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De la foire de Diesse sur le thème d’Halloween aux ateliers, sans 
oublier les désormais traditionnelles fenêtres de l’Avent, le GAD a
mis sur pied un programme riche et varié qui pourra plaire à tout
un chacun. Avec, en point de mire, une balade historique guidée par
Maurice Guillaume, mémoire vivante du village.

La pandémie de Covid avait contraint le GAD à renoncer à organiser 
certaines activités en 2020 et 2021. Qu’à cela ne tienne, l’équipe actuelle,
composée de Fabienne Gerber, Jean-Charles Guanter, Florence Jeanneret,
Pierrette Jeanneret, Nicole Lecomte, Annina Meixenberger, Marie-Claude
Schaller, Magalie Sprunger et Suzanne Tucker s’est réunie l’année 
dernière pour plancher sur un programme sympa, ouvert à tous, en ayant
comme objectif de dynamiser le village et de réunir la population. 
“Nous avions envie, après ces deux années difficiles, de proposer un 
programme qui permettra à tout le monde d’y trouver son compte et surtout
de se rencontrer à nouveau, d’échanger, de recréer du lien. “

Ainsi, si l’on retrouve des activités qui s’organisaient chaque année,
comme celles, en période de l’Avent, des fenêtres et la vente de sapins
de Noël, le jour de la Saint-Nicolas sur le parvis de l’église de Diesse, il y
a aussi des activités quelque peu différentes, comme l’atelier plantes 
sauvages qui s’est déroulé le 30 avril dernier, ou l’atelier conservation
agendé au 17 septembre prochain. Points forts du programme : le pique-
nique, qui réunira tout le monde le 4 septembre, et la balade historique
du 11 juin, qui sera richement commentée par Marcel Guillaume. En effet,
même si certains connaissent d’ores et déjà l’histoire de leur village, d’autres,

et parmi eux surtout celles et ceux qui se sont installés sur le Plateau ces
dernières années, auront sans doute envie de la découvrir et d’encore
mieux connaître leur environnement direct. A cette occasion, le GAD n’a
pas fait les choses à moitié, puisqu’une brochure est en cours d’élaboration
sous la houlette de Richard Tucker. Un document qui fera date et 
référence, et qui sera également une jolie carte de visite pour le village
de Diesse.

Fondé le 2 novembre 2000 au restaurant de l’Ours à Diesse, le GAD fonc-
tionne comme une société de développement, en ayant comme objectif
d’animer le village et de rassembler ses habitants. La fusion des trois 
villages en une seule et même commune, Plateau de Diesse, n’a cepen-
dant pas conduit à la fusion des différents groupes d’animation et 
chacun continue à organiser des activités différentes, tout en conviant
l’ensemble des habitants du Plateau et même au-delà à venir participer
aux animations proposées. Ainsi, si Prêles a organisé la chasse aux œufs,
Diesse mettra sur pied les fenêtres de l’Avent, et le calendrier peut ainsi
s’égrener au rythme des saisons et des animations.

A la fin de l’année 2021, la présidente Séverine Gianella a décidé de céder
sa place après dix d’engagement et d’énergie déployée pour animer le
village. Aujourd’hui, forte de cet héritage et plus motivée que jamais,
l’équipe du GAD, composée d’anciens et de nouveaux membres, est 
dynamique et créative. Ouverte à la nouveauté, en quête d’alternatives
sympathiques et conviviales, toutes et tous œuvrent ensemble pour animer
leur village, qui leur tient tout particulièrement à cœur.  (suite en page 13)

Le programme 2022 concocté 
par une équipe dynamique et motivée



Et Mica les accompagne dans toutes leurs 
démarches. Elle ne leur prend pas la main, mais
les guide sur le chemin. Elle les aide si néces-
saire pour améliorer ce qu’ils n’aiment pas dans
le résultat obtenu. 
“Cela ne marche pas à chaque fois, c’est une 
évidence “, explique-t-elle encore. 
“Mais quand ça fonctionne, quand l’intérêt est
éveillé, l’élève ressent plaisir et satisfaction. Et au
final il aura de surcroît appris quelque chose. “
La démarche dans une galerie d’art est certes
très différente. Si la forme varie, le fond 
demeure en adéquation : il s’agit de ressentir
quelque chose face aux créations de Mica. Que
ce soient ses toiles, ses dessins, ou même ses
sculptures. Se jouant là aussi de la structure, elle
marie les techniques pour mieux les mettre 
au service de ses émotions, et, par ricochet, des
nôtres.
Ces personnages, tout en longueur, ne sont pas
filiformes pour autant. Tout de relief selon le 
papier choisi, ils reprennent, ici ou là, un motif,
un texte aimé que l’on ne pourra pas lire mais
qui est là, comme une intention de partage 
retravaillée, une introspection qui se mue en
une figure redessinée, revisitée. Ici encore, 
le trait s’amuse un instant, revient, repart, et 
dessine un motif lancinant, tout de rouge 
vermillon, vaisseaux sanguins d’un cœur qui ne
cesse de battre.
Découvrir le travail de Mica, c’est se livrer et se
délivrer face à la toile, en acceptant sa légende
personnelle. Faire de l’émotion de l’autre une
teinte pour colorer les siennes. Leur donner
corps, et partir à la conquête de soi-même. 
Un beau voyage…                                             Céline

Mica à la Galerie ComqueCom jusqu’au 24 mai,
les mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h, le 
samedi de 10h à 17h. 
Ouverture spéciale à l’occasion du 1er Last Friday,
le vendredi 27 mai  de 18h à 22h en présence de
l’artiste.           www.galerie-comquecom.ch
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Galerie ComQueCom – Exposition de Mica 
Se jouer du trait pour donner corps à ce
qui est vivant, en nous et autour de nous

Alors que Mica mêle rarement l’ancien à 
son travail plus récent, à ses inspirations du 
moment, elle a laissé carte blanche à Karin 
Aeschlimann-Blaser qui a procédé à une 
sélection qui, au final, offre au regard une 
profondeur, une mise en relief, et même en
abyme, qui surprend autant qu’elle séduit. 
Si l’on y retrouve beaucoup de bleu, l’ocre joue
ici un rôle tout aussi soutenu, alors que le trait
s’en donne à cœur joie. Le trait, un élément 
essentiel du travail de Mica, qui aime à se jouer
de lui tout en travaillant les couleurs, les 
surfaces, la superposition des couches.

Mica crée comme elle médite, en se nourrissant
de ce qui se passe dans le monde. 
“La pandémie de coronavirus m’a littéralement
coupé les ailes. Tout s’est arrêté, et même si, para-
doxalement je disposais de davantage de temps,
je n’ai pas réussi à m’y mettre vraiment pendant
cette période difficile à plus d’un titre. “
Et puis un jour le trait a repris le dessus, il s’est
révélé à l’encre de chine, de structure en structure,
de paysage en circonvolutions.

Face à la toile, Mica résiste à toute tentative
d’interprétation personnelle. 
“Ce que je peins traduit ce que je ressens sur le mo-
ment, dans certaines circonstances. Le vivant
m’inspire et me nourrit, que ce soit le monde 
végétal, où je plonge et je puise avec délice, ou les
êtres vivants qui le peuplent. “
Ainsi, Mica souhaite que chacun puisse se 
raconter sa propre histoire. Laisser libre cours à
son imagination. Ressentir certaines émotions.

Exactement dans le même état d’esprit que ce
qu’elle pratique avec ses élèves en enseignant
les arts visuels au secondaire I à Neuchâtel. 
“A l’école, les enfants et adolescents sont souvent
appelés à exécuter des tâches. On leur demande
de faire un dessin, de découvrir une nouvelle 
technique, et ils le font. Ce que j’aimerais, c’est
qu’ils y prennent du plaisir. Qu’ils découvrent le
potentiel de leur créativité. “

Saisissant l’émotion du moment dans des toiles qui se tissent au fil des saisons et des jours
qui s’égrènent, Mica peint comme elle respire. Créer pour elle est une nécessité, un art
qu’elle pratique depuis plus de 30 ans et qu’elle expose jusqu’au 24 mai à la Galerie 
ComQueCom. Rencontre.
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pas  celle de la rédaction

Un chien, deux femmes 
et un drame inimaginable 

Dimanche prochain 15 mai, cela fera cinq ans
que Makani, Claire et Miranda ont disparues,
terrassées par électrocution dans le port Jean-
Jacques Rousseau. L’enquête a été rapide, les
causes identifiées de suite et les protagonistes
interpellés. Malgré cela, le dossier d’accusation
n’est pas encore transmis au tribunal. Aucune
date n’est arrêtée pour le procès. Ces délais 
interminables sont insupportables pour toutes
les parties impliquées.

Durant ces années, nous avons vu notre famille
s’agrandir à deux reprises, fait face à une crise
pandémique sans précédent et pleuré devant
les images insoutenables provenant d’Ukraine.
Nous avons parfois l’impressions que les avocats
n’ont qu’un souhait : étouffer l’affaire, la faire
oublier. Le silence ne résoudra rien et nous 
ferons face coute que coute. Les tortueux 
arguments et recours des avocats provoquent
cette lenteur. N’ont-ils pas simplement peur ?
Peur de devoir faire face à deux familles 
détruites par ce drame et d’expliquer des
gestes négligents, impardonnables.

Les parents et proches des victimes sont 
heureusement soutenus par une partie de la
population. Cela leur rend la vie plus accepta-
ble avec des touches de douceur, d’amour et
de rires. Nous vous invitons à partager le verre
de l’amitié et le pain d’épeautre au quai Möckli,
ce dimanche 15 mai dès 18h.
Nous serons là par tous les temps.

Nos pensées vont à Miranda, Claire et Makani
mais aussi à Sylviane, ainsi qu’à leur famille et
leurs proches. A bientôt

Célia Signoretti-Schläfli & Yvan Schläfli

A propos de la votation fédérale
‘’ Loi sur la  transplantation“

En préambule, je citerais ici un passage du
“19h30“ qui a durer tout de même 4 minutes
en date du 11 juin 2017 sur le scandale du don
de sang en Suisse.“En fait il s’est avéré que le 85%
du sang généreusement donné par nos conci-
toyens  pour ‘’ sauver son prochain’’ était revendu
à la pharmaceutique…“

Aujourd’hui, on nous demande de donner nos
organes et ceci par la forme négative, c’est-à-
dire que si l’on ne dit pas expressément non,
nous serons considérés comme donneur...

La forme négative est déjà fortement utilisée
dans l’économie. Je citerais ici l’exemple suivant:
vous recevez un paquet jamais commandé 
et si vous n’entreprenez pas une démarche 
fastidieuse pour démontrer qu’il n’y a pas eu
commande, vous êtes dans l’obligation de
payer.

L’indécence doit avoir ses limites, et l’être humain
n’est pas un stock de pièces détachées...

A bon entendeur, salut
J.-L. Rebetez     



Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch

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

Annonces - 3

Grande vente
de plantes

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 

Le dimanche
15 mai

à partir de 18h 
au Quai Moeckli

Venez partager le pain
d’épeautre et le verre de
l’amitié en souvenir de

MMiirraannddaa
CCllaaiirree && MMaakkaannii

A lieu par tous les temps

               

Funicar SA fait partie du groupe EUROBUS et est l'une des sociétés de services
les plus connues de la région. Dans les domaines des transports publics, des
voyages en autocar et des transports scolaires, plus de 50 employés assurent
la qualité du service pour nos clients. Pour le compte de CarPostal, nous 
exploitons les lignes à Erlach et sur le Plateau de Diesse, et pour les transports
publics biennois, nous gérons les lignes 11, 70, 71 et pour les communes de
Macolin et Evilard, nous relions les deux localités avec nos bus.
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons de suite ou sur rendez-vous:

Chauffeur à temps partiel rémunéré à l'heure
Leur tâche est de conduire nos passagers à leur destination en toute sécurité
et dans le confort. Par votre attitude amicale et serviable et votre courtoisie
constante, vous contribuerez de manière significative à la satisfaction de nos
passagers.
Votre profil d'exigences
• Permis de conduire cat. D 
• Flexibilité et volonté de travailler selon des horaires irréguliers
• Convivialité, sens des responsabilités et apparence soignée
• Volonté d'assumer des missions spontanées
Funicar SA vous offre
• Entreprise à gestion progressive, où la qualité du service est la priorité 
-  absolue
-  Une tâche passionnante et responsable au sein d'une équipe bien établie
• Un salaire payer par heure
• Un parc de véhicules moderne
• Des emplois sûrs pour l'avenir
Vous souhaitez apporter votre contribution et assumer la responsabilité de
nos clients ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature électronique
à l'adresse suivante: www.funicar.ch - Jobs
Votre personne de contact : Lukas Scheiber, téléphone 032 329 13 24

Communiqué gratuit  / Courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés. Ils seront accompagnés d’un nu-
méro de téléphone auquel la rédaction pourra joindre l’auteur. La parution
peut être différée, le contenu peut être raccourci .Les injures, accusation
personnelle et textes à caractère discriminatoire seront automatiquement
écartées. 

Les communiqués gratuits sont publiés une fois. 
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les textes proposés.



Actualités sportives
FC LNL
Résultats

Lengnau - LNL : 0-4 (Greg, Romain, Kevin, Charles)
Büren - LNL : 0-7 (Léo 2x, Rodrigo 4x, Jonas)
Le LNL s'est déplacé deux fois la semaine 
dernière, contre le FC Lengnau et le FC Büren a. a.
Deux adversaires du bas de classement qui 
devait permettre d'engranger des points pour
rapprocher les blancs de leur objectif. Deux
matchs pris très au sérieux par les visiteurs qui
mettaient le pied sur le ballon et se procurait
beaucoup d'occasions et trouvaient de nom-
breuses fois le chemin des filets tout en étant
solide défensivement.  4-0 mercredi puis 7-0
samedi. Nous souhaitons un bon rétablisse-
ment à Greg et Anthony sortit les deux sur 
blessure lors du 2e match. 
LNL II - Ins: 2-4

Programme
Ve 13.5 20h LNL seniors - Val-de-Ruz (Jorat)
Sa 14.5 9h Team 3L D2 - Team Littoral (Jorat)
Sa 14.5 11h Team 3L D3 - Peseux (Jorat)
Sa 14.5 14h Team 3L A - Val-de-Ruz (Jorat)
Sa 14.5 14h Team 3L C - Le Locle (Lignières)
Sa 14.5 17h Aarberg - LNL II
Di 15.5 10h15 Schüpfen - LNL
Me 18.5 18h Team 3L D2 - Chx-de-Fds (Jorat)

Pour plus d'informations : www.fclnl.ch

Skater Hockey Club
Résultats 

Ma 3.5 SHCN I - Bienne Seelanders II 8-9
Sa 7.5 Léchelles II - SHCN I 3-5
Di 8.5 BS90 II – SHCN II 4-6 
Di 8.5 Aire-la-Ville - Juniors 12-7

Prochains rendez-vous 
Ve 13.5 20h SHCN II - Wine Skaters Twann
Di 15.5 11h Juniors - Givisiez

Programme du tournoi Mini-Kids
Samedi 14 mai

9h SHCN I - SHCN II
9h40 Givisiez - La Tour
10h20 Buix - SHCN I
11h SHCN II - Givisiez
11h40 La Tour - Buix
12h20 SHCN I - Givisiez
13h SHCN II - La Tour
13h40 Buix - Givisiez
14h20 La Tour - SHCN I
15h SHCN II - Buix

Au menu tortellinis à la carbonara

Concert en faveur
de l’Ukraine
L’orchestre de chambre Louis Lewandowski
sous la direction de François Lilienfeld 
interprétera des œuvres de Mozart (extrait
de la Flûte enchantée), Händel (concerto
pour harpe et orchestre) , ainsi que des 
musiques romantiques juives de Salomon
Sulzer et Lewandowski. 
Nous aurons la plaisir d’écouter cet orchestre
de jeunes qui viendra jouer à la Blanche-Eglise,
accompagné de solistes à la harpe, au cor anglais,
au violoncelle et au violon. La prestation durera
environ 70 minutes.
L’intégralité de la collecte sera versée à
l’EPER/pain pour le prochain, qui soutient par
une aide d’urgence les ukrainiens dans leur
pays, les réfugiés dans les pays limitrophes et
en Suisse. 
Merci de venir écouter ces jeunes musiciens
comme de faire vivre la solidarité ! 

John Ebbutt, pasteur

Blanche-Eglise
Le dimanche 15 mai à 17h

Pumptrack Expert on Tour
Des soirées avec les experts de la discipline
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En marge de la course de qualification pour les championnats du monde (Red Bull UCI Pump
Track World Championships Qualifier) et des championnats suisses qui se dérouleront les
20 et 21 août 2022 à La Neuveville, des soirées entraînements publiques seront organisées
par le comité local. 

Les “Pumptrack Expert on Tour“ sont ouverts à
tous ceux qui souhaiteraient se familiariser
avec le vélo sur piste et surtout, ces événe-
ments sont encadrés par des spécialistes de 
la discipline. Le premier aura lieu jeudi 19 mai
dès 18h en présence de Marco Catillaz, Swiss
Cycling et J+S expert VTT, puis le 2 juin avec
Joachim Dovat, entraîneur national de BMX et
le 16 juin avec Patrick Christen, ancien compé-
titeur et entraîneur BMX. Le dernier week-end
de juin sera animé par la championne de 
descente VTT, Emilie Siegenthaler et le 14 juillet
par Junior Paroz (athlète cadre Swiss Cycling
Downhill Elite). 
Des vélos seront mis à disposition par un autre

expert ; Cycles Prof à Saint-Blaise. Chaque soirée
se terminera au bord du lac par une grillade
“canadienne“ (feu à disposition, vente de 
boissons), histoire d’échanger encore un peu
sur ses expériences !

Pumptrack Expert on Tour 
Les jeudis suivants de 18 à 20h
19 mai avec Marco Catillaz 
2 juin avec Joachim Dovat 
16 juin avec Patrick Christen 
30 juin avec Emilie Siegenthaler 
4 juillet avec Junior Paroz 
(annulation en cas de mauvais temps, 

annonce sur les réseaux sociaux)

Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 
info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Bibliothèque
régionale

Ludothèque

La Ludothèque vous invite à découvrir la 
collection 7 Wonders.

7 Wonders
Le plus récompensé des jeux de plateau de
stratégie ! Bâtissez l’une des 7 grandes cités du
monde antique en collectant des ressources, en
développant des routes commerciales et en 
affirmant votre suprématie militaire, et érigez
une merveille architecturale qui transcendera
les temps futurs. 3 à 7 joueurs, dès 10 ans.

7 Wonders Duel
Cette version pour 2 joueurs propose un nou-
veau défi avec 3 possibilités de gagner ! Dirigez
votre cité et imposez votre victoire par son 
progrès scientifique, sa puissance militaire ou
son rayonnement culturel. 2 joueurs, dès 10 ans.

7 Wonders Architects
Dernier né de la franchise, il a remporté l’As
d’Or 2022 dans la catégorie jeu de l’année.
Construisez une Merveille si grandiose qu’elle
laissera votre empreinte dans l’Histoire ! 2 à 7
joueurs, dès 8 ans.

L’équipe de la ludothèque

Heures d’ouvertures 
Mardi de 16h à 18h / Samedi de 9h30 à 11h30

Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33 / Facebook / Instagram

ludotheque@neuveville.ch

Lectures à voix haute
avec les histoires racontées par Caroline Mandy

le mercredi 18 mai de 14h à 15h
à la bibliothèque de La Neuveville

Public : dès 5 ans 
Inscription : 032 751 44 14 / info@biblio2520.ch

Entrée libre / Collecte bienvenue

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne



Imprimerie du Courrier S.A. 
Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville  
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch  
Rédaction & mise en page  
Joël Bovay / 032 751 21 79 

Annonces : noir-blanc, 0.70ct mm + TVA 7,7% 
couleur Fr. 1.- mm  + TVA 7,7% 

Tirage : 3900  exemplaires
Parution : tous les vendredis 
Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h

Impressum

(suite de la page 1)  “Quand je suis arrivée à Diesse
il y a des années maintenant, j’ai été vraiment
heureuse de trouver une telle structure et un pro-
gramme aussi attrayant. Je pense, comme mes
collègues d’ailleurs, que plus que jamais les gens
ont envie mais également besoin de se retrouver,
et nos animations sont des opportunités idéales
de le faire “, témoigne Suzanne.
Au GAD, chacune et chacun apporte idées et
suggestions. Ainsi, le projet de balade histo-
rique est venu de la nouvelle présidente, 
Fabienne Gerber, qui a eu envie d’en apprendre
encore davantage sur son village et s’est dit
que nombre de personnes devaient partager
cette envie. Ce 11 juin sera d’ailleurs jour de
liesse pour Diesse, puisqu’après la balade dans
le village, toutes et tous se réuniront pour un
apéritif festif, et Eliane Geiser y chantera même
quelques chansons. 
Créer des points de rencontre, faciliter l’échange
et la communication : chaque animationdu GAD
sera l’occasion de vivre un moment agréable
tout en faisant connaissance des autres 
habitants, ou simplement en retrouvant celles
et ceux que l’on apprécie de longue date, 
autour d’un apéritif ou d’un verre de vin chaud
l’hiver venu. Et si vous avez des idées d’activité
ou d’animation, n’hésitez pas à les proposer au
GAD, l’équipe sera ravie d’essayer de les mettre
en place !                                                                Céline
Vous trouverez toutes les informations utiles sur
le site du GAD : gaddiesse.wixsite.com/accueil

ou sur la page Facebook du GAD
Le GAD publie également régulièrement des
avis dans votre Courrier de La Neuveville

GAD  
Programme 2022

Voix masculines recherchées
Chœur l’Arzillière
L’Arzillière de Lamboing est un chœur en
bonne santé qui a récemment tenu son 
assemblée générale sous la présidence de
Daniela Allemann. 
Les suspensions d’activité pour cause sanitaire
ont engendré deux démissions, ce qui a réduit
l’effectif à onze chanteurs dont un seul homme
et fait sonner l’alarme : l’Arzillière doit renforcer
son registre masculin tout en étoffant celui des
dames. Les nouveaux chanteurs sont appelés à
se rendre librement aux prochaines répétitions
afin d’être au mieux de leur préparation pour
les concerts de septembre. Les répétitions se
déroulent tous les jeudis dès 18h45, à la salle
communale de Lamboing.
Au programme d’activités pour 2022 sont 
inscrits la participation à la fête de Nods, une
excursion le lundi du Jeûne fédéral, une tournée
de concerts dans les maisons de retraite 
de la région, le concert de soutien au chœur 
Chandor d’Orvin et le concert dit annuel où le
Chandor est d’ores et déjà invité.
L’Arzillière de Lamboing est un chœur en bonne
santé qui a récemment tenu son assemblée 
générale sous la présidence de Daniela Allemann.
Tous les objets de l’ordre du jour ont été acceptés,
le comité reste inchangé, Laurence Strautmann
accède à la commission de musique. Isabelle
Gueissaz, pianiste et coach vocal épaulera le 
directeur, Jacques Chételat.

Jacques Chételat

Troc des jouets à la halle de gymnastique de Prêles
Une journée d’échange pour les enfants
A l’initiative de Florine Némitz et Chloé Imer Dauwalder de l’EJC (Ecole à Journée Continue)
Arc-en-Ciel, le premier Troc des jouets aura lieu dimanche 22 mai de 9h à 13h à la halle de
gymnastique de Prêles. L’occasion pour les enfants de poser leur couverture et d’échanger
ou de vendre à prix modique leurs jouets qui pourront ainsi avoir une seconde vie.

“Chaque année nous nous fixons un objectif à 
atteindre à l’Arc-en-ciel, et cette année j’avais
envie d’embarquer les enfants dans un projet éco-
responsable et leur montrer que l’on peut donner
une seconde vie aux
objets qui nous entou-
rent, et, par exemple, 
offrir à ses jouets l’occa-
sion de renaître en
étant à nouveau utilisés
par d’autres.“ 
Comme le confie
Chloé Imer Dauwalder,
le “but du jeu“ et de
faire plaisir et se faire
plaisir certes, mais 
également d’apprendre
à se responsabiliser et 
à être autonome, en 
gérant soi-même sa
marchandise et son
porte-monnaie.

S’inspirant de ce qui
se fait ailleurs, les 
deux animatrices ont 
décidé de mettre sur
pied ce troc selon un
principe très simple :
chacun vient avec sa
couverture qui délimi-
tera son terrain, et y
dépose ce qu’il a à 
offrir, pour procéder à un échange ou le vendre
à tout petit prix. Il n’y a pas d’inscription 
préalable. L’enfant peut décider de participer
au troc pendant toute sa durée, de 9h à 13h, ou
venir simplement pour un moment. Sa couver-
ture est son territoire, qu’il peut partager à sa
guise avec un proche : un frère ou une sœur, un
cousin, ou même un autre camarade.

“ Je crois que nous avons toutes et tous envie et
besoin de nous retrouver et d’avoir des moments
d’échange et de partage“, relève encore Chloé
Imer Dauwalder. 
“Si dans toute fête les adultes réservent un espace
aux enfants, il est cependant rare qu’ils soient au
cœur de l’événement, qu’ils soient le pilier central
de la manifestation. Cette fois, ce sera différent“,
s’en réjouit-elle.

Educatrice de la petite enfance depuis une 
dizaine d’années, membre de l’équipe de l’EJC
depuis bientôt quatre ans, Chloé Imer Dauwalder
a à cœur de s’investir pour les enfants, et adore
organiser des événements. Tous les éléments
étaient donc réunis pour mettre sur pied un tel
troc, unique en son genre sur le Plateau de
Diesse, puisqu’il n’y en a eu que des prémices
au préalable, notamment lors de la foire de
Diesse l’année dernière,mais ce n’était pas un
événement uniquement destiné aux enfants.

Immédiatement séduite par cette idée, Florine
Némitz, directrice de l’EJC, n’a pas hésité à 
mettre la main à la pâte et à soutenir sa 
collègue dans l’élaboration de son projet.

Dans le contexte actuel
et avec l’arrivée depuis
plusieurs semaines
d’Ukrainiens sur le 
Plateau de Diesse, il
était évident qu’il y au-
rait également place
pour eux au Troc des
jouets du dimanche 22
mai 2022. 
“Nous réservons un 
espace pour les dons en 
faveur des Ukrainiens
qui sont désormais nos 
voisins, et dont les 
enfants fréquentent les
classes de la commu-
nauté scolaire du 
Plateau. C’est une façon 
de penser à eux en cette
période particulière-
ment difficile et d’ap-
prendre à partager
avec celles et ceux qui
n’ont rien pu emporter
dans leurs maigres 
bagages. “

Toutes et tous pourront se régaler grâce aux
délices présentés sur deux stands délices
concoctés par les deux classes du plateau de
Diesse. (5A et 5B) . Les maîtresses et les enfants
se sont beaucoup appliqués pour être présents
à cette journée. Comme le relève encore Chloé
Imer Dauwalder, “c’est un honneur pour nous
que l’école ait bien voulu participer et collaborer
avec nous pour cet événement. “

Apprendre aux enfants à devenir responsables,
autonomes et indépendants tout en trouvant
leur place dans la société, et, pour commencer,
dans leur village et dans leur communauté,
c’est s’assurer de leur équilibre et qu’ils devien-
nent, par la suite, des adultes conscients et res-
pectueux de leur environnement. Le Troc 
des jouets est un premier pas dans cet appren-
tissage, une façon d’apprendre à partager 
différemment, dans le respect de chacun.

Céline

Le Troc des jouets aura lieu dimanche 22 mai de
9h à 13h à la halle de gymnastique de Prêles.
Chaque enfant vient avec sa couverture et les
jouets qu’il compte vendre ou échanger. 
Restauration assurée sur place grâce aux deux
stands des classes avec les spécialités des enfants
à un truck-food axé pizzas.
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Groupe des aînés - Des jubilaires dignement fêtés 
lors d’une cérémonie officielle au Battoir de Diesse
Il y avait foule en ce mercredi après-midi du 4 mai : tous les aînés qui avaient pu faire le déplacement étaient réunis pour célébrer, ensemble,
leurs jubilaires. L’occasion enfin, après deux années difficiles, de renouer avec cette belle tradition et rendre hommage à celles et ceux qui
sont désormais la mémoire vivante de nos villages.

“Il est des moments de la vie d’une commune qui comptent plus que d’autres,
des moments pour lesquels on se réjouit longtemps à l’avance, et cette fête
des aînés en fait résolument partie“, s’enthousiasme Catherine Favre Alves,
maire de la commune Plateau de Diesse depuis début 2022. Enfant de
Prêles, Catherine Favre Alves se réjouissait en effet de passer cette fin
d’après-midi en compagnie de celles et ceux qui l’ont vu grandir, et qui
ont même parfois été témoins de ses bêtises, relevait-elle encore en sou-
riant. Avec son discours de bienvenue, la maire a lancé les festivités et
donner le ton de cette journée, placée sous le signe de la convivialité et
de la jovialité.

Une ambiance festive régnait ainsi au Battoir de Diesse et toutes et tous
étaient tout sourire pour accueillir les orateurs du jour, dont 
Stéphane Rouèche et Yannick Salomon, représentants tous deux à la fois
la confession protestante et catholique. Fidèle à sa façon d’insuffler de
l’espoir dans chacune de ses paroles, le pasteur du Plateau de Diesse s’est
servi d’un verre pour souligner à quel point, de l’opaque peut naître de
la lumière. “Nous avons tous nos parts plus sombres“, relevait-il encore, tout
en démontrant à quel point nous pouvons briller d’un éclat particulier
chacun à notre manière.

Saisissant l’invitation de tous les intervenants à “mordre la vie à pleines
dents“ et “à profiter de l’instant présent “, toutes et tous ont profité 
de ce moment festif au son de l’entraînant accordéon de Nicole Thomet.
Arborant un joli costume traditionnel et de jolies tresses, elle n’a pas 
hésité à s’arrêter vers les tables et à échanger quelques bons mots avec
les personnes présentes, diffusant bonne humeur et entrain partout où
elle passait.

Après l’apéritif, les dames de la commission du groupe des aînés ont 
distribué un petit cadeau à chaque jubilaire. Un arrangement floral pour
les dames, alors que les messieurs recevaient une bouteille de vin. Se
faisant le porte-parole du groupe, leur vétéran a rejoint la scène pour
exprimer toute la gratitude et la reconnaissance pour le formidable 
travail accompli par cette commission composée désormais de sept
membres, puisque quatre nouvelles recrues ont rejoint leurs rangs 
dernièrement. Il s’agit de Cécile Badoux Lehmann, Marianne Béguelin,
Nicole Lecomte, Malika Moser, Sarah Rizzardo, Nathalie Simon-Vermot et
Christine Wüthrich.

Toutes les sept ont tout mis en œuvre pour que la fête soit belle : de la
décoration des tables en passant par l’organisation du repas en trois 
services, une salade de céleri avec aspic, des nouilles forestières accom-
pagnées de légumes et du mille-feuilles en dessert, elles étaient sur tous
les fronts à la fois, de l’apéritif aux cafés qui ont suivi le repas.

Une fête des jubilaires ponctués de moments forts et de beaucoup de
gaité, et même de quelques éclats de rire. L’occasion de rendre hommage
aux aînés. 

A noter que cette année, 31 d’entre eux ont atteint l’âge vénérable de
90 ans et plus, tout en demeurant alertes et vifs d’esprit. 

La doyenne de Plateau de Diesse, Klara Gurtner, célébrera d’ailleurs son
99e anniversaire en juin prochain. Si elle n’était pas de la partie en ce 
mercredi, elle recevra, comme toutes celles et ceux qui n’ont pu venir,
leur cadeau à domicile.      Céline
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Auditions des élèves de l’Ecole 
de Musique du Jura bernois EMJB

Nous vous rappelons que nous ouvrons réguliè-
rement nos portes à l’EMJB pour les auditions
d’élèves de la région, l’entrée est libre et nous
accueillons régulièrement plus de 70 specta-
teurs par soirée. Les prochaines auditions sont

22 juin 2022 à 19h 
Audition des élèves de la classe de Caryl Baker

30 juin 2022 à 19h 
Audition des élèves de la classe de Nadia Gigandet

Nous avons terminé la saison officielle du Café-
Théâtre de la Tour de Rive CTTR avec 2 soirées
magnifiques en compagnie de la comédienne
Brigitte Rosset qui nous a présenté son dernier
spectacle “Ma cuisine intérieure“, c’était sublime!
Toute l’équipe du CTTR vous remercie pour
votre participation régulière lors de cette belle
saison 2021-2022 et nous préparons activement
notre prochain programme de cet automne qui
s’annonce diversifié de qualité et intense.

Comité CTTR
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Petite princesse
Drame de Peter Luisi, avec 

Matthias Habich, Fabian Krüger, Johanna Banitzer
Nous sommes en 1985. Josef,
un jeune homme en proie au
démon de l’alcool, vit seul
dans une maison délabrée
entouré d’un jardin. Quand sa
sœur, une mère célibataire,
s’installe avec sa fille Nina, 4
ans, dans le deuxième appar-
tement de la maison, une
amitié inattendue se déve-

loppe entre Josef et la petite fille de nature très
éveillée. Nina va l’aider sans s’en rendre compte
à sortir de sa dépendance pas à pas. 35 ans plus
tard, leurs chemins se recroisent, mais cette fois,
c’est Nina qui a des ennuis. Et Josef, maintenant
âgé de plus de 80 ans, s’est mis en tête de l’aider. 

MA 17 et DI 22 mai          
12 (12) ans / 1h41 /  Suisse  / VO st. Fr

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 en-

tourage adulte est écrasé par le despotisme et
la violence nationalistes. Un nouveau profes-
seur 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.  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

La brigade
Comédie de Louis-Julien Petit, 

avec Audrey Lamy, François Cluzet
Depuis toute petite, Cathy
rêve de diriger son propre
restaurant. Mais à 40 ans, rien
ne s'est passé comme prévu
et elle se retrouve contrainte
d'accepter un poste de canti-
nière dans un foyer pour
jeunes migrants. Son rêve
semble encore s’éloigner...
ou pas? 

Du VE 13 au DI 15 mai à 20h30       
8  (10) ans / 1h45 /  France / VF

“La Grande Maison“ est l’endroit où l’auteur a
passé de nombreuses années, dans de presti-
gieuses brigades comme les stups ou la BAC.
C’est l’histoire d’un jeune homme qui découvre
une ville en explo-
rant les ténèbres de
celle-ci. Tout ce que
Lucien Vuille décrit
dans son roman, il l’a
vu et vécu. Il restitue
de manière factuelle,
à la manière d’un
rapport de police, 
ses années dans les
coulisses, à explorer
les coins sombres de
la plus grande cité
romande. Ce faisant, 
il emmène le lecteur
au-delà de la façade 
rassurante et fausse-
ment tranquille de la
Suisse “propre en
ordre“. Après son 
expérience gene-
voise, l’auteur a 
travaillé plusieurs an-
nées au sein de la 
Police judiciaire neu-
châteloise.

Comment un jeune
homme de la Brévine
atterrit à la Police 
judiciaire genevoise?
A l’écouter, on a 
parfois l’impression que Lucien Vuille a eu 
plusieurs vies. Un peu comme un chat. De 
fromager il est devenu enseignant, puis inspec-
teur de police, pour revenir finalement à l’ensei-
gnement. Et à l’écriture surtout. Il se montre
d’ailleurs prolifique dans ce domaine, puisque
tout ce qu’il écrit finit par être publié. 

“ En fait j’ai terminé l’écriture de ce roman, enfin sa
première ébauche, en 2017 déjà. Cela n’a pas été
évident de trouver une maison d’éditions, mais je
suis particulièrement fier d’être publié par
bsnpress, c’est une référence dans le domaine ! “,
confie volontiers Lucien Vuille. Ce contrat avec
cette prestigieuse maison d’édition lui a en

Un nouveau roman de Lucien Vuille
Plonger dans l’univers de la Grande Maison
La “Grande Maison“ ; dans le jargon, c’est la Police judiciaire genevoise. Une police au sein de
laquelle Lucien Vuille a été inspecteur pendant six ans. Ecrit à la première personne du singulier,
c’est un récit qui se veut factuel, en évitant les écueils de l’interprétation ou de l’émotion.

outre permis de reprendre son roman, de le 
retravailler. 
“Certains éditeurs que j’ai contactés me deman-
daient d’ajouter un crime “, sourit l’auteur. 

“J’ai toujours refusé ce
genre de “conces-
sion“, ce n’est pas ce
que je voulais. Faire
de la sensation,
même si je me rends
bien compte que ce
que j’ai eu la chance
ou peut-être même la
malchance de vivre
est tout simplement
exceptionnel. “

Ecrire en je est une
façon de plonger
dans un univers, de
décrire une réalité. 
“J’ai voulu m’en tenir
à des faits, et non glis-
ser dans l’interpréta-
tion ou me laisser
gagner par l’émotion.
Toutes les situations
que je décris sont
réelles, mais j’ai évi-
demment changé les
noms pour éviter que
certaines personnes
soient reconnues. Il
est évident que les
protagonistes et mes
anciens collègues se

reconnaîtront mais le “clin d’œil“ s’arrête là.“

Pour Lucien Vuille, replonger dans ces années
d’inspectorat n’est pourtant pas aussi innocent
que cela. C’est une introspection, une mise en
abyme et en lumière de ce vécu parfois lourd à
porter, tout en étant terriblement enrichissant.
Cela lui confère une humanité encore plus
grande, une ouverture d’esprit particulière et
sans doute une compréhension tout en profon-
deur des problématiques de ses élèves.            CS

La  “Grande Maison“  192 pages  / Fr. 25.-
Editions bsn Press  / ISBN 978-2-940648-79-5

bsnpress.com



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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation 
chauffage  
sanitaire

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

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

Un talent en or massif
Du ME 18 au DI 22 mai à 20h30

Petite princesse
MA 17 et DI 22 mai

La brigade
Du VE 13 au DI 15 mai à 20h30

Voisins 
DI 15 mai à 17h30

www.cine2520.ch

On y va

Petites annonces

QUENTIN INFORMATIQUE
Jeune diplômé vous propose dépannages
installations informatique, tv et domotique. 

Récupération de données et sécurité.
Tarif spéciaux pour les retraités

078 949 01 13 (par message uniquement)
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Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10
Ch- 2520 La Neuveville
Natel 079 755 90 84

OUVERTURE DE LA PLAGE  
DE LA NEUVEVILLE

Nous informons la population de La Neuveville
et des environs que la plage du camping sera
ouverte dès le samedi 14 mai, sept jours sur
sept.
Venez vous prélasser dans un cadre idyllique.

Restaurant et plage de La Neuveville
Fatmir GUTAJ

La Plage
Camping & Restauration

Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       
laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch
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Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire

www.terravie.ch
 La Ne• Vilma Doris •Vie TerrAAVie 

Sur rendez-vous au 079 617  

  
Thérapie manuelle holistique,

A VENDRE
Vélo électrique neuf jamais servis, 
marque Diamand Fr.1500.-
Débroussailleuse 4 temps                 Fr. 600.-
Débroussailleuse 2 temps                 Fr. 450.-
2 tailles haies professionnels 
électriques                                        Fr. 350.- 

Fr. 500.-
Pulvérisateur 20L à dos                     Fr. 90.-

& 079 268 93 31 

A louer à La Neuveville, au cœur de la vieille ville

BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
spacieux, confort moderne, grande cuisine agencée,
cave, grenier, loyer Fr. 1220.- plus charges, libre dès
le 1er juillet 2022. & 079 593 35 23

A louer à La Neuveville, au cœur de la vieille ville

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
spacieux, confort moderne, grande cuisine agencée,
cave, grenier, loyer Fr. 1230.- plus charges, libre dès
le 1er août 2022. & 079 593 35 23

A louer à La Neuveville

STUDIO TOUT ÉQUIPÉ
Cuisine, salle de bains, proche du centre. Libre dès le
1er aout 2022. Location Fr. 625.- charges comprises.

& 032 751 20 75


