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Musée d’Art et d’Histoire

La Neuveville, à la fois ville d’étude et de séjour
Riche passé que celui que vient de déterrer Sandrine Girardier,
conservatrice du Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville, pour
en faire le sujet de la nouvelle exposition temporaire, qui se tiendra
jusqu’au 30 octobre. Elle s’est en effet plongée dans les archives de
nombres d’institutions, pensionnats et instituts, pour en collecter
les perles et les mettre en lumière dans cette exposition fort bien
documentée et intéressante à tous points de vue.
Venus d’horizons les plus divers, nombre de jeunes ont atterri à La
Neuveville au cours de leur parcours, principalement pour y apprendre
le français. L’attrait et la renommée de La Neuveville était d’ailleurs tels,
que l’on a vu fleurir pensionnats et pensions, sans oublier l’Ecole
Supérieure de Commerce, qui a, elle aussi, joué un rôle important dans
le développement de telles institutions.
En effet, comme le relève Sandrine Girardier, « à l’époque, le règlement
de l’Ecole Supérieure de Commerce (ESC) stipulait que les élèves devaient signer un contrat avec une pension, pour que l’immersion linguistique et culturelle soit totale ». Une clause qui, si elle ferait débat
aujourd’hui et n’est évidemment plus à l’ordre du jour, était cependant
respectée à la lettre par les familles qui envoyaient leur progéniture
étudier à La Neuveville.
L’exposition dans la tour carrée du Musée tente ainsi, dans un premier
temps, de dresser un panorama des différentes institutions, pensionnats
et pensions qui ont existé au fil du temps. Ce plan de La Neuveville, richement illustré, retrace chronologiquement la période allant du XVIIe
au XXe siècle, tout en mettant notamment en lumière le contexte particulièrement bouillonnant à ce niveau-là entre 1940 et 1980, date à laquelle le règlement de l’ESC s’est assoupli et a permis à ses élèves de
rentrer chez eux le week-end.

Si l’Ecole Supérieure de Commerce a certes joué un rôle important dans
l’histoire des pensions de La Neuveville, il existait également d’autres institutions phare, des pensionnats de jeunes filles, par exemple, à l’image
du Manoir, dont la renommée attirait des candidates du monde entier
qui venaient y apprendre le français. Ces jeunes filles affolaient d’ailleurs
tous les jeunes hommes de la région qui venaient, de ce fait, régulièrement à La Neuveville pour pouvoir les rencontrer et peut-être même leur
conter fleurette.
Les pensionnaires du Manoir avaient d’ailleurs établi leur QJ au Canard
doré, qui était devenu leur lieu d’évasion et de liberté. (Suite en page 2)
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La Neuveville -Premier Last Friday le 27 mai

Musée

Une belle initiative pour redynamiser
la vieille ville

d’Art et d’Histoire

A l’image de ce que fait Bienne depuis 2016, le premier Last Friday neuvevillois se déroulera
le vendredi 27 mai. A l’initiative de Lyndon et Darwin Viglino et de Luca Longo, cette nouvelle manifestation permettra aux commerçants, l’espace d’un vendredi soir, de proposer
une vitrine différente ou de simplement mettre en lumière leurs activités.

Une première publication sur Facebook le mois
dernier, et une séance d’information au Centre
des Epancheurs jeudi 21 avril, c’est ainsi que ces
trois amoureux de La Neuveville, de sa vieille
ville en particulier, ont lancé les préludes de
leur premier Last Friday. Même s’il n’y avait pas
foule dans la salle de cinéma, l’intérêt semble
réel de la part des commerçants présents ce
soir-là. « Nous avons recensé pas moins de 40
commerces dans la vieille ville et avons tenté
de contacter la majorité en amont de cette
séance », relève Lyndon Viglino. Il espère également, au même titre que ces deux camarades,
que les différentes publications, que ce soit sur
les réseaux sociaux ou dans les médias locaux,
aient permis que toutes les personnes susceptibles de participer à l’événement en aient été
informées.
Le principe du Last Friday est simple et se
calque sur ce qui se fait à Bienne dans la vieille
ville. Un concept que Bienne a d’ailleurs emprunté aux Etats-Unis, qui souhaitaient redynamiser certains centres villes en profitant du
premier vendredi du mois pour agender une
soirée festive. A La Neuveville, et ceci notamment pour éviter toute collision avec le voisin
biennois et les Neuchâtelois qui se lancent eux
aussi dans l’aventure avec « Jeudi.Oui », ce vendredi particulier est agendé le dernier vendredi
du mois, d’où Last Friday.

Chaque commerce peut, de 18 h à 22 h, rester
ouvert et simplement réaliser son activité
usuelle. Chacun peut cependant aussi varier
les plaisirs et proposer, par exemple, boissons
et nourriture, tout en respectant les protocoles
en vigueur. Il y a également possibilité d’étendre sa devanture devant son local en y installant une terrasse et proposer, pourquoi pas,
une animation culturelle. Le concept pour la
soirée doit cependant être annoncé aux organisateurs, qui pourront ainsi coordonner les
différentes animations et surtout permettre
l’obtention d’une autorisation unique pour
cette ouverture exceptionnelle.
Pour l’instant, les trois comparses ont décidé
d’organiser le Last Friday à trois reprises : le 27
mai, le 24 juin et le 29 juillet. « En août et en septembre, les dates étaient trop proches de la
Fête du Vin », explique encore Lyndon Viglino.
Ces trois éditions nous permettront également
de prendre la température et de voir si un tel
événement convient aux Neuvevillois ou s’il
faut adapter différemment le concept. » Pour
cette première édition, l’association Last Friday
a fait appel à Extrastunden, qui animera la rue
du Marché, à proximité de la ludothèque.
« Nous aimerions organiser à chaque fois une
animation culturelle, mais également et surtout
laisser l’opportunité aux commerçants de proposer la leur et d’offrir ainsi un patchwork riche
et varié aux personnes qui participeront à la
manifestation. »
Seules ombres encore au tableau, la validation
par le conseil municipal et l’autorisation de la
police cantonale de fermer la route qui traverse
La Neuveville pendant quatre heures. Si le
conseil municipal se prononcera pour sa part
le 2 mai prochain, reste ensuite à convaincre la
police du bien-fondé d’une telle fermeture.
Dans l’intervalle, tous les commerçants intéressés peuvent s’approcher de l’association Last
Friday en les contactant à l’adresse lastfriday2520@gmail.com ou en appelant Lyndon
Viglino au 079 449 01 88. Last Friday a en outre
une page FB et sous peu un compte Instagram.
Un site Internet est en cours d’élaboration.
Céline

700e anniversaire de La Neuveville

C’était il y a dix ans !
La Neuveville célébrait ses 700 ans d’existence tout au long d’une année très riche
d’un point de vue culturel, associatif et
sportif.
Quelque 40 événements marquaient les festivités grâce à l’engagement des autorités, de
toute la population, des clubs et associations
ainsi qu’un comité d’organisation particulièrement motivé. Et c’est pour ce dernier que
je souhaite publier ces quelques mots. Faire
partie d’une telle organisation restera une
expérience inoubliable en ce qui me concerne.

Magistralement piloté par Mario Annoni, le
groupe a travaillé plus de deux ans sur les préparatifs dans une ambiance très chaleureuse et
avec professionnalisme. Des amitiés se sont
créées ou renforcées, un lien particulier s’est
développé entre la douzaine de membres. Je
n’oublierai jamais ces caractères. Certains nous
ont malheureusement quitté trop tôt. Je pense
notamment à Olivier Von Gunten dont le
dynamisme et l’expérience avaient été des
éléments primordiaux et aussi à Jacques Hirt,
personnalité emblématique de notre cité et

(Suite de la page 1) Sandrine Girardier est d’ailleurs
allée tendre son micro aux anciens tenanciers
de l’établissement, Anne-Marie et Jean Dick qui
évoquent, avec une certaine nostalgie, cette
époque bénie. En effet, le Canard doré
ne servait pas d’alcool, ce qui permettait aux
jeunes filles de le fréquenter sans souci. Elles
pouvaient aussi y fumer « en douce », à tel point
que l’établissement flottait dans un étonnant
nuage de fumée les jours d’affluence.
Comme le relève avec pertinence Sandrine
Girardier, La Neuveville porte toujours trace de
ce passé « pensionnaire » encore fort présent
puisque les deux derniers établissements, la
Villa Choisy et la Villa Carmen, ont officiellement
fermé leurs portes en 2006 seulement. Nombre
de maisons de maître sont toujours là, autant
de témoins de ces années dorées où La Neuveville était ville réputée pour l’excellent français
qu’on y parlait.
La présence de ces cohortes d’étudiants a également laissé trace au niveau des commerces
qui se sont développés dans la foulée. « Les
jeunes gens qui venaient en pensionnat à La
Neuveville provenaient le plus souvent de familles aisées et avaient les moyens. Les moyens
de consommer dans les échoppes et magasins
sur place. »
Retraçant ce riche passé en présentant notamment des cahiers de souvenirs, documents touchants d’une époque révolue où l’on consignait
les meilleurs moments, l’exposition fait escale
dans différents établissements. Ainsi, sur l’escalier de bois du Musée figurent anecdotes et
perles d’antan de la Cave. Situé à la rue du Château, cet établissement accueillait des jeunes
gens, principalement des Anglais, envoyés à La
Neuveville pour son air pur, son protestantisme
et sa stabilité politique.
Cette émulation certaine est aussi à l’origine de
sociétés d’étudiants, que l’exposition évoque
également et dont certains liens persistent encore aujourd’hui bien qu’elles n’existent plus.
Tout est donc lié, comme dans cette exposition
foisonnante à plus d’un titre, qui montre à quel
point La Neuveville ne serait pas La Neuveville
que l’on connaît sans ce passé estudiantin
légendaire.
Céline

La nouvelle exposition « Ville d’étude et de
séjour » est à découvrir du 30 avril au 30 octobre
2022, tous les samedi et dimanche de 14 h 30 à
17 h 30, museelaneuveville.ch
Vernissage de l’exposition
samedi 10 avril à 17h

qui avait cosigné avec Nicolas Harsch la mémorable pièce de théâtre du 700e. En 2012, un vent
de créativité, d’enthousiasme et de cohésion
soufflait sur La Neuveville. Des productions en
tout genre en sont nées, des ouvrages publiés,
des expositions organisées, autant de créations
qui resteront dans l’histoire de la cité. Par ces
quelques mots, je tiens à remercier le comité
d’organisation de m’avoir accueillie dans cette
belle aventure que fut le 700e anniversaire de
La Neuveville.
Virginie
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Annonces - 3

Wir suchen per 1. Januar 2024

Pächter/in Rebgut
St. Petersinsel

EEXPOSITION
XPOSITION
Voitures, machines agricoles et machines pour espace ver ts

domaenen@bgbern.ch

SAMEDI
S
A MEDI E T D
DIMANCHE
IM A NCHE

7 et 8 mai 9 h-17 h
Rou t e de L amboing 4 5,, 2517 Dies se
R E S TA
T A U R AT
AT I O N S U R P L A C E

Menu Spécial
Fête des Mères

Julienne de saumon fumé
sur lit de mesclun
ou
Filet de sole Dugléré
***
Rôti de veau au Calvados
Pommes Duchesse Maison
Bouquetière de légumes
***
Parfait glacé à la liqueur de
fraise sur un coulis de mangue
CHF 56.00
Il est prudent de réserver

RA BAIS CARBURANT
RABAIS
C A RB U R A N T
Samedi 7 et dimanche 8 mai

-5

ct

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

Un journal et une imprimerie
à votre service
Tél. 032 751 21 79 / Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

- 2516 LAMBOING Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com
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Résumé du week-end
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Skater hockey club La Neuveville

des lecteurs
L’OFROU et la promotion touristique

Nos juniors se sont inclinés 5-9 en Coupe Suisse
face au SHC Ajoie vendredi et sont donc éliminés de cette compétition.
Nos Minis-Kids ont disputé un tournoi samedi
après-midi malheureusement sous la pluie
mais dans la bonne humeur. Nous remercions
les autres équipes participantes le SHC Ajoie, le
ISH Biel-Bienne ainsi que les Gekkos Gerlafingen. Les spaghettis à la sauce bolognaise de la
buvette ont été très appréciés !
Samedi soir, notre équipe fanion a disputé une
rencontre très serrée face à la deuxième équipe
du IHC La Tour mais est ressortie victorieuse.
Notre première équipe aurait pu remporter ce

match plus facilement si elle n’avait pas galvaudé de nombreuses occasions mais l’essentiel est là, les 3 points ! Cette nouvelle victoire
permet aux hommes de « Vigousse » de pointer
à la 2e place du groupe A de 1re ligue !
JM

Musée de La Neuveville

microcosme qui favorise l’apprentissage du
français sur place ; un microcosme qui contribue
à façonner les premières expériences d’autonomie 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 structures 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

Ville d’étude et
de séjour
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 phénomène 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 complémentaires et interconnectées. Pensionnats
privés non mixtes, écoles publiques, école de
commerce et pensions familiales... C’est tout un

Prochains rendez-vous
Jeudi 28.04.2022 à 20h00
SHCN Juniors – Léchelles Coyotes
Vendredi 29.04.2022 à 19h45
SHC Ajoie II – SHCN I
Dimanche 01.05.2022 à 10h30
SHCN II – Bienne Seelanders III

Ruelle de l’Hôtel de Ville 11 - 2520 La Neuveville
museelaneuveville.ch
Ouvert samedi et dimanche de 14h30 à 17h30

Soucieuse de participer à la promotion du
réseau touristique du canton de Berne,
l’OFROU (l’Office fédéral des routes) lance une
nouvelle promotion touristique dans la région.
Pour accompagner les offres de wingsuit et de
base jump centrées dans l’Oberland, l’OFROU
vous propose une nouvelle activité trompela-mort: le trajet Douanne – Bienne et retour (si
vous avez de la chance) à vélo.
Au programme, klaxon continu d’un poids
lourd roulant à deux mètres de vous pendant
deux kilomètres, arrêt de ce même véhicule au
premier refuge possible pour le cycliste,
insultes. Il y a aussi les dépassements laissant
5 bons centimètres de marge entre le véhicule
dépassant et la barrière de « sécurité ». Que ce
soit par le risque encouru ou les insultes verbales ou gestuelles encaissées, vous ferez le
plein d’adrénaline, et pour pas cher.
Dans le journal du Jura du 21 avril, M. Urs
Herren, chef de projet l’OFROU déclare, entre
autres, que les cyclistes peuvent emprunter le
chemin de la plage tout le long du tronçon.
M. Herren a-t-il oublié les vélos électriques
E-SUB immatriculés à 40km/h et les vélomoteurs? Ces véhicules-là sont interdits de circulation sur le petit chemin bordant le lac et n’ont
donc pas d’autres choix que de rouler à
35km/h sur le tronçon principal. Bon c’est vrai
que ces engins sont essentiellement utilisés
par les pauvres et les idéalistes, pourquoi s’en
inquiéter ?
Trop souvent, l’OFROU néglige le trafic cycliste.
Un autre exemple est celui des travaux installés l’année passée à Evilard. Le cycliste non
électrifié, démarrant au feu vert, se retrouvait
au-milieu du chantier en face des véhicules
arrivant en sens inverse, bien entendu klaxon
enfoncé.
Les travaux d’entretien de nos routes sont
nécessaires et engendrent des inconvénients
pour tous les utilisateurs de la route. Ce qui
n’est pas tolérable est la mise en danger des
usagers, les cyclistes en particulier. Des
mesures simples pourraient être mises en
œuvre, par exemple l’installation de panneaux
indiquant aux automobilistes que du trafic
cycliste est possible. De plus, certains tronçons
sont si étroits qu’une limitation à 40km/h
serait pertinente.
Certaines autorités promeuvent les bienfaits
des déplacements en mobilité douce. D’autres
n’en ont jamais entendu parler. Un peu de
perméabilité entre offices serait salutaire pour
Richard Mamie
tous les usagers de la route.
Les opinions exprimées dans le “Courrier des lecteurs“
engagent uniquement celle de l’auteur et ne représentent
pas celle de la rédaction

Publiez votre
annonce en couleur !
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
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Instantané !
Je lui tenais le bras pour
qu’elle puisse peindre…
J’ai rencontré sœur Rachel (nom d’emprunt) lors
d’une fête de Noël. Elle vit en chaise roulante et
fait partie d’une communauté religieuse. Malgré
son handicap, elle rayonne une joie de vivre qui
m’a particulièrement touché. Elle dirige un
chœur… en patois, elle pratique le badminton
et a même fait la course Morat-Fribourg en
chaise roulante: « Les participants m’encourageaient en me dépassant à la montée et je les
encourageais à mon tour, en les dépassant à la
descente ! » Les personnes handicapées peuvent
être un soutien important les unes avec les autres. Parmi les exemples qu’elle évoque, il y a
celui de cette jeune peintre qui, suite à une attaque, s’est retrouvée paralysée. Pour lui permettre de continuer de peindre, sœur Rachel lui tient
le bras afin qu’elle puisse faire les mouvements
avec son pinceau. « Il faut voir et sentir la joie
qu’elle exprime en pouvant vivre encore sa passion ». Quel courage et quel enthousiasme communicatif ! Je garde encore ses mots qui ont
conclu notre rencontre : « Je reçois beaucoup,
même en étant handicapée, cela me donne
d’autant plus envie de donner et de partager
avec les autres ». Cette rencontre a été pour moi
comme un signe de résurrection au cœur de
Stéphane Rouèche
notre aujourd’hui.

Bibliothèque
régionale
Alexia Stumpf, l’auteure de l’ouvrage Le
meilleur est avenir (éd. Du Signe) sera
présente pour une séance de dédicace le
mercredi 11 mai à 18h30 à la bibliothèque.
Ce sera également l’occasion d’inaugurer
notre belle terrasse !
L’auteure aborde
tout en finesse, les
questions essentielles avec beaucoup d’humanité.
Elle nous emmène
à la rencontre de
personnages très
attachants avec
émotion et toujours une note
d'humour.
Ce
roman nous invite
à La Chrysalide,
une institution de
soins palliatifs pour malades en fin de vie. A travers la palette des âges, on fait ainsi la connaissance d’Hugo, de Cannelle, de Joséphine et
d’Aubin, leur accompagnant, jeune prêtre, récemment sorti du séminaire et qui, étonnamment, a peur de la mort. Sa mission sera
décapante mais il en sortira grandi et peut-être
convaincu que le meilleur était avenir ?
Nous nous réjouissons de vous revoir à cette
occasion !
Inscription
Tél. 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

Retour sur la Semaine d’animation

De la chasse au trésor au théâtre !
Du mercredi 20 au vendredi 22 avril, 28 jeunes enfants de la 1H à la 7H de la Neuveville,
du Plateau et d’ailleurs ont vécu trois jours inoubliables organisés par une équipe toute
motivée à les accompagner.

Mercredi, une chasse au trésor a été organisée
à travers La Neuveville : course au sac, pêche depuis un pont, épices à reconnaître ont égayé la
matinée parmi de nombreux postes. Sous un
soleil généreux, la journée s’est poursuivie à
cuire des galettes dans un four à bois avant de
trouver un trésor caché au fond du cachot de
la Tour Rouge.
Le lendemain matin était réservé à la peinture
d’animaux sur des t-shirts pour former ensuite
des équipes sportives. Après des grillades très
appréciées à St. Joux, les enfants ont visité le
musée du sport suisse, et ont joué au unihockey, à la balle brûlée, au foot, au Morpion
géant, etc. grâce à l’espace Tournesol, tandis
que les plus petits ont recherché en forêt des
objets insolites.

Actualités sportives
FSG La Neuveville
BCN Tour - Bravos les filles
Et oui se sont bien 3 de nos jeunes athlètes qui
ont participées et récoltées des lauriers à la
première étape du BCN Tour 2022. Cela laisse
bien espérer pour les prochaines étapes.
Camille Donzé / 15e
2012 - La Neuveville
Ivanie Rufer / 5e
2010 - Prêles
Schindler Maloé / 4e
2009 - La Neuveville
Quelle joie de revoir nos jeunes compétitrices
sur les routes et les chemins de notre région.
Si vous aimez courir, que vous avez entre 7 et
18 ans, vous pouvez nous rejoindre le mercredi
de 18h15 à 19h30 à la salle de l’école secondaire de La Neuveville. A bon entendeur.

Quant à la journée de vendredi, elle a été
consacrée à la création d’une pièce de théâtre
et de ses décors qui a été jouée devant les familles pour terminer en beauté. Maisons sur le
sable et sur le roc : sur quoi est-elle posée ?
Toute l’équipe d’animation est ravie et remercie chaleureusement les participants de leur
énergie. Nous avons eu le plaisir de découvrir
des enfants attachants, de partager avec eux
des histoires tirées de la Bible, comme aussi
celle des Trois Petits Cochons ! Mais surtout de
donner l’occasion à chacun de construire sur
un peu d’amour, de confiance et un formidable
esprit d’équipe. C’est du solide !
A bientôt pour d’autres aventures !
L’équipe d’animation de la paroisse réformée
de La Neuveville
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La Neuveville / Plateau de Diesse - 13
Première semaine des vacances d’été

Le Passeport Vacances renaît de ses cendres
et propose une jolie brochette d’activités
Préparer sa propre saucisse en boucherie, naviguer à bord du bateau de la police et rencontrer des agents et leurs chiens ou encore découvrir l’aéromodélisme : la palette d’activités est riche et variée et promet une première semaine de vacances scolaires (du 11 au 15
juillet) créative et dynamique.

La pandémie de coronavirus aura eu raison de
différentes activités : le Passeport Vacances ne
fait malheureusement pas exception à la règle.
Répondant à un appel du Conseil des parents,
un nouveau comité composé de six personnes
s’est constitué, sous la houlette d’une nouvelle
présidente dynamique et motivée, Nayda
Cochet-Sebastian. Tous presque parents et

bénévoles, ils ont à cœur de relancer le Passeport Vacances, qui est toujours une excellente
occasion de découvrir différents univers et de
pratiquer des activités aussi instructives
qu’amusantes.
« Nous sommes ravis de l’écho et du soutien
rencontrés de la part des associations et sociétés locales. Les enfants auront la chance de
pouvoir se rendre dans le laboratoire de la
boulangerie et dans celui de la boucherie. Ils
pourront participer à des activités plus manuelles, et certaines plus sportives. Tout ce
petit monde devrait trouver chaussure à son
pied », explique Anne Honsberger, membre du
nouveau comité. « Nous avons sélectionné des
activités qui se pratiqueront dans la région sur
des demi-journées pour éviter trop de va-etvient. Tous les enfants de La Neuveville et du
Plateau de Diesse de 6 à 13 ans sont les bienvenus. »
Ces derniers se verront d’ailleurs remettre un
flyer avec toutes les instructions pour s’inscrire
en ligne. Chaque enfant pourra sélectionner
en premier lieu ses activités préférées et nous
les répartirons ensuite selon leurs souhaits et
le nombre d’inscriptions par atelier. Il est évident que si un atelier est plein, l’enfant ne
pourra y participer. Mais comme il y aura beaucoup de choix, chacune et chacun y trouvera
son compte. »

En effet, grâce au nouveau logiciel que le
comité du Passeport Vacances a choisi, s’inscrire devrait être un jeu d’enfants. Les parents,
grands-parents ou même un proche peuvent
également s’inscrire comme accompagnant à
une activité spécifique, ce qui lui permettra
d’être aux côtés de l’enfant concerné à ce moment-là.
Le nouveau comité du Passeport Vacances a
tout prévu, même une soirée cinéma avec les
parents, histoire de s’en mettre plein les
mirettes. En parlant de Mirettes, Adele Wingo
a décidé d’ouvrir les portes de son atelier de
poterie toute la semaine. Son concept varie
quelque peu des autres ateliers, puisque
l’enfant qui s’y inscrit s’y rendra tous les matins
de la semaine, afin de vivre une initiation de «
longue haleine ».
« Nous espérons que le programme que nous
avons eu le plaisir de concocter plaira aux plus
jeunes et leur donnera envie de participer à ces
activités. Nous nous lançons littéralement à
l’eau, en espérant que cette première édition
soit un succès », relève encore Anne Honsberger. Tous les autres membres du comité partagent d’ailleurs son enthousiasme communicatif,
et se réjouissent de vivre cette première semaine des vacances scolaires sous l’égide du
Passeport Vacances nouvelle version.
En effet, avant la pandémie de Covid, le Passeport Vacances suscitait un vif intérêt puisque
près de 300 enfants participaient au programme mis sur pied. Espérons que cette
année parents et enfants optent pour une première semaine de vacances active, entre La
Neuveville et le Plateau de Diesse.
Céline
Les dons sont toujours les bienvenus
Banque Raiffeisen, CH82 8080 8007 7989 6769 9
PassVac La Neuveville

Actualités sportives
Tennis Club
Samedi 30 avril – journée d’ouverture
Le comité ainsi que le staff technique sont heureux de pouvoir vous annoncer que la journée
d’ouverture a bien lieu cette année, soit samedi
30 avril prochain. On se rappelle qu’en 2020 et
2021, la pandémie ne nous avait pas permis de
l’organiser. Comme nous collaborons avec
l’académie « Balle de set » de Marin, ce sont
leurs profs qui mettent sur pied une animation
pour enfants ainsi que des cours d’initiation
pour adules de 10 h à 12 h. Peuvent participer
les membres du club mais également les nonmembres. .
Stage de tennis pour juniors
printemps 2022
Le stage de printemps à journée continue a
connu un beau succès. La météo a été favorable si bien que les cours dispensés par Hugo
Perrin ont permis à nos écoliers-juniors de progresser tant techniquement que physiquement. Ces mêmes stages seront mis sur pied
cet été durant deux semaines. Merci à Hugo le
prof pour ses compétences et son sens de
l’amabilité à l’égard de ces juniors.
Neuch Kids Tennis Tour 2022
Le TC La Neuveville organise ce tournoi pour
enfants le dimanche 1er mai dès 8 h 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 079 730 33 21
Les news de Damien
La semaine dernière, Damien a participé à un
tournoi doté de 15000 $ en Turquie (Antalya).
Vu son classement, il figurait comme tête de
série no 4 dans le tableau principal. Après avoir
passé victorieusement les 16e, les 8es et le quart

de finale, il s’est retrouvé samedi en demi-finale
contre un joueur Suédois classé 330 à l’ATP. Ce
match s’est révélé d’une intensité incroyable.
C’est au bout de 3 heures et demie et un suspens intenable que Dam a rendu les armes lors
du tie break. En double, associé à un joueur
belge du nom de Arnaud Bovy, ils ne se sont
inclinés qu’en demi-finale également. Bravo à
Damien qui a gagné 10 places au classement
ATP. Ces tournois « Futurs » 15000£ et 25000$
connaissent un grand succès. Pour preuve, ils
sont déjà 64 à se battre pour obtenir un des
8 sésames pour le tableau principal.
Le rédacteur du TC

14 - Le Landeron
Marché artisanal du Landeron

Il revient pour notre plus grand plaisir
Cela faisait deux ans que ce marché traditionnel n’avait pas pu être organisé, situation due à
la pandémie. Enfin, l’horizon s’étant éclairci, il était temps de se préparer à cet évènement très
attendu

Le marché artisanal de cette année sera des
plus intéressant, plein de “pépites“ avec ses 83
artisans dont de nombreux nouveaux venus. Ils
présenteront un panel d’articles originaux et
de qualité, tel que bijoux macramé, objets en
bois, produits cosmétiques naturels, poteries,
céramiques, tissus et, en plus ce jour-là, les commerçants de la Vieille Ville seront présents afin
de participer à leur façon à cet évènement, tel
les 3 restaurants de la place, le caviste-vigneron

Frochaux, le paysagiste Voillat et l’Atelier
du Pape et son pain. A n’en pas douter, une
journée de plaisir et de découverte pour tous
lesamedi 7 mai 2022 dans la Vieille Ville du Landeron de 9h à 18h.
Les organisatrices
Après dix ans aux commandes, Ariane Gigon
et Nicole Läderach passent le témoin à trois
nouvelles venues. Investies dans la perspective
de leur engagement depuis l’automne 2019,

Le passé disparu par Charles Ballif

1945 La Neuveville - Rue du faubourg - Fontaine est - Coll. Chs Ballif

Mairy Kynakou, Claudine Dekens et Dunya
Perret-Gentil sont très impatientes de prendre
le relais, car faire vivre la Vieille Ville leur tient
particulièrement à cœur. Elles soulignent que,
grâce au travail intense et magnifique qu’ont
accompli Ariane et de Nicole, elles peuvent
se lancer dans cette aventure avec confiance
soutenues encore cette année par l’équipe
sortante.
Mairy Kynakou a été attirée par le site landeronnais, car, comme elle le souligne, c’est vraiment un coup de cœur qui l’a décidé à s’y
installer, il y a trois ans. Elle a ainsi pu ouvrir une
boutique de luminaires et décorations, recevoir
et organiser des ateliers et mettre à disposition
une chambre d’hôte.
Claudine Dekens a été attirée par Le Landeron
et s’y est installée depuis presque six ans, car,
comme elle le souligne “la terre y est belle“.
Créatrice d’aquarelles et de vitraux, elle estime
que les contacts sociaux sont essentiels et
participer à l’animation de la vie de la Vieille
Ville est pour elle géniale avec la dizaine d’artisans qui s’y sont installés. De plus, elle fait partie
de la belle équipe qui a créé l’Échoppe du
Bourg.
Dunya Perret-Gentil est une enfant du Landeron
attirée depuis toujours par le graphisme et elle
peut promouvoir son art en le rendant accessible à tous. Motivée, dynamique et ouverte à
de nombreuses expressions artistiques, elle
accueille volontiers divers artistes (notamment
des peintres, des auteurs et autres), dans
l’espace de la Galerie Di Maillard.
Voilà trois personnes de génération, d’origine
et d’expérience différentes qui se sont trouvées
et se complètent parfaitement tout en
avançant ensemble dans la même direction.
Un trio plein d’énergie et d’idées.
CP
Marché artisanal du Landeron
Samedi 7 mai de 9h à 18h
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Café-théâtre de la Tour de Rive

www.latourderive.ch

Vendredi 6 mai à 20h30 complet
Samedi 7 mai à 20h30 - supplémentaire
Brigitte Rosset – ma cuisine intérieure
Pour ses 30 ans de carrière et son 50e anniversaire, Brigitte Rosset nous revient avec « Ma cuisine intérieure », son 5e seul en scène paré pour
une 1re tournée en 2020-21 qui se poursuit en

2022 ! Dans ce cinquième solo, Brigitte nous livre
une nouvelle expérience de vie avec humour et
virtuosité : sa semaine de jeûne dans les Alpes
de Haute Provence.
La comédienne s’est nourrie de cette aventure
intense, épique et pleine de rencontres surprenantes et nous la raconte. On y retrouve un
savoureux mélange de portraits : les participants
hauts en couleurs du stage « jeûne et randonnée », auxquelles se mêlent les personnages de
ses précédents solos, qui font le forcing pour
intégrer le spectacle. Cette narration parallèle
donne l’occasion à Brigitte Rosset de questionner, sous le regard des spectateurs, le processus
de création et de nous livrer en direct ses secrets
de fabrication.
« Jeûner et se nourrir sans fin » où comment
poursuivre la découverte de ses multiples
facettes, de ce qui la construit et de ce qui la fait
vibrer, voilà la nouvelle proposition de Brigitte
Rosset.
Le spectacle du vendredi étant déjà complet,
veuillez réserver vos places uniquement pour la
supplémentaire du samedi 7 mai. Comité CTTR

L’Ensemble Instrumental de la Neuveville

Célèbre Venise
L’Ensemble Instrumental de la Neuveville célèbre la ville de Venise, le samedi 7 mai à 20h au
Temple de Tramelan et le dimanche 8 mai à 17h à La Blanche-Eglise de La Neuveville. Sous la
direction de son chef d’orchestre Olivier Membrez, L’EIN accompagnera la cantatrice Alessandra
Boër Lötscher, qui interprétera un motet d’Antonio Vivaldi ainsi que des chants traditionnels.
Des œuvres de Gustav Mahler, Gabriel Fauré et Tomaso Albinoni complètent le voyage.

Comme les reflets de la ville dans l’eau des
canaux, le programme se contruit autour d’une
pièce centrale, avec la soliste Alessandra Boër Lötscher : l’oeuvre sacrée O qui coeli terraeque serenitas d’Antonio Vivaldi, le célèbre compositeur
vénitien qui a durablement marqué de l’intérieur
l’histoire de la ville.
Deux chants traditionnels de gondoliers guideront le public dans une véritable visite musicale
au cœur de la ville. Le voyage sera agrémenté de
deux sonates du compositueur virtuoseTomaso
Albinoni, lui aussi vénitien.
Egalement au programme, l’Adagietto tiré de la
5ème Symphonie de Gustav Mahler, que l’on entend dans le film du réalisateur Luchino Visconti
Mort à Venise (1971), tiré de la nouvelle de

l’écrivain allemand Thomas Mann, ainsi que le
Nocturne de Fauré, qui vit à Venise dans les
années 1890 et y compose énormément.
Le concert du samedi 7 mai à Tramelan est organisé avec le soutien du groupe d’animation
AGORA Tramelan.
Informations pratiques
Samedi 7 mai 2022 / Temple de Tramelan, 20h.
Concert organisé avec le soutien du groupe
d’animation AGORA Tramelan
Dimanche 8 mai 2022 / Blanche-Eglise,
La Neuveville, 17h
Prix d’entrée de chaque concert :
Adultes : 20.- / Etudiants, apprentis, AVS : 15.Enfants : gratuit

Ciné2520

www.cine2520.ch

Les secrets de Dumbledore
Fantastique de David Yates, avec
Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen
Le professeur Albus Dumbledore sait que le sorcier noir
Gellert Grindelwald veut
prendre le contrôle du
monde magique. Comme il
ne peut pas l'arrêter seul, il
envoie une troupe intrépide
dans une mission dangereuse.
Du VE 29 avril au DI 1er mai à 20h30
12 (12) ans / 2h22 / 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.
DI 1er mai à 17h30
12 (14) ans / 2h01 / VO st. Fr/all
Ninja Baby
Comédie de Yngvild Sve Flikke,
avec Kristine Kujath Thorp
Astronaute, garde forestière,
goûteuse de bière ou dessinatrice de bandes dessinées?
Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui de
devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est enceinte
de 6 mois suite à un coup
d’un soir, c’est la cata ! C’est décidé, l'adoption
est la seule solution. Apparaît alors Ninjababy,
un personnage animé sorti de son carnet de
notes, qui va faire de sa vie un enfer…
MA 3 mai et DI 8 mai
âge 14 (16) / Norvège / 1h43 / VO st. Fr/al
Les films projetés les mardis et vendredis à
20h30, ainsi que le dimanche à 17h30 sont en
version originale sous-titrée

16 - Immobilier - Petites annonces
A louer à La Neuveville

STUDIO TOUT ÉQUIPÉ

Les secrets de Dumbledore
Du VE 29 avril au
DI 1er mai à 20h30
A Chiara
DI 1er mai à 17h30

Cuisine, salle de bains, proche du centre. Libre dès le
1er aout 2022. Location Fr. 625.- charges comprises.
& 032 751 20 75

Petites annonces
The lost city
Du ME 4 au DI 8 mai à 20h30
Ninja Baby
MA 3 et DI 8 mai

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure
Halle de gym de Prêles à 20h

La brigade

Vendredi 29 / Entrée libre
Samedi 30 avril / Entrée Fr. 12.-

Nachbarn

La fanfare Harmonie de Prêles
vous invite pour son

www.cine2520.ch

CONCERT ANNUEL

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

Vendredi 6 mai à 20h30
Samedi 7 mai à 20h30

QUENTIN INFORMATIQUE

REFLEXOLOGIE
Kathrin Ebbutt

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)

Infirmière Réflexologue
Agréée RME ASCA VISANA EGK
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
ou à votre domicile
& 078 871 14 47

Brigitte Rosset

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

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81
Natel 079 231 33 16

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
Parution en noir et blanc 0,70ct le mm
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

installation
chauffage
sanitaire

Cabinet et
institut Marili

succ. de Heinz Hohl

Entreprise de peinture

Publiez votre annonce

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

Michel Zbinden

2520 La Neuveville

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

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

La Neuveville

Pédicure, Réflexologue Asca Rme
Sonothérapeute ( bols luminothérapie
diapasons huilles pierres...)
Onglerie Esthétique Massages Ventouse
Reiki Conseils en image Grimage...

Cours de Taichi en Plein Air

Sur RDV au 079 479 28 02

Ouvert à Tous. 1er cours gratuit. Bienvenue
Renseignements: 079 728 37 73

marilinailsart wixsite.com/marilinailsart
marilinailsart.wixsite.com/marilinailsart
lsart
A La Neuveville, Diesse et à votre domicile
icile

