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“Habiter Nods“ 
la mobilité scolaire en ques

tion

Le chemin des ecoliers à Nods. (Photo Monika Flueckiger)

La commune de Nods et le Parc Chasseral lancent une nouvelle
étape du projet “Habiter Nods“ en initiant une réflexion autour de
la mobilité douce. L’enjeu est de renforcer et sécuriser le chemine-
ment piétonnier dans le village via le “Chemin des écoliers“, une
voie verte qui relie le haut et le bas du village mais qui est hélas 
encore peu fréquentée par les enfants pour se rendre à l’école.

Afin d’alimenter ces réflexions, un concours d’idées est lancé à destina-
tion des habitants et des écoliers. Lancée depuis 2018 en collaboration
avec le Parc Chasseral, le projet “Habiter Nods“ développe plusieurs axes
d’intervention. Outre la valorisation du patrimoine architectural,  le  
développement  d’outils  spécifiques  pour  l’accompagnement  des 
propriétaires pour leurs futurs projets, la thématique de la mobilité
douce est un des axes prioritaires d’intervention.

La Commune de Nods entend renforcer l’utilisation le cheminement 
piétonnier dans le village via une voie verte qui relie haut et bas du 
village. Ce “Chemin des écoliers“,  qui  serpente  entre  champs  cultivés
et  haie  d’arbres,  est  en  effet  aujourd’hui malheureusement encore
trop peu fréquenté. Cette thématique avait été identifiée dans le cadre
des marches débats qui s’étaient déroulées à Nods en juillet 2019.

La commune et le parc régional lancent pour ce faire un concours d’idées
destiné aux habitants de Nods visant à promouvoir les initiatives et les
projets originaux destinés à renforcer l’utilisation du “Chemin des écoliers“.
Les idées, soumises sous forme de brefs projets, devront permettre la
réalisation de mesures innovantes et visibles le long du chemin et contri-
buer à privilégier l’usage quotidien et sécurisé de ce chemin par les 
enfants en leur évitant le trajet le long de la route principale. 

Deux prix sont à remporter, l’un à destination des particuliers (bon de 
Fr.  250.- pour des produits du terroir), l’autre pour une classe d’école (bon
de Fr. 250.- pour une animation).

Les habitants et les écoliers de la commune sont invités à proposer leurs
idées d’ici au 12 décembre. Un jury étudiera les propositions. 
Les mesures de terrain seront entreprises dès 2023.

Séance d’information 
Le vendredi 17 septembre au battoir de Nods de 18h à 20h

Les informations complètes et règlement du concours d’idées 
sont disponibles sur : parcchasseral.ch/habiter-nods
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Inline Hockey Club La Neuveville
un club formateur familial

Fête du vin
De cave en cave

Fondé il y a trente-trois ans le club de Skater Hockey La Neuveville s’est toujours engagé à
promouvoir ce sport auprès de la jeunesse
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Formation et approche bien ciblées, dès 4 ans,
les petiots peuvent se frotter à ce sport
d’équipe et progresser dans les différents 
niveaux (minis kids, minis, novices, juniors) pour
arriver dans les niveaux supérieurs. Prendre
part à des rencontres diverses, le plaisir de jouer
se développe au fil du temps grâce à des
coaches attentifs et bienveillants, tout cela dans
une ambiance très familiale.

Après-midi de découverte
Cependant, force est de constater que, actuel-
lement, l’effectif des minis kids (de 4 à 10 ans)
n’est plus suffisant pour assurer un champion-
nat. Afin de promouvoir ce sport, les responsables
concernés ont pris la décision de mettre sur
pied deux mercredis après-midi de découverte
et d’initiation pour filles et garçons, dès 4 ans,
avec un goûter pour redonner du “peps“ à 
chacun, après-midis des 15 et 22 septembre de
14h à 17h ouvertes aux 4 à 77 ans !
Cette initiative est une première pour le club
avec pour but d’attirer des jeunes à s’essayer à
ce sport d’équipe avec du matériel qui sera mis
à disposition à cette occasion. Se frotter au pa-

tinage inline, faire des passes, tirer au but ou
s’essayer en tant que gardien, tout est fait pour
rendre ces après-midis ludiques et agréables.

Tournoi “Discovery Challenge“
Pour couronner cette initiative, un tournoi  
“Discovery Challenge“ est organisé le dimanche
26 septembre dès 8h pour les 8 à 12 ans.
Chaque équipe de 3 joueurs/joueuses doit au
moins être formée avec un joueur ou une
joueuse non licencié-e. Une équipe formée de
3 nouveaux peut également participer à ce
tournoi. Informations
Le terrain de Skater est situé au bord du lac de
Bienne, Chemin du stade 1 à La Neuveville (en
face de l’hôtel J.J. Rousseau).
Possibilité de prêt du matériel et de l’équipe-
ment pour un enfant qui veut commencer la
pratique de ce sport.                                               cp

Découvrez toutes les possibilités sur 
https://shcn.ch/decouvre-le-inline-hockey/

Pour tout renseignement :
rolandsieber@net2000.ch

Le rendez-vous était déjà pris depuis long-
temps. Nous avons espéré. Nous avons 
attendu. Face à des contraintes sanitaires
difficilement applicables à La Fête du vin de
La Neuveville, nous avons décidé de reprendre
le concept de “La Fête du vin de cave en
cave”, lancé pour la première fois l’année
dernière. A une différence près: nous l’avons
étendu sur deux jours.

Comme l’année dernière, l’achat d’un verre 
Fr. 30.- pour un jour et Fr. 50.- pour les deux
jours) – disponible dans chaque cave – permet
aux visiteurs de déguster différents vins chez
chaque vigneron. Plusieurs sociétés de La Neu-
veville ainsi que les élèves de 11H proposeront
de quoi se restaurer sur le parcours.
Le comité recommande aux visiteurs de se 
déplacer à pied ou à vélo. La balade qui traverse
le vignoble offre un coup d'œil sans égal sur le
lac de Bienne.                    Le comité de la Fête du vin

La Fête du vin de cave 
Les 11 et 12 septembre 2021 entre 10h30 et 18h
dans les caves des dix vignerons de La Neuveville
et de Chavannes.

www.feteduvin.net

FSG La Neuville
Fit en hiver

L’entraînement pour hommes 
à partir de 50 ans

Vous désirez rester fit ou retrouver une forme
physique et prolonger votre bien-être ? 
Fit en hiver Vitality est un entraînement phy-
sique ludique qui permet d’améliorer, ou de
conserver sa vitalité et donc sa qualité de vie.
Les leçons sont conçues pour des personnes à
partir de 50 ans aimant le sport et souhaitant
améliorer leur santé et leur forme physique.

Avec Fit en hiver Vitality, nous apportons notre
contribution à la promotion de la santé et à la
prévention des blessures. Le nouveau Fit en
hiver Vitality offre la possibilité de conserver le
corps et l’esprit en forme en pratiquant du
sport et en faisant de l’exercice. La combinaison
entre force, coordination, équilibre et souplesse
favorise la vitalité et augmente la joie de vivre. 
Les leçons de 60 minutes chacune suivent une
construction claire. Suivent ensuite 30- 45 
minutes de jeux divers. La joie de faire du sport,
la cohésion sociale et les moment associatifs
sont au premier plan durant l’entraînement.
Tout le monde est le bienvenu, indépendam-
ment de sa condition physique. Nous sommes

déjà une équipe de 12 hommes et désirons
augmenter notre effectif.
COVID-19 : nous prenons toutes les précautions
pour faire barrière à la propagation du virus.
Nous nous réjouissons de vous accueillir tous
les mercredis à 20 h à partir du 27 octobre 2021
dans la halle du Signolet (école primaire). 
Prix pour les non membres : Fr. 5.- / fois.

Moniteur pour fit en hiver : Bernard Frei 

Pour plus d’infos 
frei_bernard@gmx.ch

079 417 18 22
https://www.stv-fsg.ch/fr/fit-en-hiver/



Les v썗hicules 썗lectriques de Kia: une exp썗rience 썗lectrisante.

Mild-Hybrid New Rio, New Stonic, Ceed, Ceed SW, XCeed, 
Sportage | Hybrid Niro HEV, New Sorento HEV | Plug-in Hybrid 
Ceed SW PHEV, XCeed PHEV, New Sorento PHEV, Niro PHEV   
쉩lectrique e-Soul, e-Niro. 

Les mod썟les Kia hybrides 
et 썗lectriques: 
vous avez le choix.

Notre gamme avec motorisations 쌽 haut rendement 썗nerg썗tique et garantie 
d’usine unique de 7 ans. D썗couvrez notre gamme 썗lectrique sur kia.ch

Storrer Automobiles Sàrl 
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux 
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch

LIRE SANS TOUT  
COMPRENDRE?  
lisons ENSEMBLE!

LIRE SANS TOUT  
COMPRENDRE?  
lisons ENSEMBLE!

Tél. 079 334 73 39

Publiez votre annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Annonces - 3

Tél. 032 751 21 79 
Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 



Actualités sportives
FC LNL

Actifs
Längasse - LNL: 2-7
Buteurs : Kevin (3x), Jonas, Rodrigo (2x) et Lucas
L’équipe commençait le match de manière très
tendue contre un prétendant au titre et avait
de la peine à mettre en place son jeu. Le 1er but
arrivé au quart d’heure permettait aux joueurs
de se relâcher et les visiteurs se mettaient à
l’abri juste avant la mi-temps avec deux buts
inscrits coup sur coup. Au retour des vestiaires,
Längasse commençait à pousser pour revenir
au score, mais se faisait punir une 4e fois en
contre. Les locaux inscrivaient deux buts en 5
minutes pour relancer le match, mais le LNL
restait très solide et inscrivait encore 3 buts
pour assurer la victoire. Grosse performance 
de la part de l’équipe, rendez-vous samedi 
prochain pour le match au sommet à St-Joux
contre Täuffelen.
Hermrigen/Jens - LNL II: 1-0

Le coin des juniors 
C’est sous un soleil radieux que les juniors E3
ont disputé leur 1er match à domicile. Cette
toute jeune équipe, entraînée cette année par
Diego Von Allmen, a montrée de belles choses,
malgré la défaite 12 à 4, contre une équipe plus
expérimentée du Team vallon.
Merci à Sergio Calado qui est venu arbitrer ces
champions en herbe au pied levé.

Programme
Sa 11.09 à St-Joux à Jorat
10h Team 3L D3 9h Team 3L E2
12h Team 3L A 11h Team 3L D2
14h Team 3L B
16h LNL – Täuffelen
18h LNL II – Lecce

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

Tennis Club
Cours collectifs d’hiver 

dès le lundi 25 octobre prochain
Comme ces dernières années, les cours collec-
tifs d’hiver ont lieu au CIS à Marin.  Par ailleurs,
les cours sont dispensés par les prof du CIS
“Balle de set “  Seule exception : les cours aux
enfants nés de 2014 à 2017 sont donnés à la
salle de gymnastique de l’école primaire à 
La Neuveville. Les cours ont lieu du lundi au 
samedi selon des horaires différenciés. Ne man-
quez pas le délai d’inscription fixé au 20 
septembre prochain. Pour toutes questions au
sujet des groupes, des horaires ou autres prix
par exemple, vous pouvez vous adresser à la
cheffe technique Séverine Chédel (079 290 29 19)

Les cours ont lieu semaine après semaine du
25 octobre 2021 au 9 avril 2022. Pas de cours
durant les vacances scolaires de Noël. Les
groupes sont constitués de 4 , voire 6 personnes
en fonction du niveau des participants et selon
les disponibilités des terrains. Le prix s’entend
pour une heure hebdomadaire, soit Fr. 270.-
(340.- pour les non membres du TC) Pour le
mini-tennis le prix est fixé à Fr. 150.- (Fr. 190.-
pour les non membres)

Les inscriptions sont à adresser à Séverine 
Chédel, Rêche 2a, 2520 La Neuveville ou depréfé-
rence sur le site internet www.tclaneuveville.ch
Bonne saison d’hiver à toutes et à tous.

Le rédacteur du TC

La troupe Atrac est heureuse 
de présenter enfin sa nouvelle pièce !
Enfin, après 523 jours de disette, la troupe ATRAC est de retour sur “les planches“, juste le
temps de réviser les textes et la voilà fin prête à enchanter son public

Celui-ci aura le plaisir de découvrir la comédie
de Réda Chéraitia, “Vice Versa“, avec Fabrice 
Lavanchy en Adam et Anne-Carole De Amorim
en Eva dans des rôles inédits qu’ils ont énormé-
ment travaillés afin de trouver les intonations
de l’un et de l’autre dans ces rôles de composi-
tion pour les reproduire au plus juste. Une 
performance que tous deux ont relevé avec
brio et qui laissera le public pantois !
Pour que la pièce ait toute la saveur que l’on
peut en attendre, on retrouvera, avec plaisir et
amusement, Annabelle Meyrat tellement bien
dans le rôle d‘une Carole qui ne mâche pas ses
mots et Laurent Bourqui des plus parfait, bien
à sa place dans l’interprétation de Philippe. 
Répliques, quiproquos, le rythme est intense,
les rires se déclenchent spontanément sans 
retenue tant les situations sont inédites, une
manière amusante de tordre le cou aux idées
reçues. Un spectacle à ne pas manquer tout en
dégustant à loisirs les situations cocasses.

Mise en scène, 
une nouveauté pour Nathalie Cousin

35 ans déjà que Nathalie monte régulièrement
sur scène pour interpréter avec bonheur et 
talent de nombreux rôles pour le plus grand
plaisir du public.
C’est avec beaucoup de courage, comme elle
le souligne, qu’elle se lance dans ce nouveau
défi d’assumer pour la première fois le poste de
la mise en scène d’une pièce de théâtre. 
Une véritable découverte pour elle face aux
nombreuses responsabilités, aux décisions à
prendre, à la vision globale à avoir et à la direc-
tion des comédiens. Elle est heureuse de pouvoir
assumer cette nouvelle responsabilité si diffé-
rente de l’interprétation d’un rôle, mais elle est
ravie de cette opportunité tout en estimant
qu’elle a de la chance d’avoir des comédiens
très patients avec elle.

Equipe technique
Paloma Utrera et Gaëtan Rohrbach à la tech-
nique, décors d’ATRAC, lumières d2mains.ch,
maquillage jm-institut-de-beaute.ch La Neuve-
ville, graphisme Colin Droz, colindroz.ch.

Représentations au théâtre du Château
dans la vieille ville du Landeron

Septembre
Vendredi 24 à 20h et dimanche 26 à 17h

Octobre
Vendredi 1er, samedi 2, vendredi 15, samedi 16,
vendredis 22 & 29 à 20h, dimanches 24 & 31 à 17h

Novembre
Vendredis 5, 12, 19 et samedi 13 à 20h, 
dimanches 7, 14 & 21 à 17h

Renseignements
Réservations conseillées sur www.atrac.ch ou
par téléphone au 032 510 70 73 du lundi au
vendredi de 9 à 12h et de 14 à 17h.
Entrée : adultes Fr. 20.-, étudiants/AVS Fr. 15 .-,
gratuité jusqu’à 12 ans.
Lors des deux premières représentations, tous
les billets sont à Fr. 10.- cp

Culte au jardin extraordinaire de
Betty et Marcel Meyer à Diesse
Le dimanche 12 septembre à 10h aura lieu un événement attendu depuis une année

Les labyrinthe, la variété des fleurs, les saules et
les étangs constitueront le magnifique cadre

pour la célébration de
ce dimanche; participa-
tion musicale de Mmes
Claire-Lise Renevey à la
harpe et Myriam Ram-
seier à la flûte. 
Un service de voiture
sera organisé, passage à
9h35 école Prêles, à
9h40 poste Lamboing;
à 9h45 au centre du vil-
lage Diesse. 
En cas de mauvais
temps, le culte se dé-
roulera à l’église. 

Le 032 315 27 37 vous renseignera dès le 
samedi 11 septembre.
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Ses enfants et petits-enfants :

Olivier et Cathy Frei-Roulin, leurs filles Cléa et Anaïk

Caroline et Joël Tendon-Frei, leur fille Kylie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en France et en Suisse ont la tristesse
de faire part du décès de 

Madame

Mathilde Frei
née Kruth

affectueusement nommée Mady

qui s'en est allée sereinement, le 2 septembre 2021, dans sa 87e année.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon son souhait.

La famille remercie très chaleureusement le personnel du home Montagu pour sa 
gentillesse, son dévouement et son accompagnement.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Home Montagu
- Comité des dames, 2520 La Neuveville, IBAN CH50 0079 0042 4266 9169 6, mention
“deuil Mady Frei“. 

Adresse de la famille : Caroline Tendon Frei, ch. des Planches 18, 2016 Cortaillod

RIP

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Le Téléphone  
Alzheimer  
058 058 80 00

du lundi au vendredi:  

de 8 – 12 h et de  

13.30  – 17 h 

Instantané !
Une trace

Je l’ai vu fin juin. Il était tombé du nid. Sans
plumes, tout nu, fragile et bien sûr mort. Sur le
goudron, au pieds d’un mur. Souvent je passais
par là et je regardais s’il était toujours là. Je le
voyais, je le saluais et j’emportais son image dans
mon cœur. Il était sur le goudron, toujours aussi
nu et fragile, mais bien là, immobile. 
Je remarquais que son corps se défaisait peu à
peu et qu’il ne resterait bientôt plus que les os
et quelques tendons.
A la mi-août, à mon retour des vacances, il était
toujours là. Enfin, une forme ou un dessin de ses
membres sur le goudron et les ailes. Malgré l’été
pourri et les nombreuses averses violentes, il
était là ce qui m’a rempli d’une grande émotion. 
A travers ces semaines d’été il était devenu pour
moi comme un mémorial de la vie qui va et qui
vient et de la valeur de cette vie même chez les
plus petites créatures. 
Et j’ai pensé aux traces que laissent nos défunts,
aux photos et aux objets que nous gardons, aux
souvenirs dans notre mémoire et aux émotions
dans notre cœur. 
Ceux qui meurent sans avoir vécu ou presque,
ceux qui disparaissent dans l’anonymat et dans
la mer, tous laissent des remous, des images, des
émotions. Nous ne pouvons pas les effacer de
nos souvenirs.
Les défunts participent à la vie, à sa fragilité et à
sa dignité. Ils sont des créatures divines. Dieu les
englobe dans son amour, il prend soin de cha-
cun, même des plus petits.

Marco Pedroli, pasteur, Nods

Au revoir - 13
AVIS MORTUAIRES 

Association des diabétiques du Jura bernois
40 ans d’activités
L’ADJB va célébrer le samedi 18 septembre ses 40 ans d’existence à la Salle de spectacles
de Saint-Imier

Nous invitons toute la population de la région
à venir s’informer sur ce fléau qu’est le diabète
en ce 21ème siècle. L’entrée est gratuite, les 
mesures sanitaires exigées par les instances 
sanitaires à cette date seront appliquées.

Programme
De 9h15 à 11h15 et de 14h à 16h15 Animations
dans les stands (Salle du patchwork)

Plusieurs thèmes 
liés au diabète seront abordés

“Informer, Conseiller, Prévenir“  
L’importance de la diététique, un quizz permettra
de tester ses connaissances au niveau des 
sucres.
La podologie et le problème de la prise des
soins à donner à nos pieds et les problèmes 
orthopédiques.
L’ASD, organe faîtière au niveau Suisse sera 
présente.
Le GRPED (groupement romand des parents
d’enfants diabétiques) apportera des informa-
tions quant au soutien qui peut apporter aux
familles avec des enfants touchés par la maladie
L’ADJB présentera son rôle dans l’approche de
la maladie
Des firmes pharmaceutiques feront découvrir

les dernières améliorations technologiques au
niveau du traitement du diabète.
Une petite cantine sera ouverte

De 11h30 à 13h partie officielle 
(Grande salle / sur inscription)

Avec les présences de :
L’EMJB 
MM. P.-A. Schnegg Conseiller d’Etat et
M.C. Jeanneret Conseiller municipal à St-Imier 
Deux conférencières, Mmes Fischer-Taeschler
et Dr. P. Elsässer
Un moment sera accordé à la présentation du
livre “Témoignages “.
L’acquisition du livre pourra se faire directe-
ment sur place au prix de Fr. 20.- ou par 
commande (adresse du président) avec des
frais de port de Fr. 10.-
La partie officielle sera suivie par un apéritif 
dînatoire (Zone buvette / grande salle)
Les personnes qui souhaitent y participer sont
priées de s’inscrire au plus vite (Prix Fr. 20.- 
dernier délai fixé au 11 septembre) auprès du 
président.

Denis Gerber Président ADJB
Courriel : dg4333@gmail.com
Téléphone : 032 941 46 55
www.diabetejurabernois.ch



Gomme, laque et cire : faire et savoir-faire, 
une réinvention permanente
Les Journées européennes du Patrimoine 2021 s’invitent dimanche 12 septembre dans
l’atelier du conservateur-restaurateur qu’est Christian Schouwey, à Nods. Un rendez-vous
qui permettra aux personnes intéressées de découvrir la passion du maître de céans, qui a
à cœur de redonner vie au mobilier précieux, mais pas uniquement. Rencontre

“A l’issue de mon apprentissage d’ébéniste, je me
suis rendu compte qu’il y avait encore beaucoup
à apprendre pour être en mesure de restaurer des
meubles anciens. Après avoir travaillé 11 ans chez
un antiquaire, je me suis mis à mon propre
compte. Dès lors et même avant, je n’ai eu de cesse
de me former auprès des plus grands, inlassable-
ment, pour combler mes lacunes et être en mesure
d’exercer le métier de mes rêves, conservateur-
restaurateur. “

Et Christian Schouwey ne s’arrête pas en si bon
chemin. Certes il se forme, certes il suit des
cours, mais il décide d’en faire profiter d’autres.
Il fait ainsi venir à Nods des professeurs français,
des sommités dans leur domaine. En 1999,
deux tourneurs de Grenoble viennent donner

cours au Battoir pendant deux jours. 
Sous l’égide du GREM, le groupement des 
restaurateurs-conservateurs, qui réunit quelque
70 membres de toute la Suisse romande, la 
formation s’organise, et Nods devient, étonnam-
ment sans doute, une sorte de “capitale-relais“
du savoir-faire français. 

En 2000, lors du séminaire sur la marqueterie,
Jérôme Boutteçon a fait le déplacement avec
sa scie pour enseigner son art aux intéressés.
En 2006, Christian Schouwey convie l’Ecole
Boulle, spécialisée dans l’enseignement des
arts et du design à un séminaire, et c’est là aussi
un franc succès. 
“On n’avait jamais vu autant de Parisiens sur le
Plateau de Diesse et le moins que l’on puisse dire,

Dans son atelier, Christian Schouwey redonne corps et lustre à des meubles prestigieux

c’est qu’ils ont apprécié le voyage et découvert,
pour la plupart, un coin de pays souvent 
méconnu. “

Dans son atelier au rez-de-chaussée de sa 
maison à Nods, où il s’est installé avec son
épouse en 1985 déjà, Christian Schouwey se
plaît à restaurer du mobilier ancien, des meubles
prestigieux, qui ont une certaine valeur. 
Cependant, ce marché a réellement perdu de
la valeur et de l’intérêt ces dernières années. 
“Les modes de vie évoluent, les habitudes et le
style d’ameublement aussi“, confie Christian
Schouwey, qui regrette quelque peu cet état de
fait. “On se meuble plus “légèrement“ et les garde-
robes en kit ont souvent remplacé les armoires
normandes de nos aïeux. “

En effet, le mobilier ancien était encore il y a
quelques années très en vogue et il était de
bon ton de posséder quelques pièces dans son
cadre de vie. Les temps ont changé, les goûts
et les espaces de vie ont évolué. Ils ne laissent
guère de place à une armoire, commode, coffre
ou autres meubles de rangement ou d’assise,
considérés comme vieillots. Pourtant certains
collectionneurs déposent encore chez 
Christian Schouwey de petits trésors malmenés
par le temps. Il sait leur redonner une nouvelle
jeunesse en respectant les gestes du passé. 
Cet amoureux du métier d’ébéniste-restaura-
teur peut être considéré comme un des 
meilleurs artisans dans son domaine. Une visite
de son atelier ne peut ainsi que donner envie
de dénicher rapidement une perle rare pour
qu’elle passe entre ses mains.

Si le conservateur-restaurateur continue 
pourtant à le faire, l’essentiel de ses tâches est
désormais ailleurs. En effet, nombre de musées
font appel à lui quand il s’agit de restaurer telle
ou telle pièce, et il œuvre de concert à la Collé-
giale de Neuchâtel et, aussi surprenant que cela
puisse paraître, pour le Conseil fédéral, puisqu’il
a même participé à la restauration du Palais 
fédéral, avec un consortium.

“Le fait d’être Nods aurait pu me desservir peut-
être, puisque c’est assez “excentré“, mais pas du
tout en fait. Au contraire même ! Et j’ai acquis, au
fil du temps, une solide réputation qui m’a mené
de rénovation en rénovation, de l’Hôtel du Peyrou
à d’autres monuments moins connus. A chaque
étape, j’apprends encore des choses. Je me spécia-
lise toujours davantage, grâce aux différents
corps de métier œuvrant de concert, et c’est pas-
sionnant ! “

Passionnant et passionné, Christian Schouwey
l’est, et son enthousiasme est communicatif.
Grâce aux deux visites prévues dans le cadre
des Journées européennes du Patrimoine
2021, tout un chacun pourra le voir à l’œuvre
samedi 11 à la Collégiale de Neuchâtel ou 
dimanche 12 septembre dans son atelier à
Nods.  Il y parlera de sa pratique, tout en faisant
démonstration de son art. Entre savoir et savoir-
faire, Christian Schouwey est devenu une 
référence incontournable en matière de restau-
ration et de conservation, bien au-delà de nos
frontières. Le rencontrer, c’est rencontrer un
homme qui croit en ce qu’il fait et qui le fait
avec cœur et ferveur.                                        Céline

“Le dénouement d’un long feuilleton“ 
Samedi 11 septembre à 13h, 14h, 15h et 16h
Collégiale de Neuchâtel (sur inscription)

“Gomme, laque et cire“ 
Dimanche 12 septembre de 13h30 à 16h

Atelier de Christian Schouwey
place du Village 3, 2518 Nods
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Le Café-théâtre de La Tour de Rive s’associe
au festival Art Dialog et vous invite à une soirée
inédite de flamenco. 
Une musique débordante de sentiments ex-
trêmes, de joie, de tristesse. Le rythme est par-
tout, les danseurs claquent des pieds, tapent
dans les mains, les guitares deviennent des ins-
truments de percussion. Des qualités qui sédui-
sent très vite les spectateurs, qui les emportent
quelles que soient leur origine et leurs connais-
sances.
Les entrées étant limitées actuellement à 120
spectateurs (2/3 de la capacité de la salle), il est
prudent de réserver vos places via notre site in-
ternet, le paiement se fait toujours sur place à la
caisse du soir.
Nous vous signalons encore que nous avons
quelque peu remanié nos formules d’abonne-
ment et que cela reste toujours le meilleur
moyen pour voir nos spectacles et soutenir tous

les artistes qui n’ont pas eu la chance de se pro-
duire durant ces nombreux 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 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 
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 Raiffeisen Neuchâtel et Vallées
Compte CCP : 20-7356-3
IBAN CH92 8024 1000 0092 7080 1
A tout bientôt, on se réjouit !
Le comité du CTTR

Culture - 15 

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

www.cine2520.ch

Old
Thriller de Night Shyamalan, 

avec Eliza Scanlan et Alex Wolff

En vacances dans les tro-
piques, une famille s’arrête
pour quelques heures sur un
atoll isolé où ils découvrent
avec effroi que leur vieillisse-
ment y est drastiquement 
accéléré et que leur vie 
entière va se retrouver ré-
duite à cette ultime journée. 

Du VE 10 au DI 12 septembre à 20h30  
USA / 14 (14) / 1h52 / VF

Benedetta
Drame de Paul Verhoeven, avec Virginie Efira,

Charlotte Rampling, Lambert Wilson

Au 15e siècle, alors que la
peste se propage en Italie, la
très jeune Benedetta Carlini
rejoint le couvent de Pescia
en Toscane. Dès son plus
jeune âge, Benedetta est 
capable de faire des miracles
et sa présence au sein de sa
nouvelle communauté va
changer bien des choses

dans la vie des soeurs.   
Di à 17h30  

France / 16 (16) / 2h11 / VF

Chasseurs de truffes
Documentaire de Gregory Kershaw

Dans les forêts secrètes du
nord de l’Italie, un petit
groupe d’anciens, accompa-
gnés de leurs chiens fidèles,
partent chaque année à la 
recherche d’un trésor : la
truffe d’Alba, champignon le
plus cher au monde. Ces
chasseurs de truffes, véritables
gardiens de terres menacées,

luttent pour protéger leurs traditions et savoirs
ancestraux.    

MA 14 septembre à 20h30   
Italie / 6 (10) / 1h24 / VO st. fr/all

Sans eau, point de vie. Sans eau, point 
de Pays des Trois-Lacs non plus. Ce guide
propose trente itinéraires pour découvrir la
région des lacs de Bienne, Morat et Neuchâtel
sous l’angle des diverses manifestations de
l’élément liquide, en passant par le Seeland,
le Vully, la Broye vaudoise et fribourgeoise,
le Nord vaudois, le Pays de Neuchâtel, les
flancs du Chasseral, Bienne et Granges.

“L’eau fraîche redonne des flammes au regard“,
écrivait le philosophe Gaston Bachelard. 
Longeant lacs, rivières, canaux et maurais ou 
atteignant certains belvédères de la région, les
itinéraires sont ponctués de réflexions montrant
la dimension symbolique de l’eau, qui aide à
une meilleure connaissance de soi et du monde.

Ce guide peut également convenir à toute 
personne cherchant un choix d’itinéraires 
autour des trois lacs. Il donne aussi la possibilité
à chacun, tout en restant chez soi, de découvrir
une région, sa géographie, son histoire, et de
méditer sur le thème si riche de l’eau.

Motivations de l’auteur
L’auteur a depuis longtemps plaisir à marcher
dans le Seeland bernois et fribourgeois. L’idée
d’écrire un livre sur la région s’est concrétisée
durant l’année du coronavirus, qui invitait à la
promenade et à la découverte du pays.

L’auteur
Jacques Rime est né en Gruyère. Il étudie à 
Fribourg et à Rome et est ordonné prêtre en
1997. Docteur en théologie et titulaire d’une 
habilitation en histoire de l’Église, il est curé de
Belfaux, Courtion et Grolley dans le canton de

Fribourg. Après Lieux de pèlerinage en Suisse
(Éditions Cabédita, 2011), il a publié chez le
même éditeur plusieurs autres ouvrages liant la
nature, la culture et la foi.

Editions Cabédita, 160 pages / Fr. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Editions Cabédita / Pays des Trois-Lacs
Trente excursions au bord de l’eau



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 FLAMENCO – Art Dance
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Samedi 18 septembre - 20h30 

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

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

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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 est éxigible aux  per-
sonnes domiciliées en dehors des limites de l’ancien distict de La Neuveville. 

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

chasseur de truffes
MA 14 sept à 20h30 

et DI 19 sept à 17h30

c’est la vie
Du ME 15 au Di 19 sept à 20h30

old
VE 10, SA 11 et Di 12 sept. à 20h30

Benedetta
DI 12 sept. à 17h30

www.cine2520.ch

rouge

Festival du film vert

Deux

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 

cette semaine

a venir...

La semaine prochaine

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

Cherche à acheter, 

MAISON FAMILIALE
OU APPARTEMENT

& 077 446 79 99

A louer à La Neuveville, 

APPARTEMENT  GRAND 31/2 PIÈCES
Dans ancienne maison bien située avec vue sur le
lac, 2ème étage. Loyer Fr. 1350.-, charges Fr. 150.-,
place de pac possible. & 032 558 43 73

AÎNÉS HEUREUX 
Premier Anniversaire 
Portes ouvertes

Avec collation et animation. Le 16 septembre 2021.
Dès 11h30 jusqu'à16h30. Salle des Epancheurs
place de la Gare 3 2520 La Neuveville.

Merci de votre confirmation :
& 079 852 01 56 - 079 272 05 48


