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La Neuveville - Ecole primaire et enfantine

Une cour d’école
qui se mue en grand jardin

Action sur le terrain vendredi passé dans la cour de l’école primaire
et enfantine de La Neuveville : les élèves se sont mués en planteurs
en herbe dans le cadre d’un vaste projet de reverdissement qui a
débuté il y a quatre ans déjà.

les élèves explorent le monde de l’énergie, des hirondelles, des vergers
ou du paysage autour de leur école. Cette recherche active, soutenue
par divers ateliers et animations sur le terrain, aboutit à une restitution
publique des résultats.

Il y avait foule en ce vendredi matin dans la cour de l’école au chemin
du Signolet. Elèves et enseignants, certes, mais également et surtout la
direction de l’école, Laure Glatz, conseillère municipale, Eric Steiner, paysagiste et une représentante de Parc Chasseral. Toutes et tous étaient
réunis pour constater, ensemble, les progrès de cet ambitieux projet de
reverdissement de la cour d’école.

Et c’est exactement ce qui est en train de se passer à La Neuveville.
Débuté il y a quatre ans déjà sous l’impulsion de Ludovic Mosimann qui
en avait tracé les premières esquisses, ce projet ambitieux, qui vient
effectivement de commencer sur le terrain, compte de nombreuses
étapes. Les travaux s’échelonneront donc jusqu’en 2025, mais ce n’est
que le début d’une grande histoire, puisque convention il y a pour que
toutes les parties s’engagent à continuer à s’occuper de ce grand jardin
au fil des années et que ces tâches fassent partie du quotidien des élèves.
Des élèves tellement motivés par ses activités qu’ils se sont tous mis au
travail sans jamais rechigner, pour le plus grand plaisir du paysagiste Eric
Steiner qui orchestre le tout.

Toutes les classes sont impliquées et n’hésitent pas à mettre la main à la
pâte dans des actions de plantations, de construction de cabanes en
saules, de création d’un jardin potager ou encore d’un hôtel à insectes
géants. Comme le relève Viviane Vienat, chargée de mission éducation
au sein de Parc Chasseral, “Ces aménagements permettront à de nombreux
insectes et oiseaux de trouver le gîte et le couvert. Ils constitueront aussi un
prolongement des salles de classes à l’extérieur pour, par exemple,appliquer
les mathématiques en calculant le volume des arbres ou en travaillant avec
des matériaux naturels récoltés sur place pour des activités créatrices. “
Sollicité par l’école primaire et enfantine, Parc Chasseral n’a pas hésité à
s’investir dans ce projet, au même titre que ce qui a déjà été fait dans diverses écoles de la région. En effet, le projet Graines de chercheurs est
un projet d’éducation au développement durable proposé par le parc
Chasseral depuis 2010. A la découverte de leur environnement proche,

Financé par la commune de La Neuveville à hauteur d’un investissement
limité à 10'000 CHF par année, ce reverdissement est à la fois un investissement et un cadeau magnifique aux jeunes générations qui verront
pousser et pourront récolter les fruits de leurs plantations. En effet, ce «
paradis de cocagne » compte une haie fruitière, une haie qui longe le
chemin qui mène en ville. Toute la cour devient terrain, des plantes grimpantes aux prairies fleuries, c’est à la fois un plaisir pour les yeux et un
instrument pédagogique évolutif impressionnant. Une école de vie, dans
Céline
la cour de l’école !

2 - La Neuveville
Zone Piétonne - 9 dates qui vont faire bouger

la place de la Liberté, comme avant !
Le nouveau programme de la Zone Piétonne séduira, à n’en pas douter, un public aussi riche
que varié. Rendez-vous est donné sur la place de la Liberté dès le 21 mai avec une soirée au
rythme des brises du Sud, qui donnera irrésistiblement envie de danser.

pause pour laisser la part belle à Festi’Neuch.
Puis trois dates jusqu’aux vacances d’été, et
trois juste après la pause estivale, histoire de
finir la saison en beauté. On murmure d’ailleurs
que la Zone piétonne risque de se “déloger“
l’espace de ce dernier week-end, en déplaçant
sa scène du côté du bord du lac, mais cette
perspective devra encore être confirmée.
A la Zone piétonne, l’organisation est horizontale:
outre les deux co-présidents et le programmateur qui sera désormais secondée par une
nouvelle recrue, chacun met la main à la pâte
et donne ses idées. Ainsi, Benjamin Oudot à la
programmation, a opté pour un concept original
pour proposer les artistes à ses camarades. Il
leur envoie une sélection (le triple de ce qui
pourra être programmé) des groupes potentiellement programmables en leur fournissant
un exemple de musique à chaque fois. Toutes
et tous votent alors et les groupes retenus sont
contactés afin de fixer des dates dès l’automne
précédant la saison. La Zone Piétonne s’assure
ainsi la présence de certains artistes qui risqueraient ensuite d’être surbookés. L’une des
conditions sine qua none est que le groupe
engagé soit capable d’assurer le show pendant
1h15 à 1h30. Or, comme le relève Benjamin
Oudot, “Les jeunes artistes n’ont souvent pas un
répertoire aussi fourni. C’est pour cette raison que
cette année, nous nous sommes permis parfois de
programmer deux groupes le même soir“

BARON.E sera en concert le samedi 18 juin. (Photo Adrien Perritaz )

La place de la Liberté. (Photo Olivier Chetelat)

Les habitués de la Zone Piétonne peuvent se
réjouir : ils retrouveront la place de la Liberté
comme avant la pandémie, avec tables et
bancs, et surtout offre de boissons et de restauration ! A noter que la scène sera légèrement
décalée puisqu’elle est désormais plus grande
et plus haute (elle sera placée juste devant
le bâtiment de la commune), l’espace sera
alors suffisant pour bouger et danser, dans un
premier temps au rythme de la cumbia.
Cette saison, la Zone Piétonne signe une

programmation éclectique qui va forcément
plaire, surtout qu’elle permettra de découvrir
des styles de musique encore trop peu connus
du grand public, comme, la soirée Trip Hop avec
Waldskin, (le groupe d’Aurèle Louis), et aussi les
vaudois d’Etienne Machine. Celles et ceux qui
ne connaissent pas ce genre risquent d’être
agréablement surpris !
Neuf dates ont été retenues pour la Zone
Piétonne 2022. Elles s’égrèneront toujours sur
trois week-ends d’affilées début mai, puis une

Un bref survol des premières notes de la saison
nous emmène des rythmes endiablés de la
cumbia de Los Vacios de Charly qui inviteront
à la danse. La semaine suivante, une bonne
dose de blues/rock avec les très prolifiques
jurassiens (3 albums, plus de 100 concerts ) de
Serge Band. Alors mets tes santiags et arrive au
triple galop !
Le 4 juin sera plus calme avec l’indie-folk de The
Cavers, ces bernois viendront présenter leur
nouvelle galette , tintée de country et d’harmonie vocale !
Juste après Festi’Neuch, la Zone Piétonne sera
électro-pop avec les Fribourgeois de BARON.E
qui ont le vent en poupe partout en Suisse et
en France. Il faut dire que ce duo maîtrise
particulièrement ce style très en vogue depuis
quelques années. Dans la même veine, July de
La Chaux-de-Fonds distillera sa pop acidulée.
Ces premières soirées sont plus que prometteuses et donneront à voir de nombreux
artistes suisses. En effet, la Zone Piétonne a,
cette fois, privilégié les artistes locaux.Tous sont
Suisses. Pour la suite de la présentation du programme la “ZP“ reviendra vers vous.
Avec le retour des beaux jours, l’envie de sortir,
de se retrouver et se de divertir est plus forte
que jamais. Toute l’équipe de la Zone Piétonne
se réjouit de retrouver son public. A ce sujet, la
ZP cherche toujours des bénévoles. Si vous
souhaitez donner un coup de main, que ce soit
pour assurer la logistique, jouer l’Angel le
temps d’une soirée ou relayer les infos sur les
réseaux sociaux, toute aide est la bienvenue.
Vous pouvez vous annoncer lors d’une
soirée ou en contactant la Zone Piétonne à
contact@lazonepietonne.ch.
Céline
Vous avez déjà reçu le programme de la
Zone piétonne encarté dans votre Courrier
Vous trouverez également toutes les infos
sur son site et les réseaux sociaux.
www.lazonepietonne.ch
www.facebook.com/lazonepietonne
www.instagram.com/lazonepietonne

Annonces - 3
Tomaso Albinoni
Gustav Mahler
Antonio Vivaldi
Gabriel Fauré

Samedi
7 mai 2022,
20h
Temple de
Tramelan

Olivier
Membrez
Direction
Alessandra
Boër
Lötscher
Soprano
Delphine
Granges
Premier violon

Dimanche
8 mai 2022, 17h
Blanche-Eglise,
La Neuveville
eineuve.ch

Grande vente
de plantes

Vendredi 20 mai de 12h00 à 18h00
Samedi
21 mai de 09h00 à 18h00
Dimanche 22 mai de 09h00 à 17h00

Cultivées à l’établissement à l’est
de la Vieille Ville / 2525 Le Landeron

Grand choix de plantes, plantons de
légumes, semences, engrais, produits
pour la protection des plantes, terreau,...

Tél. magasin :
077 529 56 93
Tél. paysagisme : 032 751 26 66
www.voillatsa.ch

Horaires : Lu-Ve de 8h à 12h & de 13h30 à 18h / Sa de 8h à16h

Premier départ à 9h30 / La course à lieu par tous les temps !

www
w.ja
jardifanclub.ch

4 - La Neuveville
Le 23 avril le FC LNL a reçu le FC Länggasse B

Le tout dernier match de la saison

C’était le dernier match de la saison au stade de La Neuveville. Le club local et leader du
championnat a affronté son rival direct, la deuxième équipe du classement. L’équipe de la
capitale bernoise, le FC Länggasse B, est sur les talons du FC LNL depuis le début de la saison.

Concentration avant le match

A quelques matchs du terme de la saison, cette
confrontation revêt une importance capitale :
s’ils perdent, les joueurs du FC La NeuvevilleLamboing (FC LNL) se voient dépassés au classement par ceux du quartier de la ville de
Berne. Au contraire, s’ils remportent la victoire,
ils prennent cinq points d’avance sur leur plus
sérieuse menace.
En cette fin d’après-midi, le ciel est gris et le
vent du large creuse le lac bien joliment. Les
Neuvevillois, concentrés, entrent sur le terrain
et se regroupent, en cercle, s’échangent peutêtre d’ultimes conseils ou encouragements
avant d’affronter leur principal adversaire à une
montée en 2ème ligue qui leur échappe depuis
trop longtemps. Deux fois de suite, en 2016 et
en 2017, en effet le FC LNL avait terminé à la
première place du classement de la saison (20
matchs, 20 victoires) pour ensuite perdre en
barrage, terrassés par une équipe jurassienne
(respectivement Boncourt puis Cornol).
Les joueurs et leurs supporters avaient ressenti
un sentiment d’injustice certain en voyant la
promotion leur échapper ces deux années,
après avoir survolé le championnat.
Cette année pourrait être la bonne (d’autant
plus que les barrages ont été abolis). Depuis
peu,on chuchote que c’est possible.Envisageable,
mais difficile : chaque match est une finale,
aucune équipe ne prend ses derniers matchs à
la légère : entre les clubs qui souhaitent être
promus et se battent pour arracher la première
place et ceux qui luttent pour éviter la relégation, personne ne se fait de cadeaux. Malgré
leur avance au classement, les joueurs du FC
LNL ne s’imaginent pas encore être couronnés:
l’un des piliers de l’équipe nous confie qu’avec
ses coéquipiers, ils prennent chaque match l’un

après l’autre, qu’ils se focalisent sur chaque
rencontre, restent concentrés pour garder leurs
5 points d’avance. Les garçons sont sérieux et
s’entraînent deux à trois fois par semaine, avant
de disputer leur match durant le week-end.
Un rythme effréné, à côté du travail et de la
famille, que seuls de véritables passionnés du
ballon rond peuvent supporter.
S’ils peuvent espérer un faux pas de leurs
adversaires directs pour garder leur avance, les
joueurs du FC LNL sont surtout maîtres de leur
destin. Ce match en fin d’après-midi, au bord
du lac de Bienne, contre leur principal rival, est
décisif. Il tombe à pic. Après 10 victoires et 1 nul
durant les 11 premiers matchs de la saison,
l’équipe de La Neuveville était en confiance.
Malgré une bonne préparation, ils ont ensuite
perdu un match 1 à 2, leur première – et
unique – défaite de l’année. Ils ne récoltent
aucun point lors de cette défaite alors que sur
l’ensemble du match, la victoire était largement
à leur portée et aurait sans doute été méritée.
Ensuite, juste après cette défaite, le FC LNL a
arraché in extremis un match nul, 1 point
miraculeux de plus au compteur. Ces deux
revers pourraient avoir servi de déclic à
l’équipe, qui ont désormais pris position sur le
terrain, prêt à entamer cette confrontation.
Le coup d’envoi est donné et le match débute
enfin. Dès les premières minutes de jeu, le FC
LNL met le pied sur le ballon. L’équipe locale
oriente immédiatement le duel dans la direction qu’elle souhaite : déterminés, agressifs sur
le ballon les joueurs ne laissent pas ceux de
Länggasse se ménager la moindre occasion.
Ce que le match a sans doute perdu en
spectacle technique, il l’a gagné en intensité.
Acculés dans les derniers mètres de leur camp,

les visiteurs se replient, défendent, dégagent le
ballon. Peut-être moins confiants que lors des
précédents matchs, les garçons du FC LNL
jouent “facile“. Leur envie et leur détermination
finissent par être récompensées : à quelques
secondes de la fin de la première mi-temps, les
joueurs de La Neuveville obtiennent un coup
franc. Une longue balle est bottée en direction
du goal adverse,“dans le paquet“. D’une subtile
déviation de la tête, l’avant-centre du FC LNL
est servi par l’un de ses coéquipiers, au coin des
16 mètres. L’attaquant arme une frappe sèche
qui termine dans les buts adverses. Imparable.
Trois minutes après la reprise, les locaux inscrivent le deuxième but de la rencontre. Le match
est plié, un penalty puis un but contre son
camp aggraveront le score. 4-0 au coup de
sifflet final. Le FC Längasse B n’a jamais entrevu
la victoire, le FC LNL ne lui a laissé aucune
chance.
Le FC La Neuveville-Lamboing a fait ainsi un
pas de plus en direction de la 2ème ligue, même
si rien n’est encore acquis. Atteindre l’échelon
le plus élevé du football amateur n’est pas
l’unique objectif du FC LNL. L’ascension prend
place dans une visée globale, à long terme :
le FC LNL a effectué un regroupement avec
Lignières pour devenir la Team 3 L. Ce regroupement doit permettre d’offrir une structure
d’encadrement unique dans la région en
proposant aux joueur une équipe par catégorie
d’âge. Le but ultime étant de devenir le club
phare régional et d’alimenter la première
équipe avec des jeunes formés au sein de la
Team 3L (pour La Neuveville, Lignières, Lamboing).
Mais la première étape de cette réjouissante
perspective, c’est la montée en 2ème ligue.
Les joueurs auront besoin de courage et il est
encore possible d’aller les encourager au stade
de Lamboing, pour les derniers matchs du
championnat. Notamment le dimanche 22 mai
à 10h30, où tous les supporters sont les bienvenus, avec la possibilité d’aider le club en
acquérant des paniers garnis de produits
locaux et de donner de la voix pour soutenir le
FC LNL à une accession historique en 2ème ligue.
Lucien

Actualités sportives
FC LNL
Täuffelen - LNL : 1-3
Le LNL se déplaçait à Täuffelen pour confirmer
son bon résultat de la semaine passée.
Le leader se procurait quelques occasions
avant de prendre les devant sur corner. Deux
expulsions sévères, une avant la mi-temps et
une au retour des vestiaires facilitaient la tâche
des visiteurs. Les blancs doublaient la marque
juste avant cette dernière. Sur un contre, les
locaux réduisaient la marque avant que le
LNL se mette définitivement à l'abri sur un
magnifique retourné acrobatique.
Buteurs : Csc, Anthony R., Greg
Lecce - LNL II : 1-1
Programme
Ve 06.05 20h LNL seniors - Marin (Jorat)
Sa 07.05 16h Büren - LNL
Sa 07.05 10h Team 3L E3 - Grpm VDT (St-Joux)
Sa 07.05 14h Team 3L B - Audax (St-Joux)
Ma 10.05 14h Team 3L B - Marin (Lignières)
Me 11.05 20h15 Team 3L E2 - Corcelles (Jorat)
Pour plus d'informations : www.fclnl.ch
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Le Landeron
Comme elle a vécu,
simplement et dignement,
elle s'en est allée rejoindre
ses bien-aimés époux et fille.

Instantané !

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous avons le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Dorette Bourquin

Perdre son temps… Quelle horreur !
Le temps c'est de l'argent, le temps est précieux,
il faut l'utiliser à bon escient, ne pas le gaspiller.
Mais à l'image de Jésus qui a dit “Que celui qui
voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la
perdra à cause de moi la sauvera“ (Marc 8.35), ne
s'agit-il pas aussi de se poser la question de
notre temps que nous voulons "sauver" en le
contrôlant ? Dans notre monde où le temps est
devenu une matière précieuse, que tout le
monde convoite, j'aimerais vous inviter à vous
réapproprier votre temps en essayant de faire
les nettoyages de printemps dans votre existence. Oseriez-vous jeter certaines activités nonessentielles, vous débrancher de vos réseaux,
vous évader pour des balades en solitaire
histoire de vous retrouver ? L'autre soir, je suis
tombé sur l'émission “Passe-moi les jumelles“ de
la RTS, où j'y ai découvert Isaline, une jeune fille
écorchée par la vie qui a osé faire ce choix d'un
certain dépouillement. A travers un treck de
plusieurs semaines à travers les Alpes avec ses
deux chèvres, elle a fait un chemin de redécouverte de soi qui a été initiatique. J’ai pensé à
Jésus qui invite à une démarche similaire
lorsqu'il parle d'aimer son prochain comme soimême (Marc12-31). Pourquoi? parce que aimer
l’autre ne peut se faire que si nous nous aimons
et nous aimer n’est possible que si nous prenons
le temps de nous rencontrer vraiment en dehors
de la course effrénée qui nous emporte.
Didier Suter, pasteur

27.12.1930 – 30.04.2022
notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, marraine, parente et amie, qui s'en est allée paisiblement, dans sa 92e année,
rejoindre son époux et sa fille.
Normand et Brigitte Bourquin
Yannik et Sandrine Bourquin, Demyan, Alicia
Flavio Granito et sa compagne Laetitia Savary, Lilia, Melina
David Granito et sa compagne Sandra De Grandi
Les familles parentes, alliées et amies.
2068 Hauterive, Résidence Beaulieu, le 30.04.2022
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille : Normand et Brigitte Bourquin
Adresse de la famille : chemin Bartolomé 9, 2504 Bienne
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Prés-d’Orvin

Sensibilisation proactive

L’expérience sur deux premières saisons ayant été concluante, Rahel Burger, agricultriceexploitante avec son mari de La Citerne, aux Prés-d’Orvin, repart pour une troisième saison
à la rencontre des promeneurs, campeurs et randonneurs qui stationnent ou transitent aux
alentours de la Place centrale.
Dès à présent et jusqu’à l’arrivée de l’hiver, elle
sensibilisera les visiteurs en distillant ses
conseils pour respecter le bétail, le travail des
agriculteurs et la nature, sur mission du Parc
naturel régional Chasseral.
Mise en place en 2020 en réaction au fort afflux
de visiteurs sur les hauteurs des Prés- d'Orvin
durant la période covid, cette action de prévention permet de limiter les tensions et les conflits
entre les différents usagers des lieux. En hiver,
notamment avec les randonneurs en raquette,
ou dès l’arrivée du printemps avec les
nombreux visiteurs venus pour les jonquilles.
Dès le lancement de cette opération de sensibilisation proactive, les retours ont été positifs,
tant de la part des visiteurs que de l’agricultrice.
Pour 2022, la période d’activité de Rahel Burger
portera du printemps à novembre. Le périmètre d’action se situe dans les secteurs de
La Citerne, des Colisses du Haut, (Bison Ranch),
de la partie forestière du Bois Raiguel et de
la métairie d’Evilard sur le territoire des
communes de Nods, Orvin, Cortébert et
Corgémont.
En plus de rappeler les règles de bonne
conduite pour respecter la nature et le travail
des agriculteurs, l’agricultrice veille par exemple
à ce que les camping- cars ne stationnent pas
la nuit à la Place centrale. A noter que le projet
de stationnement payant aux Prés-d’Orvin et à

La Place Centrale, au-dessus des Prés-d’Orvin, est un
lieu de départ de randonnée très fréquenté.

la Place centrale en cours d’élaboration et dont
une partie de la formule a pu être testée avec
succès cet hiver viendra consolider à terme ce
travail de sensibilisation.
Parmi les conseils et recommandations
donnés sur le terrain par Rahel Burger,
on peut notamment citer :
Rester sur les chemins pédestres
Garder les chiens en laisse et ramasser
leurs crottes
Faire des feux dans les foyers existants et
laisser en place les murs en pierres sèches et
les tas de cailloux
Mettre les déchets dans des poubelles ou
les prendre avec soi
Tenir ses distances avec les troupeaux de bovins
Fermer les portails et clédars

14 - Communiqués
Ligne Nods - Chasseral

Trois bus pour monter au Chasseral
La ligne Nods-Chasseral affrétée par CarPostal reprend du service le weekend dernier,
quelques jours après la réouverture du col.

A raison de trois horaires quotidiens les samedis,
dimanches et jours fériés, il est possible ainsi de
décharger le trafic routier et de profiter d’une
offre attrayante, écoresponsable et pratique. Le
bus Saint-Imier - Chasseral (Chemins de fer du
Jura) démarrera sa saison le 26 mai. La ligne
Bienne - Les Prés-d’Orvin (TPB) circule quant à
elle toute l’année.
Cette année, la ligne CarPostal Nods - Chasseral
emmènera et ramènera les utilisateurs du 30
avril mai au 30 octobre 2022, les week-ends et
jours fériés officiels, trois fois par jour. Les
horaires de montée (depuis Nods) sont fixés
à 9h30, 11h30 et 15h30. Ceux de descente,
depuis l’hôtel Chasseral, à 10h00, 14h00 et
16h00.
Dès le 26 mai (jeudi de l’Ascension), le sommet
du Chasseral pourra aussi être rejoint par le
versant nord grâce à la ligne Saint-Imier Chasseral (CJ), trois fois par jour les week-ends
et jours fériés jusqu’au 30 octobre. Les horaires
au départ de la gare de Saint-Imier sont fixés à
10h17, 13h17 et 16h17. Le retour se fait depuis
le sommet à 11h08, 15h08 et 17h08.
L’alternance des trajets de retour, de l’Hôtel
Chasseral jusqu’à Saint-Imier et Nods, offre
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une complémentarité aux utilisateurs pour
coordonner les excursions de part et d’autre du
sommet.
Le massif du Chasseral est aussi atteignable en
transports publics depuis la gare de Bienne, via
les Transports publics biennois, durant toute
l’année. Après avoir emprunté la crête jusqu’au
sommet au départ des Prés-d’Orvin, on peut
ensuite facilement regagner La Neuveville ou
Saint-Imier en bus pour retrouver une
connexion CFF.
Un service touristique soutenu par la région
La ligne de bus Nods-Chasseral fait partie des
offres de l’Association Bus alpin, qui coordonne et soutient l’accès en transports publics
des régions de montagne suisses. Tout comme
la ligne Saint-Imier - Chasseral, elle ne bénéficie
d’aucun financement cantonal ou fédéral. Leur
exploitation est rendue possible grâce au soutien des communes de Saint-Imier ainsi que du
versant sud du Chasseral (Nods, La Neuveville
et Enges). Plus ces bus sont utilisés, plus leur
financement sera garanti, les usagers ne
couvrant qu’un tiers des coûts effectifs.
Leur promotion et leur soutien répondent à
l’engagement du Parc en faveur d’un développement touristique durable.
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Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h

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 et inauguration de
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

Actualités sportives
FSG La Neuveville
BCN Tour - Bravos les filles et le garçon
Effectivement une de nos filles, en l’occurrence
Camille à été remplacée par Mika. Cela n’a en
rien changé les excellents résultats de nos
athlètes, puisqu’ils ont tous les 3 réalisés un top
10. A noter encore qu’au classement général,
Maloé se rapproche à 3 secondes du podium
et qu’Ivanie doit défendre 10 secondes
d’avances sur la 6ème.
Schindler Maloé / 6ème
2009 - La Neuveville
Ivanie Rufer / 9 ème
2010 - Prêles
Mika Ehle / 9 ème
2008 - La Neuveville
La semaine prochaine nous serons presque à
la maison, puisque la 3ème étape se déroulera
chez nos voisins Du Landeron. Nous ne manquerons pas, j’en suis sûre, l’occasion d’être tous
présent pour ce rendez-vous sportif. Je ne
doute pas un instant que les encouragements
des proches de nos jeunes leurs donneront des
ailes comme dans la publicité d’une marque
célèbre de soda.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.
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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 à la Blanche-Eglise
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 : Fr. 20.- / Etudiants, apprentis, AVS : Fr. 15.Enfants : gratuit

Ciné2520

www.cine2520.ch

Le secret de la cité perdue
Action, Comédie de Aaron Nee,
avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt
Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est
connue pour ses livres mêlant romance et aventures
dans des décors exotiques.
Alan, mannequin, a pour sa
part passé la plus grande partie de sa carrière à incarner
Dash, le héros à la plastique
avantageuse figurant sur les
couvertures des livres de Loretta. Alors qu’elle
est en pleine promotion de son nouveau
roman en compagnie d’Alan, Loretta se
retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à
retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée
dans son dernier ouvrage.
Du VE 6 au DI 8 mai à 20h30
12 (12) ans / 1h52 / USA / VF
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…
DI 8 mai à 17h30
14 (16) ans / 1h43 / Norvège / VO st. Fr/All
Voisins
Drame de Mano Khalil,
avec Serhed Khalil, Jalal Altawil
Dans un village frontalier
syrien au début des années
1980, le petit Sero vit sa
première année d'école. Il fait
avec ses camarades des
farces insolentes, rêve d'un
poste de télévision pour
pouvoir enfin regarder des
dessins animés, et constate
en même temps que son entourage adulte est écrasé par le despotisme et
la violence nationalistes. Un nouveau professeur arrive pour transformer les enfants kurdes
en bons et loyaux camarades panarabes.
A force de coups de bâton, il interdit la langue
kurde, ordonne le culte d'Assad et prêche la
haine des Juifs, les ennemis sionistes jurés. Ces
leçons perturbent Sero d’autant plus que ses
voisins de toujours sont une famille juive
aimante.
MA 10 et DI 15 mai
12 (12) / Norvège / 2h04 / Suisse / VO st. Fr/All
Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur
www.cine2520.ch
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
Le secret de la cité perdue
Du VE 6 au DI 8 mai à 20h30
Ninja Baby
DI 8 mai à 17h30

La brigade
Du ME 11 au DI 15 mai à 20h30
Voisins
MA 10 et DI 15 mai

Petite princesse
On y va

www.cine2520.ch

A louer dès le 1er juillet

APPARTEMENT 100 m2

Petites annonces
Nous recherchons à Prêles

Une personne pour entretenir toute l’année
notre jardin et les alentours de la maison.
Nombres d’heures à effectuer et rénumération selon
entente. & 079 781 58 42

Brigitte Rosset

Libération du Péricarde
Un chemin vers Soi

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

MAROLF FLEURS
2520 La Neuveville
Rue du Marché 2
Tél. 032 751 26 44 /marolf.fleuriste@bluewin.ch

Dimanche 8 mai - Fête des mères
Heures d’ouverture
Samedi de 8h à 12h & 13h à 16h
Dimanche de 8h à 13h

Très beau choix de fleurs et
attentions diverses pour dire

“je t’aime”

Remise de

CHF 10.–

sur la 1ère séance
avec cette
annonce

Libérer le péricarde c’est :
UHODQFHUOHŅX[¨QHUJ¨WLTXHGXFRUSV
UHWURXYHUO¨J¨UHW¨HWMRLHGHYLYUH
VHUHFRQQHFWHU6RL
Thérapie manuelle holistique,
Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire

Sur rendez-vous au 079 617 29 11
TerrAVie • Vilma Doris • La Neuveville

www.terravie.ch

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

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

ouvert style loft , cachet, chauffage a pellets individuel,
cuisine agencée avec machine a laver, accès a grande
terrasse commune a l’immeuble.
Loyer 1350.- charges comprises, pellets de chauffage
a charge du locataire.
Pour renseignements et visites & 076 420 88 08

