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Le Chœur de Lignières cherche du renfort
Chanter, une activité à la fois dynamisante et relaxante

Mis à mal par la pandémie de coronavirus, le Chœur de Lignières a
perdu plusieurs de ses membres fondateurs mais souhaite, en ce
printemps 2022, se tourner vers l’avenir. Un avenir que le Chœur
aimerait dessiner aux couleurs de leur prochain concert, prévu juste
avant Pâques 2023. Pour ce faire, l’ensemble cherche de nouvelles
recrues. Toute personne motivée à rejoindre le chœur et à chanter
est bienvenue.
“Cela fait longtemps que nous souhaitons étoffer notre petit groupe (une
vingtaine de personnes à l’heure actuelle) mais les restrictions pendant
la pandémie de coronavirus nous ont mis les bâtons dans les roues. Entre
l’interdiction de chanter et l’obligation de chanter avec le masque, nous
avons dû trouver des alternatives qui convenaient à tous, et nous avons
même répété en plein air.“ Comme le relève d’entrée de jeu Bernadette
Voegeli, qui a pris l’initiative de ce “recrutement“, le Covid a obligé
certains aînés à rester à la maison, et ces derniers ne sont pas revenus.
Pourtant, il règne une très bonne ambiance au sein du Chœur de
Lignières, entraide et bonne humeur étant toujours à l’ordre du jour.
“Nous nous soucions les uns des autres et prenons des nouvelles
régulièrement. Chacun apporte sa touche à l’ensemble, et grâce au
dynamisme et au professionnalisme de notre cheffe de chœur, Miriam Vaucher, nous progressons toutes et tous. Elle est exigeante, certes, mais elle sait
le faire avec finesse et doigté, ainsi que beaucoup de pédagogie “, explique
Marianne Schneeberger, membre du comité du Chœur.
“Notre chœur s’attelle plutôt au répertoire classique, et nous envisageons de
chanter une messe, et je pense aussi au Magnificat de Vivaldi qui amènerait
beaucoup de gaieté à ce concert prévu au printemps 2023“, confie alors
Miriam Vaucher, qui dirige le Chœur de Lignières depuis 2013, et qui
célébrera donc ses 10 ans à la tête du chœur en 2023, en même temps
que ce fameux concert.
Musicienne professionnelle active dans les églises de la région, Miriam
Vaucher se voue corps et âme à la direction du Chœur de Lignières. Elle
propose même, en marge, des cours de chant privés à celles et ceux qui
souhaitent se perfectionner. “Je crois qu’il est essentiel de relever que chanter
s’apprend. Il suffit d’en avoir envie et, comme tout, cela demande beaucoup
de pratique. Nous avons dans notre chœur des chanteuses et chanteurs qui
ne savent pas lire une partition musicale. Ils apprennent à l’oreille, et cela
fonctionne bien.“
Si, historiquement, le Chœur de Lignières était le chœur de la paroisse

de Lignières, comme son nom l’indique, il ne garde de ce passé révolu
que l’appellation. Fondé en 1975 par le Pasteur Grimm, il a élu domicile
de répétition partout où il le pouvait après la vente de la cure de
Lignières, jusqu’à “atterrir “ à la maison de paroisse protestante de
La Neuveville. “En contrepartie de la mise à disposition de la salle tous les
mardis soir de 20h à 22h, nous participons à l’animation de certains cultes ,
confirme Catherine Früh, Présidente du Chœur de Lignières. D’ailleurs,
le 7 novembre dernier, à l’occasion de la Réforme, le chœur s’est produit
en présence de la RTS, un culte diffusé sur Espace 2.
Si Lignières n’est effectivement plus le lieu de villégiature du chœur, la
tradition veut qu’il tienne toujours un stand lors de la célèbre Désalpe
de Lignières. “Notre stand regorge de délicieuses spécialités, des tresses, des
pains, de la pâtisserie, le tout fait maison par nos membres qui ne ménagent
pas leurs efforts pour que le stand fasse des bénéfices qui iront directement
dans notre caisse“, souligne encore Pierrette Menoud. Figurant parmi les
dernières arrivées dans le chœur, elle ressent déjà une forte appartenance à ce petit groupe de passionnés et se plaît à venir chaque mardi
répéter. “Je me sens parfois lasse après une journée de travail et crains
parfois qu’ajouter une répétition avec le chœur soit de trop. Mais je dois
avouer que ce n’est jamais le cas. C’est une activité extrêmement dynamisante, qui m’apporte beaucoup.“
Même écho du côté de Francis Schneeberger, qui estime pour sa part
que “Chanter est une activité relaxante. Cela permet de se détendre et
d’oublier, l’espace d’un instant, le quotidien“. Il espère que l’appel à la relève
lancé sera entendu, notamment au niveau des futures recrues masculines.
“Nous ne sommes que deux basses pour l’instant, et ce serait fort agréable
de pouvoir compter sur
d’autres voix“.
Céline
Cet article vous a donné
envie de déployer votre
voix ? Catherine Früh,
Présidente du du Chœur
de Lignières sera ravie
d’un premier contact soit
par mail (c.fruh@labri.ch)
soit par téléphone au
032 315 24 10.
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2 - La Neuveville
Arthur Harsch de Festi’Neuch à la Zone Piétonne

il fera voyager son syndrome de Stockholm
Musicien étonnant, prodige de la batterie tout en maniant avec le même talent guitare et
basse, sans oublier le piano, Arthur Harsch est tout en nuance et en discrétion. A 19 ans à
peine, il est lauréat de la Gustav Academy et sera en concert dans toute la région avec le
groupe qu’il a mis sur pied avec le Neuvevillois Samuel Oudot, Stockholm Syndrom.
Connaissez-vous le syndrome de Stockholm ?
Phénomène psychologique improbable mais
pourtant bien réel qui désigne la propension
des otages ayant partagé longtemps la vie de
leur geôlier à sympathiser avec eux et à adopter
leur point de vue, il est à l’origine du nom du
groupe qu’Arthur Harsch a décidé de former, il
y a 3 ans déjà, avec Samuel Oudot, son complice
de toujours.
“Si notre groupe résiste
à toute tentative de
définition, on peut le
classer dans la catégorie rock alternatif.“ On y
dénote en effet les influences musicales de
Radiohead et Muse,
c’est une évidence,
mais également de
Slipknot et de la musique classique, de
Liszt et de Chopin notamment.
“ J’ai grandi dans une
famille où la musique
jouait un rôle déterminant “, confie d’entrée
de jeu Arthur Harsch.
“Si le côté résolument
électro me vient de ma
maman, le rock est un
héritage paternel. A la
maison, nous écoutions
beaucoup de musique,
et c’est tout naturellement qu’à 8 ans, j’ai
commencé à apprendre à jouer de la batterie
avec Luigi Galati, qui est
toujours mon prof aujourd’hui. En onze ans, il
m’a énormément appris
et je lui dois beaucoup.“
Suivant tous les modules (12 au total) proposés par l’EMJB
(Ecole de Musique du
Jura Bernois) en parralèle de l’école obligatoire
et, à l’heure actuelle, de sa maturité professionnelle de dessinateur en microtechnique),
Arthur Hasch arrive au bout de son cursus.
“Il ne me reste plus qu’à accomplir mon travail de
certificat et j’aurai achevé ma formation à l’EMJB,
ce qui me permettra d’aller plus loin.“
Il faut dire que tout arrive en même temps pour
le jeune musicien, et ses journées se révèlent
particulièrement chargées entre future carrière
professionnelle et musique, ses deux piliers.
“Je suis aussi passionné par le métier que j’apprends et les études que je souhaite poursuivre
que par la musique. Pour moi, c’est un équilibre
nécessaire, et faire de la musique, mais surtout en
composer, me permet de m’exprimer, c’est ma
façon à moi de pouvoir dire certaines choses.“
Il est vrai que l’on se surprend à imaginer ce
timide à laisser libre cours à sa musique devant
un public, et pourtant, comme il le révèle luimême, sur scène, il ne ressent aucune peur, au
contraire, il adore ça.

“J’aime me produire sur scène, que ce soit avec
mon groupe, Stockholm Syndrom, d’autres
formations, ou même seul.“
Et c’est vrai qu’on a l’impression qu’aucun défi
ne l’effraie. A l’image de sa sélection au sein de
la Gustav Academy. Pour rappel, La Gustav
propose chaque année à une vingtaine de
jeunes musiciens et musiciennes de Suisse
romande, du Tessin et
de Suisse alémanique
âgés de 18 à 25 ans
une formation extrascolaire et extra-professionnelle et une formation continue pour
créer, publier et interpréter leurs propres
chansons. En travaillant
ensemble, l'échange
national entre les cultures et les langues nationales est favorisé. Et,
cerise sur le gâteau,
l’académie se produira
sur les scènes de nombreux grands festivals
suisses cet été et
même une date à…
Londres !
“J’ai appris le jour avant
que les auditions pour
la Gustav Academy
avaient lieu. J’y suis
donc allée, car tout le
concept m’intéressait et
la Gustav est une plateforme idéale pour
quelqu’un comme moi.
Je n’avais pas spécialement d’attentes cependant et je ne m’y suis
donc pas spécialement
préparé. J’y suis allé
comme je suis, avec ma
façon de jouer, ma sensibilité, et mon envie de
continuer à me perfectionner. Et j’ai eu la
chance de faire partie, sur les 150 candidats, des
20 lauréats !“
Arthur Harsch ne sait donc littéralement plus
où donner de la tête. Mais il ne la perd pas pour
autant. Passionné dans tout ce qu’il fait, il
donne toujours le meilleur de lui-même, en se
réjouissant de pouvoir sous peu retrouver la
scène avec Stockholm Syndrom pour des
concerts dans la région. La Fête de la Jeunesse
Jurassienne à Moutier d’abord, le 13 mai
prochain, puis Festi’Neuch, le vendredi 10 juin
(le jour même où il termine sa maturité professionnelle), sans oublier la Zone Piétonne de
La Neuveville le 20 août. Un joli programme,
riche et varié, à l’image de la gamme d’émotions que traversent Arthur Harsch lorsqu’il
compose. Energie et douceur de sa batterie
font le reste. Une partition harmonieuse et
ambitieuse qui se dessine pour le jeune musicien,
qui, à 19 ans, voit les portes s’ouvrir une à une.
Céline

Bibliothèque
régionale
Vacances de Pâques

La bibliothèque sera fermée
du 14 avril à 18h au 24 avril 2022
Joyeuses fêtes à tous et reprise le
lundi 25 avril à 15h
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

Actualités sportives
FC LNL
La reprise a sonné, voici le programme
Ve 8.04 19h30 Team3L C – Grpm FCCPC
(Lignières)
Sa 9.04 9h00 Team3L E2 – Corcelles (Lignières)
Sa 9.04 10h30 Team3L E1 – Grpm Le Parc
(Lignières)
Sa 9.04 15h00 Team3L B – Marin (Lignières)
Sa 9.04 18h15 Nidau – LNL II
Di 10.04 10h LNL – Aegerten (St-Joux)

Ludothèque
Nouvelle acquisition de la Ludothèque

Escape Game

Voici nos jeux de la collection Unlock avec un
Unlock kids dès 6 ans. Peut se jouer à partir de
1 joueur.
Rappel !
La ludothèque sera en vacances du 10 avril au 24
avril (dernier prêt 9 avril), réouverture le 26 avril.
C’est avec un réel plaisir que les ludothécaires
vous souhaitent de belles Fêtes de Pâques et
vous accueilleront après cette pause printanière.
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
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Parc régional Chasseral - Des courses

d’écoles ludiques et pédagogiques
Le Parc Chasseral étoffe cette année encore son offre d’animations pédagogiques à
destination des écoles enfantines, primaires et secondaires du Parc et des alentours.

Animation “Un jour à la ferme“ en 2021 aux Prés-de-Cortébert (Photo Parc Chasseral)

Celles-ci permettent la découverte des
richesses patrimoniales et naturelles de la
région. Equipe d’animation renforcée, nouveau
lieu d’animation à Evilard-Macolin et nouvelles
exploitations agricoles participant au programme “Ecole à la ferme“ : voilà les nouveautés de 2022. Les inscriptions sont ouvertes dès
à présent sur www.parcchasseral.ch

Entre autres nouveautés, le Parc Chasseral propose désormais un lieu d’animation à EvilardMacolin, nouvelle commune membre du Parc
depuis janvier 2022, sur un site facilement
accessible en transports publics. Plusieurs
parcours permettent aux classes de découvrir
un magnifique paysage et une riche biodiversité. Pour répondre à la grande demande de

Canton Berne

l’année passée, l’équipe d’animateurs pédagogiques s’agrandit avec l’arrivée de trois
nouvelles personnes formées par le Parc.
Les élèves du cycle 2 disposent depuis l’an
dernier d’une animation inédite de découverte
des énergies renouvelables et d’un atelier de
construction de maquettes solaires, en collaboration avec le Moulin de Bayerel, à Val-de-Ruz.
Au programme : découverte des différentes
sources d’énergie, montage d’un four solaire,
découverte des mécanismes moyenâgeux et
modernes de la scierie et du moulin à céréales.
Enfin, deux nouvelles fermes viennent grossir
les rangs des exploitations agricoles participant
à l’animation“Un jour à la ferme“, en collaboration
avec la Chambre neuchâteloise d’agriculture et
de viticulture et la Fondation rurale Interjurassienne. Neuf exploitations de la région
collaborent ainsi activement à cette émanation
du programme “Ecole à la ferme“. Les élèves
expérimentent les activités quotidiennes de la
ferme, découvrent les secrets de production
d’aliments typiques et dégustent un produit de
la ferme. Un animateur pédagogique du Parc
Chasseral expose les liens entre agriculture et
biodiversité et suscite la réflexion sur les enjeux
liés à l’alimentation.
En transports publics !
Le Parc Chasseral propose ces animations sur
les thèmes de l’énergie, des plantes comestibles, des arbres-habitats ou du paysage dans le
cadre de l’éducation en vue d’un développement durable. Les sorties, d’une demi-journée
à une journée, sont guidées par un animateur
pédagogique formé par le Parc. Les lieux de
départ sont tous accessibles en transports
publics et situés à 30 minutes de Bienne ou de
Neuchâtel. Sur demande, les animateurs se
déplacent à proximité des écoles qui se trouvent dans le périmètre du Parc pour éviter le
déplacement aux classes.
Compléments d’information
et formulaires d’inscriptions
www.parcchasseral.ch/ecoles

4 - Annonces
ENTREPRISE SITUEE A CRESSIER (NE)
cherche pour entrée en fonction de suite ou à convenir

SECRETAIRE A TEMPS PARTIEL

(taux d'activité 30 % et remplacement vacances)
Ce poste requiert une grande flexibilité et de bonnes facultés, tant en correspondance
qu'en comptabilité.
CFC d'employée de commerce, connaissance des outils informatiques et expérience
indispensables; l'allemand serait un plus.

MERCI
à la population
du Jura bernois !
Corentin
JE ANNERE T
1‘516 voix

Virginie
HE YER
4‘159 voix

Dossier de candidature à envoyer sous-chiffres S-403-M
au Courrier de La Neuveville, Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

de nous engager
Nous nous réjouissons
Conseil à Berne !
pour la région au Grand

Le comité de la Fête du vin
donne rendez-vous aux représentants des
sociétés participantes à la manifestation pour
une séance d’information obligatoire
au cinéma de La Neuveville
le 28 avril 2022 à 19h
Le comité se réjouit de vous retrouver

www.feteduvin.net

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice

Ch. de l’Eglise 7
Tél. 032 751 37 05

2518 Nods
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 est éxigible 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)

12 - Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville 1942, Quai Maurice Moeckli - fontaine de l'adolescent - sculpture de Max Pfänder. (Collection Charles Ballif)

La Neuveville 1949 promenade J.J. Rousseau - sculpture de Max Pfänder.

La Neuveville 1945, Cave de Berne exposition Max Pfänder.
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Actualités sportives La troupe Atrac
débute sa saison avec une pièce très drôle
Tennis Club
Carnet noir
Le club a la tristesse d’annoncer le décès de
Madame Elsbeth Tribolet. Durant de très
longues années, Elsbeth a partifcipé activement à la vie du club. Elle a d’ailleurs fait partir
du comité. Avec son mari Paul, lequel a joué au
tennis jusqu’ à plus de 80 ans, ils étaient des
véritables supporters de la société. Elsbeth est
la maman de Jean-Paul, membre actif puisqu’il
ait partie d’une équipe d’inter-clubs.
Le rédacteur du TC s’associe au comité pour
présenter leur sincère sympathie à la famille.
Le coin des accidentés et des malades
Mme Josiane Richard, capitaine de l’équipe
dames 3ème ligue a eu la malchance de se
fracturer un poignet lors du dernier entrainement du vendredi après- midi. Vu la gravité de
la fracture, les chirurgiens n’ont pas hésité à
l’opérer dimanche dernier. Nous lui présentons
nos meilleurs vœux de complet rétablissement.
C’est vraiment la poisse pour Josiane !!!
Dans le dernier numéro du Courrier, nous
présentions M. Sam Baumann comme étant le
responsable des seniors pour tout le secteur
Frijune. Un problème cardiaque lui a valu une
hospitalisation d’urgence avec intervention
chirurgicale. Nous lui souhaitons également un
complet rétablissement, afin qu’il puisse regagner
le chemin des courts raquette en mains.
Assemblée générale annuelle
C’est bien le 1er avril qu’avait lieu cette assemblée générale, présidée par Jacques Wenger.
Pour l’anecdote, cela fait 20 ans que Jacques
préside aux destinées du club. Pour cette
séance, ce sont près de 50 membres qui ont
répondu présent. Dans son rapport, il relève
que l’effectif est stable. En effet, les admissions
compensent pratiquement les démissions.
Il signale que le comité s’est renforcé durant les
deux dernières années avec Damien Althaus,
devenu responsable du championnat suisse
inter-clubs ainsi que Joao Abrantes, également
actif au niveau du staff technique, toujours
dirigé de mains de maître par Séverine Chédel.
Au niveau de l’enseignement du tennis une
modification est intervenue suite au départ de
M. Olivier Piana, que nous remercions pour son
activité. Actuellement, l’enseignement est
dispensé par les prof de l’Académie Balle de set
de Marin. Il s’agit de plusieurs profs, tous diplômés. Si Sam Baumann est responsable des
seniors à Frijune, Lionel Grossenbacher en est
le chef de la relève.
Du point de vue logistique, Mme Irène Ribeiro
s’occupe de la conciergerie à la satisfaction de
chacune et chacun. Qu’elle soit remerciée pour
son excellent travail
Le président tient à remercier les Autorités
communales qui soutiennent financièrement
notre club (subventions pour la relève, contrat
d’entretien).
La cheffe technique Séverine Chédel a fourni
diverses informations sur l’activité passée et
futur. A savoir résultats du championnat
interne individuel et de double. A relever que
le champion “Open“ est Yannick Klopfenstein.
Grâce à la générosité de Pascal Ventrice, les
juniors ont pu être récompensés pour leurs
résultats. Un très joli pavillon de prix.
Le grand argentier du club Jean Hirt a donné
connaissance des comptes des années 2020 et
2021, pandémie oblige. Mais notre caissier tient
les cordons de la bourses à la baguette. Il est
vivement remercié.

Il est temps maintenant de profiter de se délasser avec une succulente pièce de théâtre
présentée par la troupe Atrac. Un déjeuner chez Maman, tel est le titre de cette comédie qui
tient le spectateur en haleine, car au fil du temps on découvrira ce que celui-ci va révéler
d’important. Une annonce qui va quelque peu perturber ce rendez-vous dominical avec
son lot de révélations.

Cette comédie de Réda Chéraitia, spécialement
écrite pour la troupe Atrac par l’auteur, qui a
tissé des contacts avec les comédiens lors de la
présentation au Landeron l’automne dernier
de sa pièce “Vice Versa“ Et c’est avec plaisir que
la troupe Atrac a pu compter sur la pertinence
des dialogues de l’auteur qui les a beaucoup
observés afin de se faire une idée des
particularités de chacun ; une toute première
collaboration avec un auteur où le jeu des
comédiens coule de source tant les textes leur
correspondent.
C’est un vrai délice de découvrir Martine Persoz
en Marie-thé qui s’exprime avec naturel dans
son rôle de femme sûr d’elle, de découvrir
Annabelle Meyrat en une Béné très nature,
d’apprécier au plus haut point Alix Biétry très
classe dans son personnage de femme un peu
“coincée“ et Anne Carole de Amorim en Coco,
voisine volcanique. Aisance de toutes dans
leurs interprétations qui collent parfaitement à
leurs rôles, les dialogues s’enchaînant naturellement dans des réparties drôles qui fusent
avec rythme.
La mise en scène très soignée d’Anne-Carole
permet aux comédiens de se sentir à l’aise et
d’évoluer avec naturel. Mise en scène et rôle
dans la pièce, voilà une adaptation qui
demande une réelle maîtrise ce qu’AnneCarole a su dominer à la perfection.
Les rires fuseront à tout instant et le spectacle
très plaisant fera passer à chacun une excellente soirée. Un spectacle à ne pas manquer.

Equipe technique
Conception décors et lumières : Denis Marioni
Technique : Laurent Bourqui et Denis Marioni
Dates des représentations
Durée 1h15 sans entracte
Vendredi
8 avril
20h
Dimanche 10 avril
17h
Vendredi
22 avril
20h
Samedi
23 avril
20h
Dimanche 24 avril
17h
Dimanche 1er mai
17h
Vendredi
6 mai
20h
Dimanche 8 mai
17h
Réservation uniquement sur www.atrac.ch ou
par téléphone au 032 510 70 73 du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Il n’y a
aucun point de vente directe, uniquement aux
caisses avant la représentation, pour autant
qu'il reste des places. Les caisses ouvrent 30
minutes avant le début du sprctacle.
Entrées
Adultes Fr. 20.- / Enfants, étudiants, AVS Fr. 15.Gratuits jusqu'à 12 ans
Lors des deux premières représentations
toutes les places sont à Fr.10.Dans la salle, les places sont numérotées.
En réservant, choisissez votre place sur le plan.
Le paiement s’effectue sur place, le jour de la
représentation, le paiement sans contact est
possible avec Twint.
CP

Pour la saison à venir, le comité, élu en bloc est
constitué de Jacques Wenger, président, Jean
Hirt, vice président et caissier, François Turuvani,
secrétaire, Séverine Chédel, cheffe technique
assistée de Damien Althaus et Joao Abantes,
Nicolas Stalder responsable du site internet,
Roland Houlmann responsable des installations.
Dans les divers, Damien Wenger a fait parvenir
un message enregistré par lequel il remercie
sincèrement le club pour son soutien. Cette se-

maine, il participe à un tournoi en Italie , à Sanremo. Bonne nouvelle : le nouveau classement
national sort aujourd’hui 5 avril , il figure à la
7ème place (N1.7) Il gagne un rang par rapport
au dernier classement. Ce nouveau classement
est encourageant pour la suite de la saison !
Avant de lever l’assemblée, le président J.Wenger
a tenu à remercier Claude Auberson qui offre
le vin de l’apéritif ainsi que M. Marc Boner, qui
met à disposition le fromage pour la traditionnelle raclette.
Le rédacteur tu TC
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NOUS RECRUTONS !
Faisant partie d’un groupe fort de 13 entreprises en Suisse,
se,
Messeiller Lakeside Printhouse est un acteur majeur du littoral
ttoral
neuchâtelois.
hâ l i C
Composée
é d’
d’une é
équipe
i d
dynamique
i
d
de pro
ofessionnels
évoluant au sein d’un cadre de travail agréable, notre enttreprise
réalise des produits imprimés de haute qualité.
Ƃw`iÀivÀViÀÌÀijµÕ«i]ÕÃÀiV iÀV Ã\

Un(e) calculateur(trice) / préparateurr(trice)

Votre mission consistera :
- Répondre aux demandes d’offfr
fres et suivi des projets clients
ients
- Participation au développement des difffér
férents supportts clients
- Coordination avec la production
8QVTGRTQƂN
- Titulaire d’un CFC des arts graphiques ou formation équivalente
quivalente
- Expérience d’utilisation d’un ERP (WinPress serait un atout)
- Connaissances techniques dans les domaines de l’impression
offset et numérique
- Contact aisé avec la clientèle
- Capacité à travailler en équipe et de façon autonome
- Sens de l’organisation marqué, personne dynamique et motivéi
Vous êtes prêt(e) à releve
6ÕÃ«iÃiâVÀÀiÃ«`Ài  À
Nous avons éveillé votre intérêt ?

Tél. 079 334 73 39
Home Montagu

Remerciements
Aux collaboratrices et collaborateurs
du Home Montagu
Depuis maintenant deux années vous êtes
confrontés à une pandémie à laquelle vous
avez su faire face avec beaucoup de courage.
Au début vous étiez applaudis chaque soir
pour votre engagement.
Malheureusement le virus résiste encore, les
applaudissements se sont atténués, il n’en
demeure pas moins que la reconnaissance
persiste !
Grâce à la ténacité de notre Président, le Dr.
B. Mosimann, de notre Directeur J. Wenger ainsi
qu’aux directives cantonales, vous avez accompli
une magnifique tâche, d’autant que le home
n’a enregistré aucun cas grave de la maladie.
Malgré la résistance “un petit grain de sable“
s’est infiltré, sans gravité, au point d’enrayer la
tranquillité acquise. Là encore vous avez fait
face à la situation, merci à chacune et chacun.
Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre fidèle et énorme ténacité.
Même si la situation avec laquelle nous devons
encore faire face continue encore un certain
temps ne désespérez pas et surtout
“Prenez bien soin de vous
et des personnes qui vous sont confiées“
Fondation Home Montagu
Jean-François Geneux
Président d’honneur

?
 ÌkÌÀiv>Ì«ÕÀVi«ÃÌi¶

Nous attendons votre candidature avec impatience.
Transmettez-nous votre lettre de motivation et les documents
ents utiles
«>À>D\ ÕLiÀJiÃÃiiÀ°V
Messeiller Lakeside Printhouse SA
Route des Falaises 94 - 2000 Neuchâtel - 032 725 12 96

Editions Cabédita

Jésus revient... en Suisse
Ce 8 novembre 2024, personne ne l’attend.
Pourtant il est revenu. Discrètement.
Jésus a choisi la Suisse, à commencer par
Lausanne, pour un retour sur notre planète,
toujours plus chamboulée par des pandémies
qui n’en finissent pas, un climat qui se détraque
et une biodiversité qui s’effondre. Coaché par
trois sages de l’Agartha, mystérieux territoire
sacré au cœur spirituel de la Terre, l’Envoyé a
quelques petites semaines pour dénicher douze
nouveaux disciples, de Genève au Jura, à qui il
va faire vivre une “grande Expérience“, le soir de
Noël, sur la mythique prairie du Grütli. Riches de
cette initiation, dotés de facultés nouvelles
comme le furent les apôtres, ces douze femmes
et hommes pourront témoigner qu’un autre
monde est possible sur Terre.
Motivation de l’auteur
Inquiet comme beaucoup d’entre nous sur
l’avenir des êtres humains, l’auteur fait advenir
un Jésus contemporain, venu préparer l’aboutissement réussi de cette humanité perturbée.
Jésus qui vient préparer le retour du Christ en
gloire: une invitation souriante, inédite...à se
renouveler ?
L’auteur
Né à Casablanca en 1954, Philippe Le Bé, de
nationalités française et suisse, est journaliste
indépendant et chroniqueur à l’Écho Magazine,
après avoir été collaborateur de l’ATS, Radio
Suisse Internationale, la Tribune de Genève,
Bilan, la RTS et L’Hebdo. Il est l’auteur de deux
autres romans: Du vin d’ici à l’au-delà (L’Aire) et

2025: La situation est certes désespérée mais ce
n’est pas grave (Édilivre).
Editions Cabédita, 168 pages / Fr. 29.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch
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Café-théâtre de la Tour de Rive

www.latourderive.ch

Samedi 23 avril à 20h30 / Heidi Happy
En première partie du concert de Heidi Happy,
nous aurons le plaisir de découvrir un joyau de
la chanson romande et valaisanne, Meimuna qui
nous emmènera dans un monde à fleur de
peau, presque fragile et nous bercera de sa voix
pure. Poésie de l’intime, magnifiée par un
dialogue entre guitare classique et électrique,
Meimuna nous plonge dans un doux rêve…
peut-être avec une mélancolie poignante mais
où la lumière triomphe.
En deuxième partie nous avons la grande
chance de programmer dans notre café-théâtre
Heidi Happy. Après une pause bébé suivie d'une
pause créative elle-même suivie d’une tournée
en compagnie de Stephan Eicher, Heidi Happy
est enfin de retour ! Avec sa fraîcheur habituelle,
son émotion à fleur de peau et sa toute nouvelle
robe “second hand“, elle nous revient avec de
nouvelles superbes chansons tantôt très calme,
tantôt dansante et espiègle.

Si après une période morne, vous avez besoin
d’amour, de chaleur, de joie, de confort, de
surprises et d’un peu de peine de coeur, vous ne
pouvez pas manquer cette superbe soirée.
Jeudi 14 et vendredi 15 avril
concert par les élèves de l’EMJB
2 soirées organisées par l’école de musique du
Jura bernois de St-Imier EMJB qui nous présente
2 concerts avec les meilleurs élèves de la région
et professeurs de l’école. Un vrai régal avec une
collaboration Ecole de musique et Café-théâtre
de la Tour de Rive qui s’intensifie chaque année.
L’entrée est libre, le bar est ouvert, collecte à la
sortie en faveur de l’EMJB.
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

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)

Concert à la Blanche-Eglise
Pour le dernier concert de cette saison, le CAN (centre d’animation La Neuveville) a le grand
plaisir de recevoir le violoniste Alexandre Dubach, accompagné de trois musiciens de
l’ensemble les Chambristes, Nicolas Michel, Julien Lapeyre et Frédéric Carrière

Le violoniste Alexandre Dubach gagne le
premier prix du Concours National de l'Expo
1964 à Lausanne à l'âge de 9 ans. Il débute sa
carrière solistique à 15 ans avec le prestigieux
Orchestre de la Tonhalle de Zürich dans le

concerto de Mendelssohn. Après des études au
Conservatoire de Fribourg où il obtient le prix de
Virtuosité avec les plus hautes distinctions, son
talent exceptionnel lui permet d'étudier auprès
des plus grands Maîtres tels Ulrich Lehmann,
Nathan Milstein, Salvatore Accardo et Yehudi
Menuhin. Il remporte de nombreux concours
internationaux et reçoit le prix culturel de la
ville de Thoune. De 1981 à 1985, il est nommé
Konzertmeister à l'Orchestre de la Tonhalle de
Zürich puis effectue de nombreuses tournées
dans l'ensemble de l'Europe et en Chine. Il a enregistré les 6 concertos de Paganini avec l'Orchestre de Monte-Carlo (disp. chez Claves),
production mentionnée comme un enregistrement de référence .
(Plus d’infos sur le site www.leschambristes.ch).
Des œuvres de Beethoven, Vivaldi, Dvorak et
Paganini sont au programme de ce magnifique
concert.
Dimanche 10 avril, 17h,
Blanche-Eglise La Neuveville
Prix : Fr. 25.- / Fr. 20.-

Ciné2520

www.cine2520.ch
Notre-Dame brûle
Drame de Jean-Jacques Annaud,
avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes
“Notre-Dame brûle“ reconstitue
heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019
lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre
de son histoire. Et comment
des femmes et des hommes
vont mettre leurs vies en péril
dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.
Du VE 8 au DI 10 avril à 20h30
10 (10) ans / 1h50 / France / VF

Stürm
Crime de Oliver Rihs, avec
Joel Basman, Marie Leuenberger, Pascale Ulli
Dans son combat contre le
système juridique arriéré
des années 1980, la jeune
avocate idéaliste Barbara
Hug trouve un allié inattendu
en la personne du criminel
Walter Stürm.Hug veut profiter
de la popularité de Stürm le
“roi de l'évasion“ pour réformer l'intégralité du système
pénal suisse. Lorsqu'ils se rencontrent, une
alliance improbable se forme dans le contexte
conflictuel de la répression étatique et de la
liberté individuelle.
DI 10 avril 17h30
14 (14) ans / 1h57 / Suisse / VO st fr
Hopper et le hamster des ténèbres
Animation de Ben Stassen
Bienvenue au Royaume de
Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils
adoptif du Roi Arthur, un
célèbre lapin aventurier. Mi
poulet / mi lapin, notre jeune
héros est lui-même obsédé
par l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des
tours.
SA 9 et DI 10 avril à 14h30
6 (4) ans / 1h32 / Belgique / VF
Petite nature
Drame de Samuel Theis, avec
Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Mélissa Olexa
Johnny, 10 ans, sort du lot. Il
ne semble avoir sa place ni
auprès de sa mère, courageuse et bienveillante mais à
la vie sentimentale agitée, ni
dans la nouvelle cité HLM où
ils viennent d’emménager.
Quand Monsieur Adamski
reprend sa classe, quelqu’un
reconnaît enfin son potentiel
et l’encourage. Attiré par ses connaissances et
son statut social, l’attachement de Johnny pour
son enseignant finira par sortir des limites autorisées.
MA 12 et DI 17 avril
12 (14) ans / 1h33 / France / 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
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Notre Dame brûle
Du VE 8 au DI 10 avril à 20h30
Stürm DI 10 avril à 17h30
Hopper et le hamster
des ténèbres
SA 9 et Di 10 avril à 14h30
Petite Nature
MA 12 mars et DI 17 avril
Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon
Dieu ? Du ME 13 au DI 17 avril à 20h30
Sonic 2
SA 16 et DI 17 avril à 14h30

Swan Song
En corps
Les secrets de Dumbeldor

www.cine2520.ch

MAISON FAMILIALE
OU APPARTEMENT
& 077 446 79 99
A louer à Prêles

GRAND 2 PIÈCES

cuisine agencée grand salon salle de bain, chambre
à coucher, cave, galetas,1 place de parc possible.
Pour tout renseignements & 079 908 22 15

Petites annonces

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

Samedi 23 avril à 20h30

3 menus différents à Fr. 12.50
sont proposés chaque jour
Dimanche fermé
Tél. 032 751 18 18
Rue de la Gare 3 - 2520 La Neuveville
www.pinong.ch

Heidi Happy

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE

Chers amies et amis Neuvevillois et amici de la
Colonie italienne, après une période de sommeil pour
cause de pandémie et démission de plusieurs
membres du comité, nous souhaitons vous proposer
une assemblée extraordinaire afin de présenter un
nouveau comité et une adaptation des statuts.
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Acceptation des statuts
2. Nomination du comité
3. Evénements à venir
Ainsi nous vous invitons à nous rejoindre le samedi 23
avril 2022 à 11h à côté de la buvette du Débarcadère.
Etant donné que le comité n’est pas encore formé,
la colonie ne sera pas en mesure de vous offrir le
traditionnel verre de l’amitié. Nous espérons cependant vous voir nombreux et motivés !
Au nom de la colonie italienne,
Giovanni, Luciano, Salvatore, Leonardo, Fabien

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

Publiez votre annonce en couleur !
contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Cherche à acheter,

