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Le Parc Chasseral
fête ses 20 ans à Nods

Le Parc Chasseral convie les habitants à une grande fête à Nods 
le 15 août pour célébrer ses 20 ans d’existence. De multiples activités 
rythmeront cette journée : concerts des Jardins Musicaux, défilé des 
fanfares des communes du Parc, découvertes patrimoniales, portes
ouvertes d’artisans, guinguettes et animations pour les enfants...

Le Parc Chasseral invite les habitants du Parc à célébrer les 20 ans 
d’existence de l’association et 10 ans de collaboration avec le Festival
“Les Jardins Musicaux“ le dimanche 15 août de 10h à 16h au cœur du
village de Nods. Quatre concerts différents de haut vol sont proposés
par les Jardins Musicaux. Un spectacle pour enfants se tiendra à deux
moments de la journée. L’accès aux concerts des Jardins Musicaux 
nécessitent l’achat de billets, à effectuer dès à présent auprès de la 
billetterie des Jardins Musicaux ou aux caisses sur place. 

Des découvertes accompagnées seront proposées autour des thèmes
de la nature et du patrimoine bâti à Nods. Des activités libres d’accès
telles que le défilé et le morceau d’ensemble des huit fanfares issues du
Parc, une célébration œcuménique accompagnée de chants orthodoxes
et des officialités se tiendront entre 12h et 13h30. 

Des portes ouvertes seront proposées tout au long de la journée : visite
d’atelier d’artisans locaux (forge, ébénisterie), démonstration du savoir-
faire de la construction en pierres sèches, exposition photos de la vie à
Nods dans les rues du village. 

Pour les enfants, un atelier les prendra en charge toute la journée avec
des activités de création artistique avec Ruben Pensa, artiste de land’art,
et des constructions de nichoirs à insectes avec des animateurs du Parc.
Et bien sûr des guinguettes proposées par des sociétés locales propo-
seront de quoi se rafraîchir et se sustenter tout au long de la journée. 

Une navette gratuite circulera entre Saint-Imier (gare) et Nods (parking
Pierre grise). Départs à 8h40 et 10h45 de Saint-Imier, retours depuis Nods
à 13h30 et 17h. Attention: le nombre de places est limité.

Le Parc Chasseral et le Festival Les Jardins Musicaux remercient les nom-
breux et précieux partenaires qui permettent la tenue de cet événement:
la commune de Nods, la paroisse de Nods, les habitants du village 
ouvrant les portes de leur maison, les sociétés et artisans locaux, les fan-
fares et églises du Parc et l’École d'Arts Visuels Berne et Bienne. 
Les organisateurs remercient aussi tout particulièrement les habitants
de la localité et des villages alentours et font appel à leur compréhension
pour les éventuelles perturbations de trafic liées à la manifestation. 

Un double jubilé
Le Parc naturel régional Chasseral a officiellement vu le jour le 26 
septembre 2001, à l’Hôtel Chasseral, avec la constitution de son associa-
tion comprenant alors 11 communes membres et plusieurs associations
et organisations régionales.  (suite en page 13)
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2 - La Neuveville
Le Deux-Pièces,
l’esprit bohème
Depuis peu, la rue du Marché 6 de La Neuveville accueille une nouvelle boutique aux allures
bohème de seconde main et d’artisanat, le Deux-Pièces. Se trouvant au second étage 
de l’ancienne bijouterie Baenteli, l’échoppe ouverte par Isabelle Baenteli propose une 
sélection d’articles bohèmes féminins, ainsi que des bijoux artisanaux

Depuis les années 1987, l’atelier de la bijouterie
Baenteli se situe à la rue du Marché. Et c’est en
2018 que Stéphane Cuendet, bijoutier ayant
collaboré avec la famille Baenteli, reprend la bi-
jouterie à son nom. Cette passion pour le bijou,
Stéphane et Isabelle l’ont eu ensemble dès
leurs premières années sur les bancs de l’École
d’art et elle perdure encore aujourd’hui à 
travers leurs enfants. Il y a quelques mois, ils ont
souhaité emménager les deux pièces au pre-
mier étage de l’atelier pour y proposer de la
mode féminine bohème et des accessoires “fait
main“. La mode bohème se caractérise par une
simplicité d’habillement avec des tissus de 
qualités, fluides et légers. 
“Je suis intiment convaincue qu’une femme peut
être belle avec peu de chose, et c’est ce que je sou-
haite proposer au Deux-Pièces. “précise Isabelle. 

La mode dite “Boho“ joue avec les matières et
les tons naturels. Ce style est aussi présent dans
les créations artisanales que propose la bou-
tique. On y trouve toutes sortes de bijoux plus
ou moins fantaisistes jouant ainsi avec les 
matières et pierres semi-précieuses de la bijou-
terie. Selon Isabelle : “Au Deux-Pièces, je sélec-
tionne avec une amie chaque pièce de mode de
seconde main pour qu’elle corresponde à une 

certaine qualité. Il faut également que toute
femme puisse trouver des objets simples qui la
rendent belle, peu importe son budget. “L’artisanat
manuel est aussi une valeur importante pour
Isabelle et Stéphane. Que ce soit du “seconde
main“, de l’entrée de gamme ou de la haute
qualité, la bijouterie a une place importante
dans ces lieux. Le jeu des matériaux et les tech-
niques de création permettent à tout un 
chacun de pourvoir acquérir des accessoires
uniques et originaux. 

La boutique offre un lieu rustique et charmant
où la nature prend place à plusieurs endroits.
Pour y accéder deux portes mènent à l’étage,
celle de la bijouterie du rez-de-chaussée ou
alors la porte à droite de la vitrine d’exposition.
Cette échoppe au premier étage a donc vrai-
ment tout d’un lieu hors du temps qui permet,
l’espace de quelques instants, de découvrir le
monde bohème.                                                 Calon

Le Deux-Pièces
Bijouterie

Jeudi et vendredi de 17h - 18h / Samedi 10h - 12h
Boutique 

Jeudi & vendredi de 15h - 18h30 / Samedi 10h - 12h

Stéphane et Isabelle à l’étage de la boutique Deux-Pièces
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The Father
Drame de Florian Zeller, avec Anthony Hopkins
et Olivia Colman

Têtu et bourru, Anthony ne mâche pas ses
mots avec sa fille Anne. A presque 80 ans, il vit
dans son bel appartement londonien et souffre
de plus en plus de pertes de mémoire. Sa fille
refuse de voir la santé mentale de son père se
dégrader sans rien faire. Mais celui-ci rejette
tous les soignants qu'elle lui propose. Anne
commence à perdre espoir. Lorsqu'elle confie
à son père qu'elle compte s'installer à Paris avec
son ami, la raison d'Anthony s'est déjà inéluc-
tablement perdue dans un univers étranger
qui lui renvoie ses souvenirs. 
Oscar 2021 du meilleur acteur pour Anthony
Hopkins

MA 17 août à 20h30 et DI 22 août à 17h30
France /12 (14) / 1h38 / VO st. fr/all

Kaamelott – premier volet
Comédie d’Alexandre Astier, avec Lionnel Astier,
Alain Chabat et Géraldine Nakache

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses merce-
naires saxons font régner la terreur sur le
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette
cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur
Pendragon et l'avènement de la résistance. 
Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans 
rebelles, renverser son rival, reprendre Kaame-
lott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ? 

Du ME 18 au Di 22 août à 20h30 
France /10 (12) / 2h / VF

Drunk
Drame de Thomas Vinterberg, avec Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen

Quatre amis décident de mettre en pratique la
théorie d’un psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur
scientifique, chacun relève le défi en espérant
tous que leur vie n’en sera que meilleure ! 
Si dans un premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient rapidement
hors de contrôle.   

MA 24 août à 20h30 et DI 29 août à 17h30  
Danemark /14 (14) / 1h55 / VO st. fr/all

Pour les horaires définitifs ou les changements de
dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch
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Ciné2520
Réouverture
Le Ciné2520 rouvre ses portes le mardi 
17 août 2021. Pour sa rentrée cinématogra-
phique, il a opté pour des films récompen-
sés dans les festivals ainsi que pour des
comédies attendues par le public.

Le Ciné2520 est heureux d’annoncer sa réou-
verture le 17 août  ! Pour marquer cette reprise
cinématographique, nous avons choisi 
plusieurs longs-métrages de qualité, primés ou
sélectionnés dans les grands rendez-vous ciné-
matographiques, à l’image de “Nomadland“
(Golden Globe du meilleur film et Lion d'or à
Venise 2020), “Minari“ (Golden Globes 2021
meilleur film en langue étrangère) ou encore
“The Father“, oscar 2021 du meilleur acteur
pour Anthony Hopkins. Mais nous avons aussi
programmé les comédies françaises tant atten-
dues comme “OSS 117- Alerte rouge en Afrique
noire“ avec Jean Dujardin, ou encore “Kaamelott
– premier volet“, d’Alexandre Astier.

Le Ciné2520 reprendra ses activités comme par
le passé, en proposant deux films répartis en six
séances hebdomadaires. Et le vendredi, les
films sont toujours en version originale sous-
titrée ! Le programme complet et détaillé se
trouve sur notre site www.cine2520.ch.

A vos agendas
Deux manifestations se tiendront en septembre
au Ciné2520. Le vendredi 3 septembre,  le
Ciné2520 accueillera le festival Woman Fusion
et projettera le film “Woman“ de Yann Arthus-
Bertrand. Puis, du 24 au 26 septembre se tiendra
l’édition 2021 du Festival du film vert.

La cinquantaine de bénévoles du Ciné2520 se
réjouit d’accueillir à nouveau le public dans la
salle de cinéma de La Neuveville.

Deux défis sportifs une cause :
soutenir les personnes en situation 
de handicap mental
D’un côté, le coureur expérimenté Yannick Chédel se lancera à l’assaut du Swiss Peaks 360,
l’une des courses d’endurance parmi les plus exigeantes des Alpes et de l’autre, Loïc Paroz,
jeune coureur passionné en situation de handicap mental, vise les 10 km de Lausanne. 
Tous les deux partagent la même passion pour la course à pied et la même envie : celle de
s’engager pour la cause au travers d’une action qui aura pour but de récolter des fonds en
faveur de la fondation “Un Grand Sourire“

Yannick Chédel 
Est un coureur amateur de 48 ans établi à 
La Neuveville. Passionné de course longue 
distance, il a notamment effectué le GR20 en
Corse et la Via Valais. Depuis début 2021, 
Yannick s’entraîne afin de relier Oberwald au
Bouveret en moins de cinq jours lors du Swiss
Peaks 360, à partir du 29 août prochain. Il s’agit
du trail le plus difficile de Suisse sur 360 km et
avec un dénivelé total de 26'000 mètres. 
Yannick Chédel souhaite se lancer un nouveau
défi où gérer l’effort physique et mental est 
extrême. Une motivation va s’ajouter à sa 
préparation, celle de courir pour d’autres 
personnes. Car son objectif est de soutenir et
récolter des fonds qui serviront à améliorer le
quotidien de personnes en situation de handicap.

Loïc Paroz
Lui, est un coureur amateur de 19 ans domicilié
à Tavannes. Loïc est atteint d’une dyspraxie 
sévère liée au syndrome d’Asperger. En 2015, il
a découvert la course à pied et a participé à de
nombreuses courses depuis ce jour. En 2017,
Loïc a pris part à une compétition de 5 km en
marge du mythique marathon de New York. En
2018, il a été sélectionné pour participer aux
National Games de Special Olympics et les

World Summer Games en 2019. Son prochain
objectif : doubler sa distance de course et réa-
liser les 10 km de Lausanne.

La fondation “Un grand Sourire“ a été crée
en septembre 2020 par Karin et Raynald 
Aeschlimann à La Neuveville. Elle a pour but de
venir en aide aux personnes en situation de
handicap mental, notamment en offrant des
loisirs sportifs aux plus jeunes. Le challenge
sportif de Yannick Chédel et de Loïc Paroz 
représente la première action de la jeune 
fondation. Une fois l’appel aux dons lié à ce 
projet sportif lancé, la fondation ambitionne de
récolter 10'000 francs en trente jours.

Pour soutenir “Un Grand Sourire“ 
au travers du défi Swiss Peaks 360 :

www.wemakeit.com 
“Fondation un Grand Sourire“, titre du projet : 
“ Deux défis sportifs, une cause “. L’action à 
débuté le 8 août 2021. Suivez également 
l’exploit sur les réseaux sociaux :

Instagram 
@fondation_un_grand_sourire 

Facebook 
@fondationungrandsourire 

www.fondationungrandsourire.com
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Actualités sportives
Tennis Club
Championnat interne

Le championnat interne est lancé.  Certains
matches ont pu être disputés.  La météo de la
semaine à venir devrait permettre d’ avancer
dans les tableaux. Damien et Joao veilleront au
respect des délais et du règlement. Aucune en-
torse ne sera acceptée. Les matches se jouent
en deux sets gagnants. Attention : pour toutes
les catégories , simples et doubles, le 3ème set est
un super tie break. Premier à 10 points avec
deux points de différence. Toutes les infos à ce
sujet sont affichées au club house.

Frijune - interseniors 50+, Tour 2021
L’équipe du capitaine Roland Houlmann s’est
qualifiée pour les demi-finales qui auront lieu
le jeudi 19 août prochain. Bonne chance.

Les news de Damien Wenger 
Le championnat inter-clubs de ligue Nationale
A se poursuit comme prévu. Comme aucun
renvoi n’est possible, certains matches  se 
déroulent en “halle“.  Si le résultat à Uster s’est
révélé positif avec une belle victoire contre un
joueur classé N1.9, le résultat s’est inversé 
samedi dernier  contre Dominic Stricker. Malgré
tout, Damien a offert une très belle résistance
pour s’incliner 6/4 6/2. Le résultat eût été diffé-
rent sur terre battue, surface de prédilection 
de Damien.  Dimanche, la météo a permis 
d’effectuer ce 4ème tour sur terre battue à 
domicile. Un nombreux public est venu assiter
à une très belle rencontre, remportée par
Grasshopper /Zurich par 5 à 4. A relever la très
bonne prestation de Damien qui a remporté
son simple contre le 12ème joueur suisse Jeffrey
von der Schulenburg 6/2 7/5. Associé en dou-
ble avec le citoyen de Sonvilier Luca Castel-

nuovo, ils ont  également remporté le double
6/3 6/4. L’heure de vérité a lieu cette semaine
avec les 5ème et 6ème tour, contre Trimbach d’une
part et Winterthur d’autre part. 

Le rédacteur du TC

FC LNL
Voici enfin quelques nouvelles du LNL, notam-
ment pour annoncer notre assemblée générale
qui aura lieu le mercredi 1er septembre  à 20h30
avec à l’ordre du jour :
1. Appel et salutations
2. Acceptation du procès-verbal de la dernière
Assemblée Générale ordinaire
3. Rapports du président, du directeur sportif
et des responsables de la filière féminine et de
la section juniors
4. Rapport du caissier et présentation des
comptes
5. Rapport des vérificateurs et acceptation des
comptes 2020-2021
6. Acceptation du budget 2021-2022
7. Election des vérificateurs de comptes.
8. Election du comité central
9.  Divers
Concernant la reprise des championnats, celle-
ci aura lieu le week-end du 21& 22 août.
Au niveau des actifs, la I poursuivra son chemin
sous la houlette de Pierrot Mathez et nourri des
ambitions de podium. La II sera conduite par le
nouveau duo “Fabien Racine-Julien Honsberger“
à qui nous souhaitons de bons débuts.
Concernant l’équipe féminine, nous avons 
malheureusement dû retirer l’équipe par
manque de joueuses. Et pour finir les seniors
continueront d’animer les vendredis soirs.
S’agissant des juniors, toutes les catégories de
juniors seront représentées au sein du team 3L
(La Neuveville – Lamboing – Lignières).

Pour plus de détails, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Bibliothèque
régionale

La bibliothèque vous propose un album nous
sensibilisant à la nature et à la naissance, un
livre attachant construit comme un dialogue
entre un enfant et un arbre, tous deux en 
devenir et en listant chacun leurs besoins 
prennent conscience de ce que les rassemble.

Je suis un arbre
de Sylvaine Jaoui (auteur) et 
Anne Crahay (illustratrice)

Ed. Albin Michel, 2021
Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Horaires d’ouverture 
Mardi : 15h -18h 
Mercredi : 13h30 - 17h30 
Jeudi : 15h - 18h
Vendredi : 15h - 23h

Prochaines activités
Mercredi 18 août 

Accueil des 9h - début à 14h au CAJ. Visite du
centre, tournoi de ping-pong et diverses 
surprises. Vendredi 20 août

Soirée de réouverture 19h - 23h

Ludothèque
Reprise des prêts

Après 6 semaines de vacances, la Ludothèque 
à le plaisir de vous accueillir à nouveau le mardi 
17 août. Au plaisir de vous retrouver

L’équipe de la ludothèque

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

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

ludotheque@neuveville.ch
facebook.com/Ludothequedelaneuveville

le courrier
des lecteurs
Nos forêts exportent jusqu’en Chine : 

on marche sur la cime ?
Dans le JdJ du 5 juillet, dans un article résumant
l’assemblée générale du Cercle forestier du Jura
Bernois (CEFOJB), les lectrices et lecteurs appren-
nent que le bois de nos forêts s’exporte jusqu’en
Chine. En 2010, la flotte marchande mondiale a
transporté 7,84 milliards de tonnes de fret. Ces dé-
placements ont induit l’émanation de 1,12 mil-
liard de tonnes de dioxyde de carbone (CO2). La
plupart des navires commerciaux utilisent un
fioul lourd, non raffiné, moins taxé. Ce fioul
contient une grande quantité de souffre rejetée
dans les fumées sous forme de dioxyde de souffre
(SO2) corrosif et toxique, d’oxyde d’azote (NOx),
de métaux lourds, de composés organiques vola-
tiles (COV) et surtout de particules fines (PM). Les
diesels marins émettent également des pro-
toxydes d’azote (N2O), puissant gaz à effet de
serre et du méthane (CH4) dont le pouvoir ré-
chauffant est 265 fois supérieur à celui du CO2 .
Les grumes de bois de nos forêts du Jura Bernois
parcourent donc près de 20’000km pendant une
trentaine de jours par exemple de Rotterdam à
Shangaï. Auparavant il faut les déplacer jusqu’au
port commercialintercontinental puis, une fois sur
place, les transporter jusqu’à l’usine de transfor-
mation. Les contenants (containers, camions et
navires) suivent ces pérégrinations bien entendu.
Dans l’article du JdJ on perçoit le souci de la CE-
FOJB d’assurer un profit maximal du commerce
de bois de nos forêts par son “bras armé“ l’asso-

ciation ProForêt SA. A ce stade on peut s’interro-
ger sur cette politique. Comme les petits pan-
neaux placés à l’orée de nos forêts nous le
rappellent, nos bois appartiennent principale-
ment aux communes mixtes et bourgeoises et
aux cantons. Elles dépendent donc en majorité de
la collectivité. Dans le domaine boursier, les fonds
d’investissements font pression sur leurs sociétés
pour générer du profit à court terme. Chez ProFo-
rêt SA, on semble suivre les mêmes raisonne-
ments impliquant le transport de nos billes de
bois de 10ton/pièce sur 20’000km pendant une 
trentaine de jours, sur des navires générant d’im-
portantes pollutions. L’assemblée du CEFOJB
évoque de par ailleurs les problèmes liés par 
la forte recrudescence du tourisme de fin de 
semaine dans nos forêts. On peut ici s’interroger
ici sur l’importance de la gêne induite par la 
population visitant et se ressourçant dans “ses 
forêts“ envers les professionnels du milieu. Nos 
forêts, comme nos montagnes, nos lacs et cours
d’eau (trop rarement leurs rives) et notre espace
public font partie du patrimoine commun de notre
beau pays. Nul besoin de parcourir des dizaines de
kilomètres ni de dépenser de l’argent pour s’y
rendre. Pour beaucoup d’entre nous, elles sont
source de détente et de ressourcement. Le rôle de
nos forêts dans la lutte contre les changements
climatiques et les intempéries est avéré. Les pro-
fessionnels en charge de l’entretien de notre pa-
trimoine auraient-il oubliés ces missions
fondamentales ? Richard Mamie

La Neuveville
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Plateau de Diesse - 13
Le Parc Chasseral 
fête ses 20 ans à Nods

20 ans du Parc Chasseral à Nods 
La circulation sera déviée

(suite de la page 1) Reconnu depuis 10 ans en tant
que parc d’importance nationale, il démarrera
au 1er janvier 2022 sa seconde Charte pour une
durée de 10 ans, avec 23 communes membres.
En dix éditions, 42 Bal(l)ades organisées
conjointement avec Les Jardins Musicaux se
sont tenues en de multiples lieux sur le terri-
toire du Parc Chasseral.

Infos pratiques
Programme complet sur www.parcchasseral.ch

Programme des concerts
10h      – Ecole : Tziganes
10h30 – Eglise : Liturgies orthodoxes
13h30 – Ecole : À 4 mains
14h      – La Jeune Fille et la Mort

Spectacle pour enfants
10h30 / 14h :  “Dans moi“

Accès 
L'accès en transports publics est vivement
conseillé >> horaire CFF.

Pour éviter de charger la route du col du 
Chasseral, des navettes gratuites sont organi-
sées depuis Saint-Imier jusqu’à Nods et retour,
aux horaires suivants : 
Départ Saint-Imier 08h40 et 10h45, arrivée à
Nods à 9h30 et 11h30
Départ de Nods à 13h30 et 17h arrivée à Saint-
Imier à 14h15 et 17h45
Il est à noter que la route de Chasseral sera 
fermée au transit depuis Nods jusqu’à l’inter-
section Nods-Lignières. L’accès à Chasseral se
fera depuis Lignières. 

Parkings
Pour celles et ceux qui seraient contraints de se
déplacer avec leur véhicule, des parkings 
seront indiqués sur place pour garer votre 
véhicule aux abords de la manifestation. Il est
conseillé d’arriver au moins 30 minutes avant
pour accéder en temps voulu aux concerts ou
aux différents événements.

Restauration
Trois guinguettes tenues par des sociétés du
village (Société de Tir, FSG Gymnastique, Niola
Team Jeunesse de Nods) proposeront boissons
et repas.                                                                  Céline

C’est aujourd’hui vendredi 13 août !
Venez soutenir des familles défavorisées en
Haïti. La construction de cantines scolaires
permettra à de nombreux enfants d’aller à
l’école.
Courses enfants (dès 17h20), adultes (6 ou
10km à 19h00), Walking (6km, à 19h05), petite
restauration, pas de douche ni vestiaires, 
espace prévu pour se changer dans la hall.

Inscription possible sur place, 
30mn au plus tard avant le départ
 www.coursedelasolidarite.ch

Merci de votre Solidarité !
Organisation : Paroisses réformées et catholique de
Diesse, Nods et La Neuveville

Le trafic pour monter au Chasseral (ainsi que
pour la descente) passera exclusivement par
Lignières pendant ces quelques heures. 

Le Parc Chasseral et la Commune de Nods 

remercient par avance les habitants des 
localités concernées de faire preuve de 
patience et de compréhension vis-à-vis des
éventuelles perturbations de trafic liées à la
manifestation.

Afin d’assurer le bon déroulement des activités, la route cantonale d’accès au Chasseral
sera fermée de 9h jusqu’à 22h depuis le village de Nods jusqu’à l’intersection Nods-
Lignières. 



La Neuveville, Mon Repos, 1946 maquette du nouveau bâtiment.  (Collection J. Sunier)

La Neuveville,  Mon Repos, 1906 carte postale.  (Collection Joël Bovay)

14 - Le passé disparu



Matthieu 11/28
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos

C’est avec beaucoup d’émotion que nous faisons part du décès de 

Francis Membrez
qui s’est endormi paisiblement, le 7 août 2021, dans sa 83e année, après s’être battu
contre la maladie avec courage et dignité.

Son épouse : Jacqueline Membrez ; à La Neuveville

Ses enfants et leurs familles :
Isabelle Membrez Markus et son mari Richard, leurs enfants Linda et Sophie; à Vinelz
Vincent Membrez et sa compagne Aline Froidevaux, leur fille Ève; à Bienne
Olivier Membrez et sa compagne Lucia Drewek; à Bienne 

Ses frères et sœurs et leurs conjoints :
Bernard et Agnès Membrez, 
Etienne Membrez et Francine Stucki, 
Sœur Marie-Cécile Membrez, 
Geneviève Stegmüller, 
André et Mireille Membrez;

ainsi que les autres membres de sa famille et de son entourage.

La cérémonie d’adieu a eu lieu à la Blanche-Église à La Neuveville.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don aux Cartons du Cœur de Bienne,
IBAN CH95 0900 0000 1017 6404 6, mention “deuil Francis Membrez“.

Adresse de la famille : Jacqueline Membrez
Adresse de la famille : Place de la Gare 13
Adresse de la famille : 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Il nous a quitté sans bruit dans sa 75ème année

André Schindler
dit Bickel

La rencontre d'adieux a eu lieu dans l'intimité de sa petite famille.

Ses enfants: Katia, Fanny, David;
Son frère:     Serge Schindler et son épouse JoJo;
Ses nièces:   Valérie et son ami Léo;

Cynthia son époux Nico et leur fils Neo.

La Neuveville le 10 août 2021

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Au revoir - 15 

Instantané !
Pretty Woman ou le sens de la vie

Elle m’accueille avec beaucoup de chaleur. Cela
faisait plusieurs mois que nous ne nous étions
plus revus, à cause de la pandémie. Une dame
d’un bel âge, mais malgré les années qui nous
séparent, un lien de confiance s’est tissé entre
nous, permettant de beaux échanges. Je me
souviens, lorsqu’elle me disait sa surprise, en 
découvrant que le pasteur n’avait pas réponse à
toutes les questions, concernant la foi et à la
Bible. Lors de notre dernière rencontre, la discus-
sion a débuté par un échange à propos des films
qu’elle aimait bien revoir. Parmi ces derniers, elle
évoque Pretty Woman. Le point de départ d’un
cheminement qui se poursuivra par des ques-
tions que je n’oublierai pas:  “Dieu agit-il vraiment
dans nos vies ?, Pourquoi ne fait-il pas davantage
au cœur de l’épreuve ?“ Je tente au mieux de 
répondre par des questions, elles veulent 
suggérer des réponses possibles tout en favori-
sant le dialogue, plutôt que la fermeture par des
réponses toutes faites. Le temps avance, je dois
m’en aller. Elle me regarde dans les yeux et me
dit:  “Je demande chaque jour à Dieu de ne pas
m’abandonner“. C’était sa prière, elle venait du
cœur, comme l’expression de sa foi où le doute
peut aussi avoir une place.
“Les questions font souvent davantage avancer
que les réponses“
“La vie est souvent surprenante, quand nous avons
trouver une réponse, elle a parfois déjà changé la
question“                                                      Stéphane Rouèche

AVIS MORTUAIRES



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

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Drunk
MA 24 août à 20h30 et 

DI 29 août à 17h30

nomadland
Du ME 25 au DI 29 août à 20h30

Kaamelott
Du ME 18 au DI 22 août à 20h30

the Father
MA 17 août à 20h30 

et DI 22 août à 17h30

www.cine2520.ch

minari

oss 117 
alerte rouge en afrique noire

A louer au Landeron, date à convenir

APPARTEMENT 5½ PIÈCES
dans ancienne maison, bien situé avec vue sur le lac.

Rénové, 2 salles d’eau, très grand balcon.
Loyer Fr. 2'155.- charges comprises.

& 079 415 41 77 

Galaxy-services  
Garage de l’Etoile - Bourquin 
Route de Lamboing 24  / 2517 Diesse 

078 820 89 99  / 079 634 51 06
Station d’essence Mini-Prix - Dépôt de Gaz 

Montage et vente de pneus 
Ventes de pièces tous véhicules  

Vignette pour vélomoteur et E-Bike

Etudiant informaticien

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d’informations contactez le & 078 949 01 13

Nouvelles inscriptions !!!
Pilates intermédiaire

Mercredi 17h-18h ou 18h10-19h10
Mobilité /souplesse/ renforcement

Circuit training 
Mercredi 19h20-20h20
Renforcement musculaire

Pilates 60+
Jeudi 10h15-11h15

Mobilité /équilibre /coordination
Pilates intermédiaire 
Vendredi 13h45-14h45

Renforcement /étirements /mobilité

www.pilatestef.ch

078 886 88 41 / La Neuveville

Pilatitude vous propose :
Cours collectifs 

à Prêles et au Landeron 
De Pilates et mouvements bien-être

Cours ouvert à tous
Info : pilatitude.ch / 079 637 81 92 

10% de rabais pour commande avant le 31 août 2021

Libération du Péricarde
Soin holistique

Libérer les rétractions et les tensions du corps 
Booster l’immunité
Libérer les blessures émotionnelles du passé 

dans le présent

Thérapie manuelle holistique basée sur 
l’Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire (OBC) 
créée par l’ostéopathe Montserrat Gascon

*Cette thérapie peut s’intégrer dans un traitement 
de massage classique agréé ASCA

079 617 29 11
www.terravie.ch

Remise de 
CHF 10.–
sur la 1  séance 

 annonce

La sEmainE prochainE

a vEnir...

EnsuitE...

Dimanche 22 août
de 9h à 16h au bord du lac à La Neuveville
Quai Maurice Moeckli /  Bonne humeur garantie !!!

Pour Inscription ou information contacter : 
Vide grenier : 076 737 07 33 

E-mail : videgrenier2520@gmail.com     


