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La Neuveville - Last Friday

Vif succès pour cette première édition,
promotion des commerçants assurée
Photo Stéphanie Wenker

Difficile de chiffrer le nombre de personnes qui ont participé au Last
Friday vendredi dernier. Pourtant, la vieille ville grouillait de monde
et les quelques 64 litres de Mojito vendus par Red Moon et les 9 kilos
de fromage à raclette dévorés à la New Croix Blanche, pour ne citer
que ces deux exemples, parlent d’eux-mêmes. Seul bémol, la police
a refusé de fermer à la circulation la route cantonale, coupant ainsi
la vieille ville en deux.
“Le nombre de personnes vendredi soir nous a surpris “, confie d’entrée de
jeu Lyndon Viglino, l’un des instigateurs du projet.
Un organisateur surpris mais ravi de voir que les Neuvevilloises et Neuvevillois sont venus partager un moment de convivialité et goûter aux
spécialités proposées par les différents établissements participant à cette
première édition du Last Friday.
“Nous ne pouvons pas exactement estimer le nombre de personnes, mais il
est clair qu’en traversant la vieille ville pour nous rendre chez les différents
commerçants, nous avons eu le plaisir de constater que tout ce qui était
proposé se vendait comme des petits pains et disparaissait à vue d’œil. Par
exemple, Neuveville City a vendu tout son stock d'hamburgers et le Restaurant du Marché affichait complet à l'intérieur. Le succès ne se limitait pas au
bas de la rue du Marché, l'ambiance était géniale aux alentours du Mille Or
et du côté de la Boucherie Junod. D'ailleurs, les visites guidées de la boucherie
ont rencontré un grand succès.“
Si nombre de commerçants ont en effet répondu présents à l’appel lancé
par les trois compères à l’initiative de ces Last Friday, à savoir Darwin et
Lyndon Viglino et Luca Longo, nul ne pouvait présager du beau succès
de cette première édition, en plein week-end de l’Ascension. Mis à part
une bise persistante, tous les éléments étaient réunis en ce vendredi 27
mai pour que la fête soit belle, et elle le fût.

Seul bémol, le fait que la police ne soit pas entrée en matière quant à la
fermeture de la Grand-Rue.
“C’est effectivement une route cantonale et ils pouvaient refuser de la fermer.
Certes, fermer la route donnerait la chance à d'autres commerces de s'étendre
et serait bénéfique pour la manifestation. Mais le plus important reste la
sécurité et d'un point de vue sécuritaire, cela n'a aucun sens de laisser cette
route ouverte. A leur décharge, je pense que personne ne pouvait s'attendre
à un tel engouement de la population “, explique encore Lyndon Viglino.
Force est de constater cependant que, même si la plupart des automobilistes respectent la limitation fixée à 20 km/h, d’autres accélèrent
plutôt que de freiner et rendent le passage d’un côté à l’autre de la vieille
ville plus périlleux, et donc plus dangereux.
“Quand la route cantonale est fermée comme lors de la Fête du Vin, les
familles peuvent laisser les enfants jouer où ils le souhaitent et circuler sans
crainte dans toute l’enceinte. Vendredi, nombre de personnes ont regretté
que la route soit restée ouverte, d'autant plus que la manifestation ne dure
que quatre heures, en soirée.“
Une entrave qui n’a cependant pas altéré la bonne humeur et la motivation des commerçants et des artistes qui ont donné ses jolies tonalités
au premier Last Friday neuvevillois. Un beau succès qui s’égrène au
rythme des notes diffusées par Extrastunden qui a, une fois de plus,
enchanté par sa prestation. Un dernier vendredi qui se perpétuera,
croisons les doigts !
Prochains Last Fridays prévus
Vendredi 24 juin et vendredi 29 juillet. Si vous souhaitez y participer en
tant que commerçant,contactez les organisateurs à lastfriday2520@gmail.com
ou en appelant directement Lyndon Viglino au 079 449 01 88.
Céline

2 - La Neuveville
La passion en partage au cœur de leur démarche

le courrier

Portes ouvertes au Musée du sport JaYa des lecteurs
Depuis toujours,Yanis et Jaïr sont passionnés par le sport et les athlètes. Depuis des années,
ils écument les manifestations sportives, entraînements, tours cyclistes (entre autres) afin
de récupérer des mains mêmes des sportifs des souvenirs de ces rencontres.

Mais ces deux jeunes gens, affables et charismatiques, se distinguent du commun des mortels :
alors que la grande majorité des collectionneurs
garderaient précieusement leurs Graals chez
eux, avares de leur trophée, Jaïr et Yanis font
tout le contraire : ils partagent chacune de leurs
trouvailles.
A la rue de Saint-Joux 7, leur Musée du Sport –
baptisé JaYa - a vu le jour il y a trois ans désormais.
Sur place, ils exposent les milliers de trouvailles
qu’ils ont récolté en tout autant d’heures
d’efforts, d’attentes et d’astuces. Car les deux
chasseurs de trésors ont une ligne de conduite
à laquelle ils ne démordent jamais : aucun de
leur trophée n’a été acheté. Tout ce qu’ils exposent leur a été gracieusement offert (ou prêté,
pour certaines pièces uniques et inestimables).
Ainsi, les trois quarts des trésors exposés ont
été récupérés auprès d’athlètes. Quant au reste,
il provient de dons de visiteurs qui eux aussi
ont le goût... du partage.
Si la plupart des archéologues du souvenirs
sportifs auraient ralenti leurs recherches durant
la pandémie (il était alors impossible de se rendre
sur les lieux des événements et les contacts
avec les sportifs étaient rarissimes si ce n’est
interdits),Yanis et Jaïr ne reculent devant aucun
obstacle… durant le confinement sportif, ils
contactent plus de 3'000 sportifs via les réseaux
sociaux et reçoivent en retour des trésors des
quatre coins du monde : de la médaille de
championne d’Allemagne de roller à la chaussure
de course – unique – d’une coureuse paralympique.
Impossible de détailler par le menu la richesse
des objets récoltés et exposés dans cette
caverne d’Ali Baba. D’un regard, on découvre
un vélo du Tour de France, qui côtoie une
véritable torche olympique, non loin du

premier dossard porté par Usain Bolt, placé à
côté de l’accréditation de Werner Günthör...
Pour se faire une idée de la pléthore de trésors
offerts à nos yeux, rien de tel que de se rendre
sur place et suivre la visite guidée menée avec
panache par les deux passionnés.
Et justement, Jaïr et Yannis organisent le
dimanche 5 juin prochain une journée portes
ouvertes de leur salle des trésors, ouverte au
public de 11h à 17h. Ce jour-là, les deux compères proposeront également de participer à
une escape game sur le thème du sport (pour
celle-ci, une réservation préalable est nécessaire, au 079 938 76 10).
A l’occasion de cette journée exceptionnelle et
gratuite – l’entrée est libre, une crousille est
placée à la sortie -, Yanis et Jaïr mettent au défi
les visiteurs d’amener sur place un souvenir à
montrer, de porter un maillot de football du siècle dernier, de glisser dans leur poche une
photo dédicacée obtenue auprès d’un sportif...
bref de partager à leur tour l’un des trésors
cachés qui demeurent chez bon nombre
d’entre nous.
“ Ce qui nous passionne, c’est le contact… “, affirment les deux responsables du Musée JaYa du
sport. On ne peut en douter une seule seconde
lorsqu’on les rencontre. “Et ce qu’on préfère avec
notre passion, c’est de rencontrer des gens hors
du commun qui restent en fait super humbles. “
Quand Yanis et Jaïr nous confient cela, un grand
sourire aux lèvres et l’œil rêveur, on se
demande si les deux amis se rendent compte
qu’on ressent exactement la même chose à
Lucien
leur contact.
Portes ouvertes du Musée JaYa
Rue de Saint-Joux 7, La Neuveville
Dimanche 5 juin de 11h à 17h

Promotion du FC LNL
Le FC La Neuveville de l’après-guerre avait déjà
goûté à la deuxième ligue, la Rondinella qui
était le club italien du coin aussi, puis Lamboing
à son tour fit une apparition non sans mal dans
cette catégorie… ! Il a fallu la fusion de deux
clubs amis de la région pour que cet objectif
soit à nouveau réalisable, n’en déplaise aux
quelques anciens grognons du talus... !
La mayonnaise a pris si je puis dire... !
L’abnégation, l’ambiance et surtout l’envie de
mouiller son maillot pour son propre club ont
eu raison des obstacles et des pièges que leur
tendaient les autres prétendants.
La recette est simple, un bon entraîneur, une
cohésion, une cohérence et surtout un homme
qui a porté cette équipe depuis qu’il a décidé
de déposer ses crampons à La Neuveville, Kevin
pour pas le nommer. Il a su s’entourer d’une
bande d’amis mais joueurs aussi et surtout
crocheurs.
Ces dernières temps le contingent s’est étoffé
et l’apport d’autres joueurs tout aussi hargneux
et gagneurs a été une aubaine pour ce club
cher aux gens de la région.
Une équipe de football ce n’est pas seulement
20 joueurs, un entraîneur, un comité et des supporters, il y a aussi les bénévoles qui officient
dans les coulisses et font que toutes les manifestations soient une réussite simplement pour
la pérennité du club... ! Un grand merci à eux.
Il est vrai que l’ère Lebet, Honsberger et autres
férus du club aurait mérité une telle ascension
mais voilà le sort en a décidé autrement, il a
couronné à bon escient une bande de copains
à l’unisson.
Venez nombreux supporter cette équipe
fanion qui disputera son dernier match de
championnat à Jorat contre Konolfingen à 16h
le samedi 4 mai, même acquise une ascension
se fête jusqu’au bout. En même temps cela
apportera un petit plus à la caisse, avis aux
amateurs et aux sportifs bien entendu… !
L’auteur de ces quelques lignes n’est plus un
supporter assidu comme par le passé mais le
cœur y est et il fier de voir le FCLNL enfin
récompensé de ses efforts.
Je souhaite une longue vie dans cette catégorie
à ce fameux collectif et vive le Football Club
Potchon
La Neuveville-Lamboing.
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Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice

Ch. de l’Eglise 7
Tél. 032 751 37 05

2518 Nods
ventrice@net2000.ch

Marché des Artistes

Galerie d’art en plein air
Le 12 juin prochain, les rues de La Neuveville se transformeront en un Marché des Artistes.
Près de trente exposants ont d’ores et déjà confirmé leur présence. Peinture, sculpture,
installation, bijoux, et d’autres créations seront à découvrir tout au long de la journée.
Un nouvel événement se déroulera au cœur de
la cité médiévale dans quelques semaines.
Anne Honsberger et Karin Aeschlimann en
sont les protagonistes. Elles ont décidé de rendre l’art accessible à tous et en plein air. Des

artistes exposeront ainsi sur les pavés neuvevillois et proposeront leurs œuvres à la vente.
Ce nouveau concept fait également appel à la
créativité des participants dans la présentation
de leur stand. Pour les visiteurs, ce sera

l’occasion de découvrir l’art sans barrière.
En parallèle, les badauds pourront déguster de
délicieuses“Bouchées Neuvevilloises“ élaborées
par Odyle Andrey (Service traiteur : A table
Odyle) ou d’autres spécialités régionales sur les
terrasses des restaurateurs de la vieille ville. Les
visiteurs de l’extérieur sont invités à favoriser le
train pour se rendre au Marché des Artistes. En
cas de mauvais temps, le Marché des Artistes
se déplacera dans les anciens locaux industriels
de la Rue des Fossés.
Dimanche 12 juin de 10h à 17h
La Neuveville - Vieille Ville

4 - La Neuveville
Paroisse catholique - Première Communion

Un ambassadeur du Vatican
à La Neuveville
Le jeudi 26 mai, jour de la fête de l'Ascension, onze enfants ont vécu leur Première Communion
en l’église catholique Notre-Dame de l’Assomption lors d’une messe présidée par le nonce
apostolique de Tchéquie, Mgr Jude Thaddeus Okolo, et concélébrée par l’abbé FrançoisXavier Gindrat, de l’Unité pastorale catholique de Bienne-La Neuveville.

Photo : Le groupe des communié.e.s et leurs catéchistes / Chr. Elmer

Club Alpin Suisse - Section de La Neuveville

Rallye des sections de l’arc jurassien
Le samedi 21 mai, la section neuvevilloise du Club alpin organisait le rallye des sections des
CAS de l’Arc jurassien.

Recevoir sa première Eucharistie de la main
d’un nonce apostolique, ce n’est pas courant!
C’est pourtant ce qu’ont vécu onze enfants,
le jour de l’Ascension, en l’église neuvevilloise
de Notre-Dame de l’Assomption. Mgr Jude
Thaddeus Okolo, ami de la famille de deux
jeunes qui communiaient, a ainsi été invité à
présider la célébration des communions, aux
côtés de l’abbé François-Xavier Gindrat, curé
modérateur au sein de l’Unité pastorale
catholique de Bienne - La Neuveville. Une
messe festive dans une église comble, pour la
plus grande joie de tous ! Des bancs joliment
fleuris, des filles et des garçons alignés, émus,
en aubes éclatantes ; des catéchistes engagées et ravies, et des chants - et des musiques
- éblouissants de clartés. Oui, la fête fut belle
et l’assemblée radieuse. Au terme de cette célébration, le nonce apostolique n’a pas caché
son enthousiasme : “Je suis tellement heureux
d’avoir pu partager ces moments avec vous ! Les
temps ont changé : aujourd’hui, ce sont les
enfants qui amènent – ou ramènent - leurs
parents à l’église; et non pas l’inverse“.
Jovial, simple et proche des gens, Mgr Jude a
encore évoqué la spiritualité, présente en
nous tous. “Quelque chose qu’on ne peut pas
toucher, pas expliquer, mais qui pourtant est
bien là“. Adressant à l’assemblée, tout aussi
étonnée que réjouie, des gestes d’amitié et
de bénédiction, le nonce apostolique a
conclu : “Le futur est dans nos mains. Chers enfants, que Dieu vous accompagne. Soyez toujours contents de vos parents, de vos familles et
de votre belle communauté !“.
Chaleureux, souriant et magnifiquement
accessible, le nonce apostolique, Mgr Jude
Thaddeus Okolo, a certainement donné envie
à plus d’un – clin d’œil aux Beatles – d’entonner avec ferveur un vibrant… “Hey Jude ! “.
Christiane Elmer

Cet évènement sportif et convivial regroupe
traditionnellement chaque printemps les
membres des sections Jura, Delémont, la
Prévôtoise, Raimeux, Pierre-Pertuis, Chasseral et
La Neuveville. Notre section aurait dû mettre
sur pied cette rencontre à La Neuveville déjà en
2020, puis en 2021. Pour les raisons que l’on ne
commente plus,ces éditions ont dû être annulées.
C’est donc avec un plaisir particulier que près
de 50 participantes et participants se sont
retrouvés au café vers 8h du matin à la Cave de
Berne. Les organisateurs avaient proposé quatre parcours différents. Une marche le long du
lac, une plus corsée jusqu’au Plateau, un tour
en VTT ou de l’escalade sur la dalle du Tirage.
En fin de matinée, chaque groupe s’est
retrouvé à la Cave de Berne pour un apéritif
musical rythmé par Nicole Thomet et son
accordéon puis pour un repas en commun. Les
participants ont pu découvrir que notre région
ne se résume pas à son lac. Certains en ayant
bien sûr profité après coup étant donné la chaleur étouffante de ce 21 mai. Au moment de se
quitter, tous les clubistes avaient le sourire et
étaient satisfaits de leur journée au bord du lac,
dans le Vignoble et sur les chemins du Plateau.
Parmi les participants, nous nous plaisons à relever la présence d’Hugo Weber, 88 ans, présent
sur la dalle du tirage ce matin du 21 mai . Il
faisait partie de l’expédition de la première
ascension du Dhaulagiri, septième sommet de
la planète culminant à 8’167m en 1960. Quel
chemin parcouru des sommets du Népal à la
dalle de La Neuveville et quel bel exemple de
vie.
La section neuvevilloise du Club alpin vous
souhaite une belle saison estivale dans nos
magnifiques montagnes.
CAS La Neuveville / RM
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FSG La Neuveville.Sport BCN Tour

Bibliothèque
Quelle année !!!
régionale
Ouverture samedi 4 juin
&
fermeture lundi de Pentecôte 6 juin

Et oui le titre de ces quelques lignes fait bien référence à cette année 2022 exceptionnellement ensoleillée, puisque nous avons évité la pluie sur l’ensemble des étapes.

Ateleir Pratique de produits ménagers
maison & écologiques
Le lundi 20 juin de 19h30 à 20h30
Un atelier pratique à la bibliothèque
avec des recettes simples
• Pour adultes
• Inscription info@biblio2520.ch
• Entrée libre / Collecte
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

Une première réussie

Last Friday
Le Last Friday a vécu sa première édition
vendredi dernier. En résumé: Waouh !
Merci aux 14 commerces participants et à
toutes celles et tous ceux qui se sont rendus en
vieille ville. La fête fut belle !
On se réjouit d’ores et déjà de la seconde
édition, le vendredi 24 juin. Plus d'informations
Oouh
suivront.

Pour la traditionnelle dernière étape 4 athlètes
étaient présents. Camille réalise un très bon
20ème rang, le parcours était un peu court pour
elle. Mika avec une 17ème place se maintien
dans le top 20 d’une catégorie très relevée.
Maloé confirme ses excellentes performances
en obtenant une précieuse 11ème place qui lui
garantie un magnifique 4ème rang au général.

Et pour finir Maloé qui apporte à nos couleurs
un top 10, ce qui lui permet de maintenir avec
brio sa 5ème place au général.
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. Ou appeler le 079 628
Antonio Pietronigro
61 34. A bon entendeur.

SHC La Neuveville

Le 8 juin journée découverte

Instantané !

Les enfants, ce message est pour vous ! Tu ne sais pas quel sport pratiquer ou tu veux
simplement découvrir le Skater Hockey ?

Métamorphoses
Une liberté qui chante sans se soucier du quand-dira-t’on
La vie modeste habitée d’une joie sereine
Ce deuil si douloureux qui s’apaise doucement
Le grand âge qui s’illumine encore de bien des
contentements
Un malheur qui se transforme en énergies nouvelles
Les bras ouverts d’une réconciliation
Le risque que l’on prend à oser encore
L’aube qui efface les ombres des nuits apeurées
Le oui secret qui choisit la vie au cœur des tourments
Le Ciel plus vaste que nos étroitesses
La première parole vraie qui efface les mensonges et
la trahison
Celle qui dit :“recommençons !“
Un sourire qui éclate sur le visage de l’ennui
L’effort recompensé par tant d’heures oubliées
La pluie qui tombe en ondée sur la terre desséchée
Une parole comme une graine de bénédiction
La sage acceptation au coeur des révoltes et des pourquois
Le temps suspendu de la grâce dans la course stressée
des années
Un amour qui couve sous la cendre
Une présence qui s’affirme sur bien des timidités
Les bourgeons gonflés de sève après les hivers qui ont
trop duré
Des jeunes qui expriment la force de leurs qualités
comme dimanche prochain pour la fête de la Pentecôte, jour de confirmation. Une confiance qui devient
cette foi qui défie l’avenir avec déraison.
Métamorphoses... Un mot qui se conjugue de tant de
façons. Lorsque tout change et se transforme. Lorsque
l’on devient celle ou celui que Dieu nous appelle à
être. Tout simplement.
John Ebbutt, pasteur

Alors viens mercredi prochain, le 8 juin dès
13h30 sur notre terrain au Pré-de-la-Tour !
Si t’as des patins, ce serait déjà bien ! Mais ne
t’inquiète pas, on a du matériel à prêter au cas
où il te manque quelque chose ! Une petite
collation vous sera servie durant l’après-midi
pour les 4 heures !
On te donne donc rendez-vous sur notre
terrain à La Neuveville de 13h30 à 17h pour
une journée découverte !

Programme du week-end
Après un week-end de pause, le championnat
pour nos trois équipes reprend !
Vendredi 3.6 à 19h45
Rolling Aventicum – SHCN Juniors
Samedi 4.6 à 17h0
SHCN I – SHC Buix II
Lundi 6.6 à 17h
Red Rocks Rothenfluh – SHCN II

14 - Plateau de Diesse / Le Landeron
Lamboing – Premier marché artisanal du GAL

Une vingtaine de stands pour tous les
goûts, un beau succès à tous les niveaux
Organisé pour la première fois par le GAL, le Groupe d’Animation de Lamboing, ce marché
régional qui s’est tenu le samedi 21 mai a en quelque sorte remplacé la traditionnelle foire
du village. L’occasion pour tout un chacun de monter la colline et de se retrouver, l’espace
d’une journée, à la Cantine de la Côte.

“Depuis l’ouverture des stands à 10h ce matin,
l’affluence a été constante “, se réjouit Noémie
Béguelin, membre du GAL. Il faut dire que le
groupe d’animation avait bien fait les choses,

de l’appel aux commerçants à la mise sur pied
de la manifestation à proprement parler, et ceci
en l’espace de quelques mois seulement.
“Il s’agissait aussi d’innover, de proposer une

Après deux ans d’interruption forcée

Le Landeron Classic enfin de retour
Il était enfin temps pour le comité de se remettre en selle pour organiser à nouveau la 13ème
édition de ce Landeron Classic tant apprécié.

Et c’est reparti avec des inscriptions qui
affluent. Cet évènement devrait compter au minimum quelques cent-vingt véhicules d’antan
et, comme à chaque édition, toutes les
marques sont les bienvenues donnant ainsi le
panache typique à cette journée. Cette année,
le Simca Club Suisse sera à l’honneur en tant
qu’invité avec une présentation des véhicules
dans la cour du Château.Tout a été préparé afin
que ce samedi 4 juin soit des plus festifs et se

déroule dans les meilleures conditions.
De 9h à 11h Les participants seront accueillis et
dirigés vers leur emplacement par les
organisateurs en tenue de mécano. Mot de
bienvenue du comité organisateur suivi d’un
apéro convivial offert aux participants, tout sera
ainsi en place pour que cette journée soit belle.
La désormais traditionnelle balade de l’aprèsmidi partira dès 14h15 avec le passage
devant la fontaine du Vaillant sous le drapeau

nouvelle formule, puisque nous sommes également une nouvelle équipe“, relève encore
Noémie Béguelin. En effet, c’est entourée de
Joëlle Berger, Michel Berger, Sylvain Caudoux
et René Bourquin qu’ils ont, ensemble, imaginé
ce marché artisanal régional qui réunissait des
exposants venus du Plateau de Diesse, de
Lignières et d’Orvin.
Grâce à une météo plus que radieuse, c’est sous
un beau soleil que certains stands ont même
pu être installés en extérieur, et que les enfants,
réunis sous un chapiteau blanc en bordure de
terrain, ont pu pleinement profiter des animations spécialement prévues pour ce jeune
public. Arborant fièrement leur maquillage de
fête, ils ont pu s’en donner à cœur joie et circuler
comme bon leur semblait. En effet, l’idée de se
retrouver hors du village était bonne à plus
d’un titre : elle permettait notamment d’éviter
toute circulation et offrait la possibilité aux plus
jeunes de s’éclater sans devoir se soucier des
dangers liés à la route.
Si, au fil des différents stands, on croisait artisans et entreprises locales, on pouvait aussi
admirer (et acquérir !) les œuvres miniatures
d’Aude Grossenbacher. Maîtresse d’école
enfantine à Lamboing, elle se distingue souvent par ces magnifiques illustrations. L’espace
de ce marché, c’était l’occasion rêvée de découvrir l’étendue de ses talents et de pouvoir s’offrir
un tout petit tableau à glisser dans son sac
l’espace du marché.
Que ce soit du côté des exposants ou du public
présent, tout le monde est reparti ravi par cette
belle journée dans un cadre idyllique. Une journée souvent agrémentée d’un bon repas servi
par la cantine, dont le stand ne désemplissait
pas. Un marché convivial, à taille humaine, un
reflet de notre région, pour la région. Une belle
vitrine pour Lamboing, et un succès incontestable pour la nouvelle équipe du GAL.
Céline

à damier tenu de main de maître par l’ami
Christophe. Les véhicules visiteront ainsi la
belle région des trois lacs avec un parcours
“gauche“ et “droit“ permettant ainsi à ces belles
de se croiser pour ensuite rejoindre le Bourg
aux environs de 15h45.
A 16h30, les véhicules sélectionnés et primés
par le comité se présenteront sur le tapis rouge
devant la fontaine du Vaillant pour recevoir leur
prix. Après avoir procédé au résultat de la tombola, place à la photo souvenir de cette 13ème
édition. A 18h, clôture officieuse de la manifestation, les terrasses des restaurants restant ouvertes pour partager le verre de l’amitié.
Au vu de la situation difficile des établissements publics durant ces deux dernières années, le comité a renoncé à la tenue d’une
cantine spécifique. Cela permettra aux trois restaurants du Bourg (l’Escarbot, l’Aquarium et Le
Nemours) d’accueillir le public sur leurs terrasses ombragées en proposant, entre-autre,
une assiette “Landeron Classic“ au prix d’un
habituel menu du jour, chaque établissement
proposant une variante différente.
CP
Informations
Samedi 4 juin de 9h à 18h
Vieille Ville du Landeron et ses alentours
Entrée et parking gratuits pour le public.
(Parking au sud du bourg ou
dans la cour de l’école primaire)
Renseignements
Eddy Burgener, (président de l’AVVL) 079 462 11 89
Prochaine édition
Samedi 3 juin 2023

Culture - 15
Sur les traces des guérisseurs d’ici et d’ailleur

Projection en avant-première du
premier long-métrage de Leila Thévoz

Ciné2520

www.cine2520.ch

Pour son premier long-métrage, Leila Thévoz, enfant de Prêles, cinéaste et journaliste à
TeleBielingue, a décidé de s’intéresser aux guérisseurs, tout en tentant de démystifier leur
métier. Dans “Dis-moi ton secret“, elle se livre à cinq portraits, tout en donnant la parole aux
patients également. Sans polémique aucune, mais sous forme d’un documentaire sur
certaines pratiques qu’elle connaît depuis l’enfance.
“J’ai grandi sur le Plateau de Diesse et il n’était pas
rare que ma famille fasse appel à Paulette Bayard
de Nods lorsqu’il nous arrivait quelque chose ou
pour soigner nos maux. Le
sujet s’est donc imposé de
lui-même, puisqu’il m’a
toujours intéressée. Je me
rends bien compte que le
parti pris ici de mettre en
valeur ces pratiques souvent ancestrales sans
donner la parole, par
exemple, à celles et ceux
qui ne leur accorde aucun
crédit, fait de mon documentaire un plaidoyer en
leur faveur. Et finalement
c’est ce que je souhaite,
même si certains me
répliqueront sans doute
que ces pratiques n’ont
rien d’orthodoxe ni de
scientifique.“
Ainsi, les minutes s’égrènent de Nods, chez
Paulette Bayard qui reçoit à domicile, où elle
souffle sur le mal (brûlure ou verrue) pour le
chasser aux locaux de Dario, qui lui s’évertue de
soigner les personnes qui font appel à lui grâce
à certaines machines de sa fabrication.
“Si les méthodes diffèrent, au final tous ces
guérisseurs obtiennent des résultats semblables.
Ce qui me permet quand même d’affirmer, même
s’il n’y a effectivement aucun fondement scientifique, qu’il se passe bien quelque chose et que ces
guérisseurs font circuler une énergie bienfaitrice
qui aide et qui soigne.“
Si Leila Thévoz a décidé, d’entrée de jeu, de
secouer croyances et chasses aux sorcières, elle
a choisi de commencer son documentaire en
poussant à nouveau la porte de la cabane de
la sorcière où elle venait régulièrement s’aventurer avec Samuel Embleton, son ami d’enfance.

“Ce que je souhaitais avec cette fiction du début,
c’est de semer dans un premier temps une
certaine confusion, pour démontrer ensuite que
les guérisseurs ne sont
pas des sorciers et qu’ils
obtiennent des résultats
tangibles.“
Elle réussit donc, dans
les premières minutes, à
tourner en dérision les a
priori de certaines
personnes.
Un premier
long-métrage
mûrement réfléchi
Loin de la démarche de
son travail quotidien en
tant que journaliste au
sein de la rédaction de
TeleBielingue, le documentaire permet de
présenter sa vision du
monde, son point de
vue, alors que lorsqu’elle
est derrière la caméra de
la télévision biennoise, elle efface, dans ses reportages, toute trace de sa présence.
“J’ai d’ores et déjà réalisé quelques courts
métrages au fil de ma formation dans une école
de cinéma à Paris, mais avec “Dis-moi ton secret “,
c’était un travail de plus longue haleine, qui m’a
demandé une implication différente.“
Soutenue dans ses démarches et pour le tournage de ce documentaire par les communes
de La Neuveville, du Plateau de Diesse et de
Nods, il était naturel pour elle qu’elle présente
le fruit de son travail au Ciné 2520. L’avant-première est donc agendée à ce soir, vendredi 3
juin, à 20h30 au cinéma de La Neuveville.
Une projection qui pourrait ébranler les plus
sceptiques et leur ouvrir certaines perspectives
insoupçonnées.
Céline
A ne manquer sous aucun prétexte !

La Neuveville - Zone Piétonne

The Cavers
Après 2 dates enflammées, la zone piétonne vous invite à une soirée plus intimiste.

Ils combinent des souvenirs enchanteurs et des
observations subtiles dans des chansons rêveuses et indulgentes.
Un groupe bernois aux consonances indiennes-folk, né d’une amitié musicale qui remonte à leur premier cours de guitare avec le
même professeur de musique.
Pour vous rassasier, le Restaurant du Marché
vous propose: döner kebab.
Un pari aura suffi à Amoureux des guitares et
des harmonies, The Cavers n’aime pas s’attarder
sur les concepts et joue avec le cœur.

Samedi 4 juin à 20h30
Entrée libre

Place de la Liberté - La Neuveville

Ténor
Comédie de Claude Zidi Jr., avec
Michèle Laroque, MB 14, Guillaume Duhesme
Antoine, jeune banlieusard
parisien, suit des études de
comptabilité sans grande
conviction, partageant son
temps entre les battles de rap
qu’il pratique avec talent et
son job de livreur de sushis.
Lors d’une course à l’Opéra
Garnier, sa route croise celle
de Mme Loyseau, professeur
de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore.
Malgré son absence de culture lyrique, Antoine
est fasciné par cette forme d’expression et se
laisse convaincre de suivre l’enseignement de
Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de
mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour
qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de
leur monde.
SA 4 et DI 5 juin à 20h30
12 (14) ans / 1h40/ France / VF
Dis-moi ton secret
Documentaire de Leïla Thévoz
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.
L’équipe du film sera présente lors de la projection et un apéro sera proposé à la fin.
VE 3 juin à 20h30
1h22 / 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...
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 - Immobilier - Petites annonces
Le Courrier
Edition de Pentecôte
Bouclement de la rédaction
Lundi 6 juin
Parution vendredi 10 juin

C'EST LA FÊTE
NOUS FÊTONS
35 ANS D'ACTIVITÉ
Le 23 avril 1987 nous inaugurions
La BOUCHERIE-CHARCUTERIE du LION
Pour marquer l'événement
nous vous invitons à venir fêter avec nous

VENDREDI 10 et
SAMEDI 11 JUIN 2022
Nous vous offrons un rabais
de 10% sur tous vos achats !
SAMEDI 11 juin 2022 dès 8h
nous vous proposons : Hot dog,
poulets grillés et boules de Berlin
Vendredi 10 et samedi 11 juin 2022,
un petit cadeau sera remis
à chaque client -e.
Nous serons heureux de vous accueillir
à l'occasion de cet événement,
venez nombreux !
A louer à La Neuveville de suite...

APPARTEMENT 11/2 PCES

Se recommandent, famille Franz Bartlomé
et son personnel

Location Frs 750.00 charges incluses.
Pour tout renseignement appeler le
& 079 792 47 00

Ténor
SA 4 et DI 5 juin à 20h30
Dis-moi ton secret
VE 3 juin à 20h30
Compétition officielle
DI 5 juin à 17h30
Top Gun : Maverick
Du ME 8 au DI 12 juin à 20h30
Le passé retrouvé
MA 7 et DI 12 juin

Les intranquilles
Top Gun : Maverick
www.cine2520.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

A louer à La Neuveville

PLACES DE PARC

Libération du Pérricarde
i
icarde

au chemin des Aubépines, Fr. 80.- par mois.
& 079 311 08 37

Un chemin vers So
oi

Petites annonces
AU FIL D'ARIANE Sàrl

Maintien à domicile, La Neuveville,
Plateau de Diesse, région Bas Vallon.

Libérer le péricarde c’est :
UHODQFHUOHŅX[¨QHUJ¨WLTXHGXFRUSV
UHWURXYHUO¨J¨UHW¨HWMRLHGHYLYUH
VHUHFRQQHFWHU6RL

ENGAGE
DEUX PERSONNES
pour le maintien à domicile et aimant le contact humain,
principalement avec des personnes âgées.
Aide au ménage, courses, lessive et repassage sont les tâches
principales. Région Plateau de Diesse et la Neuveville.
Véhicule indispensable.
Postulation : info@aufildariane.ch - 079 135 02 75

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville
Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

Thérapie manuelle holistique,
Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire

M. DA COSTA MENDES
Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage
Rue du Tempé 6
2520 La Neuveville
Portable : 078 687 58 00
dacostapaysagiste@hotmail.com

Sur rendez-vous au 079 617
7 29 11
TerrA
AVie • Vilma Doris • La Neuveville
uveville

www.terravie.ch
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