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La Neuveville – Exposition Bernhard Reber
au Caveau du Domaine du Schlossberg

Une heureuse découverte qui met en exergue l’œuvre d’un artiste méconnu
Voici quelques exemples des travaux graphiques les plus célèbres de Reber. L’exposition présente par contre plutôt des œuvres picturales de ses débuts à Paris.

Bien connu pendant des années comme créateur inventif de
travaux graphiques publicitaires de toutes sortes, Bernhard Reber
sort de l’ombre grâce à une succession de hasards et à l’assiduité
de Markus Petrig. En exposant quelques-unes de ses œuvres picturales captivantes, le vigneron neuvevillois offre au regard des
tableaux datant des débuts de Reber, à Paris notamment, où il
fréquentait régulièrement l’artiste Hans Erni.
Tout a commencé il y a 20 ans. Markus Petrig, ancien organisateur de la
“Berner Brocante“ et de la “Berner Brocante jeden Samstag “ tombe sur
quelques dossiers et productions de Bernhard Reber sur une table de
son marché aux puces à Steigerhubel à Berne. Les dossiers contiennent
des œuvres de petit format et quelques lettres d’amour adressées à un
certain Bernhard Reber. S’il est séduit par ce qu’il découvre, il ignore tout
de cet artiste et laisse simplement les choses en suspens, conservant
cependant précieusement les fameux documents en question. Ce n’est
que récemment que Markus Petrig a découvert, par hasard, la signature
de Bernard Reber sur un timbre. Le début d’une grande aventure, de
découverte en découverte.
“ En règle générale, seuls les graphistes connus étaient sollicités pour ce genre
de travaux par l’entreprise Courvoisier. C’est pourquoi j’ai arpenté Internet
en quête d’information sur Bernhard Reber et je suis rapidement tombé sur
différentes œuvres graphiques de l’artiste. C’est notamment en regardant
une série d’affiches des années trente et quarante que je me suis rendu
compte que plusieurs motifs représentés étaient en fait célèbres. Ils étaient
reproduits notamment sur des cartes postales et des timbres-poste.
D’ailleurs, les affiches originales de Bernard Reber sont vendues dans le
monde entier et atteignent des prix allant jusqu’à plusieurs milliers de
francs“, confie Markus Petrig d’entrée de jeu.
Passionné par le trésor insoupçonné qu’il avait entre les mains depuis
longtemps, Markus Petrig se plonge alors avec intérêt dans les lettres
d’amour qui accompagnaient les peintures. Signées Wally, alias Valentine
Kolb, elles lui permettent alors d’identifier certaines étapes importantes
de la vie de l’artiste. Datées de 1934 et de 1935, elles s’ont adressées à
Bernhard Reber, rue de Seine, à Paris. Reber a donc vécu et travaillé à Paris
et y a fait la connaissance de nombreux artistes intéressants.

Markus Petrig ne peut abandonner en si bon chemin. Il contacte, grâce
à l’adresse figurant sur les lettres, l’office de la population de la ville de
Berne et obtient d’autres données au sujet de l’artiste. Né le 13 juin 1910
à Bienne, Bernhard Reber déménage ensuite à Lucerne avec ses parents.
Au cours de sa formation gymnasiale, il se fait d’ores et déjà remarquer
pour son grand talent graphiste et artistique.
“J’ai déduit, d’après une lettre de sa mère, qu’il a ensuite poursuivi sa formation auprès d’un certain Lachapelle à Lucerne, et, à partir de 1931, auprès de
Hugo Steiner-Prag à Leipzig“, poursuit Markus Petrig.
De déduction en entretien avec une ancienne voisine des Reber (Bernhard
Reber a épousé sa Valentine, celle des lettres d’amour), Markus Petrig
retrace le fil de sa vie, et s’intéresse d’encore plus près aux dossiers trouvés, puisqu’ils contiennent des œuvres méconnues des débuts de
l’artiste.
“Dans les années 30, ça bougeait à Paris. Les cubistes comme Pablo Picasso,
Georges Braque, Fernard Léger et Marcel Duchamps étaient arrivés à
“maturité“. En outre, la fondation du mouvement surréaliste en 1921 par
André Breton, Joan Miro, Salvador Dali, André Masson, René Magritte et bien
d’autres avait d’ores et déjà créé une émulation certaine. C’est dans ce
contexte que s’inscrivent les petits formats que nous exposons au Caveau
du Domaine du Schlossberg dès le dimanche 3 juillet . En effet, Bernhard
Reber semble avoir absorbé les influences de différents courants artistiques
de l’époque et les avoir transposés dans ses tableaux.“
Découvrir l’artiste qui se cache sous certains motifs célèbres s’avère
enrichissant et met en relief une période riche à tous les points de vue.
Un avant-guerre où la création artistique avait le devant de la scène et
offrait au regard des visions croisées, sublimées, d’une réalité parfois
Céline
difficile à encadrer.
Bernhard Reber au Caveau du Domaine du Schlossberg
A découvrir sans modération dès le 3 juillet 2022.
Vernissage prévu le dimanche 3 juillet 2022, justement, de 11h à 17h.
Une coupe du Petrig Millésime vous sera offerte à cette occasion.
Heures d’ouverture du Caveau pour voir l’exposition :
tous les vendredis de 17h à 20h ou sur rendez-vous.
Caveau Domaine du Schlossberg, Grand Rue 9, 2520 La Neuveville
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Neuf jours à l’enseigne d’Usinesonore

Last Friday

Une dernière soirée aussi festive que
le festival a été créatif et ambitieux

Toutes et tous
en vieille ville

Tombée de rideau symbolique aux petites heures dimanche dernier : le festival Usinesonore
a, une nouvelle fois, créé l’évènement en réunissant petits et grands sur son site. Chacun
emportera, dans ses plus beaux souvenirs, une image de ces neuf jours inoubliables, entre
musique, danse, théâtre et cirque, une franche réussite !

Après le succès de la première édition, le
Last Friday revient ce dernier vendredi de
juin avec encore plus d’établissements
participants, encore plus d’animations et
encore plus de folie !
Les objectifs restent identiques: organiser
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.
Concerts, expositions, visites guidées, portes
ouvertes, restauration, etc.
Programme complet à retrouver sur nos
pages Facebook et Instagram ainsi que sur
notre site internet.
Alors soyez de la partie,
ce vendredi 24 juin de 18h à 22h.
Pour l’after, toutes et tous à Saint-Joux, au
tournoi à 6 ;-)
Oouh
Association Last Friday 2520

Ludothèque

Une élève de l’école primaire devenue un éphémère
le temps d’un spectacle

La co-création de Circo Bello et l’EMJB mêlait cirque
et musique.

Parmi les pirouettes les plus réussies d’Usinesonore, les circonvolutions de Circo Bello aux
sons des instruments de l’EMJB (Ecole de
Musique du Jura Bernois) semblent encore
animer le ciel au-dessus du parking désormais
désert où se dressait la tente d’Usinesonore
hier encore. Toujours difficile de résumer un
festival en quelques mots et de susciter en un
article les émotions et ressentis d’un public attentif qui n’a pas boudé son plaisir. Surtout que
le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Usinesonore a vraiment joué la carte de la diversité
cette année, en conviant artistes internationaux
et figures locales à faire le spectacle.
“Si je devais choisir un moment fort de ce
festival, j’en choisirais au moins trois “, confie
Julien Annoni à quelques heures de la dernière
révérence.
“Il y aurait en premier lieu la performance d’Israel
Galván.Cette scène, nous en avions rêvé ensemble,
et ce qui s’est passé sous nos yeux ébahis m’a
donné des frissons à l’infini. Face au lac, faisant
corps avec cet élément, tout en s’en dissociant, un
moment rare. Dans un autre registre, le trio de
Mélusine Chappuis a su enchanter la Blanche
Eglise de ses bruissements. Je suis ravi que nous
ayons osé “exporter “ ce concert hors du site du
festival et la Blanche Eglise était véritablement
l’écrin idéal pour ARBRE. Enfin, j’aimerais souligner
l’aspect émouvant des échanges autour du
thème choisi, les fragilités, surtout lors de la

conférence du mercredi soir qui traitait des vulnérabilités sanitaires et sociales.“
Si la mise en exergue du directeur du festival
correspond bien au kaléidoscope de ce festival
inclassable, étant à la fois haut lieu de la musique
moderne et espace ouvert à la création, à la
performance et à toute forme d’art ou de
communication qui s’inscrit dans cet état
d’esprit pluridisciplinaire, les images qui
resteront ancrées dans les mémoires de tout
un chacun seront aussi riches et variées que ces
neuf jours intensifs. Ici, le sourire irrésistible d’un
enfant pendant la grande parade sur le Quai
Moeckli, là les circonvolutions sonores du
Québécois Martin Messier. Quelques notes des
claviers de Mélusine Chappuis, qui répondent
au violon de cet élève de l’EMJB, pendant que
sa camarade se contorsionne sur son trapèze.
Et le tout sous un soleil ardent, brûlant, qui n’a
pas failli pendant toute la durée du festival.
A l’heure de refermer le livre des meilleurs
souvenirs de l’édition 2022 d’Usinesonore, son
équipe, à qui revient le plus grand coup de
chapeau pour son travail exemplaire, fourmille
déjà d’idées pour la suite.
Quant au lieu du festival, rien n’est sûr encore,
même si La Neuveville s’est révélée être aux
confins de tous les possibles l’espace de neuf
jours. Usinesonore n’a pas fini de nous faire
rêver ! Rendez-vous en 2024 pour explorer de
Céline
nouveaux possibles !

La Ludothèque sera bientôt en vacances…
dernier jour de prêt le samedi 9 juillet
(reprise le mardi 23 août). Il vous reste
encore un peu de temps pour venir jouer à
la“Grenouille sauteuse“ et repartir, si vous
gagnez, avec un jeu supplémentaire pour
les vacances d’été.
Last Friday, on remet ça !
Vendredi 24 juin, la Ludothèque sera ouverte
de 18h à 22h. Nous nous réjouissons de votre
visite ! Nous en profitons pour remercier celles
et ceux qui ont participé à notre sondage sur
les soirées jeux lors du dernier Last Friday .
Recherche de bénévoles
La Ludothèque recherche des bénévoles dynamiques et motivés pour renforcer son équipe.
Vous appréciez les jeux, avez le sens de
l’accueil, un bon esprit d’équipe et quelques
heures par mois à offrir ? Ecrivez-nous à
ludotheque@neuveville.ch ou passez nous
voir aux heures d’ouverture, et nous nous
ferons un plaisir de vous donner de plus
amples informations.
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
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Anet et ses environs

BG Feissli, Schür Lädeli, Ins
Blank Thomas, Bäckerei-Konditorei, Ins
Blumen Chopard, Ins
Eisser Papeterie, Ins
Hämmerli Christoph, Metzgerei, Ins
Käserei Ins, Lebensmittel, Ins
Mode Jakob, Ins
Niederhauser Janine & Fabian, Blumen Butik, Ins
Richter Elisabeth, Fusspflege-Studio, Ins
Ritter Willi, Bäckerei-Konditorei, Ins
Swidro Drogerie, Naturdrogerie, Ins
Bühler Nadine, Floriginell, Erlach
Houmard Denise, Haarstudio Oase, Erlach

Chäsi Erlach, Milchprodukte, Erlach
Drogerie Vicus, Rosette Wyss, Erlach
Ott Erika, Coiffure, Erlach
Rebgut Hasenlauf, Winzerbetrieb, Erlach
Hoflädeli Löffel, Gemüse und Früchte, Müntschemier
Löffel Corinne, Coiffeur Color Dream, Müntschemier
Zbinden Doris, Baby Boom, Müntschemier
Tribolet Anna, Lebensmittel & Milchprodukte, Tschugg
Bichsel Ernst & Sandra, Stedtli-Chäsi, Aarberg
Gindrat Alexis, Boucherie Gindrat, Nods
Reist Pierre & Karin, Fromagerie, Nods
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Vendredi 1 juillet
Samedi 2 juillet
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La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30
info@oel-pool.com

4 - La Neuveville
AG du Musée d’Art et d’Histoire

Une motion liée à la conservation des
biens culturels a bousculé l’ordre du jour
Lors de l’Assemblée générale du Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville, l’ordre du jour
a été d’entrée de jeu modifié par son président, Christian Rossier, suite au dépôt d’une
motion par Rodolphe Baumann. Solution devra être trouvée rapidement pour assurer la
conservation des biens culturels de la commune par l’équipe de bénévoles du musée,
un dossier de longue date, sur lequel le comité du musée avait de toute façon décidé de se
pencher plus assidûment.

Le masque mortuaire péruvien avant et après sa restauration

Les Assemblées générales du Musée se suivent
et se ressemblent, ponctuée du rapport d’activités du président Christian Rossier et de la
conservatrice Sandrine Girardier, sans oublier
les comptes à approuver. Ce qui ne change pas
non plus, c’est le fait qu’à chaque fois, au
chapitre des divers, Charles Ballif prend la
parole pour défendre un sujet qui lui tient tout
particulièrement à cœur, la conservation des
biens culturels de la commune depuis que des
infiltrations d’eau en 2012 ont endommagé de
façon irrémédiable des plaques photographiques de valeur.
Ayant rallié à sa cause différents intervenants
présents à l’assemblée, dont Denis Ramseyer,
ancien conservateur du Laténium, Charles Ballif
semble avoir cette fois été plus qu’entendu,
puisque la motion déposée par Rodolphe
Baumann a été acceptée malgré plusieurs
abstentions et demande au comité du Musée
de renégocier un accord avec la commune.
Une façon de procéder qui semble avoir surpris
tout le monde, et qui fait presque oublier
tout ce que le comité du musée, composé
essentiellement de bénévoles à l’exception de
la conservatrice et de la secrétaire, a accompli
en 2021, et ceci malgré les mesures contraignantes liées à la pandémie de coronavirus.
Un travail exemplaire, par une équipe motivée
et soudée. Une année riche en visites, en expositions mettant en scène la vie locale sous l’œil

de ses photographes, sans oublier la nouvelle
attraction, “Tour et détours du guet“, initié par
Jura Bernois Tourisme et qui fait sensation.
Au chapitre du sensationnel, il est important de
mentionner l’important travail accompli par
Laura Flückiger, une étudiante de la HE-Arc, qui
a consacré son semestre à la restauration d’un
masque mortuaire péruvien. Sa présentation,
en guise de conclusion à l’assemblée, a permis
de découvrir ses recherches approfondies et
son travail minutieux pour rendre à ce masque
ses couleurs d’origine avant qu’il soit restitué
à son pays d’origine. Des échanges sont
actuellement en cours à ce sujet, puisque le
Musée d’Art de d’Histoire de La Neuveville, qui
a reçu cet objet en don, est un lieu de conservation, d’étude et de mise en exposition de
l’histoire locale et de sa mémoire, mais estime
qu’il faut rendre leurs biens culturels aux pays
qui en ont été délestés. Une belle démarche,
qui fera l’objet, si le masque est repris par le
Pérou, d’une cérémonie d’adieu, mettant ainsi
en relief et en perspective le magnifique travail
accompli et par l’étudiante, et, par ricochet, par
Sandrine Girardier et son équipe, qui œuvrent
au quotidien pour remplir leur devoir de mémoire et mettre en scène la vie neuvevilloise à
différentes époques.
Une assemblée qui fera date par son côté insolite, et qui risque de connaître encore quelques
Céline
rebondissements. A suivre donc !

La motion déposée
Les archives neuvevilloises
En 1875, la première assemblée de souscripteurs d’une nouvelle société par actions du
Musée historique de La Neuveville décida de
construire un bâtiment pour abriter les trésors
conservés jusqu’alors dans la maison de ville
appartenant à la Bourgeoisie. Le bâtiment (aujourd’hui le bâtiment des Epancheurs ) fut
achevé en 1877.
Septante années plus tard, en 1947, la société
par actions du Musée historique vendit son
bâtiment à la Municipalité de La Neuveville et
reçu en échange, outre le prix de vente de son
immeuble, la libre disposition de locaux qu’elle
occupe encore aujourd’hui dans la maison de
ville.
A la suite de cette opération, la société anonyme du Musée historique fut dissoute et la
société du Musée lui succéda en 1948 sous la
forme d’une association régie par les articles
60 et suivants du Code civil suisse et par des
statuts dont la dernière mouture remonte à
1988. Selon ses statuts (art.3) les buts de
l’association sont, en particulier, de conserver
et d’entretenir les objets dont elle est propriétaire et ceux qui lui sont remis en dépôt, en
s’efforçant de compléter ses collections par de
nouvelles acquisitions d’objets, de plans
et d’écrits ayant une valeur historique et
artistique.
Il apparut dans les décennies qui suivirent
que les locaux relativement exigus mis à la
disposition de l’association ne répondaient
qu’imparfaitement en volume et en qualité
aux besoins de conservation et protection des
objets de valeur historique. Pour remédier à
cette situation, le Conseil de ville accorda, en
1995, les crédits nécessaires pour transformer
un abri de protection civile communal existant
dans un pavillon de l’école publique en abri de
protection des biens culturels répondant aux
normes de sécurité fixées par la Confédération;
la société du Musée pu prendre possession de
ce local de 60m 2 en 1997 avec un ameublement constitué de rayonnages, de tables de
travail, de meubles pour plans et cartes ainsi
que de matériel informatique.
En 2012, des infiltrations d’eau provoquèrent
la perte irrémédiable de milliers de plaques
photographiques du XIXe siècle et endommagèrent d’autres milliers de documents de
même nature déposées dans l’abri de biens
culturels.
Par ailleurs, en 2014, la démolition du pavillon
scolaire entraîna la disparition de cet abri sans
qu’il ne soit remplacé. Depuis lors, la Société
du Musée ne dispose plus des instruments
nécessaires et n’est plus en mesure de remplir
ses buts statutaires en matière de protection
et de conservation.
Il apparaît indispensable de mener une
discussion avec la Municipalité pour clarifier
une situation où plus personne ne sait qui
fait quoi. Ce constat conduit à soumettre la
décision suivante à l’approbation de l’assemblée générale :
“L’assemblée générale de la société du Musée
charge son comité de négocier un nouvel
accord avec la Municipalité de La Neuveville afin
de régler les droits et obligations réciproques en
matière de conservation et d’entretien des objets
et des écrits ayant une valeur historique et
artistique “.
Avril 2022/ba
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INVITATION

THÉODORE HONSBERGER
“LE TEYOU“

FSG La Neuveville

Merci Selma

afin de partager un verre en sa mémoire,
venez le 24 juin dès 19h30
à la Plage de La Neuveville
M-Antoinette, Domino, Fabienne, Stephany & Loïse

Notre sympathique Selma à décidé de prendre du recul avec le sentiment du devoir
accompli. Après avoir formée Laurence pour
la remplacée cette dernière recherche à son
tour une personne homme ou femme pour
l’aider avec nos chères têtes blondes ou pas.
Je suis sûre que nôtre belle cité
à en son sein des personnes
et plus particulièrement des
parents qui souhaitent offrirent à leurs progénitures le
plaisir de faire de sport et de
rencontrer pleins de petites
copines et copains. Il serait dommage de devoir limiter le nombre d’enfants par
manque de moniteurs
Laurence Pernoud, ultra motivée, arrive à La
Neuveville il y a une année et cherche à s’intégrer dans cette petite bourgade... et voilà comment elle commença à devenir monitrice de
gym pour les enfants de 4 à 6 ans. Elle se
perfectionne avec le cours JSport Kids en
février 2022. Et la voilà, à la tête du groupe
d’élève car sa co-monitrice décide d’arrêter les
cours par faute de temps.
Laurence recherche maintenant une aide pour
les cours de gym pour l’assister avec les enfants
dès le mois d’août. Le cours se déroulera à la
grande salle de La Neuveville de 17h à 18h,
alors avis aux amateurs ! Tout le monde est le
bienvenu en aimant le sport et les enfants.

FSG La Neuveville

Triathlon des écoles et Bike&Run
Le traditionnel triathlon, de La Neuveville sous sa forme habituelle, n’aura pas lieu en 2022.
Toutefois les organisateurs prévoient deux évènements cet été.

Actualités

Tennis Club
Championnat suisse inter-clubs
Avec les deux derniers matches des équipes dames
et messieurs de 3ème ligue, le rideau s’est baissé sur
ces IC de l’année 2022. Samedi dernier, par une
température caniculaire, l’équipe dames s’est
déplacée à Bulle, défaite assez sèche. Les hommes
de Roland Houlmann ont ramené deux points précieux obtenus dans les doubles. L’association JL Frei
/ Roger Picard a remporté la rencontre par 10/5 au
super tie break du 3ème set. Exactement même
résultat pour le double Bernard/Mosimann Patrice
A Marca. Actuellement se déroulent les inter-clubs
juniors, le club a inscrit plusieurs équipes.
Tournoi des vendanges
Le traditionnel tournoi des “vendanges“ est fixé du
31 août au 3 septembre.
Nouveau ! cours collectifs pour adultes
En collaboration avec l’école de tennis Balle de set,
notre club met sur pied ces cours pour adultes. Ces
cours ont lieu le jeudi soir de 18 h à 19 h et sont
placés sous la direction du prof de tennis Hugo
Perrin(078 229 49 40). Inscriptions auprès de Séverine Chédel severine.chedel@tclaneuveville.ch
Les news de Damien
Cette semaine c’est en Suisse qu’il évolue au tournoi
de Klosters. Il s’agit d’un tournoi de 25000 $ mis sur
pied avec la participation de Suisse tennis. Damien
figue dans le tableau principal, en qualité de tête de
série no. 5. Bonne chance
Le rédacteur du TC

Le mercredi 29 juin
Une épreuve de triathlon et duathlon sera mise
sur pied à l’attention des écoles. Plus de 200
écolières et écoliers des écoles primaire et secondaire de La Neuveville se retrouveront dès
9h00 à St-Joux. Les plus jeunes pour un duathlon (Course à pied – vélo – Course à pied). Les
plus âgés pour un triathlon (Natation – vélo –
Course à pied). Toutes les courses se déroulent
dans la zone de St-Joux. Les participants-es

peuvent concourir en individuellement ou en
équipe.
Le jeudi 18 août à 18h
Une épreuve de Bike&Run (équipes de deux
coureurs-es équipés d’un seul vélo) sera
organisée dans le cadre des festivités de l’inauguration de la rénovation de la zone
de St-Joux. Les inscriptions à cette épreuve
sont ouvertes sur notre site web :
triathlon-laneuveville.ch

Le comité se réjouit de retrouver ces sportives et sportifs de tous âges au bord du lac et dans les
chemins du vignoble.
Le comité du triathlon de La Neuveville
FSG La Neuveville

14 - Plateau de Diesse
Rencontre à l’initiative de la commune

Apprendre à se connaître entre
entreprises et commerçants
Une septantaine de personnes ont répondu à l’invitation de la commune mercredi
dernier au Battoir de Diesse. C’est la première fois que la commune, sous l’impulsion de
Catherine Favre Alves, maire, prend une telle initiative, afin de favoriser le contact entre
les différents acteurs économiques et susciter l’échange.

“Le Conseil communal et moi-même avons
souhaité faire votre connaissance et partager
avec vous un moment d’échange afin de mieux
comprendre quelles sont vos préoccupations ou
vos besoins. Cette rencontre nous permet également de vous témoigner notre reconnaissance
pour l’engagement dont vous faites preuve dans
le développement économique et social de notre
belle région.“
En prélude à cette rencontre, Catherine Favre
Alves a tenu a remercié toutes les personnes
présentes ainsi que toutes celles qui sont excusées de ne pouvoir se joindre à ce moment
convivial autour d’un verre et des délicieuses
spécialités concoctées par le traiteur Franz
Bartlomé. Un peu timides au début, les
échanges se sont rapidement intensifiés et
ont permis de découvrir la richesse et la
diversité des corps de métier présents dans la
commune.
Comme le relevait encore Catherine Favre
Alves, le développement régional est le résultat
d’une interaction complexe entre différents
acteurs, mesures et conditions cadres.
“En tant qu’actrices et qu’acteurs, vous représentez les intérêts de notre commune et région, et
contribuez à son bon développement. Vous êtes
les garants d’un savoir-faire, vous créez de la
valeur ajoutée, vous créez des emplois, vous
entretenez les paysages, vous permettez le
développement du tourisme, contribuant ainsi à
ce que notre région reste dynamique et attractive
et cela malgré que cette dernière ne soit pas totalement avantagée par sa localisation géographique.“
Ravies d’une telle opportunité d’enfin se
rencontrer, les personnes présentes n’ont pas
boudé leur plaisir et profiter de l’occasion pour
échanger un mot avec Madame la maire, et lui
faire part de certaines choses, tout en présentant
et représentant leur entreprise.
Impossible de citer tous les corps de métier
présents sans en oublier, de la restauration à la
comptabilité, sans oublier le support informatique et les soins, force est de constater que le
tissu économique de notre région, bien que
discret, dispose d’un fort potentiel. L’occasion
aussi de se rendre compte que l’on a souvent
sous la main l’entreprise dont on aurait justement besoin, sans descendre forcément en
plaine ou se rendre en ville.
Une belle initiative communale, saluée, et
appréciée à juste titre, qui se renouvellera
Céline
d’année en année.

Nods – Pique-nique des familles

Un chouette moment convivial
et sympathique sous un radieux soleil

Une trentaine de personnes se sont réunies vendredi dernier en fin d’après-midi
à la place de pique-nique des Lutins, pour
un pique-nique tout en sourires, ponctués
par les rires d’enfants jusqu’à la tombée
de la nuit.
La météo plus qu’estivale du week-end a sans
doute contribué à ce que la fête soit belle, un
véritable moment d’échange et de partage sur
la place dédiée à de telles manifestations. Une
place désormais équipée de toilettes sèches
qui se révèlent indispensables pour éviter de
retrouver un peu partout aux alentours défections et autres mouchoirs en papier. Une belle
initiative de la SDN, qui œuvre à chaque instant
pour rendre la vie à Nods encore plus belle !
Céline

Culture - 15
Zone Piétonne

Ciné2520

Mice & Minie

www.cine2520.ch

La zone piétonne vous invite pour une soirée
aux teintes de fresh funk & smooth disco.

Hommes au bord de la crise de nerfs
Comédie d’Audrey Dana,
avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia
Sept hommes, de 17 à 70
ans, que tout oppose, sinon
d’être au bord de la crise de
nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de
groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux,
“exclusivement réservé aux
hommes“, est censé faire des
miracles. Première surprise à
leur arrivée : le coach est une femme !
Du VE 24 au DI 26 juin à 20h30
6 (12) ans / 1h35 / BE

Un power-funk band qui milite pour la quête
du groove & des paillettes nocturnes.
Du groove alliant cuivres et rythmiques infatigables, le tout emmené par une chanteuse
survitaminée… Mice&Minie c’est un peu tout
ça oui.
On vous attend nombreux pour découvrir ce
groupe vaudois.
Pour vous rassasier, le Restaurant du Marché
vous propose des Croque-monsieurs.

Samedi 25 juin
Entrée libre

Place de la Liberté - La Neuveville
The last bus
Drame de Gillies MacKinnon,
avec Timothy Spall, Phyllis Logans
Depuis 50 ans, Tom habite un
village reculé tout au nord de
l’Ecosse. Mais maintenant, cet
homme de 90 ans se met en
route pour un long voyage
en bus de ligne, à destination
de Land’s End, l’extrême
pointe du sud-ouest de la
Grande-Bretagne, son lieu de
naissance. Son épouse bienaimée est décédée et il lui a promis de ramener
ses cendres là où ils se sont rencontrés, où ils
sont tombés amoureux. Avec une bonne dose
de courage, d’optimisme et de spontanéité, il
affronte sa propre vulnérabilité. Jusque-là, la
Grande-Bretagne moderne aux mille visages
lui était inconnue. Elle lui réservera bon nombre
d’aventures et de rencontres enrichissantes.“The
Last Bus“ est un road movie qui fait chaud au
coeur car il rappelle au public que nous
sommes tous d’une manière ou d’une autre en
route...
DI 26 juin à 17h30
12 (16) ans / 1h28 / GB / VO st fr/all

Bibliothèque
régionale
Nous vous proposons un DVD exceptionnel,
une pépite ! L’écrivain Sylvain Tesson et le
photographe Vincent Munier se retrouvent au
cœur des hauts plateaux tibétains pour entrevoir
la panthère des neiges et d’autres animaux
sauvages. Ce film nous invite à l’introspection,
la patience et le respect de la nature.

La panthère des neiges
Un film réalisé par Marie Amiguet & Vincent
Munier. Avec l’écrivain Sylvain Tesson et le
photographe animalier Vincent Munier.
Paprika Films, 2021
Fermeture estivale
La bibliothèque sera fermée du lundi 18 juillet
au dimanche 14 août (y compris les samedis
matins).
Réouverture le lundi 15 août à 15h !
Toute l’équipe de la biblio vous souhaite déjà
un merveilleux été
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

Un journal et une imprimerie
à votre service
Tél. 032 751 21 79 / Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Communiqué gratuit / Courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés. Ils seront accompagnés d’un numéro de téléphone auquel
la rédaction pourra joindre l’auteur. La parution peut être différée, le contenu peut être raccourci.
Les communiqués gratuits sont publiés une fois
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les textes qui lui sont proposés

Tom Medina
Drame de Tony Gatlif, avec
David Murgia, Karoline Rose Sun, Slimane Dazi
Tom Medina, envoyé par
un juge pour enfants dans
la mystique Camargue,
débarque en liberté surveillée chez Ulysse, homme au
grand cœur en phase avec la
nature. Habité par des visions,
fasciné par les taureaux et les
chevaux, Tom apprend le
métier de gardien aux côtés
d’Ulysse. Tom aspire à devenir quelqu’un de
bien, il ne vole plus et a soif de savoir. Mais il se
heurte à une hostilité ambiante qui ne change
pas à son égard. Quand il croise la route de
Suzanne, qui a été séparée de sa fille, Tom est
prêt à créer sa propre justice pour prendre sa
revanche sur le monde…
MA 28 juin et DI 3 juillet
16 (16) ans / 1h40 / GB / VF
Les films projetés les mardis et vendredis à
20h30, ainsi que le dimanche à 17h30 sont en
version originale sous-titrée

16 - Petites annonces
Libération du Pérricarde
i
icarde

Hommes au bord
de la crise de nerfs
Du VE 24 au DI 26 juin à 20h30

Un chemin vers So
oi

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

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

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

The last bus
DI 26 juin à 17h30
Jurassic World :
le monde d’après

Du ME 29 juin au DI 3 juillet à 20h30

Tom Medina
MA 28 juin et DI 3 juillet
Le cinema sera fermé durant
les vacances scolaires !

www.terravie.ch

Bel été à toutes et tous !

www.cine2520.ch

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville
Réparation rapide

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

Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

- 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

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

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)

Michel Zbinden
succ. de Heinz Hohl

Entreprise de peinture

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81
2520 La Neuveville

Natel 079 231 33 16

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 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse
reconnue pour la facturation. Un paiement avant la publication peut être demandé.
Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Consultez gratuitement en ligne
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure
Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

