeur Color Dream, Müntschemier
Zbinden Doris, Baby Boom, Müntschemier
Tribolet Anna, Lebensmittel & Milchprodukte, Tschugg 
Bichsel Ernst & Sandra, Stedtli-Chäsi, Aarberg
Gindrat Alexis, Boucherie Gindrat, Nods
Reist Pierre & Karin, Fromagerie, Nods

Société

Anet et ses environs

Vendredi 25 mars
Samedi 26 mars

LES CHARBONNIERS 
SONT DE RETOUR !

Les membres du Rotary Club se mobilisent en organisant une nouvelle fois un événement 
sous les tipis, pour soutenir les oeuvres sociales de notre club et le F.C. Lignières.

Pour plus d’informations www.neuchatel-vieille-thielle.rotary1990.ch

Place du Gibet à Lignières

VENDREDI 1    AVRIL ET
SAMEDI 2 AVRIL 2022
DES 11H
Fondues et planchettes
seront servies NON-STOP

Le bar sera ouvert dès 21h

Parcage organisé

Samedi de 10h à 17h : activités pour les enfants 

Chasse aux trésors (escape game), 

jeux d’Edouard, organisé par le Festival de l’Enfance

ER
    

Parcage organisé

Une partie du bénéfice sera versé en Ukraine.



Assemblée générale 2022 
Nos lectrices et lecteurs sont cordialement invités
à l’Assemblée générale 2022 de l’Association de
la Bibliothèque régionale qui aura lieu 

Mercredi 6 avril 2022 à 18h30  
à la bibliothèque

L’assemblée sera suivie d’un repas pour 
lequel il est nécessaire de s’annoncer par 
e-mail à comite@biblio2520.ch jusqu’au 
vendredi 25 mars 2022.
Ordre du jour :
1. Salutations et bienvenue
2. PV de l’AG du 30 mars 2021
3. Rapport du président
4. Rapport annuel de la bibliothèque
5. Démissions / nominations
6. Comptes 2021 et rapport de l’organe 
de vérification

7. Budget 2022
8. Divers
Le PV de l’AG 2021 et le rapport annuel peu-
vent être consultés sur le site biblio2520.ch
rubrique Equipe et organisation ou à la biblio-
thèque sur demande auprès des bibliothécaires.
Le Comité
La Neuveville, le 13 mars 2022 
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Bibliothèque régionale

Un week-end pour décrocher la lune !

De tout temps, la lune a été source d’inspiration
et miroir de bons nombres de superstitions et
de croyances, puisqu’on lui prête certaines 
vertus et ses cycles rythment notamment nos
saisons et la vie de nos jardins. Pourtant, la lune
n’est pas une planète, mais bien le satellite 
naturel de la Terre. Elle lui tourne littéralement
autour, un phénomène qui a inspiré nombre de
poètes qui prêtent même une histoire d’amour
impossible entre le soleil et la lune, puisque
quand l’un se couche, l’autre se lève.
“Décrocher la lune“ revêt encore une significa-
tion autre. C’est l’acte de tenter l’impossible, de
tout mettre en œuvre pour réussir. Car la lune,
astre lumineux et mystérieux, paraît souvent
très proche de la terre, et donc facile à attraper.
Les apparences sont bien évidemment trom-
peuses puisque le premier pas de l’homme sur
la lune a dû attendre 1969. Toujours est-il
qu’elle fascine depuis toujours. L’expression
“décrocher la lune“ date d’ailleurs du XVIe siècle
et était au départ “prendre la lune avec ses
dents“, et elle figurait déjà le fait d’obtenir
quelque chose que l’on pensait impossible.
Une thématique qui a fortement inspiré Séverine
Nussbaum, qui fait justement partie d’un
groupe de conteuses jurassiennes qui se 
regroupent sous la poétique appellation
“Pierres de lune“, un nom qui colle parfaite-
ment au “Décrocher la lune“ du Biblioweekend.
“Même si, au final, je conte rarement, je me suis
plu à préparer plusieurs contes en rapport avec
cette thématique. J’ai aimé relever ce défi, et j’ai
été puiser à différents répertoires, de Grimm en
passant par une Belle au bois dormant en version
italienne, pour terminer par “La chachatatutu“,
normalement destinée aux enfants, mais qui se
prête parfaitement à un public adulte“, confie
d’entrée de jeu Séverine Nussbaum.

Comme elle le relève, il faut du temps pour 
apprivoiser un conte et décider de comment le
conter, le mettre en scène. Quand elle prépare
ses interventions, Séverine Nussbaum s’ima-
gine souvent dans la peau d’un metteur en
scène, d’un réalisateur qui ménage ses effets et
décide comment présenter un personnage,
comment le placer dans un décor qui sera le
théâtre de l’action.

“Il y a toujours, dans le conte, une part de vérité

universelle, et une part d’intime, de personnel. 
En effet, chacun y trouvera ce qu’il veut, et les 
degrés de lecture varient en fonction du public. 
Je ne conte généralement pas uniquement pour
les enfants. De toute façon, ils sont malins, ils pren-
nent toujours ce dont ils ont besoin“, poursuit 
Séverine Nussbaum.

Faisant de chaque conte un ami tout en veillant
à garder le rythme de l’histoire, sa propre 
mélodie, Séverine Nussbaum se plaît à faire
passer le conte par ses sens, car elle estime qu’il
doit être ressenti, vécu par les sens, plutôt que
juste écouté. Sa démarche “lunaire“ séduira
sans nul doute petits et grands de 14h à 15h
samedi 26 mars 2022 à la bibliothèque régionale
de La Neuveville.

Pour celles et ceux qui se sentent l’âme poé-
tique et sont inspirés par le clair de lune, 
rendez-vous est donné de 18h30 à 20h30. 

Se laisser inspirer par La Neuveville, de nuit, et
participer, en compagnie de Marion Jost, à un
concours de poésie sur le thème“Décrocher la
lune“, voilà un défi qui promet d’être intéres-
sant. Cet atelier fera déambuler les participants
dans les rues de la cité by night, il sera parsemé
d’écritures et de lectures pour aboutir à l’élection
des 3 meilleurs poètes noctambules. Lampe
frontale conseillée.                                             Céline

Serez-vous capable, l’espace d’un week-end, de
décrocher votre lune pour la muer en vers ? 
Qui saura se glisser dans la peau de Baudelaire et
décrire mieux que lui les tristesses de la lune ? 
Quand parfois sur ce globe, en sa langueur 
oisive, elle laisse filer une larme furtive, un poète
pieux, ennemi du sommeil, dans le creux de sa
main prend cette larme pâle, aux reflets irisés
comme un fragment d'opale, et la met dans son
cœur loin des yeux du soleil ? 

Biblioweekend “Décrocher la lune“ 
Samedi 26 mars 

Contes avec Séverine Nussbaum 
de 14h à 15h

Concours de poésie avec Marion Jost 
de 18h30 à 20h30

sur inscription au 032 751 44 14 
ou par e-mail à info@biblio2520.ch

La bibliothèque de La Neuveville participe à l’événement national qu’est le Biblioweekend
en proposant, samedi 26 mars 2022, un après-midi de contes avec Séverine Nussbaum ainsi
qu’un concours de poésie, en soirée, avec Marion Jost. Les trois meilleurs poètes noctambules
pourront déclamer leurs vers à l’astre lunaire.

Les Vert∙e∙s
On vote dimanche ! 

Bibliothèque
régionale

Ce dimanche, une minorité décidera de la
composition du gouvernement bernois, du
Grand Conseil et du Conseil du Jura bernois
pour les quatre prochaines années. 
Vous pouvez trouver cela injuste mais il est très
facile de faire partie de ce privilège : il suffit de
remplir votre bulletin de vote et d’aller le 
déposer à la commune ce samedi avant 
20 heures ou de passer au bureau de vote ce
dimanche matin avant midi. 
Pour l’élection au Conseil du Jura bernois, il n’y
a désormais plus de sièges réservés au district
de La Neuveville et notre représentation est
menacée. Il est cependant important que des
élus locaux puissent siéger dans cet organe ca-
pital pour notre région. En effet, des dossiers
importants pour notre région y sont traités
comme, par exemple, l’avenir de l’ancien foyer
de Prêles ou encore celui du Vinifuni suite à la
future suppression de la gare de Gléresse.
J’invite donc toutes les personnes qui ne l’ont
pas encore fait à ouvrir leur enveloppe de vote
et à se rendre aux urnes afin de garantir le 
représentation politique de notre belle région
au niveau régional et cantonal. 
Allez voter et faites voter vos proches !

Cyprien Louis, 
membre du Conseil du Jura bernois, Les Vert�e�s



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

La pianiste neuchâteloise Véronique Gobet donnera un concert ce dimanche au temple de
St-Blaise en faveur des victimes de la guerre en Ukraine

La musicienne a mis sur pied rapidement 
ce moment musical pour venir en aide à des 
personnes touchées directement par le conflit
qui frappe si durement l’Ukraine. 

Comme beaucoup, elle est bouleversée par ce
drame, et d’autant plus particulièrement que
deux élèves de son école de piano viennent
d’une famille ukrainienne. Cette famille est en
contact direct avec des victimes et se portera
garante que l’argent de la collecte ira directe-
ment les soulager. Il s’agit aussi bien de parents
que d’amis, qui ont perdu qui un père, qui une
mère, qui sa maison, bombardée. 

Le récital réunira des œuvres classiques et 
romantiques plutôt populaires et accessibles à
tous, afin que petits et grands puissent se réunir
autour de la musique. Outre des oeuvres de
Debussy et Beethoven, celles de Chopin y au-
ront la part belle.  Véronique Gobet remercie la
commune de St-Blaise et la paroisse de l’Entre-
deux lacs, qui mettent respectivement le tem-
ple et le piano à sa disposition pour ce concert.

Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Samedi 2 avril à 20h30 / Ted Beaubrun 
Laissez-vous emporter par les rythmes de la mu-
sique vodou-pop du talentueux percussionniste
haïtien et de ses deux musiciens. Il lui suffit de
quelques notes de tambour pour transmettre à
son public une énergie positive et le faire vibrer
irrésistiblement au son du Vodou Pop. 
Cette soirée est réalisée en collaboration avec
l’association Suisse-Santé-Haïti qui œuvre en
Haïti depuis 30ans. Un apéritif aux saveurs 
haïtiennes de bienvenue vous sera servi...
Pour plus d’information sur l’engagement de
cette association, rendez-vous sur le site internet

www.suissesantehaiti.ch

Samedi 7 mai 
Brigitte Rosset - supplémentaire

Les réservations pour le vendredi 6 mai étant
prises d’assaut, le comité a décidé avec l’artiste,
de programmer une supplémentaire le samedi
7 mai 2022. Comité CTTR

Dimanche 27 mars à17h
Blanche-Eglise - La Neuveville

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

Dimanche 27 mars à17h
Temple de St-Blaise

Collecte - www.veroniquegobet.ch

Culture - 15 

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.

DI 27 mars à 17h30        
14 (16) ans / 1h50 /  Suisse / VF

Laurence Deonna libre
Documentaire de Nasser Bakhti

Pendant près de 50 ans, 
Laurence Deonna, reporter 
écrivaine et photographe, a
osé risquer sa vie à capter les
bruits et la fureur de notre
époque, à travers le vécu des
femmes, en Suisse et à l’autre
bout du monde. Toujours à
travers des reportages de
terrain, au plus près des

conflits et de leur violence et impact sur les po-
pulations civiles. Issue d’une famille de la haute
bourgeoisie calviniste genevoise, à 30 ans, elle
quitte une vie confortable et se lance en soli-
taire sur les routes du Moyen-Orient, des pays
d’Asie centrale et d’Afrique. Partir pour se per-
dre, s’affranchir et témoigner. Partir, synonyme
de délivrance et de liberté. Elle a libéré la parole,
là ou le silence étouffait les rêves d’émancipa-
tion et de liberté. Avec sa plume engagée, elle
s'est toujours battue au nom de la liberté 
d’expression. 

MA 29 mars et DI 3 avril 
10 (12) ans  / 1h46 / Suisse / VF

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 : 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.

The Batman
Action de Matt Reeves, 

avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano
Lorsqu'un tueur prend pour
cible l'élite de Gotham 
avec une série d'attentats 
sadiques, Batman doit nouer
de nouvelles relations pour
démasquer le coupable et
mettre fin aux abus de pou-
voir et à la corruption qui
gangrènent Gotham City 
depuis longtemps.

Du VE 25 au DI 27 mars à 20h30        
14 (14) ans / 2h55 /  USA / VF

Véronique Gobet 
Récital de piano en faveur de l’Ukraine



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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

Ted Beaubrun - Haiti Ca
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Samedi 2 avril à 20h30 

Laurence Deonna libre
MA 29 mars et DI 3 avril

Belfast
Du VE 1er au DI 3 avril à 20h30

The Batman
Du VE 25 au DI 27 mars à 20h30

La Mif
DI 27 mars à 17h30 

www.cine2520.ch

Notre Dame brûle

Qu’est-ce qu’on a 
tous fait au bon Dieu ?

Petites annonces

16 - Immobilier - Petites annonces

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

Fours à pizza
Offre de printemps
(valable durant le mois d’avril 2022)
Un set de pelles, d’une valeur
de CHF 256.- offert à l’achat
d’un four à pizza

A louer à La Neuve Métairie
APPARTEMENT EN TRIPLEX DE 41/2 PC
entièrement rénové, surface environ 120m2 + loggia
de 12m2. 2 salles-de-bains, cuisine agencée, colonne
lave-linge/sèche-linge, chauffage au sol. Cave, réduit,
terrasse avec jardin + 2 places de parc extérieures.
CHF 1'850 + charges.
Renseignements ou contact au & 079 408 67 01

   7824442079au Sur 
divers massages, conseil en image

bol chantant, diapasons
Reiki, sonothérapie, luminothérapie

Pédicure, onglerie, esthétique
Réflexologue reconnu ASCA et RME

titut Mariliins
t t eCabine

7824442079au Sur 

titut Mariliins

marilinailsart wixsite com/marilinailsart
   

A La Neuveville, Diesse et à votre dom
marilinailsart.wixsite.com/marilinail

   

       icile
lsart

FÉMINA SPORT
organise sa traditionnelle

VENTE DE BOULES DE BERLIN
(Fr. 2.50 la pièce)

Les mercredi 6 et jeudi 7 avril 2022
Pour les commandes, prière de vous adresser 

d'ici au 1.4.2022 à Mme Erika Dubois
au 032 315 21 75 ou ika@sunrise.ch

Le retrait des boules se fera à 
la halle de gym de Prêles dès 16h


