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Répondant avec enthousiasme à l’heureuse initiative de la SDN, 
Société de Développement de Nods, parents et enfants étaient
venus en nombre, armés de leur sac, pour participer à cette chasse
aux œufs en prélude au week-end pascal. Facétieuse, la neige s’est
invitée elle aussi, recouvrant le terrain de chasse d’un joli manteau
blanc.
“Regarde, j’en ai trouvé pleins là-bas dans le buisson !“ Avec son petit panier
en osier, elle fouille la neige avec entrain. Rien ne l’arrête, ni la sensation
de froid en plongeant dans la neige, ni la présence des autres. Elle est
tout à la joie de ses découvertes et du butin récolté. A l’image de tous
les enfants présents dimanche à la place de pique-nique les lutins, Eline
est heureuse. Heureuse d’être là, heureuse de participer à la chasse aux
œufs. Elle a même, pour l’occasion, revêtu ses oreilles de lapin en serre-
tête, qu’elle a fait elle-même.
Lancé sur le terrain dès 11 heures, les enfants sont tout à leur joie de 
participer à cette chasse aux œufs organisée par la SDN. Une SDN qui se
réjouit de proposer ce genre d’activités, et qui planche activement sur
la suite du programme. En effet, depuis janvier 2022, de nouvelles recrues
ont rejoint ses rangs et toutes et tous sont très motivés à faire bouger
Nods, tous ensemble.
D’ailleurs, pour cette chasse aux œufs, la SDN n’a pas hésité à solliciter
un célèbre chocolatier sis à Courtelary, qui a généreusement offert des
œufs pour étoffer le panier des enfants. Des enfants, qui, en guise de 
panier, ont souvent fait avec les moyens du bord. De l’emballage de Noël
arborant fièrement une tête de renne au nez rouge au simple sac en
plastique, sans oublier les paniers en osier aux formats les plus divers,

chacun a pris le sac qui lui convenait, ou même qu’il trouvait, l’essentiel
étant d’avoir de quoi récolter les œufs en chocolat. 
Des œufs dissimulés le matin même dans la neige fraîchement tombée,
qui recouvrait allègrement toute la zone choisie. Heureusement, le soleil
avait lui aussi décidé d’être de la partie, transformant cette chasse aux
œufs en traque au cœur d’un paysage tout de blanc vêtu. Le cadre 
idyllique pour ce dimanche en famille. Toutes et tous étaient d’ailleurs
conviés, après la chasse, à participer à un moment convivial. Un grand
feu avait été prévu à la place de pique-nique, et chacun pouvait y griller
son repas de midi. Une initiative qui semble avoir séduit les nombreux
participants, puisque la plupart ont prolongé, dans la douceur de cette
belle journée, ce moment d’échange et de partage. Une chasse aux œufs
fructueuse, et autant d’enfants heureux. 
Belle réussite pour la SDN, qui ne s’arrête pas en si bon chemin et 
propose en outre, durant les vacances de printemps, un rallye de Pâques
de cinq postes pour la population du Plateau de Diesse et des alentours.
Une invitation à venir se balader sur les sentiers de Nods, et ceci jusqu’au
24 avril 2022. Le départ et le plan du rallye se trouvent à côté de la bou-
cherie Gindrat. Un mot mystère sera à découvrir le long du parcours, et
il s’agira ensuite de l’envoyer à la commune de Nods par carte postale,
en joignant un dessin de Pâques, pour participer au tirage au sort. 
Après la chasse, un autre défi à relever !                                                       Céline

A noter que le GAP, Groupe d’Animation de Prêles, organise lui aussi une
chasse aux œufs le Lundi de Pâques à 11h (lundi 18 avril 2022) à la Cabane
des Joncs à Prêles, sur le terrain qui jouxte la halle polyvalente.

Société de Développement de Nods
Une quarantaine de petits chasseurs pour 1'000 œufs
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“Les défis et autres concours permettent un 
apprentissage différent. S’il y a perspective de 
gagner un prix ou juste de remporter la victoire,
l’enjeu n’est pas le même. C’est pourquoi avec ma
collègue Manon Baechler, avec qui nous tra-
vaillons en binôme depuis 4 ans, nous privilégions
ce genre de compétition et incitons nos élèves à y
participer.“
Comme le relève Catia Guedes, enseignante à
l’école primaire de La Neuveville depuis 15 ans,
il est essentiel de stimuler l’envie d’apprendre
des élèves. Plutôt que d’opter pour un modèle
quelque peu “sclérosé“, où l’élève subit plus
qu’il n’agit, il est bon de les faire jouer un rôle
actif, qui leur donne l’impression, mais surtout
l’occasion, de prendre les choses en main.
Organisé chaque année par le centre MITIC 
Interjurassien, ce concours par classe met en
évidence les possibilités d’exploitation des
nouvelles technologies. En deux heures, les
groupes d’élèves doivent résoudre une série 
de défis qui abordent plusieurs disciplines 
scolaires. De la réception des défis à l’envoi des
réponses, tout se passe en ligne. Les défis 
eux-mêmes sont interactifs, multimédias ou 
nécessitent une recherche sur le web. Les
concepteurs des défis veillent à ce que le
concours soit adapté à chaque âge et à un 
niveau de classe hétérogène. Le Cyberdéfi n’est
pas gourmand en temps : moins d’une mati-
née. Par contre, les enseignants doivent au
préalable s’assurer de pouvoir mettre à dispo-
sition des élèves du matériel informatique
connecté à internet en suffisance dans la classe:
au moins un ordinateur pour six élèves.
Autre particularité du Cyberdéfi : tout se passe
en équipe. Il semblerait d’ailleurs que celles 
formées dans la classe 8b à cette occasion ont
été particulièrement bien équilibrées puisque

l’une d’elle a obtenu le maximum de points
possible. Elle ne doit son 4e rang qu’au défi de
classe, où le score était un peu moins bon. 
“Nos élèves prennent beaucoup de plaisir à rele-
ver de tels défis et s’impliquent vraiment. Comme
la victoire s’obtient en équipe, c’est d’autant plus
motivant de travailler ensemble pour atteindre
l’objectif.“
Ainsi, le Cyberdéfi surfe sur plusieurs disciplines
scolaires et fait appel à différentes compé-
tences. Par exemple, les élèves sont amené-e-s
à faire le lien entre des histoires racontées et
des couvertures d’albums. Ils-elles vont aiguiser
leur sens critique en recherchant des indices
dans les images. Ils-elles ont la possibilité de 
réécouter plusieurs fois les histoires et d’obser-
ver attentivement les albums en agrandissant
les images. Dans cette activité, les élèves 
exercent leur compréhension orale de façon
originale. Ils-elles doivent se concentrer sur
l’histoire tout en exerçant leur esprit de déduc-
tion pour retrouver de quel album il s’agit.
Forts ludiques et originaux, ces défis sont 
devenus un rendez-vous incontournable pour
la plupart des classes francophones de l’Arc 
jurassien. 
“Ce concept « clé en main » est bien rodé et c’est
vraiment très chouette d’y participer. “
Un défi motivant parmi d’autres que la classe
8b sera encore amenée à relever au cours de
cette année scolaire. 
“La vie d’une classe est rythmée par de nom-
breuses activités, et nous nous plaisons à relever
les défis les plus variés“, se réjouit encore Catia
Guedes, qui se montre particulièrement fière
des progrès de ses élèves et du succès rencontré
par de l’une des équipes de sa classe 8b au 
Cyberdéfi 2022.                                                    Céline

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

Ecole primaire - La classe 8b fait des étincelles 
en participant au Cyberdéfi du Centre MITIC

Musée de La Neuveville
Ville d’étude et 
de séjour

2 - La Neuveville

Arrivée 4e sur 565 le 29 mars dernier, une équipe de la classe 8b de l’école primaire de
La Neuveville a fait preuve d’ingéniosité et d’esprit d’équipe, puisqu’elle a effectivement
obtenu le maximum de points dans les défis relevés en petits groupes lors du 20eCyberdéfi
du Centre MITIC Interjurassien. Une belle victoire motivante, qui donne envie aux élèves
d’en apprendre toujours davantage.

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

Dès lors que l’on prononce ces quelques
mots, la population neuvevilloise y reconnaît
d’emblée un élément marquant de sa 
propre histoire. 
On pourrait donc croire que les nombreux 
pensionnats et pensions qu’a pu compter 
La Neuveville constituent une spécificité locale,
une réalité à part. Mais ce serait ignorer le phé-
nomène plus ample, qui touche non seulement
la Suisse romande, mais la Suisse tout entière
dès le XVIIIe siècle.
L’histoire des pensionnats ne peut se faire sans
aborder, même brièvement, celle de l’école 
publique, tant ces deux réalités sont complé-
mentaires et interconnectées. Pensionnats 
privés non mixtes, écoles publiques, école de
commerce et pensions familiales... C’est tout un
microcosme qui favorise l’apprentissage du
français sur place ; un microcosme qui contribue
à façonner les premières expériences d’autono-
mie et une réalité aux contours multiples qui
ancre durablement La Neuveville dans la 
cartographie des villes de formation en Suisse.
Entre la réputation toute bourgeoise des 
pensionnats pour jeunes garçons et jeunes
filles provenant de milieux aisés de la Suisse et
de l’étranger, l’existence de nombreuses struc-
tures scolaires publiques, le développement de
pensions familiales pour héberger les élèves 
de l’école de commerce et l’effervescence 
d’une vie estudiantine qui perdure dans les 
mémoires, l’exposition offre une immersion
dans cette ville d’étude et de séjour qu’a été La
Neuveville entre les XVIIIe et XXe siècles.

Ville d’étude et de séjour
Exposition temporaire 

Du 30 avril au 30 octobre 2022
Vernissage le samedi 30 avril à 17h

Ruelle de l’Hôtel de Ville 11 - 2520 La Neuveville 
museelaneuveville.ch

Ouvert samedi et dimanche de 14h30 à 17h30
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La Neuveville
Une fête de la Vieille Ville en 2022

CAS La Neuveville
Belle saison d’hiver 

Après deux années marquées par la pandémie, nous souhaitons 
relancer l’économie locale, relancer la vie sociale et culturelle et 
redinamiser la Vieille Ville.
C’est pourquoi nous proposons un “Last Friday”, inspiré du concept “First
Friday” importé à Bienne avec succès. C'est-à-dire ? Le dernier vendredi
de mai, juin et juillet, ouverture nocturne des commerces jusqu’à 22h et 
animations culturelles.
Toute la population est invitée à se réunir dans notre vieille ville, pour se
retrouver et profiter des commerces et institutions de notre localité.
Cette idée a été publiée le 20 mars sur notre page Facebook “Last Friday
La Neuveville” et nous sommes ravis de pouvoir déjà compter sur la 
participation d’une dizaine d’établissements.
Afin de pouvoir se rencontrer, d’apporter toutes les informations et de
répondre à toutes les questions, une soirée d’informations se tiendra :

le jeudi 21 avril de 19hà 20h au cinéma de La Neuveville
Nous restons en tout temps disponible via notre page Facebook 

ou bien à l’adresse lastfriday2520@gmail.com
Oouh !
Association Last Friday 2520

“Changement de programme pour la journée de dimanche, nous avons 
finalement opté pour le Pigne d'Arolla en passant par la Serpentine, plutôt
que le Mt-Blanc de Cheilon, très crevassé et avec des ponts de neige minces
et fragiles vu les faibles quantités de neige dans la région, et peu pratiqué “
“La pluie et le vent nous accompagnent durant l’heure et demie que dure le
trajet. C’est avec plaisir que nous arrivons chez Taggi, la boulangerie pâtis-
serie du lieu où l’on nous accueille chaleureusement malgré nos vêtements
dégoulinants “
“Plus haut, l'ambiance est magnifique ! Neige et montagne nous encerclent,
la neige est encore bien là et la motivation est au top même si la course est
longue “
Ces trois extraits de rapports de course parmi les 35 comptes-rendus des
sorties organisées par la section neuvevilloise du Club Alpin Suisse cette
hiver. Notre section fait preuve d’un beau dynamisme. Les cheffes et
chefs de course et leur préposé Laurent Torriani se dévouent sans compter
pour organiser ces magnifiques sorties en montagne. Nous les en remer-
cions très chaleureusement. Les récits des sorties avec photos sont publiés
sur notre tout nouveau site internet à l’adresse cas-laneuveville.ch. 
La course du 22 avril au Susten clôtura la saison d’hiver et laissera la place
aux activités estivales. Elles sont certes moins nombreuses mais toute
aussi riches en découvertes et en émotions.
Vie de la section : notre section compte actuellement 318 membres. 
En ce mois d’avril, nous pensons à  Joce Harsch, membre active qui nous
a quitté récemment, et à Jean-Christophe Perrin, notre dévoué chef de
Course, disparu il y a juste une année sur l’arrête du Finsterhaarhorn, avec
son compagnon d’infortune, le guide-aspirant Mathias Ulrich.
Notre section organise le 21 mai prochain le traditionnel Rallye des
sections. Les membres des sections de l’arc jurassien sont invités au bord
du lac pour des balades à pied, en VTT ou tâter de l’escalade à la dalle du
Tirage. 
Il est bien sûr possible de rejoindre notre section pour participer aux 
sorties ou pour simplement contribuer aux objectifs du Club Alpin que
sont le respect et la protection de nos magnifiques paysages.
CAS La Neuveville / RM



Nods – Rencontre avec Yvonne Sunier 
La doyenne du village a soufflé 
ses 98 bougies samedi dernier
C’est entourée des siens qu’Yvonne a célébré son 98e anniversaire le 9 avril. Une alerte 
nonagénaire, qui cultive un sens de l’humour certain. Une belle rencontre, de celles qui font
chaud au cœur. Un moment à part, et quelques jolies confidences, autant de jalons dans
son parcours qui a toujours eu pour décor le village de Nods, où elle a grandi et qu’elle n’a
jamais quitté.

4 - Plateau de Diesse

“Je viens de fêter mes 88 ans ! “, déclare Yvonne
Sunier d’entrée de jeu. Elle en rit. Jolie pirouette
qui prouve qu’elle a encore toute sa tête, mais
qu’elle garde une certaine coquetterie et tend
à se rajeunir un brin. C’est vrai qu’elle se sent
toujours alerte, et c’est sans doute pour ça
qu’elle omet volontiers cette dernière décennie.
Confortablement installée dans son fauteuil
dans son appartement impeccable, elle se livre
peu à peu. De son enfance à Nods dans une 
famille d’agriculteurs, elle parle peu, mais
évoque son mariage, à 21 ans, avec un homme
du village. De leur union naîtront quatre 
enfants, trois garçons et une fille. Qui ont eu à
leur tour des enfants. Quatre au total. Si Yvonne
Sunier mentionne pudiquement le décès de
l’un de ses fils, elle sourit à l’évocation de sa vie
de famille d’antan. Son mari percevait les taxes
de ceux qui empruntaient la route qui monte
à Chasseral. Ses week-ends ont donc été 
rythmés par cette obligation, et toute la famille
suivait le mouvement, sans jamais pouvoir 
s’accorder de réelles vacances. Sans regret
néanmoins. Yvonne avait d’autres centres 
d’intérêt.
Cultivant avec entrain son jardin, elle y a au-
jourd’hui renoncé, mais continue à cuisiner
avec plaisir des légumes chaque jour. 
“ Mon jardin, c’était mon petit paradis. J’aimais
beaucoup m’en occuper. “
Un paradis peuplé par des chats, son animal de
prédilection depuis toujours. 
“Le dernier chat que j’ai eu, le Jaunet, était du
genre indépendant. On peut dire que ce n’était
pas un “flatteur“. Par contre, juste avant de mourir,

il est venu sur mon lit me dire au revoir. Je crois
qu’il savait. “
A l’image des chats qu’elle aime tant, Yvonne
Sunier a su cultiver son indépendance, même
si, l’âge aidant, certaines choses deviennent
plus difficiles seule. 
Si Yvonne Sunier sort de moins en moins,
puisque sa fille a pris le relais et la soulage de
différentes tâches, comme les commissions, elle
prend toujours plaisir à échanger quelques
mots avec les voisins. Dès qu’il fait assez beau,
elle s’arme de son déambulateur et fait
quelques pas, mais il est vrai que les hivers 
rigoureux l’empêchent souvent de sortir, et ce
n’est pas évident de s’y remettre le printemps
venu.
Et que fait donc Yvonne Sunier de ses journées?
Elle a une réelle passion pour les mots cachés,
comme le révèle sa fille Françoise. D’ailleurs elle
peut y passer des heures. Son quotidien est en
outre rythmé par la préparation des repas et
son ménage, qu’elle tient toujours impeccable-
ment, même si elle a finalement accepté, il y 
a quelques mois, de recevoir un peu d’aide
ponctuellement.
A 98 ans, Yvonne Sunier a la chance d’encore
pouvoir vivre dans son appartement, dans son
univers, et ceci notamment grâce à sa fille, qui
l’aide et la soutient au quotidien. Son caractère
bien trempé et son sens de l’humour ne sont
sans doute pas étrangers à sa longévité. Une
vie qu’on lui souhaite encore bien remplie, 
entourée de ceux qu’elle aime, entre mots 
cachés et heureux jeux de mots.                  Céline

Editions Cabédita
Donner du sens
à l’essentiel

Le contenu de ce livre est le reflet des ren-
contres d’un aumônier hospitalier avec des
êtres souvent confrontés à l’incompréhensible,
qui ont un désir pressant de sens, de souffle,
d’ouverture et d’élargissement, en quête
d’une spiritualité qui rehausse et recentre
une vie trop souvent malmenée. 
Dix thèmes essentiels y sont abordés, qui parlent
du sens de l’existence, de la vie intérieure, de la
joie, de la liberté, de la beauté, de la confronta-
tion au vieillissement et à la mort...
Des thèmes à penser dans la solitude, pour creuser
son intériorité. Ou à parcourir entre amis, pour
enrichir l’échange et tisser le lien du partage.
Dix thèmes nourris de textes sacrés qui témoi-
gnent d’une modernité étonnante, mis en relief
par un choix de paroles glanées dans les écrits
d’auteurs divers.
Dix thèmes qui, sans doute, susciteront à 
leur tour de nouvelles interrogations, donc de
nouveaux voyages possibles.
Un pas à la fois pour dix pas à la foi. Mais une foi
stimulée davantage par le questionnement qui
incite à l’exploration que par la certitude qui clôt
toute perspective nouvelle.

Motivation de l’auteur
Cet ouvrage est le fruit de plus de vingt ans 
d’accompagnement spirituel en milieu hospita-
lier. L’auteur souhaite ici regrouper l’essentiel
des interpellations les plus courantes des 
patients qui viennent le trouver.

L’auteur
Thierry Lenoir, pasteur, est aumônier en milieu
hospitalier. Sa lecture des textes bibliques est
nourrie des rencontres avec celles et ceux qui
parcourent un chemin de vie qui fait mal au
corps et à l’âme. Violoniste, il est sensible à une
spiritualité ouverte à la Beauté.

Editions Cabédita, 96  pages / Fr. 22.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch



Un être cher ne s’en va jamais bien loin ;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste
pour toujours

Son épouse                                     Monique Auberson-Walther
Ses enfants                                      Christophe et Malorie Auberson-Magnin, 
                                                       leurs enfants Loïs, Tom
                                                       Sylvie et Raymond Saugy-Auberson, 
                                                       leurs enfants Zoé, Tim
Son frère et sa sœur                        Michel Auberson et famille
                                                       Paulette Piquerez et famille
Sa belle-maman                              Carmen Walther
Ses belles-sœurs et beaux-frères     Christine et Michel Huber et famille
                                                       Michel et Nicole Walther et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur
Jean-Pierre AUBERSON

“Pépé“
enlevé à notre tendre affection le 7 avril 2022, dans sa 74ème année, après des années de
maladie supportées avec grand courage.

La cérémonie d’adieu a eu lieu lundi 11 avril 2022 à la Blanche-Église.

La famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, et leur exprime sa 
sincère reconnaissance.

Adresse de la famille : Monique Auberson
Adresse de la famille : Chemin du Tirage 27
Adresse de la famille : 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Au revoir - 13 
La Neuveville-Mon Repos
Nouvel élan avec 
la même équipe !

Instantané !
Faites la мирpas la guerre !

Oui, vous avez bien lu : мир (mir), c’est ainsi que la
paix s’écrit et se prononce dans la plupart des
langues slaves. Sur un immense territoire, et même
entre les frontières de pays, ce mot est compris de
tous. Et pourtant, n’est-il pas aujourd’hui le plus
meurtri et le plus bafoué ? Que reste-t-il de la paix
quand tout est en pleurs et en ruines ? 

A l’origine, мир signifiait le rassemblement des 
habitants d’un village lorsqu’il fallait apaiser une
querelle. Le mot représentait alors l’ensemble d’une
communauté. Ainsi en russe, мир veut aussi dire
monde. Oui, il faut tout un monde pour vivre en paix! 
Lorsque Jésus au soir de Pâques se tient tout à coup
au milieu de ses disciples qui ont fermé par peur les
portes à clé, il leur dit : la мир soit avec vous ! Et voilà
que s’ouvre un passage : de la nuit au recommence-
ment, de la fermeture à la rencontre, du chacun pour
soi au monde entier pour créer des relations paci-

fiées par le Shalom: un mot hébreu qui unit cœur,
corps, âme et pensées. N’est-ce pas мирifique ?
Etre en paix : il n’y a rien... d’instantané, mais c’est une
promesse : apprendre à taire les conflits intérieurs, se
désarmer de la volonté d’avoir toujours raison. Trou-
ver son équilibre et sa joie de vivre dans le présent.
Etre un consolateur. Chercher le lumineux en chacun.
Ne pas se laisser contaminer par la morosité. Mais
garder un cœur sensible et vivant.
Je vous souhaite un мирveilleux temps de Pâques!

John Ebbutt, pasteur

Cela fait plus d’un mois que “La Joce“ nous a
quittés. Au-delà de l’émotion, nous n’arrivons
toujours pas à imaginer que nous ne la rever-
rons plus.
C’est pour nous la fin d’une longue amitié au
cours de laquelle nous avons eu la chance
d’apprécier sa personnalité, positive, géné-
reuse, chaleureuse, empathique, toujours
prête à se mettre au service des autres.
On ne compte plus les longues randonnées
en montagne, les soirées en cabane ou les
séances de comité que nous avons vécues 
ensemble. Que de souvenirs lumineux !
Pendant une quinzaine d’années, son travail
au sein du comité a été particulièrement 
apprécié. Aujourd’hui, il faudra s’habituer à ne
plus bénéficier de ses conseils avisés et à 
entendre son rire sonore.

Certes, la perte de son cher Daniel il y a
quelques années, puis une maladie insidieuse
ont assombri la fin de son existence, mais elle
a néanmoins gardé jusqu’au bout cet opti-
misme qui l’a toujours accompagnée, malgré
des moments bien difficiles.
Nous sommes tous très tristes de l’avoir 
perdue, mais nous sommes si heureux de
l’avoir connue !
Nous tenons également à témoigner notre
amitié à tous les membres de sa magnifique
famille et nous les remercions du fond du
cœur de l’avoir, d’une manière si délicate, fait
revivre un instant lors de la cérémonie
d’adieu. Ils devront désormais vivre sans 
elle, mais elle restera pour eux un modèle 
extraordinaire. Clup Alpin Suisse

Section La Neuveville

Hommage à Jocelyne Harsch

Le Covid-19 avait poussé l’assemblée de 2020
à la trappe, celle de 2021 s’était tenue par 
correspondance. Dans son tour d’horizon, la
présidente a rappelé que, malgré tout, des 
activités proches de la normale avaient été
maintenues : les clowns-thérapeutes sont
venus, les excursions, passages chez la 
coiffeuse, thés dansants et autres distributions
de cadeaux à Noël ont eu lieu. Caissière, Lucille
Pauli a présenté les comptes 2021 par le menu.
Les recettes de Fr. 31’800.-. ont été dopées par
un don important alors que certaines 
dépenses ont été allégées, en partie par les 
effets des prescriptions Covid-19 et par les 
cadeaux de Noël désormais uniformisés. Il en
résulte un bénéfice de Fr. 525.-, situation excep-
tionnelle. Le budget 2022 boucle avec un déficit
de Fr. 8’600 f.-,  représentatif de la tendance à
moyen terme et que la fortune  de Fr. 89’900.-
permet de supporter encore quelques années.
Directeur de Mon Repos, Sébastien Despland
est hospitalisé pour l’instant, il n’a donc pas pu
présenter son rapport.  Gage de stabilité, le 
comité a été réélu en bloc, avec Simone Gorgé,
présidente, Jacqueline Gerber, vice présidente,
Lucille Pauli, caissière, Claudine Béroud, secré-
taire ainsi que Helen Matile, Rita Rohrbach et
Francine Wälchli, membres. Les activités 2022
font dans la continuité et la prochaine assemblée
générale a été fixée au mercredi 22 mars 2023. 

B. Schindler

L’Association Mon Repos Comité des Dames
a pu tenir son assemblée en présentiel,
après deux ans de disette. Présidente du 
Comité des Dames du home Mon Repos, 
Simone Gorgé a clamé son plaisir de ce
début de retour à la normale.

Exemple d’action à long terme, une bibliothèque a
été “...offerte par le Comité des Dames pour marquer
son 100e anniversaire 1904-2004“, alors que 
Raymonde Bourquin était présidente. B. Schindler



La Neuveville 1945,  fontaine de la Rue du Faubourg. (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1940,  la Rue du Faubourg. (Collection Charles Ballif )

14 - Le passé disparu par Charles Ballif 



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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, Meimunaqui
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 sur-
prises et d’un peu de peine de coeur, vous ne
pouvez pas manquer cette superbe soirée.

Au contraire de ce que nous avons annoncé la
semaine passée, il n’y a pas de concerts de
l’EMJB les 14 et 15 avril puisqu’ils ont eu lieu les
7 et 8 avril. 

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

Culture - 15 

Swan song
Comédie dramatique de Todd Stephens, 

avec Udo Kier, Jennifer Coolidge, Linda Evans
Pat Pitsenbarger, un flamboyant coiffeur 
retraité de l'Ohio, apprend que la dernière 
volonté d'une ancienne cliente était qu'il la
coiffe pour ses funérailles. Il entreprend alors
un voyage afin de rassembler le matériel né-
cessaire à cette tâche et va devoir affronter les
fantômes de son passé...   

MA 19 et DI 24 avril       
10 (14) ans / 1h45 /  USA / VO st fr

Sonic 2
Aventure de Jeff Fowler, 

avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter
Notre hérisson bleu préféré
revient pour de nouvelles
aventures plus trépidantes
que jamais, dans “Sonic 2“.
Bien installé dans la petite
ville de Green Hills, Sonic veut
maintenant prouver qu’il a
l’étoffe d’un véritable héros.
Un défi de taille se présente à
lui quand le Dr Robotnik refait

son apparition. Accompagné de son nouveau
complice Knuckles, ils sont en quête d’une
émeraude dont le pouvoir permettrait de 
détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer
que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises
mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence
alors un voyage à travers le monde, plein de 
péripéties. 

SA 16 et DI 17 avril à 14h30 
6 (8) ans  / 2h02/ USA  / 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, coura-
geuse 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 au-
torisées.  

DI 17 avril à 17h30  
12 (14) ans  / 1h33 / France / VF

Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ?
Comédie de Philippe de Chauveron, 
avec Christian Clavier, Chantal Lauby 

Ce sont bientôt les 40 ans de
mariage de Claude et Marie
Verneuil. Pour cette occasion,
leurs quatre filles décident
d’organiser une grande fête
surprise dans la maison fami-
liale de Chinon et d’y inviter
les parents de chacun des
gendres, pour quelques
jours. Claude et Marie vont

devoir accueillir sous leur toit les parents de 
Rachid, David, Chao et Charles. Ce séjour “fami-
lial“ s'annonce mouvementé.  

Du VE 15 au DI 17 avril à 20h30   
8 (8) ans / 1h39 /  France / VF

Café théâtre de la Tour de Rive
Concerts des Ateliers de musiques actuelles 
C’est dans une ambiance digne des grand moments que les élèves des ateliers de musiques
actuelles de l’Ecole de musique du Jura bernois ont donné leurs concerts les 7 et 8 avril

Privés deux ans durant de public (édition 2020
annulée, édition 2021 à huis-clos), les élèves ont
manifesté une énergie particulièrement géné-
reuse lors de ces deux soirées. L’ambiance et le
cadre idyllique du Café Théâtre de la Tour de
Rive a contribué à donner des conditions
idéales pour l’interprétation de classiques aussi
variés que Coldplay , Stromae, Johnny Nash ou
encore Barbara. 
Ce projet pédagogique et artistique permet, au

fil de huit répétitions animées par quatre 
enseignant·e·s de l’institution, d’acquérir des
notions de travail de groupe, d’écoute et d’in-
terprétation. C’est une véritable concrétisation
de tout l’investissement personnel que les
jeunes artistes fournissent lors de leurs leçons
individuelles. 
Nul doute, cette édition est un succès et le 
public présent contribue à donner tout son
sens au partage de la musique.



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

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

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

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

Heidi Happy

Samedi 23 avril à 20h30 

Meimuna

et en 1ère partie de concert
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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 peut être demandé. 

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Swan song
MA 19 et DI 24 avril

En corps
Du ME 20 au DI 24 avril à 20h30

Les bad guys 
SA 23 et DI 24 avril à 14h30

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

Du VE 15 au DI 17 avril à 20h30

Petite Nature
DI 17 avrii à 17h30

Sonic 2
SA 16 et DI 17 avril à 14h30

www.cine2520.ch

A Chiara

Les secrets de Dumbeldore

Ninja Baby

16 - Petites annonces

La Buvette de Prêles recherche 
UN(E) AIDE AU SERVICE  
Temps d’occupation entre 80-100%

Vous ête une personne consencieuse avec le
sens de l’initiative, parlant français & allemand.

Prenez contact avec Mme Girard :
& 032 315 14 08

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)


