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Les 20 ans du  Parc Chasser
al

célébrés dignement à Nods

La musique était un rendez-vous ce dimanche festif à Nods (Photo Giona Mottura)

Entre 800 et 1’000 personnes se sont rendues à Nods dimanche 
dernier pour célébrer les 20 ans de Parc Chasseral. Outre les quatre
concerts des Jardins Musicaux, le public a pu assister au défilé des
fanfares des communes du Parc et faire de belles découvertes 
patrimoniales. Une journée réussie, malgré la petite ondée pendant
la partie officielle.

Le Parc Chasseral et les habitants de la région ont fêté dans la liesse les
20 ans de la création de son association ce dimanche à Nods. De nom-
breuses activités ont animé la journée : concerts des Jardins Musicaux,
défilé des fanfares des communes du Parc, découvertes patrimoniales,
portes ouvertes d’artisans, guinguettes et animations pour les enfants. 

Puisque le Parc a officiellement vu le jour début septembre 2001 à l’Hôtel
du Chasseral, qui se situe sur le territoire de la commune de Nods, il était
évident que les célébrations se dérouleraient sur place ou en tout cas
associeraient ses habitants à la fête. Et dimanche avant même le début
officiel des activités, fixé à 10h, tout le village était en effervescence.

Au cœur de la fête, trois sociétés locales avaient décidé de tenir guin-
guette et d’offrir au public de quoi se restaurer, et la matinée à peine 
entamée, la bonne odeur de poulet grillé venait chatouiller les narines.
10h, c’est sans doute encore un peu tôt pour se mettre à table, mais
c’était par contre le moment rêvé pour découvrir notamment les artisans
locaux. Christian Schouwey, ébéniste et restaurateur de talent, avait 
ouvert son atelier au public et montrait volontiers l’étendue de sa palette

d’activités. De même, Vincent Pierre-Emil, forgeron d’art, permettait que
l’on pousse la porte de sa forgerie, qu’il a reprise il y a onze ans déjà. 
Maître mécanicien, il ne voulait pas laisser cet antre à l’abandon, et en a
fait son repère et son lieu de travail.
“Quand l’idée d’organiser une telle fête a vu le jour, il était évident que nous
participerions à l’événement en nous y associant “était la réponse invariable
à la question du pourquoi d’une telle participation.

Le public a donc largement répondu présent, avec 800 à 1000 personnes
tout au long de la journée à Nods, tant pour les quatre concerts (et un
spectacle pour enfants) que pour les autres animations, dont une dizaine
de sorties accompagnées par des spécialistes de l’équipe du Parc ou
mandatés par le Parc autour du patrimoine bâti, des pâturages boisés
ou de la biodiversité dans les jardins. 

Neuf fanfares, avec quelque 150 musiciens présents provenant des com-
munes membres du Parc, ont défilé dans le village, avant d’introduire et
conclure la partie officielle et les discours tenus par Michel Walthert, 
président du Parc Chasseral, Willy Sunier, maire de Nods, et Mélanie
Cornu, Déléguée à la culture du Conseil du Jura bernois. La pluie s’est
hélas invitée durant cette partie musicale et officielle. 

En prolongement de la manifestation, l’exposition de photos de Monika
Flückiger, “Habiter Nods, au cœur du patrimoine“, lancée ce dimanche
15 août, est à voir en tout temps dans les rues du village jusqu’au 31 
novembre.  (suite en page 14)



2 - La Neuveville
La Course des Pavés 
de retour le 27 novembre 2021 !
Après une année 2020 désastreuse pour les manifestations sportives, notre comité d’orga-
nisation a bon espoir d’accueillir à nouveau près de 1700 sportives et sportifs de toute la
Suisse. Les inscriptions sont désormais ouvertes

Bibliothèque
régionale

Brisée par un drame personnel, Léna aban-
donne la France et son poste d’enseignante
pour partir en Inde, au bord du golfe du Ben-
gale. Un matin, alors qu’elle nage dans l’océan,
elle manque se noyer. Une petite fille qui jouait
au cerf-volant court chercher de l’aide.
Comment la remercier ? Agée de dix ans, la 
petite ne sait ni lire ni écrire. Entourée d’un
groupe de filles du village et de leur cheffe, la
tumultueuse Preeti, Léna se lance dans un 
incroyable projet : fonder une école, pour tous
les enfants du quartier qui en sont privés.
(4ème de couverture)

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

La bibliothèque vous propose le nouveau
roman de Laetitia Colombani

“Le cerf-volant “
Editions Grasset-Fasquelle 2021

Agendée le samedi 27 novembre 2021, la 26ème

édition de la Course des Pavés propose comme
d’habitude des courses pour toutes les envies
et tous les niveaux :

Contre-la-Montre
7,5 km, départ individuel toutes les 15 secondes

Trail de 7 Lieues
24 km avec 800 m de dénivelé 

Nordic Walking 
Parcours de 8,5 km
Courses jeunesse 

Divers départs en fonction des âges avec 
notamment les magnifiques courses “Parents-
enfants“

Les inscriptions aux Courses jeunesse sont 
offertes par le Fond Gustave Holder jusqu’au 14
novembre et il faut s’inscrire jusqu’au 21 no-
vembre pour recevoir son dossard à la maison.
Profitez-en !

Certificat Covid pour les courses adultes
Conformément aux restrictions imposées en
Suisse, nous devons mettre en place un
concept de protection. En l’état actuel, la 
mesure la plus importante est l’obligation de
présenter un certificat Covid pour tous les 
participants âgés de 16 ans et plus. Cela
concerne toutes les catégories à l’exception
des Courses jeunesse. Le certificat permet de

documenter un test négatif récent, une vacci-
nation complète ou une guérison. Le concept
de protection sera constamment adapté en
fonction des nouvelles décisions des autorités.
A noter qu’en cas d’annulation de la course à
cause d’une dégradation de la situation sani-
taire, les personnes déjà inscrites pourraient
choisir entre un report de leur dossard pour la
prochaine édition ou le remboursement de la
finance d’inscription à hauteur de minimum
80%.

Quelques nouveautés malgré le coronavirus
Désormais aucun gobelet ne sera distribué aux
ravitaillements du Trail de 7 Lieues et les parti-
cipants devront prendre leur propre gobelet
avec eux. Il sera possible d’en commander un 
réutilisable spécial “Trail de 7 Lieues“ lors de
l’inscription. De plus, toutes les inscriptions à la
Course Mérite+ sont offertes par la Fondation
Un Grand Sourire qui proposera également des
entraînements spécifiques cet automne. 

Au plaisir de vous accueillir au départ d’une de
nos courses et sur les beaux sentiers de notre
région, nous vous souhaitons une excellente
préparation. Lara Lack, Sophie Schnurrenberger, 

Cyprien Louis et Jonathan Gutzwiller

Toutes les informations
www.course-des-paves.ch

Galerie Comquecom
Élégantes bestioles
La prochaine exposition proposée à la galerie
Comquecom fera découvrir le monde de
l’artiste Dominique Rytz. 

Après des études en graphisme à l’École d’Arts
appliqués de la Chaux-de-Fonds, Dominique
Rytz s’est lancée dans le dessin et la peinture.
Son style fait la part belle aux couleurs, aux tex-
tures et à des décors Art nouveau et Art déco.
De charmantes petites bestioles s’invitent sur
les décors pour un rendu final très contempo-
rain ! Elle s’inspire aussi du style “Sapin“, courant

architectural et décoratif de l’Arc jurassien, et
plus particulièrement de la Chaux-de-Fonds,
influencé par Charles L’Eplattenier dans les 
années 1900.

Vernissage
Vendredi 27 août 2021 de 18h à 20h

Samedi 28 août de 18h à 20h

Exposition Dominique Rytz
Du 31 août au 28 septembre 2021

Galerie ouverte du mardi au samedi 
et sur  demande en s’annonçant à : 

Karin Aeschlimann par sms au 079 206 69 91 
ou par E-mail : comquecom@bluewin.ch

Jardin communautaire
Fête de la récolte
La prochaine rencontre “fête de la récolte “
du jardin communautaire se déroulera le 
samedi 28 août à 16h, puis se prolongera
par un souper “sorti du sac“ (chacun 
apporte sa nourriture et son couvert) pour
celles et ceux qui souhaitent partager un
bon moment autour du feu.

Malgré un mois d’aout mitigé, les dernières
journées ensoleillées font enfin rougir les 
tomates, luire les aubergines et pousser les
concombres. Ca y est, la récolte bat son plein et
l’abondance des légumes est le résultat du 
travail patient et fidèle des bénévoles. La fête
de la récolte est une récolte participative et se
veut un moment convivial tous ensemble afin
de fêter la saison de production. 
Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour cet
événement festif !

Pour rappel, des jardiniers sont présents tous
les mardis soir au jardin communautaire. Vous
trouverez toutes les informations sur notre site
internet : www.jardin-communautaire2520.com
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Annonces - 3
Ecole de musique du Landeron, Ville 2, Le Landeron

PORTES OUVERTES 
le samedi 21 Août 2020 de 10h à 12h

Instruments
Piano, violon, alto, violoncelle, guitare classique, guitare basse, guitare électrique, flûte
traversière, flûte baroque, piccolo, flûte à bec, chant solo, solfège, rythmique et initiation
musicale, ukulélé. Les professeurs répondront à vos questions.

Inscriptions et renseignement sur www.sdl-lelanderon.ch ou au 032 751 38 03

Nouveau
PRENDS SOIN DE TON CORPS, 

C’EST LE SEUL ENDROIT 
OÙ TU ES OBLIGÉ D’HABITER !!!

Massages relaxants, sportifs & spécifiques

NE LIMITE PAS TES DÉFIS, 
DÉFIE TES LIMITES !!!
Coaching Privé

www.pilatestef.ch

078 886 88 41 / La Neuveville

Les Ateliers de l'AAEC cherchent des animatrices/
teurs motivées(s) et expérimentées(s) de langue 
maternelle Suisse-Allemande, pour animer des 
ateliers de Suisse-Allemand à La Neuveville, auprès
d’enfants (4 à 8 ans), 1 à 2 fois par semaine.  
Salaire horaire : Fr. 45.- (par leçon de 45minutes).

Projet soutenu par :
le conseil des parents de la Neuveville 

www.arcencielateliers.ch

INVITATION
Aux seniors de La Neuveville 

et de la région
Le comité de l’association Aînés Heureux a le plaisir
de vous inviter à fêter notre premier anniversaire 
le 16 septembre de 11h30 à 16h30 à la salle des
Epancheurs, place de la Gare 3 à La Neuveville, avec 
de belles surprises !  
Merci de confirmer votre participation jusqu’au 6
septembre aux & 079 852 01 56 ou 079 272 05 48

Pro Senectute
Gym équilibre

Actualités sportives
FSG La Neuveville

Enfin, nous pouvons à nouveau user nos chaus-
sures et nous époumoner sur les chemins de

notre belle région. Le vendredi 13 août, la
course de la Solidarité à Prêles a marqué la 
reprise des compétitions. Malgré une pose 
forcée de presque deux ans la dynamique de
notre groupe ne change pas. Les générations
changent les podiums et le plaisir de courir 
restent. Un grand bravo à nos 5 filles (et oui les
garçons vous étiez absents) qui se sont illus-
trées sur le parcours vallonné du Plateau.
Amélie Richard 1ère, Camille Richard 1ère,Ivanie
Rufer 1ère, Jeanne Kurth 6ème, Line Scheindler 2ème..
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 secon-
daire de La Neuveville. Les entraînements on
repris depuis le 18 août. A bon entendeur.

FC LNL
Le championnat reprend ses droits ce week-
end.

Programme actifs
Ve 20.08 20h St-Blaise - LNL Senior
Sa 21.08 16h LNL - Nidau (St-Joux)
Di 22.08 10h Aegerten - LNL II

Programme juniors 
Sa 21.08 10h Team 3L D3 - Marin (St-Joux)

Diminuez vos risques de chutes grâce à une
heure de gymnastique hebdomadaire. Vous y
travaillerez votre équilibre, mais également
votre tenue du corps et votre force.

Lieu 
Centre des Epancheurs, La Neuveville

Horaire
Tous les mardis de 10h30 à 11h30

Intervenante  
Daniela Vuilleumier

Renseignements et inscriptions : Pro Senectute
Arc Jurassien, ch. de la Forge 1, 2710 Tavannes,
tél. 032 886 83 86, martine.tillmann@ne.ch

Sa 21.08 11h Team 3L D2 - FCFF (Jorat)
Sa 21.08 14h Team 3L C - FCFF (Lignières)
Sa 21.08 14h FCCPC - Team 3L A
Sa 21.08 16h15 Corcelles - Team 3L B
Me 25.08 18h15 Team 3L D3 - Team Littoral 
(St-Joux, coupe NE)

Assemblée générale
Elle aura lieu le 1er septembre 2021 à 20h30

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



Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don, une visite...

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre amitié et votre

affection lors du tragique décès de notre très cher

Jean-Christophe Perrin
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Les familles en deuil

La Neuveville, Bienne, août 2021

REMERCIEMENTS

Francis Membrez, personnalité très avanta-
geusement connue dans notre région, est
décédé le 7 août dernier. Cet homme de bien
était né le 10 février 1939. Durant son en-
fance, il a été victime d’un accident et d’une
tuberculose osseuse consécutive qui l’ont
handicapé sa vie durant. Ses nombreux et
longs séjours à l’hôpital puis à Leysin l’ont
contraint à se former partiellement par 
correspondance. 

Ses talents, sa résilience et sa ténacité lui ont
permis de devenir professeur d’informatique
à l’École supérieure de commerce en 1972. Il
y a déployé une activité d’enseignement très 
appréciée jusqu’à sa retraite en 2004. Direc-
teur de l’ESC La Neuveville dès 1983, j’ai eu
le privilège de côtoyer Francis durant plus de
vingt ans. 

Ses compétences, son dévouement, sa régu-
larité et son sérieux m’ont incité à lui offrir le
poste de responsable du Service informa-
tique de l’École et de Chef de branche puis
à l’intégrer dans le Conseil de direction. Le
3ème ou le 4èmejeudi après-midi de septem-
bre, nous organisions toujours une excursion
du Corps enseignant tour à tour dans les
Préalpes occidentales et le Lac Léman, dans
l’Oberland bernois et en Suisse centrale.

Francis a participé à toutes ces sorties, de
même qu’à un voyage d’études au Friuli –
dans le Nord-Est de l’Italie – ou encore à un
séminaire destiné au Conseil de direction à
Lugano avec un plaisir non dissimulé. Dans
ce cadre, il nous faisait souvent rire par son
humour malicieux. Son attachement à l’ESC
La Neuveville était tel qu’il a même fini, après
sa retraite, par devenir Président du Conseil
d’école ! 

Francis Membrez n’était pas conflictuel, mais
au contraire rassembleur tout en étant ferme
dans ses idées et très attaché à ses opinions
mûrement réfléchies. Il n’est dès lors pas
étonnant que cet homme digne de
confiance ait assumé les charges publiques
de maire de Diesse de 2002 à 2011, de mem-
bre du Conseil du Jura bernois de 2006 à
2010 et de Président de la Conférence des
maires du Jura bernois en 2006. De très
nombreuses personnes conserveront un
souvenir ému et reconnaissant de ce mélo-
mane très attachant et profondément voué
au service d’autrui. Nous présentons notre
sympathie et nos plus sincères condo-
léances à sa femme Jacqueline ainsi qu’à ses
enfants Vincent, Olivier et Isabelle.

Jean-Pierre Graber
Ancien directeur de l’ESC La Neuveville

HOMMAGE
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4 - Au revoir

Instantané !
En équilibre

Il suffit parfois de si peu de choses... une chute,
un faux pas, une fraction de seconde, pour que
la vie bascule, pour se retrouver les “4  fers en
l’air“, mais aussi la vie sens dessus dessous.
Avancer en âge, c’est relever le défi quotidien de
garder l’équilibre. Car la terre est basse et même
si nous perdons de la hauteur, notre marche est
moins assurée. On va plus doucement, en pre-
nant le temps de poser un pied devant l’autre. 
Mais n’est-ce pas toute la vie qui est un sacré 
numéro d’équilibrisme ? Marcher sur la corde
raide du quotidien, c’est être en perpétuelle 
recherche d’équilibre. Entre hier et demain, rêves
et réalité, choix et décisions, temps libre et obli-
gations, souhaits et limites, cœur et raison, santé
et pépins. Et pour cela nous ressemblons un peu
au funambule. Tenant la grande perche pour
faire balancier entre ses mains, il avance, non pas
en regardant ses pieds, mais en portant ses yeux
devant lui.
Ceux qui ont déjà vu l’équilibriste suisse Freddy
Nock on découvert un homme qui défie l’ape-
santeur en ajustant son corps dans une posture
jamais immobile. Comme s’il y avait un centre 
invisible à rechercher pour sans cesse tenir 
debout.
Cela me rappelle l’Evangile où Pierre est invité à
marcher sur l’eau, mais commence à couler
quand il prend peur à cause de la violence du
vent.  Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et
lui dit “Comme ta confiance est faible ! Pourquoi
as-tu douté ? “.
Croire c’est avoir besoin d’un balancier, qui per-
mette à chaque instant de retrouver le sens de
la marche qui avance “bon pied bon œil“. 
Oui, nous sommes des funambules. A nous de
tenir une confiance qui maintient notre vie bien
en équilibre.                                     John Ebbutt, pasteur

REMERCIEMENTS

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie à votre service 



Plateau de Diesse - 13
10ème Course de la Solidarité
Bel élan de solidarité sportive à Prêles
Après avoir dû être reportée en raison du Covid-19, la 10e édition de la Course de la Solida-
rité a bel et bien eu lieu vendredi 13 août, aux abords de la halle polyvalente de Prêles. 
Les quelque 274 participants, toutes catégories confondues, ont autant apprécié le nouveau
parcours très nature et la musique qui rythmait leur course

L’enthousiasme et la bonne humeur étaient 
légion vendredi dernier à Prêles. Effervescence
et préparatifs, tout le monde a mis la main à la
pâte pour que cette désormais traditionnelle
Course de la Solidarité puisse enfin avoir lieu
dans des conditions presque normales. Le soleil
était radieux, le comité et les bénévoles prêts à
accueillir et accompagner les coureurs le long
du nouveau tracé. En effet, avec la construction
de la nouvelle école et le pumptrack, le terrain
est en constante évolution, mais le parcours de
l’édition 2021 semble avoir beaucoup plu, car
il était très “nature”. Le cor des Alpes et l’accor-
déon semblent aussi avoir fait l’unanimité
parmi les participants et toutes les personnes
présentes, qui ont apprécié ce quasi-retour à la
normalité.

Et la course a naturellement débutée par 
les plus petits, souvent accompagnés sur le 
parcours par leurs parents. Des rires, quelques
chutes et quelques larmes, mais toujours un
enthousiasme communicatif et des encoura-
gements qui venait de toute part, à l’image 
de Michel, l’un des membres du comité, qui
soutenait haut et fort son petit voisin de 3 ans, 
Oliver, qui parcourait vaillamment vallonne-
ments et bosses du terrain.

“Nous sommes satisfaits que cette course se soit
bien déroulée et qu’elle ait, une fois de plus, séduit
le public” se réjouit Stéphane Rouèche, l’un des
initiateurs de ce magnifique projet. “Et personne
ne semble avoir oublié, outre le défi sportif, l’enjeu
d’une telle course. Récolter des fonds pour un 
projet humanitaire.”
En effet, le projet soutenu vise à venir en aide à
des enfants et des familles en Haïti. La situation
économique reste très difficile, plus de la moitié
de la population vit dans des conditions 
précaires et au moins 40% est analphabète.
Beaucoup de parents n’ont pas les moyens
d’envoyer leurs enfants à l’école et de les nourrir
en-dehors de la maison. Ce projet de l’EPER 
(Entraide Protestante) a pour but la mise en
place de cantines scolaires dans le cadre d’un
projet participatif. Ainsi, de nombreux élèves
peuvent aller à l’école et avoir deux repas équi-
librés par jour. 
D’ailleurs, lors de la Course de la Solidarité, il
n’est pas rare de voir des gestes d’une rare 
générosité. Ainsi, alors que l’un des membres
du comité prenait la route pour venir participer
aux préparatifs en amont de la route, il est 
interpelé par une voisine, qui lui remet une 
enveloppe pour le projet de la Course Solida-

rité. Une famille s’est mobilisée pour récolter
plus de 300 CHF de parrainage. Il y a même une
personne qui ne participait pas à la Course
mais qui s’est arrêté lors de son passage à
Prêles pour faire un don, et est repartie.
Autant de gestes généreux qui donnent à cette
Course sa véritable dimension humaine, au
même titre que tous les bénévoles engagés,
qui n’étaient pas moins de 85 cette année pour
prendre les inscriptions, baliser la course et l’en-
cadrer, ou assurer la partie restauration, réduite
cette année à des boissons, des sandwichs 
et des boissons en raison des contraintes 
sanitaires. Le Club photo Chasseral a croqué les
participants et l’ambiance de la Course de la
Solidarité sur le vif, de magnifiques clichés,
hauts en couleurs.
Seul “nuage” au tableau de cette Course, la 
disparition de son speaker officiel durant les 9
premières éditions. Hommage a été rendu à
Stéphane Devaux par une minute de silence.
Même s’il n’avait pas la tâche facile pour pren-
dre le relais, Richard Mamie a assuré au micro,
invitant par exemple les enfants à lancer eux-
mêmes leur course. Et Stéphane Rouèche de
conclure: “Le comité est très content de cette 
édition, il y avait des incertitudes, pas mal de
changements notamment au niveau des règles
sanitaires, des nouveaux parcours enfants et 
juniors établis et du fait que toute la partie restau-
ration s’est faite à l’extérieur. Mais les participants
ont bien répondu, le plaisir de se revoir se faisait
sentir à chaque instant, une 10e édition solidaire
et radieuse, que tout le monde a apprécié à sa
juste valeur.”                                                                       Céline
Tous les résultats : www.coursedelasolidarite.ch



Les 20 ans de Parc Chasseral 
célébrés dignement à Nods

(Suite de la page 1) Cette journée de fête marquait
aussi le lancement du programme musical
2021 des Bal(l)ades, organisées depuis 10 ans
avec les Jardins Musicaux. Un double jubilaire
en quelque sorte, qui a reçu les applaudisse-
ments et la reconnaissance du public.
CélineChristian Schouwey, ébéniste et restaurateur Vincent Pierre-Emil, forgeron d’art

Des dizaines d’enfants ont participé à la fête

Une parenthèse enchantée sur le 
sentier des sculptures de Lamboing
A l’invitation de Gérard Racine, une heureuse petite troupe s’est retrouvée sur la plateforme
à mi-chemin du Mont-Sujet samedi dernier, en fin d’après-midi, pour découvrir avec 
bonheur les contes que Corine Müller avait choisi de présenter en compagnie de Caroline
de Montmollin, flûtiste

Si, enfant, on avait sans doute entendu à
maintes reprises l’histoire de Peau d’Âne, on
connaissait sans doute moins celle de Peau
d’Ours, un beau soldat qui signe un pacte avec
le diable et traverse un purgatoire de sept

longues années avant de connaître bonheur et
prospérité. Grâce à ses talents de conteuse et
sa façon de nous emmener avec elle dans ses
histoires, Corine Müller a su captiver son audi-
toire. En effet, à part les quelques bruissements

de la forêt alentour, pas un bruit : les quelque
25 personnes présentes étaient littéralement
pendues à ses lèvres, adultes et enfants confondus.

Confortablement installés sur les chaises ame-
nées spécialement pour l’événement, portées
le long de l’étroit sentier, les spectateurs ont
vraiment apprécié cette parenthèse bienve-
nue, dans un cadre enchanteur. La forêt, là où
résident lutins et gnomes, qui étaient légion
dans les belles histoires sélectionnées avec soin
par Corine Müller.

Tout avait été imaginé pour conférer une atmo-
sphère quasi magique au récit, et Caroline de
Montmollin a su, par ses flûtes et les divers 
instruments de percussion qu’elle avait 
amenés, apporter encore davantage de relief à
l’ensemble. Alternance de moments forts, de
malice, suspens et dénouements inattendus,
tous les ingrédients y étaient pour ravir le 
public et lui donner envie de soulever les
feuilles en redescendant de la plateforme, pour
voir si de petites fées y avaient déposé un peu
de poudre de perlimpinpin.

L’absence du chef d’orchestre, Gérard Racine, a
été regrettée. Suite à un accident, il a dû renon-
cer à être présent, mais tout a été mis en œuvre
pour que les choses fonctionnent à merveille,
et son absence a finalement été palliée par les
personnes présentes et la qualité du spectacle
présenté. Gérard Racine a cependant souhaité
remercier par le biais du Courrier toutes les 
personnes impliquées dans l’organisation de
cet événement pour leur engagement et leur
efficacité. Il organise d’ailleurs assez régulière-
ment ce genre d’événements, sobrement inti-
tulés “Contes et risotto“, mais qui conduisent
sur des sentiers peu fréquentés de l’imagina-
tion, de la sorcellerie aux mystères de la nature.

Tous ont ensuite été conviés à rejoindre la 
Bergerie du Haut , à pied ou en voiture, où les
attendaient un délicieux risotto concocté par
Imelda. Un moment de convivialité fort apprécié,
dans la douceur de cette soirée estivale de 
mi-août.                                                                  Céline

Corine Müller et Caroline de Montmollin, un duo enchanteur dans un cadre idyllique
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Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

C’est avec grand plaisir que nous vous fai-
sons parvenir par lettre, par l’intermédiaire
de ce Courrier de La Neuveville, ou par notre
site internetwww.latourderive.ch, notre tout
nouveau programme.

Nous avons agendé pas moins de douze 
spectacles pour la seule demi-saison d’automne
2021 afin de reprogrammer les artistes qui ont
dû annuler leur prestation cette dernière saison.
En y ajoutant quelques nouvelles trouvailles,
nous avons pu vous concocter un éclectique 
panachage de gloires nationales et de talents
plus locaux… Si la saison débute avec un ma-
gnifique spectacle de flamenco, la part belle sera
faite à la chanson, la musique, l’humour et, cette
année plus particulièrement, aux créations théâ-
trales...

Nous vous signalons encore que nous avons
quelque peu remanié nos formules d’abonne-
ment, mais que cela reste toujours le meilleur

moyen pour voir nos spectacles à bon compte
et, aussi, le meilleur moyen pour soutenir tous
les artistes qui n’ont pas eu la chance de se 
produire ces longs mois de restriction.

Carte Parrain 
D'une valeur de CHF 320.- ou plus, elle donne
droit à l'entrée gratuite aux spectacles de la 
saison (septembre à mai), valable pour 2 
personnes. Elle est non transmissible.

Carte Entreprise 
D'une valeur de CHF 500.- et plus, elle donne
droit à l'entrée gratuite aux spectacles de la
saison (septembre à mai), valable pour 2 
personnes de votre entreprise ou institution
(transmissible), accompagné chaque fois d'une
colations.

Carte Tour de Rive 
C'est une carte soutien au prix de Fr. 100.- qui
vous donne droit à deux billets avec réduction
de CHF 5.- sur chaque spectacle présenté dans
notre théâtre, elle est donc valable pour 2 
personnes.. Carte Refrain 
P, rix de la carte Fr. 50.-elle donne droit à une 
réduction de CHF 5.- sur chaque spectacle de la
Tour de Rive, valable pour 1 personne.

Pour recevoir par poste l'abonnement de votre
choix, réglez la somme correspondante sur le
compte bancaire suivant :  
Fondation Café-Théâtre La Neuveville
Banque Raffeisen Neuchâtel et Vallées
Compte CCP : 20-7356-3
IBAN CH92 8024 1000 0092 7080 1

Au nom de toute l’équipe du CTTR, bien
amicalement et bien affectueusement.

Le comité du CTTR

FLAMENCO – Art Dance

Samedi 18 septembre 2020 à 20h30 

Vendredi 22 mai à 20h30 (complet)

Culture - 15 

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 com-
mence 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 inéluctable-
ment perdue dans un univers étranger qui lui
renvoie ses souvenirs. 
Oscar 2021 du meilleur acteur pour Anthony
Hopkins

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 mercenaires 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 résis-
tance. Arthur parviendra-t-il à
fédérer les clans rebelles, 

renverser son rival, reprendre Kaamelott et 
restaurer la paix sur l'île de Bretagne ? 

Du VE 20 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

Du 3 septembre au 3 octobre 10ème édition du
festival ArtDIALOG 
Un festival d’excellence qui dépasse les formes artistiques traditionnelles - c’est ainsi que
nous pourrions définir le projet de l’Association ArtDialog. Depuis neuf ans, cette manifes-
tation rassemble des artistes d’exception, des jeunes talents, des passionnés de culture et
des gourmets dans divers lieux enchanteurs de notre région Bienne et Jura bernois

Du 3 septembre au 3 octobre - une exposition
des artistes suisses Arte Povera dans le pavillon
Espace Edispo (Nidau). A l’occasion du vernis-
sage, le groupe ColdColdHearts se produira -
avec un concert de jeunes talents biennois.
7 septembre - concert d’un jeune duo de mu-
siciens – le violoncelliste VilemVlcek et le pia-
niste Denis Linnik, à la Salle Farel (Bienne).
13 septembre - une soirée avec le pianiste de
renommée mondiale Mikhail Pletnev, dans le
cadre du projet World Stars.
17 et 18 septembre - Flamenco de Madrid don-
nera deux spectacles à Nidau à l’ Espace Edispo
et à La Neuveville au Café-théâtre.
23 septembre - Projet “Young World Talent“ en
partenariat avec la Fondation Rachmaninov -
les pianistes Lev Bakirov, Tsotne Zedgenidze et
Alexander Fedyurko donneront un récital.
26 septembre,un duo de brillants solistes, stars
de la scène mondiale contemporaine, nous 

feront l’honneur de jouer à Bienne : le violoniste
Sergey Krylov et le pianiste Boris Berezovsky.
29 septembre - récital du jeune pianiste géor-
gien Davit Khrikuli à la Salle Farel (Bienne).
1er octobre - projet “Musique à déguster“ le
Quatuor à cordes Andreas se présentera dans
le cadre d'un concert-dégustation dans la tour
médiévale du Mille OR (La Neuveville). 
Le concert commencera par une présentation
détaillée des vins, puis la musique accompa-
gnera la dégustation.
Le Festival ArtDialog a été fondé en 2012 par le
grand musicien et chef d'orchestre Dimitri 
Vasylyev. Tant les stars que les jeunes talents
participent au festival. Ces derniers ont l'occa-
sion, souvent pour la première fois de leur vie,
de se présenter sur scène. Le public peut voir
et entendre certains des musiciens les plus 
talentueux d'aujourd'hui et découvrir les stars
de demain.
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Samedi 18 septembre - 20h30 

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation 
chauffage  
sanitaire

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

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
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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 VE 20 au DI 22 août à 20h30

the Father
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 

A louer à La Neuveville, rue de l’Hôpital 1

APPARTEMENT 3 PIÈCES
1er étage, grande terrasse côté sud. Complétement
rénové. Loyer Fr. 1200.- charges comprises. 
Libre dès octobre 2021. & 032 751 37 85 

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

cette semaine

a venir...

La semaine prochaine

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     

A louer à Diesse 
1 APPARTEMENT

(+ combles et cave et 1 place de parc)
Libre de suite ou à convenir

1 grand 4 ½. Prix CHF 1580.-/mois
pour tout renseignement :& 079 474 55 14

A louer à Lamboing, route de Diesse 16

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Mansardé, cuisine agencée, grand balcon. Fenêtres
et parquets rénovés. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 955.- charges comprises. Garage + Fr. 100.-

& 079 415 09 11 

A louer à La Neuveville de suite

APPARTEMENT 1½ PIÈCES
Location Frs 750.00 charges incluses.

Pour tout renseignement M. Unal Osman.
& 079 831 19 11 

INFORMATICIEN DIPLÔMÉ VOUS PROPOSE 
Installation et dépannage informatique en tout genre

Configuration de box TV et Internet
Conseils  

Les seniors sont les bienvenus. & 079 332 49 35

PPE de 6 appartements à Nods recherche  

UN(E) CONCIERGE
entrée de suite. Entretient des parties communes,
selon le cahier de charges. Salaire fixe, à discuter. 

Pour tous renseignements & 079 742 92 60

Je cherche 

1 AIDE À DOMICILE
pour soins à jeune homme légèrement handicapé 
et ménage. Le lundi de 17h à 19h et le jeudi ou 
vendredi de 9h à 12h. Débutante serait formée!

& 021 964 23 54

A louer de suite ou à convenir
LAMBOING-Route d’Orvin 3

APPARTEMENT 4 PIECES NEUF
2ème étage avec balcon, cuisine agencée, 

buanderie, cave séparée, galetas, place de parc.
Fr. 1'400.- charges comprises. 
Transports publics à proximité. 
& 079 632 19 32

A louer à La Neuveville 
dès le 1er septembre ou a convenir 

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES
au 2ème étage, grandes pièces, bain WC, cuisine 
habitable, balcon, vue sur le lac, caves, place de parc
devant la maison. Location Fr 1400.- avec les charges. 

& 079 818 56 95 


