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A l’initiative d’Anne Honsberger, Karin Aeschlimann-Blaser et Odile
Andrey, le premier Marché des Artistes neuvevillois se tiendra en
vieille ville le dimanche 12 juin de 10h à 17h. Chaque participant
décorera son stand à sa guise et sera appelé à présenter (et vendre!)
ses œuvres. Un concept original, qui a d’entrée de jeu séduit nombre
d’artistes.
Entre peintures, sculptures et créations diverses, le premier Marché des
Artistes sera foisonnant et riche en couleurs. Le principe est simple : tout
artiste intéressé, professionnel ou amateur, pose sa candidature auprès
des organisatrices. Ces dernières procèdent à une évaluation et à une
sélection pour avoir un panorama riche et varié et offrir au regard diffé-
rentes formes d’art. Pour cette première édition, Anne Honsberger et
Karin Blaser-Aeschlimann-Blaser tablent sur une trentaine d’artistes 
afin qu’il y en ait pour tous les goûts. Comme l’explique d’ailleurs Anne
Honsberger, qui a eu l’idée de ce marché, “il s’agit de décomplexer l’art en
proposant complètement autre chose qu’une galerie ou qu’un musée. Nombre
de personnes n’osent pas franchir la porte de telles institutions, alors que
dans la rue, sur un stand, c’est tout de suite plus abordable. J’ai découvert ce
concept lors d’une visite à Lyon et j’ai immédiatement été séduite.“
Si les stands sont mis à disposition des artistes, c’est à eux d’en imager
le concept et de les décorer à leur guise s’ils en ont envie. Sinon ils peu-
vent simplement y exposer leurs œuvres, au gré de leur inspiration du
moment. “Certains artistes ont été surpris par la démarche, car ils auront là
un contact direct avec le public, et seront sans doute sollicités d’une autre
manière que lors d’une exposition plus « traditionnelle ». C’est un marché
après tout, et il s’agit de vendre sa production“, s’enthousiasme encore
Anne Honsberger. 
Parmi tous les inscrits figurent nombre d’artistes locaux et régionaux,

dont Sylvie Spillmann, l’une des dix artistes neuvevillois, qui a tout de
suite été ravie de cette idée et se réjouit d’ores et déjà de ce dimanche
pas comme les autres où l’art s’invitera dans la rue.

A cette occasion, tous les restaurants de la vieille ville seront ouverts et
permettront de se restaurer dans l’ambiance chaleureuse ainsi créée. 
La cheffe de “A table Odile“ sera également de la partie avec ses magni-
fiques tapas qu’elle proposera à cette occasion sur des palettes, histoire
de faire écho au Marché des Artistes et d’offrir une manière originale et
picturale de se restaurer. Il y aura également du vin régional pour accom-
pagner cette dégustation. Les enfants n’ont pas été oubliés et auront
droit à une animation rien que pour eux. A noter qu’il est recommandé
de venir en train, car le nombre de places de parc aux alentours de la
vieille ville est limité.

Un marché différent donc, qui fera date à n’en pas douter, et risque
même de susciter des vocations, qui sait ?

Si vous n’aviez pas eu vent, en tant qu’artiste, professionnel ou amateur,
de cette initiative avant la lecture de cet article et souhaitez encore 
poser votre candidature, vous pouvez envoyer votre dossier à
mda.2520@gmail.com, et ceci quel que soit votre talent artistique en 
matière d’art, de peinture ou de sculpture.                                                  Céline

Les artistes régionaux tiendront 
marché en vieille ville le 12 juin prochain

La Neuveville - Belle initiative pour promouvoir l’art et la culture

Le Courrier édition de l’Ascension
bouclement de la rédaction,  lundi 23 mai 12h 

Parution le vendredi 27 mai

Les organisatrices, de gauche à droite :  Karin Aeschlimann-Blaser, Odile Andrey et Anne Honsberger. (photo Aline Kurth)



Forte de ce constat et consciente que ces 
locaux ne sont plus toujours adaptés aux 
personnes en situation de handicap, la fonda-
tion SMT s’est lancé dans un vaste projet de 
réflexion, en interrogant notamment ses 
valeurs fondamentales, sa boussole, en 
référence au mouvement scout qui a permis sa
création. La fondation a en outre voulu donner
quelques lignes directrices à ses réflexions
quant à l’avenir, en définissant sa vision, une 
vision intitulée NEUVillage, une idée lancée par
Madame la maire, Catherine Frioud Auchlin, et
qui a su séduire tout un chacun par son bilin-
guisme et sa référence explicite à La Neuveville.
Lançant un premier sondage sur les besoins
des différents acteurs de la région, la fondation
SMT a souhaité mercredi dernier donné la 
parole à des institutions comme les deux
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Fondation Scouts Malgré Tout (SMT)
En route pour NEUVillage, 
un lieu de vie et de rencontre pour tous

“ Puisque tout a commencé il y a 30 ans ici, et que
nous faisons aujourd’hui partie intégrante de La
Neuveville, il nous a semblé essentiel, au moment
d’envisager de profondes modifications dans
notre infrastructure, d’en premier lieu contacter
les différents acteurs locaux fondamentaux pour
entamer un dialogue constructif, nous permet-
tant de collaborer à l’avenir et de, pourquoi pas,
évoluer ensemble dans cette vision d’un village
dans la ville, un village intégré, sans palissade 
aucune. “
En prélude du workshop, Thomas Minger, pré-
sident du conseil de Fondation Scouts Malgré
Tout depuis une dizaine d’années, a brièvement
expliqué les enjeux qui attendent nombre d’ins-
titutions aujourd’hui encore subventionnées
par le canton, mais qui changeront de statut
lors de la modification de la législation.

Conviés à un workshop mercredi dernier par la Fondation Scouts Malgré Tout (SMT), nombre
de représentants de différentes institutions et certains représentants des paroisses ont
échangé sur ce que pourrait être les SMT demain. Avec, au cœur des échanges, une profonde
volonté d’inclusion et de partage entre personnes avec et sans handicap.

homes de la région, le SMAD (service de main-
tien à domicile), mais également d’autres per-
sonnes sensibles à la question du handicap,
pour leur demander ce qu’il serait envisageable
de faire ensemble à court, moyen et long
terme.
Fort nourries, les discussions véhiculaient
toutes une réelle bienveillance. Une envie 
d’accueillir l’autre dans sa différence, tout en lui
laissant suffisamment d’espace pour pouvoir
s’exprimer, et, au final, trouver sa place dans la
société. Si des actions très concrètes comme la
mise sur pied d’un atelier de réparation a sem-
blé enthousiasmer d’emblée tout le monde,
d’autres idées ont suscité des réflexions plus 
diverses, tout en gardant en tout temps ouver-
ture d’esprit et tolérance.
Si toutes et tous sont prêts à ouvrir leurs portes
pour créer davantage d’émulation et d’échange,
la question de l’accompagnement s’est posée
plusieurs fois, comme celle de la langue. Déter-
minée à devenir bilingue au maximum, la 
fondation SMT est tout à fait consciente que
parler l’allemand en terre neuvevilloise peut
mettre un frein à la communication. Obstacle
que Jean-Marc Leresche, diacre, a immédiate-
ment levé en mettant en évidence que la 
communication peut se faire à différents 
niveaux. Par la musique, le chant, la danse, et la
joie d’être ensemble. Dans un culte commun,
pensé pour pouvoir être accueilli par toutes et
tous.
“ Dans un village, on apprend à vivre ensemble, à
s’entendre. Et dès que c’est possible, on s’entraide“
a-t-il encore relevé pour étayer ses propos. Des
paroles qui ont immédiatement fait mouche,
et donné envie aux autres personnes présentes
de s’exprimer, et de s’impliquer déjà quelque
peu dans ce projet gigantesque. En effet, la 
fondation SMT imagine une refonte complète
des lieux. “Nous avons un grand terrain, un terrain
idéalement situé dans La Neuveville. Et nous 
aimerions certes en faire un lieu de vie adapté et
agréable pour nos pensionnaires, mais égale-
ment un lieu de vie et de rencontre pour les 
Neuvevillois et les gens du Plateau, et pourquoi
pas de toute la région“, relevait encore Barbara
Labbé, membre du conseil de fondation depuis
de nombreuses années elle aussi.
Tous les participants à ce workshop sont repartis
avec un patchwork d’idées à développer et de
synergies à créer ou à renforcer. De beaux
échanges prometteurs pour l’avenir d’une 
institution qui commence à redessiner ses
contours au cœur de La Neuveville.            Céline

Last Friday
Toutes et tous en vieille ville
La première édition du Last Friday approche! Une grande fête de la vieille ville afin de 
soutenir l'économie locale, faire rayonner la culture et redynamiser la vieille ville.

La première édition du Last Friday approche !
Une grande fête de la vieille ville afin de soutenir
l'économie locale, faire rayonner la culture et
redynamiser la vieille ville de La Neuveville.

Au programme de 18h à 22h
Ouverture prolongée des commerces

Animations culturelles
Liste des établissements participants, 

par ordre alphabétique
Boucherie Junod, Brocante au 5, Cabinet et Institut
Marili, Caveau du Schlossberg, Chez Pierrette, 
Galerie Comquecom, Ludothèque, Le 2 Pièces,

Mille Or, Musée d’Art et d’Histoire,  Neuveville City,
New Croix Blanche, Red Moon, Restaurant du
Marché.
Concerts, expositions, visites guidées, portes
ouvertes, restauration, etc. Programme complet
du 27 mai à retrouver sur nos pages Facebook
et Instagram ainsi que sur notre site internet.
Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? Contactez-
nous via lastfriday2520@gmail.com ou au 
079 449 01 88.

Venez profiter de votre vieille ville ! Oouh
Association Last Friday 2520



Service AG

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révision de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Tél. 079 334 73 39

Assemblée générale
Jeudi 09 juin 2022
à 19.00 heures

Bâtiment municipal
2520 La Neuveville

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’AG du 30 septembre 2021
2. Rapport de la présidente
3. Comptes 2021

3.1  Rapport de la caissière
3.2  Rapport des vérificatrices

4. Budget 2022
5. Formation
6. Election du comité
7. Election des vérificateur(trice)s
8. Divers

Le comité

Ludothèque
de La Neuveville

Annonces - 3

La Neuveville - Exit et soins palliatifs
Quelles collaborations ?
Nous vous invitons le mardi 7 juin à la maison de paroisse protestante de La Neuveville
pour une conférence passionante sur le thème de la fin de vie.

wyprob
Samedi 21 mai 11–23 h
Dimanche 22 mai 11–17 h
Chavannes/Schafiser 
«Wyprob»

Dégustation des vins 
du nouveau millésime 
dans les caves de  
Chavannes/Schafis! 

Elle sera animée par le co-président d’Exit
Suisse romande, Jean-Jacques Bise, ainsi que
par un spécialiste en soins palliatifs, ayant 
travaillé à la Chrysalide à la Chaux-de-Fonds, et
actuellement médecin au home Mon Repos,
le Docteur Grégoire Gremaud.
L’association Exit suisse romande a été fondée
à Genève en 1982. La revendication du droit de

mourir dans la dignité et de lutter contre
l’acharnement thérapeutique, mais aussi le
désir de choisir sa fin de vie en refusant la souf-
france et une dégradation indigne de sa santé,
se sont pendant longtemps heurtées au
monde médical. Parfois se sont aussi les Eglises
qui ont refusé que l’on porte atteinte à la vie.
Pourtant avec le développement spectaculaire

des soins palliatifs ces dernières années, les 
opinions ont changé. Toutefois, des questions
médicales et de convictions personnelles
continuent à faire débat et parfois à diviser, car
il n’est pas toujours facile d’aborder la fin de vie
de manière sereine. Nous espérons que le 
dialogue constructif de cette conférence 
permettra de résoudre les  interrogations que
tout un chacun pourrait avoir. Cette soirée est
bien entendu ouverte à tous et toutes !  

John Ebbutt, pasteur

Mardi 7 juin à 20h 
Maison de paroisse protestante de La Neuveville

Chemin de la Raisse 3
Entrée libre



Actualités sportives
FC LNL

Résultats
Schüpfen - LNL :  0-6 
(Kevin S. 3x, Rodrigo 2x, Jonas)
La 1ère se déplaçait à Schüpfen dimanche matin
pour prendre un peu plus d'avance au cham-
pionnat à la suite du faux pas de leur concurrent
direct. Les locaux commençaient le match avec
beaucoup d'envie et se créaient une ou deux
occasions. Le LNL posait ensuite le pied sur le
ballon et trouvait une première fois la faille au
milieu de la 1ère mi-temps avant de trouver 
encore plusieurs fois le chemin des filets. 6-0
score final. Il ne manque plus qu'un point pour
que le LNL vive une montée historique. Rendez-
vous dimanche matin à Lamboing lors de la
journée du club pour, peut-être, finir le travail à
domicile.

4 - La Neuveville

Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Bibliothèque
régionale

Congé de l’Ascension
Fermeture de la bibliothèque
du jeudi 26 au dimanche 29 mai 

Fermeture exceptionnelle 
le mercredi 25 mai à 17h 

Reprise du prêt
Le lundi 30 mai à 15h

Toute l’équipe de la biblio 
vous souhaite un très bon congé 

Programme
Ve 20.05 20h LNL seniors - St-Blaise (Jorat)
Sa 21.05 à Jorat :  9h Team 3L E2 - Hauterive             
11h Team 3L E3 - FCFF                  
14h LNL II - Walperswil
14h Team 3L A - Val-de-Ruz
Di 22.05 à Jorat : 10h30 LNL - Orpond
14h LNL II - Walperswil
Me 25.05 18h30 Team 3L D2 - Team Littoral
(Jorat) Manifestation
Ce dimanche 22 mai a lieu la journée du club:
10h30 match de la I qui, en cas de victoire, 
accède à la 2ème ligue
Dès 11h apéro sponsors et membres supporter
De 11h à 14h animations pour enfants (tir 
précision, vitesse frappe, foot-tennis)
A midi grillades

Pour plus d'informations : www.fclnl.ch

Tennis Club
Tournois Inter-clubs 

Pour ce second tour d'interclubs 2022, c'est au
Club-house et à  l'extérieur que nos équipes
ont évoluées. Notre équipe menée par Damien
Althaus n'a pas pu marquer de point face à
Martigny, la rencontre s'est soldée par un 9-0
pour leurs visiteurs. L'équipe 35+ dirigée par
Vincent Toedtli a prouvé sa valeur face à
Payerne. Une perf' de Marco Severino 6-3 6-0
contre R5 ! Vincent Toedtli, Mike Zihler et Yann
Chapuis (quel match !) ont remporté leur sim-
ple. Deux belles victoires en double et malheu-
reusement un WO., bon rétablissement à
Patrick Morand. Score final : 6-3 pour le TCN.
L’équipe 45+ de Renaud Moeschler s'est ren-
due au Locle avec une seconde perf' de
Jacques Wenger 7-5 6-4 contre un R6. La ren-
contre s'est terminée sur le score de 6-1 pour
le Locle. La capitaine Annelise Hirt et son
équipe 40+ ont joué face à Puidoux et termi-
nent avec une égalité 3-3. Deux victoires en
simple dont une pour Dominique Wenger et

une pour Juliette Müller puis une victoire avec
un double "renversant" pour Juliette Müller et
Ana Bernasconi 4-6 6-1 10-4. L'équipe 55+ de
Roland Houlmann a remporté sa rencontre 4-
2 face à Cudrefin. Ceci grâce à trois belles vic-
toires en simple dont celle du capitaine, de
Roger Picard et de Jean-Louis Frei. Une victoire
également pour la paire de double Roger Pi-
card - Patrice A Marca. L'équipe 40+ de Josiane
Richard était cette fois-ci en pause pour ce
deuxième tour. 
Le prochain week-end offrira à nouveau du
spectacle au TCN avec trois équipes qui joue-
ront à domicile. Samedi 21.5 dès 10h l'équipe
Dames 40+ 3L accueillera Tramelan puis
l'équipe Messieurs 45+ 1L face à Stade-Lau-
sanne dès 14h Dimanche 22.5  dès 10h l'équipe
active Messieurs 1L sera face à Lancy. Les autres
équipes jouerons à l'extérieur pour ce troi-
sième tour. Nous espérons vous voir nombreux
pour encourager les équipes de notre club ! 

Damien Althaus, resp. interclubs 

FSG La Neuveville
Groupe Agrès championnat bernois  

Les 14 et 15 mai à Corgémont
Après plus de deux ans sans concours, le groupe
Agrès a repris le chemin de la compétition.
Quel plaisir ! 7 gymnastes neuvevilloises se sont
rendues à Corgémont le 14 et 15 mai pour le
championnat bernois, organisé par la société
de Tavannes. Une première pour la plupart
d’entre elles ! L’objectif du week-end était, pour
certaines, la réussite de leur catégorie et pour
d’autres, de lancer de nouveaux éléments en
compétition tout en retrouvant les sensations
d’un championnat. Le stress était évidemment
du voyage mais toutes les gymnastes ont 
atteint leurs objectifs. Félicitations à Lauriane,
Viki, Noémie, Mélissa, Malya, Dune et Juliette !
Bravo à vous pour le travail accompli ! 

Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville 1960, les Courtines ouest les tours Hildebrandt et Ballif. (Collection Charles Ballif )
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Ses filles:
Viviane et Michael Brönnimann-Hänni, leur fils Youri, à Diessbach,
Patricia Hänni, ses enfants Louane et Florin Nydegger, à Berne,
leur maman Monika Hänni, à Berne;
Son frère: Peter et Marianne Hänni, à Kaufdorf,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Christian Hänni

enlevé à leur tendre affection, le 12 mai 2022 dans sa 74e année.

Une cérémonie du souvenir aura lieu en la Blanche-Eglise, à La Neuveville, mardi 24 mai
à 14 heures.

Adresse de la famille: Viviane Brönnimann, Mühlackern 9, 3264 Diessbach

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Instantané !
Voici un instantané : pas le temps de refaire 
le monde, ni de pondre des théories. C’est un 
instantané : inutile de parler de tout ce qui va
mal, de l’avenir en berne comme un vieux 
drapeau fatigué. Il s’agit d’un instantané ! pas le
temps de sortir un mouchoir pour pleurer sur
cette Terre en désespérance, ma culpabilité ou
la vôtre, ce que nous pouvons changer dans tant
de domaines pour essayer encore de rattraper
le coup. Ce serait long, donc pas instantané, et
vous n’auriez plus envie de lire ! Alors je vous
parle du rire des enfants lors d’une montée en
funi, de retrouvailles d’amitié. Je vous raconte le
merle dont le chant à l’aube m’a fait oublier que
j’aime bien dormir le matin. Je vous dépeins le
bonjour souriant d’une voisine. Je savoure 
l’ennui qui devient bénéfique, le bruit frais de la
pomme quand je mords dedans. Je vous parle
de la vie, de l’instant, de tout ce que nous pou-
vons bâtir, inventer, dire, défroisser, faire vibrer
dans chaque instant. Je vous dis la résurrection,
c’est-à-dire nous relever, nous redécouvrir aimés,
riches de plein de rencontres, de sourires, d’ami-
tiés, de gestes de soutien. Pâques c’est ça aussi,
mais oui ! Même si notre monde pleure, il y a des
instants de grâce, des minutes heureuses. 
Ouvrons les yeux de notre cœur, dans l’instant.
D’un instant à l’autre, traces de lumière dans nos
vies ! Sur le fil, mais bien vivants. Je nous souhaite
de belles minutes d’éternité !

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Au revoir - 13 

Prix des monuments historiques 2022
Un joyau d’artisanat emmentalois primé
A Eggiwil, les propriétaires d’un ancien grenier à fromage ont su en faire ressortir le caractère
original d’un bien du patrimoine des alpages de l’Emmental, le prix spécial à été attribué à
la paroisse catholique romaine du vallon de Saint-Imier. 

A Eggiwil, l’imposante ferme de la famille 
Salzmann se dresse au pied du col du Schallen-
berg, dans le Haut-Emmental. Difficile de deviner
que florissait ici autrefois une exploitation 
d’alpage sans le grenier à fromage fraîchement
restauré et coiffé d’une toiture claire en 
tavillons, qui trône à côté des immenses étables.
Constituée d’un chalet, d’étables et d’un grenier,
cette bâtisse est le dernier témoin de 
l’ancienne exploitation d’alpage de la “Obere
Knubelhütte“. Le toit en tavillons fabriqués avec
du bois provenant de la forêt des propriétaires
est la pièce maîtresse de ce remarquable travail
de restauration
Le Prix spécial 2022 récompense le respect
de l’œuvre de Jeanne Bueche à Corgémont
A la différence du prix principal, qui est décerné
au maître d’ouvrage d’un bâtiment historique
d’usage courant, le Prix spécial de la Commission
d’experts pour la protection du patrimoine met
l’accent sur la restauration exemplaire d’un 
important monument historique. En 2022,
cette distinction revient à la paroisse catholique

romaine du vallon de Saint-Imier pour son ap-
proche respectueuse de la restauration et du
réaménagement intérieur de l’église Saint-
Nicolas-de-Flüe, à Corgémont. Construit en
1959 selon les plans de l’architecte Jeanne
Bueche, cet édifice est un remarquable exemple
de l’architecture religieuse des années 1950.

Un intérieur revalorisé
Grâce à son intervention respectueuse, l’espace
intérieur de l’église a conservé sa sobriété 
d’origine : la brique en terre cuite rouge, le 
plafond en bois et le béton peint sont les 
marqueurs de cette salle sobrement aména-
gée. La réorganisation du mobilier liturgique
crée une nouvelle dynamique dans le chœur
l’architecte a conçu un nouvel autel et reposi-
tionné l’ambon et le tabernacle. Avec son 
approche tout en retenue et sensibilité, elle a
su mettre en valeur l’existant.

Corgémont : visite interactive 
“Trois femmes“ à partir du jeudi 9 juin
www.be.ch/monuments-historiques

Le grenier à fromage, avec sa nouvelle toiture L’église Saint-Nicolas-de-Flüe à Corgémont
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Nods - Cross des Jonquilles 
Courir au milieu des pissenlits

L’opération “Clean ton chass“
Un beau succès malgré la bise

Dimanche dernier, le soleil tape déjà fort sur les hauteurs de Nods. Au-dessus de nos têtes,
les parapentes dansent, sous un ciel bleu immaculé, virevoltent depuis Chasseral jusqu'aux
splendides champs de colza qui s'étendent, dirait-on à l'infini, tout autour de nous.  

14 - Plateau de Diesse

Lancée par le Club Vol Libre Chasseral, l’opé-
ration “Clean ton Chass“ a permis de récolter
environ 60 litres de déchets. 

25 personnes à l'école de parapente Zorro pour
un solide p'tit déj. Vers 9h15, tous sont partis
parcourir les sentiers de Chasseral armés de
leurs sacs poubelles. Les sourires étaient sur les
lèvres et le soleil les a accompagnés durant
toute la montée qui s'est terminée sur le 
parking de l'Hôtel Chasseral sur les coups de
11h, avec apéro et sandwich bien mérités. 

Seule ombre au tableau, une bise soutenue de
30km/h qui a empêchés de voler pour le retour
sur Nods, qui s'est fait en navette pour 
certains/es, à pied pour d'autres.                  Céline

Néanmoins, pas le temps de prendre racine ou
de conter fleurette, il est l'heure de grimper au-
delà de l'Impasse des Jonquilles. Au loin, à l'abri
des talus de pissenlits, la fine fleur des athlètes
locaux vient participer au Cross des Jonquilles
annuel, organisé par la Société de Gymnastique

de Nods : près de 150 participants ont rejoint
le village du Jura bernois,  un nombre qui 
effeuille le précédent record de participations,
soit 108 coureurs. Nous arrivons, comme une
fleur, parmi les nombreux concurrents prenant
part à l'une des onze catégories de compéti-

tion amicale (des enfants de quatre ans et
moins sur une distance de 100 mètres au 10 
kilomètres de cross parcourus par les adultes).
Essoufflés pour atteindre le stand de tir, les
jambes en coton, nous sommes tentés d'en
prendre de la  graine lorsque nous dépassent
goguenards les participants – parfois dans la
fleur de l'âge, c'est le bouquet - qui parviennent
sur place la fleur au fusil et avec un teint de
rose. Le souffle au ras des pâquerettes, rouges
comme des pivoines, nous atteignons l'endroit
où ont été dressées les tables et où les partici-
pants rassemblés attendront la remise des prix
après leurs rudes efforts.  

Nous les imitons volontiers, alléchés par l'odeur
des grills. Blanche comme un lis, une belle
plante un peu fleur bleue (l'une des trente
bénévoles assurant le bon déroulement de la
manifestation) nous sert frites et hamburger. Il
y a tant de monde qu'il n'est pas aisé de trouver
un endroit où s'asseoir mais, loin de nous 
envoyer sur les roses, un quidam nous fait une
fleur et se décale pour nous faire de la place.
Nous apprenons ainsi, en se coinçant sous la
dent notre frichti, que le Cross des Jonquilles
est une institution locale, disputé depuis 1974
déjà et que cette édition annuelle s'est fait 
attendre depuis deux ans, la faute à la pandé-
mie. Dans l'incertitude liée aux restrictions y 
relatives, le comité d'organisation n'a pu valider
la tenue de cette édition qu'en janvier, ce qui
explique la tenue du Cross des Jonquilles à la
mi-mai, un mois plus tard que d'habitude. Voilà
donc pourquoi les participants concourent 
aujourd'hui au milieu des pissenlits et non pas
entourés de jonquilles.

Petits et grands se réunissent autour d'un 
podium convivial pour la remise des prix, se 
réjouissant déjà du prochain événement orga-
nisé par la Société de Gymnastique de Nods :
un tournoi de football à six, le premier week-
end de juillet. Quant à nous, nous jetons des
fleurs aux organisateurs de cette manifestation
en attendant la – très probable – édition 2023
du Cross des Jonquilles.                                  Lucien
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Samedi 21 mai à 20h30 
Entrée libre

Place de la Liberté - La Neuveville

Culture - 15 

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. 

DI 22 mai à 17h30         
12 (12) ans / 1h41 /  Suisse  / VO st. Fr

On y va ?
Documentaire de Daniel Felix

La randonnée est l'une des
activités en plein air préfé-
rées de la population suisse.
Dans le film “On y va ? Le film
des randonnées suisses“, on
rencontre des randonneurs
enthousiastes, on reçoit de
nombreuses  informations
complémentaires en rapport
avec la randonnée et on 

découvre  des paysages uniques.  
MA 24 et DI 29 mai   

8 (10) / 1h55 / Suisse / VF

Les films projetés les mardis et vendredis à
20h30, ainsi que le dimanche à 17h30 sont en
version originale sous-titrée

Un talent en or massif
Comédie de Tom Gormican, avec  

Nicolas Cage, Tiffany Haddis, Neil Patrick Harris
Autrefois, Nicolas Cage était
une superstar. Mais cela fait
longtemps que c'est fini. Un
milliardaire lui fait alors une
offre alléchante : Cage doit se
produire en tant que star à sa
fête d'anniversaire. Mais peu
de temps après, la CIA se 
présente chez lui car le 
milliardaire est un baron de la

drogue. Nicolas Cage doit se procurer des 
informations sous couverture pour la CIA.

Du VE 20 au DI 22 mai à 20h30        
14  (14) ans / 1h47 /  USA / VF

Nouvel ouvrage de Benjamin Gross-Payot
Bateaux sur le lac de Bienne et l'Aar
Ce nouveau livre est dédié à la compagnie de navigation sur le lac de Bienne et l'Aar (BSG). 

Il retrace l'historique des neuf bateaux actuel-
lement en service qui composent la flotte de la
BSG et fait aussi référence à la fondation de la
société de navigation biennoise, créée en 1887
à La Neuveville.  L'accent est aussi mis sur la 
reprise de la concession de la navigation sur
l'Aar en 1966 par la BSG ainsi que sur l'évolution
de la compagnie jusqu'à aujourd'hui. 

Benjamin Gross est historien de formation, il se
passionne depuis plus de 25 ans pour la 
navigation sur les trois lacs et le monde 
maritime. Navigateur lui-même, après la 
publication de son premier ouvrage en 2018 :
“Bateaux sur les lacs de Neuchâtel et Morat“, il
devient collaborateur pour le magazine 
de navigation suisse “Dampferzeitung“ qu'il
quitte en 2021 pour se consacrer à d'autres 
recherches plus académiques. En 2020, il publie
un second ouvrage intitulé : “L'USS Enterprise
et le paquebot France-Norway : deux légendes
maritimes du 20ème siècle“. 

56 pages / Fr. 25.-
ISBN 978-2-8399-3501-2

La Neuveville - Zone Piétonne
Los Vacíos de Charly
Chers Neuvevillois et amis de La Neuveville, l’heure est enfin venue de se retrouver. 

Quoi de mieux que la chaleur de la cumbia
pour commencer cette nouvelle saison de la
Zone Piétonne.
Pas moins de dix musiciens seront présents
pour mettre le feu aux pavés, sans restrictions
sanitaires aucune, nada !
Los Vacíos de Charly, un big band latin de
Berne, vous procurera des bouffées de sueur
avec une touche sud-américaine et aidera 

également vos articulations des hanches rouillées
à bouger. Pour vous rassasier, le Restaurant du
Marché vous propose poulet schnitzel et 
salade de pommes de terre.

Préparez-vous à danser, l’été arrive...



Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden
COUTURE AMAL

Toutes retouches - Habits sur mesure
Amal Dubois- Couturière

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

The Northman
Du ME 25 au DI 29 mai à 20h30

On y va ?
MA 24 et DI 29 mai

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

Petite princesse 
DI 22 mai à 17h30

www.cine2520.ch

Compétition officielle

Top Gun

Publiez votre
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

Petites annonces

16 - Immobilier - Petites annonces

Couple âgé à La Neuveville
avec maison individuelle cherche

AIDE MÉNAGÈRE 
pour 2 x par mois. Paiement selon l'usage local.
Nous nous réjouissons de votre candidature

& 079 218 80 66 - 079 353 00 05 

Conflits ? Problèmes de communication ?
La solution : La MÉDIATION !

Nous sommes 2 médiatrices certifiées FSM, 
à votre disposition. Contactez-nous !

Michelina Burgunder-Mirisola, 
Assistante sociale HES

Nayda Cochet-Sebastian, 
Juriste titulaire du brevet d’avocat
www.sens-mediation2520.com 
079 376 27 99 - 079 440 67 19

Cet enfant de la rue de l'hôpital 25
aura 60 ans le 24 mai

Si vous le reconnaissez, 
souhaitez-lui un joyeux anniversaire
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Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire

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

Sur rendez-vous au 079 617 29 11

  
Thérapie manuelle holistique,


