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Les amis du Sentier des Sculptures ont décidé, sous l’impulsion de
Gérard Racine, d’investir l’espace qui jouxte la place de jeux de
Lamboing pour y présenter en avant-première les nouveaux
éléments qui viendront agrémenter le chemin de la Vieille
Charrière, histoire de mettre à la portée de tout un chacun un pan
de leur village.
“Nous ne souhaitions pas forcément faire un au revoir officiel à l’école, même
si ce bâtiment, qui a 160 ans, s’apprête à “entrer dans l’histoire “, puisque,
dès que le nouveau collège sera prêt, il risque de se voir attribuer d’autres
fonctions.“
Comme le souligne Gérard Racine, une école joue un rôle fondamental
dans la vie d’un village. En offrant à la population un mur pour y évoquer
ses souvenirs, les amis bénévoles du Sentier des sculptures offrent à tout
un chacun l’opportunité d’évoquer, à sa façon, ce qu’a été l’école de
Lamboing pour lui. Si les enfants qui la fréquentent actuellement
participent eux aussi à l’action sous l’impulsion de leurs enseignants,
Aline Droz et Philippe Niederhauser, l’espace est ouvert à tous et se veut
évolutif. Un mur en plein air, pour s’y exprimer. Ainsi, Fredy Dubois y
relatera sa rentrée scolaire en 1944, alors que la seconde guerre mondiale
touche gentiment à sa fin. D’autres personnalités y raconteront à leur
tour une anecdote, un moment particulier, au fil des prochains mois
puisque le mur, à l’image d’un arbre, se couvrira et se découvrira selon
les contributions.
Gérard Racine a en outre choisi six photos, des cartes postales originales,
pour montrer ce qu’était Lamboing avant, pour mettre en avant l’aspect

bucolique de la localité, en révéler la beauté en empruntant le chemin
des petits buissons. Placés ingénieusement à l’endroit même où la photo
a été prise à l’époque, en noir et blanc, ces agrandissements permettent
un heureux jeu de miroirs entre passé et présent et font découvrir
Lamboing sous un jour nouveau, comme dans les deux ouvrages que
l’ancien maire du village a pris plaisir à mettre en scène et à rédiger.
“Je ne l’ai pas fait avec une prétention littéraire quelconque », souligne-t-il,
“ mais plutôt comme un devoir de mémoire.“
C’est d’ailleurs dans ce même état d’esprit que des nouveaux panneaux,
réalisés par Norbert Allemann, viendront orner le chemin qui mène
directement au Mont-Sujet, le chemin de l’Inalpe comme il l’a si joliment
baptisé. En effet, selon la tradition, en début de saison d’estivage, les
paysans du village montent le bétail à pied au Mont-Sujet par le chemin
de la Vieille Charrière. Il semblait donc essentiel à Gérard Racine de
mettre ce parcours en valeur.
Le tableau ne serait cependant pas complet si l’on omettait de parler,
dans un tout autre registre, de l’ogre sculpté par Gérard Racine lui-même
et qui veille désormais à la destinée du village, du haut de son socle en
bois.
“Je me suis fait plaisir en racontant une vieille légende qui s’articule autour
de la pierre mythique de Lamboing, la “Pierre à déjeuner“. C’est là que les
familles faisaient halte lors de leur montée à l’alpage pour se restaurer.
Les paysans menant leurs troupeaux se plaisaient à raconter l’histoire de
l’ogre aux enfants, autant pour se divertir que pour les effrayer.“
Une histoire à découvrir sur place... (suite en page 4)

2 - La Neuveville
Parc Chasseral

Un riche programme en 2022
L’année 2022 sera riche en activités dans le Parc Chasseral, comme en témoigne son
programme 2022-2023 tout juste sorti de presse. La brochure, tirée à 12'000 exemplaires,
est distribuée dans toute la région.

Elle réunit un vaste choix d’activités proposées
par le Parc et ses nombreux partenaires et est
destinées aux visiteurs comme aux habitants
du Parc. La carte qui l’accompagne suggère de
nombreuses randonnées et les horaires détaillés
des transports publics menant au sommet du
Chasseral. Disponibles en de nombreux points
culturels et touristiques, ces documents peuvent être commandés ou consultés sur le site
www.parcchasseral.ch.
Un parc à vivre et à découvrir
Chantiers nature pour les entreprises et autres
actions de terrain pour les groupes et les
écoles, animations scolaires ponctuelles ou
programme d’une année pour les écoles
(Graines de chercheurs), actions pour la mobilité et l’énergie à destination des communes et
des habitants : les possibilités sont nombreuses
de vivre le Parc de l’intérieur et de participer
activement au développement durable de la
région. Le programme 2022 présente également les10 métairies proposant des “Assiettes
Chasseral“, composées de produits 100%
régionaux, et les 19 producteurs labélisés “Parcs
suisses“. Autant de bonnes adresses pour
consommer local et profiter d’un terroir aux
multiples ressources.
Culture et patrimoine
Parmi les nouveautés de cette année, une
expérience inédite d’immersion dans le

paysage réunissant art et science nous invite à
Prêles, à la découverte des fragments de la plus
grande météorite jamais trouvée en Suisse
(Soundwalk Météorite, samedi 18 juin).
Les visites spectacles des Contes de l’usine
Langel, à Courtelary, reprendront dès la fin mai.
Savurando, dès le 2 juin, nous propose de partir
en randonnée gourmande sur les traces des
secrets de la Tête de Moine AOP en un jeu de
piste au cœur des patrimoines entourant la
production de ce fromage légendaire. Les
Bal(l)ades, organisées conjointement avec le
festival Les Jardins Musicaux, feront rimer spectacles et patrimoine pour la 11e année dans
notre région.
Des sorties guidées pour tous les goûts
Les plantes sauvages – en cuisine ou en
pharmacopée – seront à l’honneur de plusieurs
sorties accompagnées tout au long de la
saison. Survie douce en milieux sauvages pour
les intrépides, randonnée contemplative et
créative pour les artistes ou encore découverte
des sources, des chauves-souris ou du monde
mystérieux de la distillation, voilà autant de
possibilités de partir à la rencontre du Parc et
de ses habitant.e.s cette année.
Le Programme d’activités est à découvrir
et télécharger sur www.parcchasseral.ch
Il peut aussi être commandé en version papier
via le site ou au +41 (0)32 942 39 49

Actualités sportives

site www.tclaneuveville.ch
Ces cours collectifs se terminent le 8 octobre
2022. Remarque importante : les cours ne sont
pas dispensés durant les vacances scolaires
Neuch Kids Tennis Tour 2022
Le TC La Neuveville organise ce tournoi pour
enfants le dimanche 1er mai dès 8 heures 30.
Il est réservé aux enfants nés en 2012 et plus
jeunes pour les filles et 2013 et plus jeunes
pour les garçons. Les terrains sont adaptés à
l’âge des enfants. Il en va de même pour le
genre de balles. Les inscriptions peuvent se
faire sur www.kidstennis.ch. La finance d’inscription est fixée à fr. 30.-. Une cantine est à
disposition. Le règlement et les informations
sont disponibles auprès de alex@balledeset.ch
ou au no de téléphone 079 7303321
Cours collectifs pour adultes
Une collaboration entre le TC La Neuveville et
l’école de tennis de Marin “Balle de set“ permet

Tennis Club
Cours collectifs écoliers-juniors été 2022
Ces cours débutent le 25 avril prochain. Les
groupes ont été établis en fonction de l’âge, du
niveau des enfants et de leur disponibilité.
Nous collaborons avec le CIS de Marin qui nous
met deux prof brevetés pour dispenser ces
cours. Il s’agit de Hugo Perrin (078 229 49 40) et
Jean-Christophe Storck (079 374 07 12). Toute
l’organisation est placée sous la direction
de notre cheffe technique Séverine Chédel
(079 290 29 19). Le détail des groupes ainsi que
les horaires sont affichés au club house ou
peuvent être consultés sur le site du club.
Durant les vacances scolaires , des stages sont
proposés. Informations et inscriptions sur le

Bibliothèque
régionale
Contes

Mercredi 27 avril de 13h45 à 14h30
Venez découvrir le monde fascinant des
contes avecCarlo Schumacher, conteur de La
Louvrée.
Enfants dès 4 ans
Sur inscription : 032 751 44 14
info@biblio2520.ch
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

Informations
communales 2022-2023

Erratum

Dans la nouvelle édition de la brochure des
informations communales de La Neuveville,
une information à malheureusement été
omise sous la rubrique santé. Il s’agit de :
Orthophonie, enfants-adultes
Marianne Vuillemier, Grand Rue 1
079 228 54 81
vous pouvez d’ores et déjà la consulter dans
l’édition en ligne de la brochure téléchargeable
sur le site de l’imprimerie du Courrier.
La correction sera également effectuée lors de
la prochaine parution.
imprimerieducourrier.ch/journal-courrier.php
de mettre sur pied des cours collectifs pour
adultes. Pour autant que les inscriptions soient
suffisantes, ils ont lieu le jeudi soir de 19h à 20h.
Ces cours sont destinés aussi bien aux débutants qu’aux avancés. Tous renseignements
peuvent être obtenus auprès de Séverine
Chédel, cheffe technique du TC (079 290 2919).
Professeur : Hugo Perrin 078 229 49 40. Comme
il s’agit d’une promotion, le cours de 5 leçons
d’une heure est fixé à fr. 125.-. Même pour les
avancés, revoir les fondamentaux ne peut
qu’améliorer le plaisir de jouer.
Le rédacteur du TC

Exposition de printemps

Annonces - 3

Garage Kocher SA
Faul Erlach SA
Samedi
23.04.2022
9.00 - 17.00 h
Dimanche
24.04.2022
9.00 - 16.00 h

Exposition au
Garage Kocher SA
Vinelzstrasse 50
3235 Erlach
Courses d‘essai avec
Volkswagen & Audi

Huile de chauffage - Diesel - Benzine
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Profitez
La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30
info@oel-pool.com

Tél. 079 334 73 39

La réouverture printanière du Musée coincide
avec l’inauguration de la nouvelle exposition
temporaire

“Ville d’étude et de séjour”
dédiée aux pensionnats et aux pensions
de La Neuveville, entre les 18e et 20e siècle,
à laquelle nous avons le plaisir de vous convier.
Le vernissage aura lieu au
Musée d’art et d’histoire de La Neuveville,
le samedi 30 avril 2022 à 17h
S’exprimeront en cette occasion :
Christian Rossé, président de la Société du musée,
Catherine Frioud-Auchlin, maire de La Neuveville,
Sandrine Girardier, conservatrice du Musée.
Suivra une surprise musicale offerte
par Jean et Anne-Marie Dick,
en souvenir du Canard Doré, lieu de rencontre
mythique de la jeunesse estudiantine de
La Neuveville pendant les années 1960 à 1990,
ainsi qu’une verrée.
Ruelle de l’Hôtel de Ville 11 - 2520 La Neuveville
museelaneuveville.ch
Ouvert samedi et dimanche 14h30-17h30

4 - Plateau de Diesse
Prêles – Chasse aux œufs organisée par le GAP

(Groupe d’Animation de Prêles)

Des lapins et des œufs à foison, sous un soleil radieux
Il y avait foule en ce Lundi de Pâques sur la terrasse et l’esplanade devant la cabane des joncs à Prêles. Une multitude d’enfants armés de
paniers et de sacs, accompagnés de leurs parents, et prêts à dénicher les surprises dissimulées par le GAP, Groupe d’Animation de Prêles,
au préalable, pour que la chasse soit belle !

“J’ai trouvé un lapin !“
“Moi aussi ! Et des œufs !“
Tout à la joie de leurs découvertes, les enfants
n’ont pas caché leur plaisir de participer à la
chasse aux œufs lundi dernier. Il faut dire que
toutes les conditions étaient réunies et c’est
sous un beau soleil que les petits chasseurs se
sont mis en quête de ces trésors pascals. Un
soleil un peu trop généreux parfois, il faut bien
le reconnaître, puisque certains lapins ont allègrement fondu et sont venus tapisser les parois
des sacs qui les contenaient. Cette toute petite
déconvenue, qui n’a heureusement anéanti
que quelques lapins sur les 200 cachés par le
GAP, n’a en aucun cas terni la convivialité de
cette belle journée. En effet, après la chasse,

tout le monde était convié à prolonger ce
moment en dégustant, par exemple, un
wienerli craquant, sur la terrasse de la cabane.
Une petite cantine organisée sur le pouce, mais
qui a ravi parents et enfants qui se sont plu à
vivre ensemble un Lundi de Pâques plus que
sympathique.
Alors que les plus grands enfants se sont répartis
dans le terrain, allant même jusqu’à l’orée de la
petite forêt en amont de la halle polyvalente
de Prêles, les plus petits se sont limité aux alentours de la cabane des joncs. Parmi eux,
Garance, avec son petit bonnet aux oreilles
d’ourson, absolument adorable. Armée de son
petit panier en feutre, elle collectait certes des

Lamboing - Place du Village, une exposition

pour privilégier l’échange et la rencontre
(suite de la page 1) “J’espère sincèrement que cette
modeste exposition incitera les habitants de
Lamboing à y venir. Nous envisageons ce lieu
comme un lieu ouvert, le principe même de la
place du village où chacun apporte son grain de
sel, sa pierre à l’édifice. Ce n’est pas un adieu à
notre école, c’est un hommage vivant, et une
envie de partager avec la population. Nous
n’avons pas les ressources pour mettre des animations au programme, mais toute initiative allant dans ce sens est bienvenue. Nous nous
réjouissons d’ailleurs de voir la réaction du public,
et leur perception de leur village, de leur école“,
conclut Gérard Racine.

Les amis du Sentier sont en effet tous bénévoles et ne reçoivent que des aides financières
ponctuelles de la part des autorités. Une tirelire
est installée sur la place pour récolter les dons
éventuels. Tout a été fait dans le respect des
lieux, avec des socles en béton amovibles, qui
pourront ensuite disparaître sans laisser de
traces. Mais trace il y aura, dans l’esprit de celles
et ceux qui prendront le temps de faire ce
retour en arrière, entre passé et présent, entre
réalité, mythe et légende.
Céline

œufs et des lapins, mais n’hésitait pas, dès que
l’occasion se présentait, de partager son butin.
Un bel esprit, qui caractérisait d’ailleurs toutes
celles et ceux qui ont pris part à cette chasse.
L’essentiel était de passer un beau moment
ensemble, et de profiter de l’instant.
Il faut dire que la météo était particulièrement
agréable en ce week-end pascal, une atmosphère
plus que printanière qui contrastait fort avec
celle du week-end précédent, puisque la SDN,
Société de Développement de Nods, avait dû
dissimuler les œufs destinés à sa chasse dans
la neige. Deux ambiances, deux décors très différents, mais toujours autant d’éclats de rire et
de sourires aux lèvres.
Céline
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Instantané !
La leçon de la nature

Les conditions météo actuelles nous incitent à
penser à nos jardins, à préparer le terrain, à
retourner le sol. Et éclosent alors les questions :
que va-t-on planter ? Est-ce que c’est le bon
moment ? Faut-il encore attendre un peu
jusqu’aux Saints de glace ?
La nature, dans toute sa diversité, est riche
d’enseignements pour nos vies tout humaines.
En effet, une graine contient en elle une vie en
devenir, encore invisible à nos yeux. Pour que
cette vie prenne vie justement, il faut que le
grain meure. Il faut laisser le temps à la nature
afin qu’elle fasse son œuvre pour que sorte de
terre une plante à la forme particulière que le
grain ne montre pas encore. Pensez encore aux
chenilles, parfois un peu “moches“ qui donneront naissance à de magnifiques papillons après
un temps passé dans le secret de la chrysalide.
La nature et Pâques disent la même chose : Jésus
le Christ est passé par cette “chrysalide“ en forme
de tombeau, pour passer de la mort que nous
croyons connaître à une vie nouvelle aux
contours toujours à découvrir.
Nos existences connaissent indéniablement de
ces moments “creux“, de ces deuils, des “SamediSaint“ où il ne se passe rien, du moins en apparence. Et c’est justement dans ces “hivers“
apparents que la transformation commence à
s’opérer et nous pourrions bien être surpris de
la forme que prendra notre avenir sous le regard
de Celui qui créa le ciel et la terre. Et il vit que cela
était bon, très bon même.
Diacre Jean-Marc Leresche

Valentin Wenger

Projet de padel
Venez soutenir le projet de padel de Valentin
Wenger à travers la plateforme de financement participatif “I believe in you“.
Valentin Wenger, neuvevillois de naissance,
domicilié à St-blaise et ancien joueur de tennis
s’est découvert une nouvelle passion pour le
padel, sport émergent en Suisse et très pratiqué en Espagne. Valentin est classé no. 1 Suisse
et il a obtenu 3 fois le titre de champion suisse.
Il a également créé son école de padel au Cis à
Marin. Il souhaiterait se donner une chance de
progresser dans ce sport en s’alignant lors de
compétitions internationales. Pour ce faire,
un groupe d’étudiant en Master de l’Unil
“Université de Lausanne“ a lancé un projet
de financement participatif sur la plateforme
“I believe in you“. La récolte de dons est actuellement en ligne à l’adresse suivante :
https://www.ibelieveinyou.ch/fr/project/1398
/en-route-vers-le-championnat-du-monde
Les objectifs majeurs
Les objectifs à court termes pour l’année 2022
seraient une qualification pour le championnat
du monde avec l’équipe nationale Suisse ainsi
qu’engranger un maximum d’expérience sur la
scène internationale. A long terme, Valentin
souhaiterait vivre du padel et développer son
école de padel en créant une académie dédiée
à la compétition. Enfin, son rêve ultime serait
de représenter la Suisse aux Jeux Olympique (si
le padel intègre la compétition).
Valentin vous transmet d’ores et déjà un
immense merci pour votre soutien !
Jean-Claude Bourquin

AVI S MORTU AI RE

Une vie bien remplie,
un repos bien mérité.
C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de notre chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman et parente

Madame

Jeannine Maitin - Calte
qui s’en est allée après quelques jours d’hospitalisation dans sa 76ème année.
2520 La Neuveville, le 12 avril 2022
Rue des Mornets 1
Font part de leur peine :
Marius Maitin - Calte
Gilles Maitin et Nadine Guerne
Islana et Gaël
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Selon le vœu de Jeannine, l’Adieu a eu lieu dans l’intimité de ses proches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Deux sorties guidées

du Parc Chasseral en avril
Deux sorties guidées du Parc Chasseral sont proposées fin avril, sur le thème des plantes.
Au programme, une journée de récolte puis de cuisine de plantes sauvages le samedi 23
avril au départ de Corgémont, avec Noé Thiel de A-Hike. Le Jeudi 28 avril, embarquement
vers la découverte de la “fabuleuse histoire des plantes médicinales“ sur l’Île Saint-Pierre
au départ de Douanne, avec l’herboriste Sylvain Garraud. Inscriptions obligatoires et
informations complémentaires auprès des guides.
Cuisine de plantes sauvages
La journée commence par une courte excursion au sein de différents milieux naturels à la
découverte des plantes sauvages comestibles
de la région, que les participants apprendront
à identifier grâce à leurs sens. Après la récolte,
la cuisine ! De l’entrée au dessert, préparation
participative, sur la base de la cueillette du jour,
d‘un délicieux et surprenant repas qui sera pris
en commun.
Renseignements pratiques et inscriptions
Samedi 23 avril
Départ/arrivée Gare de Corgémont
Horaire de 10h45 à 19h
Prix Fr. 120.- par adulte, Fr. 60.- par enfant.
Supplément petit groupe de 1 à 3 personnes :
Fr. 80.- par personne
Inscription obligatoire par mail jusqu’au
vendredi 22 avril à midi
Informations complémentaires et autres dates
www.a-hike.ch +41 79 584 41 62
info@a-Hike.ch

La fabuleuse histoire des plantes médicinales
Les plantes sont nos aliments, notre énergie,
nos médicaments, un antidote à notre stress.
Les plantes sont à l’origine de la vie et nous
sont toujours indispensables au quotidien.
Aujourd’hui, nous sommes pourtant bien
souvent incapables de simplement les nommer. De l’origine de la vie aux médicaments
phytothérapeutiques, une journée d’aventure
sur l’Île Saint-Pierre pour leur rendre justice.
Renseignements pratiques et inscriptions
Jeudi 28 avril de 10h à16h
Départ/arrivée Rendez-vous au débarcadère,
de Douanne, à 10h. Retour au même endroit à
16hTrajet en bateau jusqu'à l’Île Saint-Pierre et
retour.
Prix Adultes Fr. 60.- par adultes (minimum 6
personnes) Fr. 30.- enfants de moins de 12 ans.
Billet de bateau aller-retour non compris.
Pique-nique à prendre avec soi.
Inscriptions et informations complémentaires
auprès du guide : Sylvain Garraud, naturopathe-herboriste-enseignant et naturaliste,
+41(0)76 358 18 04, contact@sylvain-garraud.ch,
www.sylvain-garraud.ch

Consultez gratuitement en ligne
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

22 - Plateau de Diesse
Fanfare l’Harmonie de Prêles – Concert annuel les 29 et 30 avril 2022

Des retrouvailles avec le public fort attendues
Littéralement condamnée au silence pendant une bonne partie de la pandémie, la fanfare l’Harmonie de Prêles n’a cependant jamais
ménagé ses efforts et toujours fait preuve de créativité pour pouvoir se réunir proposer sa musique à la population. Le concert annuel se
prépare de longue date dans une effervescence certaine. Reportage.

Il est près de 21h45. Aux alentours de la halle
polyvalente de Prêles, tout est calme, et pourtant... Il suffit de pousser la porte, de suivre les
notes qui s’égrènent, d’enjamber les étuis de
quelques instruments qui longent le couloir
pour plonger au cœur de la répétition. En effet,
comme chaque mercredi, la fanfare l’Harmonie
de Prêles répète dans son local. La salle est
pleine. Il faut dire que pour son concert annuel,
la fanfare a obtenu du renfort de Nods-Diesse
et de Lamboing. Et les deux soirées du concert
annuel promettent un programme riche et
varié, puisque les jeunes cuivres de la communauté scolaire du Plateau de Diesse s’y produiront
également.
“Nous avons opté pour un bon mélange, entre
marches, valses, morceaux d’ouverture festifs et
dynamiques. Nous avons même un Pasodoble,
“ La Sera Sper Il Lag“, un morceau en romanche
de toute beauté “, se réjouit Anne-Lise Lecomte.
Si les membres de la fanfare ont répété tant
qu’ils ont pu pendant la pandémie de coronavirus, faisant fi des restrictions le plus possible
tout en les respectant, ils sont tous unanimes :
le contact avec le public leur a beaucoup manqué.
“Ce n’est pas forcément aussi motivant de répéter
“dans le vide“. Quand on a une perspective, un
concert en point de mire, on est forcément plus
impliqués que quand il faut sans cesse reporter,
annuler “, souligne encore Loïc Lecomte. Il faut
dire que loin de disparaître, la fanfare l’Harmonie
s’est distinguée pendant le Covid, n’hésitant
pas à faire aubade aux habitants du Plateau en
jouant au village. Et puis il y a quand même eu
le concert de Noël. Un progressif retour à la

normalité en fin d’année.
On reprend son souffle. La répétition se
poursuit. Prochain morceau : “Dent blanche“,
une marche dont le phrasé musical s’avère par
endroit délicat. Frédéric Praz, qui a repris la
direction de la fanfare en 2020, prodigue
quelques conseils.
“Evitez de respirer tous en même temps.“
Quelques rires fusent. L’ambiance est bonne, et
l’on se sent tout de suite à l’aise au milieu des
musiciens qui ne ménagent pas leurs efforts
pour que leur instrument donne le meilleur de
lui-même.
Musicien lui-même au sein de la fanfare de
Saignelégier et membre d’un quatuor, Frédéric
Praz est un directeur à la fois tout en nuances
et en phrasé. Particulièrement sensible à
la musicalité de la fanfare qu’il dirige, au
même titre que le brass-band des FranchesMontagnes d’ailleurs, il se réjouit des progrès
accomplis au fil des répétitions.
“Il ne faut pas s’endormir sur nos lauriers,
d’ailleurs nous avons fixé quelques répétitions
supplémentaires avant le concert pour être prêts,
mais je crois que notre programme va plaire, et
nous nous réjouissons infiniment de ces retrouvailles avec le public et la scène.“
Impatients et enthousiastes, ce sont les deux
qualificatifs qui viennent quand on voit la
trentaine de musiciens remettre sans cesse
l’ouvrage sur le métier, et dans ce cas précis, la
partition sur le pupitre. L’heure avance mais
personne ne se soucie de terminer dans les
temps. Place à la musique avant tout, et c’est

“She“, la chanson de Charles Aznavour et
Herbert Kretzmer, morceau de 1974 reprise
avec succès par Elvis Costello par la suite, et ce
soir par l’Harmonie de Prêles. En quelques
mesures, on est plongé dans le quartier de
Notting Hill, au cœur de Londres, puisque cette
chanson rythme chaque rebondissement du
film éponyme. On se surprend à fredonner, on
se laisse emporter par la musique. La magie est
là. Fin du morceau. Une chanson qu’ils ont juste
traversée, en point de mire de la répétition.
Les instruments sont nettoyés avant d’être glissés
dans leur étui. Personne ne semble pressé de
partir. Certains s’installent pour prendre encore
un dernier verre, continuer à échanger, évoquer
le concert certes, mais également les prochains
événements à venir, puisque la fanfare participera au Giron des Franches-Montagnes aux
Pommerats le 5 juin prochain.
“Y a-t-il quelqu’un qui souhaite offrir un morceau
lors du prochain concert ?“ Tradition oblige, tout
un chacun peut “sponsoriser“ un morceau, une
belle façon de soutenir la fanfare en se faisant
plaisir. Sur le parking, les derniers échanges se
font entre deux portières qui se claquent. Le
concert se rapproche, et la soirée se termine...
Céline

Concert annuel fanfare l’Harmonie de Prêles
Vendredi 29 et samedi 30 avril à 20h
Halle polyvante de Prêles
Vendredi entrée libre / Samedi Fr. 12 .Cantine, restauration, tombola, Noldi’s bar
Avec les participations des jeunes cuivres de
la communauté scolaire du Plateau de Diesse
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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.
0
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.
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

Editions Cabédita - Marie-Madeleine

Au delà des légendes, la première chrétienne
Marie-Madeleine est une figure très connue,
presque autant que celle de Jésus-Christ !
Elle endosse bien des rôles, de celui d’“épouse du
Christ“ à celui d’inspiratrice des spiritualités“New
Âge“. Elle sert de modèle aux artistes, se retrouve
héroïne de films et muse d’écrivains.
Marie-Madeleine était proche de Jésus. Mais qui
était-elle plus précisément? L’auteur de ce livre
fait l’inventaire des principales images contemporaines de notre héroïne pour entraîner le
lecteur vers leur origine. A la fin de l’enquête, il
permet de découvrir la Marie-Madeleine réelle. Il
intègre les études historiques les plus récentes.
Ainsi les francophones peuvent accéder à des
connaissances jusque-là réservées aux seuls
anglophones. Les lecteurs et lectrices découvriront une actrice importante de la naissance du
christianisme.
Motivation de l’auteur
Faire une lecture de la Bible correspondant aux
questions de notre temps. Elle s’appuie sur les
récits bibliques et sur les études historiques. Il
s’agit de se libérer des idées fausses, comme par
exemple la Madeleine pécheresse convertie, mais
également de comprendre comment elles sont
apparues.
L’auteur
Claude Demissy, docteur en théologie, a été pasteur de l’Église réformée vaudoise et en AlsaceLorraine. Il a rédigé et publié des ouvrages de
catéchèse et de pédagogie religieuse, ainsi que
des livres tels que Et Dieu créa le bonheur.

Il participe en outre à la rédaction de la revue Vie
et Liturgie.
Editions Cabédita, 96 pages / Fr. 22en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Ciné2520

www.cine2520.ch
En corps
Comédie dramatique de Cédric Klapisch,
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter
Elise, 26 ans est une grande
danseuse classique. Elle se
blesse pendant un spectacle
et apprend qu’elle ne pourra
plus danser. Dès lors sa vie
va être bouleversée, Elise va
devoir apprendre à se réparer...
Entre Paris et la Bretagne, au
gré des rencontres et des
expériences, des déceptions
et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une
compagnie de danse contemporaine. Cette
nouvelle façon de danser va lui permettre de
retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle
façon de vivre.
Du VE 22 au DI 24 avril à 20h30
8 (12) ans / 1h57 / France / VF

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
nécessaire à cette tâche et va
devoir affronter les fantômes
de son passé...
DI 24 avril à 17h30
10 (14) ans / 1h45 / USA / VO st fr
Les bad guys
Animation de Pierre Perifel
“Les bad guys“, la nouvelle
comédie d’aventures de
Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de
livres pour enfants à succès,
met en scène une bande
d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur
le point de commettre leur
méfait le plus éclatant : devenir
des citoyens respectables.
SA 23 et DI 24 avril à 14h30
6 (8) ans / 1h45/ USA / VF
A Chiara
Drame de Jonas Carpignano, avec
Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo
Chiara, 16 ans, vit dans une
petite ville de Calabre,entourée
de toute sa famille. Pour les 18
ans de sa soeur, une grande
fête est organisée et tout le
clan se réunit. Le lendemain,
Claudio, son père, part sans
laisser de traces. Elle décide
alors de mener l’enquête
pour le retrouver. Mais plus
elle s’approche de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, plus son propre destin
se dessine.
MA 26 avril et DI 1er mai
12 (14) ans / 2h01 / Italie / VO st. Fr/all
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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MAISON FAMILIALE
OU APPARTEMENT
& 077 446 79 99

Cherche à acheter

A Chiara
MA 26 avril et DI 1er mai

TERRAIN DE 500 A 650m2
OU MAISON FAMILIALE
& 078 838 40 22 - alephfinale@bluewin.ch

Les secrets de Dumbeldore
Du ME 27 au DI 1er mai à 20h30

Petites annonces
Ninja Baby

www.cine2520.ch

Halle de gym de Prêles à 20h

Vendredi 29 / Entrée libre
Samedi 30 avril / Entrée Fr. 12.La fanfare Harmonie de Prêles
vous invite pour son

CONCERT ANNUEL

Direction : Frédéric Praz
Fin de soirée : DJ Rumo (musique pour tous)

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

Heidi Happy
et en 1ère partie de concert
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Vélo électrique neuf jamais servis,
marque Diamand
Débroussailleuse 4 temps
Débroussailleuse 2 temps
2 tailles haies professionnels
électriques
Pulvérisateur 20L à dos
& 079 268 93 31
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Café-théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville

Samedi 23 avril à 20h30

Meimuna

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville
Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Rue de la Tour 12

032 751 37 06
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