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La Neuveville – Mérites culturels et sportifs

Une cérémonie haute en couleurs et en
émotions en prélude à la Zone Piétonne
Samedi, une foule nombreuse était présente sur la place de la Liberté

Orchestrée de main de maître par Lyndon Viglino, la cérémonie de
remise des mérites culturels et sportifs a tenu toutes ses promesses
devant un public nombreux et sous un radieux soleil. Au total, cinq
récompenses ont été remises pour saluer l’engagement et les
prouesses des différents acteurs de ces deux domaines fort malmenés
pendant la pandémie de coronavirus.
Maître de cérémonie puisque conseiller municipal en charge de ce
dicastère, Aurèle Louis a ouvert les feux d’une cérémonie rythmée par
les différentes remises des mérites accordés cette année à une jolie
brochette de Neuvevilloises et Neuvevillois s’étant distingués à diverses
reprises. En fait, puisque les mérites n’ont pu être attribués en 2020 et
2021, covid oblige, les récompenses étaient plus nombreuses en ce
samedi 21 mai.
Ainsi, Warnöx, artiste plus que prometteur, s’est distingué d’entrée de jeu
par sa façon de s’exprimer, de dire les choses simplement avec toujours
cette belle authenticité, cette simplicité, cette sensibilité hors normes qui
le caractérisent. Face au micro de Lyndon Viglino, il s’est livré, à l’image
de ce qu’il a fait avec son premier album, tel une étincelle, il s’est joué des
mots pour panser ses maux. Donnant démonstration de son talent avec
son petit frère Samuel, il a donné le ton à cette belle soirée.
Laissant ensuite la scène à toute une délégation de la Bordée de Tribord,
capitaine en tête, dont les exploits ont été relevés à maintes reprises,
notamment en Ligue des champions. On se souvient ainsi, par exemple
qu’en 2020 la Bordée de Tribord a pu affronter les meilleurs clubs européens
à Porto Cervo, en Sardaigne, lors de la finale de Ligue des Champions.
Lorenz, Timon, David et Laurent avaient entamé la régate sur les chapeaux de roue en remportant la première manche, mais la BT avait finalement terminé au 16e rang.
Au chapitre sportif, un mérite a été remis à Jean-Pierre Egger pour
l’ensemble de son étonnante carrière et ses performances hors du
commun. Sylvain Paratte et Stefan Egger, les deux chevilles ouvrières du
pumptrack qui n’ont eu de cesse à mener à bien leur projet ont eux aussi
été récompensés et leur engagement salué, puisque le pumptrack
connaît toujours un vif succès depuis son inauguration et fait la joie, au
quotidien, de toutes celles et ceux qui se plaisent à en épouser les
courbes sur leurs deux roues.

Last but not least, le Blabla café, exemple en matière d’intégration, a lui
aussi reçu un mérite amplement “mérité“. Créé en 2017, le Blabla café est
un espace multiculturel qui offre la possibilité aux femmes migrantes
qui vivent à La Neuveville de s’intégrer et de nouer des liens entre elles
et avec les habitant(e)s de la commune. Chaque semaine, les bénévoles
du Blabla café proposent diverses activités à ces femmes, ainsi qu’à leurs
enfants, qui leur permettent d’améliorer leurs connaissances en français
et de se familiariser avec les pratiques et les coutumes de la région.
Groupes de paroles, ateliers de cuisine et de bricolage, jardinage, excursions en bateau sur le lac de Bienne et découvertes du patrimoine
neuvevillois, sont des exemples d’activités qui favorisent le bien-être
d’une dizaine de femmes originaires d’Afrique et d’Asie à partir de leurs
besoins.
Une très belle entrée en matière pour la première soirée de la Zone
Piétonne qui a séduit le nombreux public et fait bouger même les plus
irréductibles. Des rythmes caliente qui ont donné des allures estivales à
la place de la Liberté, grâce aussi aux températures plus que clémentes
en cette première soirée qui présage d’une magnifique saison sous les
Céline
étoiles neuvevilloises.
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Collège du District

Des supports à protections hygiéniques
grâce au projet original d’une élève
Féministe dans l’âme, Albane Chapuis avait à cœur, pour son PIND (projet individuel de
dernière année) de pouvoir offrir à toutes ses camarades de son établissement scolaire des
protections hygiéniques en libre accès. Enthousiasmée par son idée, la direction l’a
accompagnée et soutenue dans toutes ses démarches.

effet de devenir chimiste. Gageons que son
engagement sans faille risque de faire des
miracles dans ce milieu encore trop masculin,
et qu’elle donnera envie, par son exemple, à
d’autres de se frotter au monde scientifique et
surtout de défendre en tout temps ce qui leur
tient particulièrement à cœur. Une magnifique
initiative en tout cas, qui, d’un projet individuel,
devient un service rendu à toute la communauté. A tel point que la direction de l’école
primaire, ayant eu vent de ce projet, a approché
Albane Chapuis pour une présentation en vue
d’une éventuelle future installation dans ses
locaux. Il semblerait que ce projet pourrait
également se développer dans des écoles du
Plateau.
Céline

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
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

“Au moment de choisir mon projet individuel en
début d’année scolaire, en août 2021, j’en ai
discuté avec ma maman, qui m’a rappelé à quel
point la cause féministe me tient à cœur. Je
souhaitais faire quelque chose pour les autres, un
geste, et l’idée des protections hygiéniques
gratuites s’est rapidement dessinée. J’ai fait
quelques recherches, regardé comment ça se
passe ailleurs, et j’ai finalement présenté mon
projet à mon enseignante, Noémie Stauffer.“
Une enseignante impliquée elle aussi, et qui
n’hésite pas à pousser alors la porte de la direction du collège pour être sûre que le projet de
son élève sera accepté. Un projet qui a d’entrée
de jeu suscité l’enthousiasme de Christophe
Gutzwiller, qui a tout mis en œuvre pour offrir
à Albane Chapuis le soutien dont elle avait
besoin pour mener à bien son idée première,
celle d’installer plusieurs supports à protections hygiéniques dans les toilettes du collège.
“ Je suis en outre allée frapper à d’autres portes et
j’ai cherché du soutien en dehors de l’école,
soutien que j’ai trouvé auprès de Maurane Riesen,
politicienne établie à La Neuveville, qui avait soutenu, en tant que députée, un projet similaire au
Grand Conseil mais n’avait malheureusement
pas obtenu gain de cause“, poursuit Albane
Chapuis.
En effectuant plusieurs recherches sur Internet,
elle tombe sur différents types de supports,
dont les H-Box de l’entreprise José Gerber SA à
Malleray.
“J’ai demandé trois offres à trois fournisseurs
différents, et lors de ma présentation à la commission scolaire, les supports de José Gerber SA ont
retenu toutes les faveurs.“

Ne faisant rien à moitié, Albane Chapuis est
allée chercher elle-même ces fameux supports
sur place, et elle a ensuite tenu à les installer en
compagnie du concierge du collège, Romain
Lachat. Un concierge qui se réjouit lui aussi de
ce qu’a décidé de faire cette élève, et de la
façon dont elle prend les choses en main.
A tel point qu’il la consulte volontiers quant aux
protections hygiéniques les plus adaptées,
celles qu’il va régulièrement acheter pour
“nourrir“ les supports.
Il faut dire que les filles sont vraiment ravies de
l’initiative de leur camarade. En visitant les
différents emplacements où Albane a
elle-même fixé les supports, il n’est pas rare que
ses camarades l’interpellent pour lui demander
une bande hygiénique, sans manquer de la
remercier à chaque fois.
“Nous avons vraiment voulu impliquer toute
l’école dans le projet. J’ai d’abord lancé un
sondage auprès de mes camarades, puis je les ai
informées de l’avancée du projet en envoyant,
après en avoir décidé avec notre directeur, une
lettre d’information à tous les élèves et à leurs
parents. Je sais par une amie de mon frère qu’un
tel support a été placé au Gymnase de Bienne,
mais peu d’étudiantes le savent, puisque l’information n’est pas relayée. Je trouve dommage de
faire quelque chose pour les autres mais qu’au
final ce ne soit pas utile par manque de communication.“
Responsable et très impliquée dans tout ce
qu’elle fait, Albane Chapuis ne se destine pourtant pas à un métier ayant directement rapport
avec la cause féministe qu’elle défend avec une
telle ferveur. Depuis toute petite, elle rêve en

Ludothèque
1 abo = 2 jeux
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le
“bonus Covid-19 “ qui permettait à chaque client
inscrit d’emprunter 2 jeux devient la règle,
un abonnement individuel donnant désormais
d’office droit à 2 jeux.
Last Friday
La Ludothèque sera ouverte le vendredi 27 mai
de 18h à 22h à l’occasion du Last Friday et se
réjouit de votre visite. Venez nous dire bonjour,
découvrir nos jeux, conclure un abonnement ou
esquisser avec nous les futures soirées jeux que
nous nous réjouissons de vous proposer prochainement en participant à un sondage d’opinion !
Congé de l’Ascension
La Ludothèque sera fermée le samedi 28 mai.
Retour du prêt le mardi 31 mai.
L’équipe de la ludothèque
ludotheque@neuveville.ch
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La Neuveville - Galerie Comquecom

Du chaos à l’être vivant
La prochaine exposition proposée à la galerie Comquecom présentera les peintures à l’huile
d’un artiste français.
Julien Cuny part du chaos pour ensuite peindre de manière spontanée des éléments simples, des
formes et des lignes, sans idée préconçue. Puis, ce chaos donne naissance à des formes plus complexes révélant des visages, des corps ou des objets. Ce monde imaginaire est à
découvrir dès le 2 juin à La Neuveville.
Vernissage en présence de l’artiste le jeudi 2 juin de 18h à 20h
Exposition : du vendredi 3 juin au 24 juin 2022
Marché des artistes le dimanche 12 juin 2022
Ouverture de la galerie de 10h à 17h
Last Friday neuvevillois vendredi 24 juin
Ouverture nocturne spéciale et finissage de l’exposition de 18h à 22h

4 - La Neuveville
Nouvelle vitrine à la rue Beauregard 22

Faire d’une pierre l’emblème de toute
une époque révolue, celle du lessivier
Redécouverte après avoir été quasiment oubliée au fil des années, la pierre emblématique
de l’ancien lessivier neuvevillois est le sujet de la toute dernière vitrine réalisée par Charles
Ballif chez Pierre Lachat. Avec elle, c’est tout un pan de l’histoire neuvevilloise qui sort de
l’ombre.

La vitrine de Charles Ballif à la rue Beauregard et le bas-relief emblème du lessivier

Le port de La Neuveville vers 1895 -1900 avec le kiosque à musique et le lessivier. (Collection Joël Bovay)

Il est parfois des découvertes, ou des redécouvertes, qui permettent de remettre en lumière
une époque, un passé révolu. Charles Ballif est
passé maître en la matière avec ces fameuses
photos du “Passé disparu“ comme il les a
joliment baptisées. Cette fois cependant,
l’inspiration est venue d’ailleurs. D’une soirée
passée dans le carnotzet de François Marolf.
En effet, François Marolf y a “entreposé“ un
magnifique bas-relief de 63 sur 116 cm sculpté
dans de la pierre d’Hauterive avec les armoiries
de La Neuveville. Cette pierre, emblème d’un
bâtiment, date de 1852, et a été récupérée dans
les années 1990 dans un dépôt de gravats et
de déchets de la commune.
Comme le raconte conjointement Charles Ballif
et Patrice Hirt, “la provenance de cet objet a
donné lieu à de nombreuses spéculations quant
à son origine.“ Charles Ballif effectue quelques
recherches qui demeurent dans un premier
temps infructueux. C’est pourtant un matin, en
prenant le café tous les deux en compagnie de
quelques comparses chez Pierrette que Patrice
Hirt a une illumination. Il a déjà vu ce basrelief (cartouche) sur une photo d’époque
encadrée… Chez Pierrette justement ! Et en
s’approchant, tous deux constatent alors qu’effectivement, cette sculpture ornait la façade
Ouest du lessivier du port démoli en 1972.
Le lessivier, une longue
tradition qui remonte au 18e siècle
Comme l’a découvert Charles Ballif, dès le 18e
siècle les édiles avaient constaté que “Vu les
accidents de feu qui peuvent arriver dans les
maisons en faisant des lessives, il est remontré s’il
ne serait pas bon de faire faire hors de la ville un
bâtiment pour les y faire. Il est nommé une commission pour voir les endroits propres pour cela.“
Le premier lessivier fut construit sur le port en
1745 ; il dut faire place en 1850 à la ligne de
chemin de fer alors en construction et fut
reconstruit plus grand et plus beau qu’avant au
Sud de la nouvelle voie de circulation.
Cette nouvelle bâtisse n’était pas uniquement
destinée à la lessive ; elle était l’élément principal
d’un ensemble urbanistique formé par une
promenade sous une frondaison de deux
rangées de platanes, d’un pavillon de musique
et d’une station météorologique et d’un limnigraphe indiquant les variations du niveau du
lac. La population continua à l’appeler le lessivier
du port, bien qu’il comportât également un
local pour les pêcheurs, un dépôt pour le
matériel de la commune et des combles destinées au séchage des filets de pêcheurs et au
matériel de défense contre le feu. Les anciens
Neuvevillois et Neuvevilloises se rappellent encore cet endroit au bord de l’eau où ils se
retrouvaient à l’occasion des concerts dominicaux
de la fanfare, des discours du 1er août et autres
manifestations patriotiques.
La construction de la route nationale N5 mit un
terme brutal à cette époque et, à nouveau, cet
endroit de rencontres populaires dû céder sa
place au bitume et vit la destruction du lessivier,
du pavillon de musique et d’une des deux
rangées de platanes. Seule fut sauvée la station
météorologique et son limnigraphe qui avait
été déplacé en 1975 en bordure de la nouvelle
voie de circulation.
Grâce à la magnifique vitrine réalisée par
Charles Ballif et son complice de toujours,
Pierre Lachat, c’est un passé richement
documenté qui remonte à la surface et laisse
apparaître, ici et là, les fiers sourires de nos
anciens pêcheurs neuvevillois dont le lessivier
était le point d’ancrage. En suivant les images
présentées ici, on se surprend à réemprunter le
chemin du lessivier, à revoir les deux allées
de platanes, tout en laissant le charme et la
nostalgie agir. A voir absolument !
Céline

12 - Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville 1930, route de Bienne éboulement près du home Mon Repos. (Collection Charles Ballif)

La Neuveville 1930, route de Bienne éboulement près du home Mon Repos. (Collection Charles Ballif)
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Le Landeron - La Neuveville

Un beau cadeau symbolique de La
Neuveville pour remercier le Landeron
Mercredi de la semaine dernière, sous le soleil, les autorités communales du Landeron et
de La Neuveville se retrouvaient afin d’officialiser la plantation d’un tilleul dans la zone
herbeuse du carrefour des feux au Landeron.

Un moment important, car cet arbre représente un magnifique cadeau symbolique que
les autorités communales de La Neuveville ont
offert au Landeron en remerciements de la
mise à disposition du C2T afin que les conseil-

lers généraux puissent tenir leurs séances en
2020 et 2021, pandémie oblige.
C’est avec plaisir que Frédéric Matthey,
président, accueille les autorités communales
de La Neuveville représentées par Mme Catherine

Actualités sportives

Moeschler recevait Stade Lausanne. L’équipe
perd par 5/2. Victoire en simple de Jacques
Wenger 6/2 6/3 et en double par Alain
Sunier/Renaud Moeschler (le cap) 6/2 6/1. Alain
et Renaud ont laissé filer la victoire à ces lausannois. Mais très bonne tenue de l’équipe qui
passera par le tour de relégation. L’équipe des
jeunes seniors du capitaine Vicent Toedtli se
déplaçait à Estavayer-le Lac. Remportés en simple
par le capitaine Vincent Toedtli 6/2 6/2, par
Severino Marco 1/6 7/5 et 6/2. Mike Zihler les
a imités en remportant son match 6/3 3/6 et
6/4. Les deux doubles ont été perdus. Avec 12
points, la formation occupe le 3ème rang du
groupe ce qui signifie : tour de relégation.Les
équipes de 3ème ligue n’ont pas de relégation
possible. Un classement est établi pour le
groupe et en principe le 1er de chaque groupe
est promu en 2ème ligue. Les dames 40+ de la
capitaine Josiane Richard recevaient Tramelan.
Super match de Lucille Pauli qui remporte la
palme 6/1 6/0. Un double captivant remporté
par Lucille associée à Monique Bourquin 6/1
2/6 et 10/6 au super tie break. La formation du
capitaine Roland Houlmann s’est déplacée à
Peseux. Défaite 4 à 2 mais magnifique victoire
du capitaine Roland. A nouveau un double à

Tennis Club

Journée Frijune
La journée Frijune, réservée aux 50+ aura bien
lieu le 31 mai prochain dès 9h sur les courts du
TC La Neuveville.
Troisième tour du championnat inter-clubs
Pour le TC seule l’équipe des dames seniors 2ème
ligue disputera les tours de promotion. En effet,
cette équipe termine au 2ème rang après avoir
décroché le nul 3 à 3 à Evilard. Victoire de Dom
Wenger 6/1 6/4 et les deux doubles gagnés par
Juliette Muller/Mia Bernasconi et Dom Wenger
associée à Jacqueline Baumann. Jolie prestation de cette formation de la capitaine Anne
Hirt. A relever, la première victoire de notre
équipe “élite“ du cap Damien Althaus. En
simple victoire de Robin Wenger 6/1 6/3. Il a
montré la voie à Colin Kurth qui s’en est sorti
avec les honneurs 7/6 au 3ème set. Yannick
Klopfenstein ainsi que le capitaine Damien ont
remporté leur match de simple en deux sets.
Robin Wenger/ Kevin Scherler ont remporté
leur double après abandon. L’équipe de
première ligue des 45+ du capitaine Renaud

Frioud Auchlin, Maire de cette commune, M.
Vladimir Carbone, chancelier, Mme Laure Glatz
et M. André Kurt, conseillère et conseiller
municipaux.
Au nom du Conseil communal du Landeron
représenté par M. Jean-Claude Egger, Mme
Maura Bottinelli-Frigerio, Roland Spring ainsi
que l’administratrice Daniela Catalano, Frédéric
Matthey tient à remercier les autorités Neuvevilloises pour ce cadeau symbolique qui
rappelle encore une fois l’amitié existante entre
les deux communes ainsi que l’entraide et la
collaboration qui perdure depuis longtemps. Il
souligne que c’est avec plaisir que la Commune
du Landeron a mis l’aula du C2T à disposition
pour les séances du législatif en 2020 et 2021
du fait des contraintes liées au Covid.
La commune du Landeron est très touchée par
ce geste et le choix de ce tilleul, symbolisant
la vie, la croissance, le développement et la
durabilité, sera présent durant plusieurs
générations.
Mme Catherine Frioud Auchlin, Maire de La
Neuveville, est ravie d’avoir pu profiter de cette
infrastructure en ces temps troublés, la salle des
“Épancheurs“étant trop exiguë pour respecter
les normes en vigueur. Il lui a paru naturel, avec
ses collègues, d’adresser des remerciements au
Landeron avec un tilleul, car cet arbre est un
emblème symbolique au même titre que celui
planté à la place de la Liberté à La Neuveville.
Elle remercie les autorités landeronnaises pour
ce geste. Pour elle, si les deux communes ont
une frontière cantonale qui n’en est pas
vraiment une, les collaborations ont été et sont
encore nombreuses telle la participation financière à la fondation de la piscine, le syndicat
d’épuration des eaux (SIEL), la voirie, les
sapeurs-pompiers et le Noctambus. Avec des
rencontres annuelles et des collaborations ou
entraides ponctuelles, les relations sont des
plus appréciables.
Tous se retrouvent ensuite à la terrasse ombragée du Feu Rouge pour le verre de l’amitié et
d’une petite agape très appréciée. Un très beau
moment de convivialité.
CP

suspens également remporté par l’association
de Daniel Breitenstein/ Jean Hirt 6/3 6/7 et 10/7
au super tie break.
Le rédacteur du TC

FSG La Neuveville
BCN Tour - Ça continue
Nous 3 trois jeunes athlètes poursuivent leur
pensum sur les routes et les chemins du canton
de Neuchâtel. La semaine dernière c’est à La
Chaux-de-Fond que c’est déroulé la 4ème étape.
Lorsque l’on voie les sprints qu’ils ont réalisés
dans les derniers mètres pour dépasser
quelques concurrents, on se dit que les entraînements de Jena portent leurs fruits. Encore
bravo à vous trois et à la semaine prochaine.
Schindler Maloé 9ème
2009 - La Neuveville
Ivanie Rufer 15ème
2010 - Prêles
Mika Ehle 9ème
2008 - La Neuveville
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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La Neuveville - Zone Piétonne

Ciné2520

Serge Band

www.cine2520.ch

C’est au son du blues rock que la zone piétonne vous attend pour ce 2e rendez-vous.

Un pari aura suffi à l’été 2011 pour voir naître
Serge band. Parfois dur et électrique, leur musique sait se faire tendre au son du piano ou de
la guitare acoustique.
2020 et sa pandémie arrive et éloignent les
musiciens de la scène. L’occasion pour Serge
band de préparer ce qui sera l’album et le spectacle de ses 10 années d’existence. Une décennie
d’une intensité complétement folle qui a vu se

succéder plus d’une centaine de concerts, 5
albums studios, 3 albums enregistrés sur scène.
Ils nous viennent directement des FranchesMontagnes. Pour vous rassasier, le Restaurant
du Marché vous propose steak vigneron et frites.
Samedi 28 mai à 20h30
Entrée libre

Place de la Liberté - La Neuveville

La Neuveville Ciné2520

“Dis-moi ton secret“
Le Ciné2520 accueille la prometteuse réalisatrice et habitante du plateau de Diesse
Leïla Thévoz pour l’avant-première de son
premier documentaire.
Ce documentaire empreint d’une grande
sensibilité dévoile la pratique de quelques
guérisseurs suisse-romands filmés sous le
regard inquisiteur et bienveillant de la jeune
réalisatrice. Au fil du film, on découvre cet univers et ses protagonistes qui ne laisseront
personne indifférent.
Le film part à la rencontre d’un rebouteux
inventif qui donne une nouvelle vie à des
machines anticellulite, d’une grand-maman qui
souffle sur le mal, de deux guérisseuses qui
soignent à quatre mains et d’une jeune
médecin qui concilie chimie et secrets. La
réalisatrice est accompagnée dans ce voyage
presque initiatique par son ami d’enfance, un
dessinateur talentueux qui met en image ses
réflexions.
Ce sont ses souvenirs d’enfance qui ont donné
envie à Leïla Thévoz d’ouvrir la porte de cet
univers mystérieux. Ce documentaire est à la
fois une introspection spirituelle à la portée
universelle et une quête personnelle dans le
monde de la santé.
La réalisatrice et l’équipe de production seront
présents pour répondre aux questions du

public en fin de projection. La soirée se terminera
autour d’un verre de l’amitié partagé avec le
public et l’équipe du film.
www.cine2520.ch

vendredi 3 juin à 20h30
Pas de réservation possible

Ciné2520 - La Neuveville

The Northman
Action de Robert Eggers, avec
Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy
Le jeune prince Amleth vient
tout juste de devenir un
homme quand son père est
brutalement assassiné par
son oncle qui s'empare alors
de la mère du garçon. Amleth
fuit son royaume insulaire en
barque, en jurant de se venger.
Deux décennies plus tard,
Amleth est devenu un berserkr,
un guerrier viking capable d'entrer dans une
fureur bestiale, qui pille et met à feu, avec ses
frères berserkir, des villages slaves jusqu'à ce
qu'une devineresse lui rappelle son vœu de
venger son père, de secourir sa mère et de tuer
son oncle.
Du VE 27 au DI 29 mai à 20h30
16 (16) ans / 2h17 / USA / VF
On y va ?
Documentaire de Daniel Felix
La randonnée est l'une des
activités en plein air préférées 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.
DI 29 mai à 17h30
8 (10) / 1h55 / Suisse / VF

Compétition officielle
Comédie de Gastón Duprat, avec
Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez
Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film
qui laisse son empreinte dans
l'histoire. Pour ce faire, il engage la célèbre cinéaste Lola
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le
comédien de théâtre radical
Iván Torres. Ils forment une
équipe brillante qui ne peut
pas travailler ensemble. Rivero et Torres ont
peut-être un énorme talent, mais ils ont un ego
encore plus grand. Pour leur inculquer un peu
d'humilité, Lola leur lance une série de défis de
plus en plus imaginatifs...
MA 31 mai et DI 5 juin
12 (12) ans / 1h54 / Espagne / VO st fr/all
Les films projetés les mardis et vendredis à
20h30, ainsi que le dimanche à 17h30 sont en
version originale sous-titrée

16 - Petites annonces
The Northman
Du VE 27 au DI 29 mai à 20h30
On y va ?
DI 29 mai à 17h30

Ténor
Du ME 1er au DI 5 juin à 20h30
Compétition officielle
MA 31 mai et DI 5 juin
Dis-moi ton secret
VE 3 juin à 20h30

Le passé retrouvé

INVITATION
à l’assemblée générale annuelle
Le jeudi 9 juin 2022 à 19h00
Cave de Berne, rue du Port 14, La Neuveville
Ordre du jour
Partie administrative :
1. Ouverture de l'assemblée
2. Procès-verbal de l'assemblée générale
10. 2 juin 2021
3. Message du président
4. Message des autorités
5. Rapports de la trésorière et des vérificateurs
10. des comptes
6. Budget 2022 et montant des cotisations 2022
7. Composition du comité – Démissions/élections
8. Vie du Musée et collections
9. Excursion annuelle des membres de la
10. Société du Musée
10. Divers
Partie récréative, dès 20h00
Présentation du travail de restauration du
masque péruvien par Mme Laura Flückiger
Verrée offerte par la Municipalité de La Neuveville.
L’inscription est recommandée par courriel
musee.laneuveville@bluewin.ch
ou au 032 338 19 25

Top Gun : Maverick
www.cine2520.ch

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

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

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

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

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)

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Annonces payantes
Conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le
mardi à 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue pour la facturation. Un paiement anticipéest
éxigible aux personnes domiciliées en dehors des
limites de l’ancien distict de La Neuveville.
Rabais de 10% pour deux publications identiques

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

