JGA 2520 LA NEUVEVILLE

No 41 - Vendredi 11 novembre 2022 - 132e année

le courrier
Contient la Feuille officielle du district de La Neuveville

Commune
de
La Neuveville

Commune
mixte de Plateau
de Diesse

Commune
de
Nods

La Foire de Diesse
a tenu toutes ses promesses sous un soleil radieux

Et que valsent les citrouilles !
Halloweenesque ! La Foire de Diesse s’est déroulée lundi 31 octobre
dans des conditions optimales, puisque de bon matin déjà, le soleil
dardait les stands de ses chauds rayons.
Des stands qui regorgeaient de délicieuses spécialités locales et de
magnifiques objets faits main. Organisée par le GAD (Groupe d’Animation de Diesse), cette foire ressemblait beaucoup aux versions d’antan,
quand tout le monde attendait cet événement avec impatience. Il y avait
d’ailleurs foule qui se pressait entre les stands, tout au plaisir de pouvoir
échanger et se retrouver l’espace de cette journée.
“ Nous avons eu beaucoup de plaisir à organiser cette foire et tous les retours
étaient enthousiastes et positifs“, s’est réjoui Florence Jeanneret. Elle qui
tenait stand et faisait partie de l’organisation a dû courir quelquefois,
mais cela n’a aucunement altéré sa bonne humeur légendaire.
“Nous avions organisé pour la première fois un concours en déposant sur
chaque stand une coloquinte avec une lettre. Le but était que les visiteurs
aillent de stand en stand afin de tout découvrir et puissent ensuite composer
la phrase mystère pour tenter de remporter un prix.“
Au total, ce ne sont pas moins de 30 prix en espèces qui ont récompensé
les participants, tout au plaisir de repartir avec leur lot : des caramels ici,
une tarte aux noix là. Goûteuses spécialités qui faisaient écho à la cantine
qui a dû trouver une solution en urgence et se rabattre sur du jambon
en lieu et place des poulets grillés qui ont été tous vendus en un clin
d’œil.

Même constatation le soir pour le CP Plateau, qui proposait pour la
première fois une raclette à l’heure du souper. Sur les 200 raclettes
commandées, 170 ont été vendues. Les gens ont donc bien joué le jeu :
soit ils sont restés pendant toute la foire, soit ils sont revenus en fin
d’après-midi, alors que certains ont décidé, après leur journée de travail,
d’encore faire un tour à la foire.
“Notre disco sirop d’Halloween a attiré de nombreux enfants“, poursuit
Fabienne Gerber, présidente du GAD. “Et tous les bonbons ont disparu à
vitesse grand V ! De plus, il y avait plusieurs enfants déguisés, cela donnait
une ambiance qui s’accordait parfaitement avec le thème choisi.“
Du côté des animations pour les plus grands, le deuxième concert des
Hermanos Perdidos à 18h30 dans l’herbe jouxtant le Battoir a suscité
beaucoup de réactions. Alors que certains n’ont pas hésité à faire
quelques pas de danse, d’autres reprenaient en rythme les refrains, tout
à l’esprit de la fête et à la joie d’être ensemble.
Une réussite sur toute la ligne donc pour cette cuvée 2022, qui restera
dans les annales comme la foire de Diesse de l’été indien, tant la température était clémente et agréable. De nombreuses personnes n’ont
d’ailleurs pas hésité à tomber la veste et à déambuler entre les stands
en t-shirt.
Déjà agendée, la prochaine édition de la foire de Diesse se déroulera le
lundi 30 octobre 2023, une édition que l’on espère aussi festive et réussie
Céline
que celle-ci. (Photos en page 14)
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Thérapeute de couple et artiste, Annie De Falcis se dévoile sur scène

Une soirée d’improvisation en prélude à un spectacle

A la ville, elle s’appelle Annie De Falcis. Elle est, depuis de nombreuses années, thérapeute de couple et famille et prône en tout temps
l’amour de soi. A la scène, elle se mue en Anna Yva, pour donner corps à sa passion du théâtre, de l’échange, de l’improvisation autour de
son thème de prédilection : l’amour. Un bel équilibre entre deux mondes, deux activités qui, loin de diverger, convergent idéalement, pour
donner de belles rencontres, comme ce sera le cas ce vendredi (11 novembre) à 20h20 au Mille Or.
“Depuis toujours, les gens ont pris l’habitude de se
confier à moi. J’attire la confidence, on me raconte
volontiers ses petits tracas quotidiens et, au fil du
temps, j’ai décidé d’en faire un métier.“
Rien ne prédestinait pourtant Annie De Falcis
à devenir thérapeute de couple. Née à Bienne,
elle découvre le théâtre au Gymnase de la rue
des Alpes, et souhaite rapidement en faire son
métier.
“Guy de Lafontaine, qui m’a transmis sa passion
pour la scène, m’a malheureusement aussi découragée quant à une carrière professionnelle dans
ce métier, un métier dans lequel on survit plutôt
que d’en vivre “ se souvient-elle non sans une
certaine émotion. Elle choisit donc une voie
plus sûre, mais en ayant toujours en tête
l’humain, son bien-être, tout en bienveillance
et en respect de soi.
“Et puis un jour je me suis rendu compte, au cours
de ma formation, que je devais poursuivre mon
rêve de scène malgré tout “, sourit-elle encore.
Elle écrit donc un premier spectacle, le met en
scène et le joue une seule fois, et tout cela en
l’espace de six mois.
“Les gens qui étaient venus me voir m’ont dit que
je devrais continuer. C’est donc ce que j’ai fait. “
Des spectacles qu’elle reprend au rythme de
ses envies, avec régulièrement un nouvel opus
à la clé.
“Amour, Glace et Bon thé !“, son premier spectacle, cultive ainsi l’Amour de Soi, tandis que le
second,“Cherche encore et en corps ?! “ traite
l’infidélité et la confiance en Soi.

“Chaque fois il disait pardon“ aborde la
violence conjugale et “Les Thés de l’Amour“
sont des soirées d’impro pour couples et
célibataires où toutes les questions sur les
relations amoureuses sont permises... Anna Yva
répond toujours avec une dose d’humour et
d’Amour !
Anna Yva, cette artiste thé-rapeutique, qui vit à
Enges depuis une dizaine d’années, fera donc
escale à deux reprises à La Neuveville, ce
vendredi ainsi que le week-end prochain. Elle

s’y donnera donc en spectacle à trois reprises,
en mettant en lumière différents thèmes sur le
couple et l’Amour avec ses spectacles.
Le premier rendez-vous, c’est ce soir à 20h20...
Elle propose au Mille Or un concept unique et
ludique pour couples et célibataires, où toutes
les questions sur les relations amoureuses sont
permises… Ce sera une soirée d’impro animée
par cette pétillante jeune femme, qui a à cœur
de répondre aux interrogations légitimes de
tout un chacun avec à chaque fois une bonne
dose d’humour et d’amour.
“Le but est d’aborder des questions parfois délicates en les dédramatisant quelque peu. Le rire a
quelque chose de libérateur. Cela ne veut pas dire
pour autant que si une question précise arrive sur
le tapis et qu’elle demande une réponse sérieuse
je l’éviterai. Au contraire. Je prendrai toujours le
temps de traiter les questions en tant qu’artiste
certes, mais aussi avec une touche thérapeutique.
Et même si au départ on ne sait pas quel sera le
résultat d’une telle soirée, on arrive toujours à
l’essence-ciel.“
Une belle philosophie qui sous-tend toutes les
créations d’Anna Yva, qui proposera ensuite, les
18 et 19 novembre, son spectacle “Cherche encore et en corps ?! “ Et que cherche-t-elle là ?
Elle cherche son prince ! C’est en tout cas sur
cette note que se terminait son premier spectacle “Amour, Glace et Bon Thé“, joué plus de 80
fois et présenté au Festival Off d’Avignon en
2019. L’a-t-elle trouvé ? Vous le saurez en allant
découvrir cette sémillante artiste !
Céline

Unité pastorale catholique de Bienne-La Neuveville Une exposition

Confirmations à La Neuveville

invitant à l’évasion

Les jeunes du 2 groupe du Parcours de Confirmation 2022 ont été confirmés samedi 29
octobre à Bienne (église de St-Nicolas) et dimanche 30 octobre à La Neuveville, en l’église
Notre-Dame de l'Assomption.

Lors de sa prochaine exposition, la galerie
Comquecom mettra en lumière les œuvres
de l’artiste neuvevilloise Marie-Claire Meier.
Depuis plus de trente ans, elle consacre une
grande partie de son travail à l’expérimentation
et à la recherche, notamment en ce qui
concerne sa matière d’expression préférée, la
pâte à papier-coton. De nombreux stages en
Europe et aux USA, des voyages en Corée et
au Japon ont permis à Marie-Claire Meier
d’apprendre la fabrication du papier à partir de
végétaux et de tissus. L’artiste expérimente
cette matière sous toutes ses formes. Parfois
elle travaille aussi le béton en s’appuyant sur
ses connaissances de la matière, en développant des techniques créatives personnelles. Les
visiteurs seront interpellés par toutes les facettes des tableaux de Marie-Claire Meier; par
les différentes surfaces, les couleurs et les
nuances et même des signes énigmatiques.
Du 18 novembre au 17 décembre
Galerie Comquecom
Vernissage : 17 novembre de 18h à 20h
Visite commentée
1er décembre 2de 19h30 à 21h
Finissage
Samedi 17 décembre 2022 de 10h à 17h
www.galerie-comquecom.ch

ème

Le groupe des confirmé.e.s de La Neuveville avec les abbés Georges Schwickerath et François-Xavier Gindrat et
les servant.e.s de messe.

Présidées par le vicaire épiscopal George Schwickerath, ces deux messes ont été concélébrées
par l'abbé François-Xavier Gindrat. L'orchestre des jeunes a réjoui les communautés, tout comme
les voix et le talent de tous les musiciens et musiciennes impliqué.e.s dans ces messes festives.
Chr. Elmer
Quels lumineux moments !
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De suite ou à convenir, nous recherchons

un chauffeur / concierge / all-rounder
80-100 %

Vous aimez travailler de manière indépendante
Vous aimez le contact avec les clients
Vous êtes flexible et en bonne santé
Vous parlez le français et l’allemand
Vous possédez le permis de conduire cat. BE
Les petites réparations vous intéressent
Alors vous êtes exactement la personne qu’il nous faut
Ce poste correspond également à un agent d'entretien CFC
Nous offrons:
Semaine de 44 heures (100%)
Jours de travail du lundi au vendredi
Pour de plus amples renseignements
Contactez le 079 469 56 84
admin@fdnsa.ch
www.fromagerie-de-nods.ch
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Bibliothèque
régionale

O livier
Membrez
Direc tion
Fanny Anderegg,
Voi x
Vincent Membrez,
Clavier s
Delphi ne
G ra n ges
Premier violon

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice

Ch. de l’Eglise 7
Tél. 032 751 37 05

2518 Nods
ventrice@net2000.ch

Nuit du conte

Samedi 12 novembre à 14h
La biblio a le plaisir de vous
convier à la Nuit du Conte,
sur le thème commun à
toute la Suisse : "Métamorphoses" avec Séverine
Nussbaum.
Enfants dès 6 ans
Inscription recommandée
info@biblio2520.ch
Entrée libre
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

Tél. 079 334 73 39

4 - Plateau de Diesse
Sapeurs-pompiers - Un exercice et

un repas festif en guise de remerciement
Thierry Winkelmann quitte le corps des sapeurs-pompiers après 30 ans de bons et loyaux
services

Tout en discrétion et en dévouement, Thierry
Winkelmann de Nods a pris congé de ses
camarades sapeurs-pompiers vendredi dernier
à l’occasion d’un exercice derrière le restaurant
du Cheval Blanc à Lamboing. L’occasion pour
tous de remercier le menuisier pour son engagement exemplaire et surtout sa longévité.
“A l’heure actuelle, c’est plutôt rare de voir un
engagement d’une telle durée, notamment par
ce que les gens s’engagent plus tard dans les
sapeurs-pompiers, ou acceptent de se mettre
au service de la communauté un temps, mais
décident ensuite de fixer d’autres priorités.“
Comme l’explique Boris Howald, Capitaine
et commandant des sapeurs-pompiers du
Plateau de Diesse depuis 2018, l’engagement
est une affaire personnelle. Pour sa part, c’est
pendant un incendie à Nods qu’il s’est rendu
compte qu’il aurait lui aussi pu être utile sur le
terrain à ce moment-là. C’était en 2003, et il
incorporait le corps des sapeurs-pompiers en
2005, à la suite du recrutement de 2004. La longévité est donc affaire de plusieurs membres
semble-t-il.
Vendredi dernier, à l’heure de prendre congé
de Thierry Winkelmann, les sapeurs-pompiers
se sont réunis pour faire dans un premier
temps un exercice, avant de partager tous
ensemble un moment convivial autour d’un
bon repas.

Parc régional Chasseral

Des actions de terrain avec 463 volontaires
Quatre cent soixante-trois personnes, dont 300 écoliers et jeunes en formation, ont
participé à des actions de terrain volontaires dans le Parc Chasseral en 2022, parallèlement
aux nombreuses interventions menées avec des professionnels.

Action de lutte contre les plantes néophytes à Sonvilier avec des enfants ( Photo Parc Chasseral )

Entretien et balisage de chemins de randonnée, lutte contre les plantes néophytes,
soutien divers aux agriculteurs et forestiers ou
aux pressoirs de la région, les actions ont été
très variées et réalisées aux quatre coins du
territoire du parc naturel régional.
Dans le cadre de multiples projets du Parc
Chasseral, des écoles, entreprises et associa-

tions locales ont pu soutenir par des actions
pragmatiques les agriculteurs, forestiers et
autres pressoirs régionaux dans diverses
actions en faveur de la biodiversité en 2022.
Des travaux ont aussi été engagés dans l’entretien et le balisage de chemins de randonnée ou
dans la lutte contre les plantes néophytes.
Huit actions ont été entreprises dans divers

“Il y a au minimum dix exercices obligatoires par
année et les spécialistes ont pour leur part des
exercices supplémentaires“, confie d’entrée de
jeu Boris Howald. Pour ce vendredi, puisque la
durée de l’exercice était légèrement plus
courte que de coutume, ce sont les exercices à
l’échelle qui ont primé.
“L’échelle, c’est la base. On imagine toujours le
pompier déployant son échelle, armé de sa lance
à incendie, et la réalité n’est pas loin de cette
image.“
Même si cette fois le repas était encore plus
festif que de coutume, il n’est pas rare que les
sapeurs-pompiers se retrouvent à intervalles
réguliers juste pour partager un verre, manger
un morceau, et échanger.
“Ces moments sont essentiels pour nous. C’est un
premier debriefing, une façon de pouvoir voir
après chaque intervention à quel point cette dernière a affecté, ou non, mes troupes“, poursuit
Boris Howald. Car, même si on la sous-estime
parfois, la charge émotionnelle de telles opérations peut être forte, comme ce fût le cas
dernièrement lors d’une intervention à Chasseral, un accident qui a coûté la vie à sa victime.
C’est sans doute cette heureuse alternance
de moments intenses et d’instants de partage
et de convivialité qui ont permis à Thierry
Winkelmann de Nods de rester aussi longtemps dans le corps des sapeurs-pompiers.
A 52 ans, il pourra désormais se consacrer à
d’autres passions, tout en continuant à exercer
son métier de menuisier. Un “au revoir“ à
l’image de son engagement, tout en sobriété
et en respect de l’autre.
Céline

pâturages secs et prairies répartis sur 7
hectares entre Orvin, Vauffelin et Tramelan. Ces
milieux sont riches en biodiversité mais la
végétation (arbres et arbustes) a tendance à
prendre le dessus. Leur entretien régulier est
donc essentiel pour les maintenir ouverts.
Vingt-neuf groupes différents ont agi sur une
durée effective de huit semaines à plein temps
entre février et novembre. Dans le détail, il
s’agit de 11 classes d’école, 5 entreprises et
10 groupes en provenance d’associations.
Chaque intervention a été encadrée par un
membre de l’équipe du Parc et par les propriétaires ou exploitants des terrains où les travaux
ont eu lieu. Ces actions ont été rendues possibles
grâce à la collaboration avec différents partenaires impliqués : communes, bourgeoisies,
pressoirs, sociétés d’arboriculture, forestiers et
agriculteurs. En plus d’un apprentissage pratique, les participants ont pu découvrir le travail
en équipe, la collaboration, la communication
et l’endurance.
En 2023, entreprises et classes d’école pourront à nouveau mettre la main à la pâte près de
chez elles dans tout le Parc Chasseral en fonction des possibilités sur le terrain.
En plus d’actions de terrain organisées spécifiquement pour les écoles et les entreprises, le Parc
travaille actuellement à constituer un pôle de
volontaires pouvant apporter ponctuellement une
aide aux actions de terrain. Cela permet à toute
personne intéressée de s’engager bénévolement dans
des interventions concrètes dans le cadre de nombreux projets du parc naturel régional.
Intéressé.e ? Inscrivez- vous directement ou demandez
des informations via notre formulaire de contact sur
www.parcchasseral.ch
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Une vie bien remplie,
un repos bien mérité.
Nous avons la tristesse de faire part du décès de ma chère maman, belle-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame

Klara Gurtner-Reinhard
qui s’est endormie paisiblement dans sa 100ème année.
Font part de leur peine :
Pierre Gurtner et Evelyne Jeanneret
Rachel Jeanneret et son ami Patrick et leurs filles
Anna Gurtner et famille
Edwin et Claudia Reinhard et famille
Heidi et Rolf Häubi et famille
Rita Thomet
Selon le vœu de Klara la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et des
proches.
Adresse de la famille : Pierre Gurtner, Le Rafour 6, 2515 Prêles
Prêles, le 31 octobre 2022
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVI S M ORTU AIR E

Actualités sportives
Club Alpin Suisse

Le CAS La Neuveville propose des cours
d'escalade à Colombier le mercredi de 17h30 à
19h. Ceux-ci sont ouverts aux enfants et aux
jeunes de 10-20 ans. Pour toutes informations :
isamembrez@cas-laneuveville.ch
CAS La Neuveville/RM/IM

Course des Pavés

Inscriptions aux Courses jeunesse
offertes jusqu’à dimanche !
Les inscriptions aux Courses jeunesse de la 27e
Course des Pavés qui aura lieu le samedi 26
novembre prochain sont offertes par le Fonds
Gustave Holder jusqu’au 13 novembre à
minuit. www.course-des-paves.ch
Fondation un Grand Sourire
La Fondation Un Grand Sourire offre les inscriptions de la catégorie Mérite+ à la Course des
Pavés de La Neuveville qui aura lieu le 26 novembre prochain. Pour rappel, cette catégorie
est réservée aux coureurs avec handicap mental. D’autre part, elle organise deux entraînements spéciaux avec petit-déjeuner pour
préparer les coureurs de cette catégorie. Les
entraînements gratuits se dérouleront sur le
terrain de sport en face du Jean-Jacques Rousseau à La Neuveville, les samedis 12 et 19
novembre de 10h à 12h.
Inscription Mérite+: 079 206 69 91
Par e-mail : comquecom@bluewin.ch

Juste trois semaines après de décès de son époux elle la rejoint sans attendre
Sa fille
Son fils
Ses petits enfants,

Daniela,
Corrado et sa compagne Murielle,
Valerio, Elisa, Luca et sa compagne Ilenia,
Matteo ainsi que Maxime et Selma,
Son arrière petit-fils Diego
Ont la tristesse de vous faire part du décès de

Oronza Melcarne Prospero
La maman, la grand-maman tant aimée.
Qui s’est endormi paisiblement le 1er novembre 2022 à Rome à l’aube de sa 90ème année
après une vie remplie de bonheur.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVI S MORTU AI RE

LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE DE NODS
a le profond regret d’apprendre le décès de

Madame

ERIKA ROLLIER
Membre de la société depuis de nombreuses années
et ayant été membre du Comité durant plus de 20 ans.
Elle s’associe au chagrin de ses proches et lui exprime ses sincères condoléances.

Tennis Club
Les news de Damien
Damien évolue en Uruguay actuellement. En
dernière minute nous apprenons qu’il a passé
victorieusement le premier tour . Pour accéder
au tableau principal il doit gagner deux tours
de qualification. Après ce tournoi, il s’envole
pour le Brésil pour trois tournois.

Imprimerie du Courrier S.A.
Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville
contact@imprimerieducourrier.ch
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Café-théâtre de la Tour de Rive

www.latourderive.ch

Samedi 12 novembre à 20h30
Zydeco Annie & Swamp Cats
Le groupe Zydeco Annie + Swamp Cats est la
figure de proue allemande de la musique Cajun
et Zydeco de Louisiane, Ce groupe est aussi
diversifié que les histoires de la NouvelleOrléans. Dans leur singularité, ils savent lier leurs
propres racines au Big Easy, laisser leur propre
passé se refléter dans la musique des créoles.
Leurs propres chansons racontent la tristesse de
dire au revoir, la pure joie de vivre du Mardi Gras,
les aspirations des bayous solitaires.
Une soirée organisée par Daniel Breitenstein
dans une énergie vibrante d’un club de la rue
Bourbon Street mais à La Neuveville !

Samedi 19 novembre à 20h30
et dimanche 20 novembre à 17h
La Troupe En apARTé présente
"J’aime bien ce que vous faites",
La Troupe En apARTé vous présente "J’aime bien
ce que vous faites", une comédie de Carole
Greep. Avec les comédiens Sandra Ducommun,
Estelle Mesquita, Sylvain Marti et Nicolas Brunner.
Cette troupe de théâtre amateur nous avait déjà
conquis l’année passée avec la comédie “Si je
t’attrape je te mort !“ et un très nombreux public
avait répondu présent. Cette année, pour les
deux représentations, les réservations marchent
très fort et il est prudent de réserver vos places
sur notre site internet.
Attention sur notre dépliant-programme, il était
annoncé à tort le vendredi 18 mais c’est bien le samedi 19 novembre à 20h30 et le dimanche 20 à 17h
Bien à vous, Le comité du CTTR

Rencontre entre musique pop et classique

l’EIN accompagne l’horée
L’Horée, c’est le duo de la chanteuse Fanny Anderegg et du pianiste et créateur de sons
Vincent Membrez ; ils ont arrangé six chansons issues de leurs albums pour cette
première rencontre avec l’EIN.

Photo Guillaume Perret

Ce programme novateur combine donc sonorités symphoniques et electro-pop. Franz
Schubert et son sens mélodique, Aaron
Copland et son dynamisme rythmique ainsi
que Mel Bonis et son mouvement aérien viennent compléter avec pertinence le programme. Des musiciens amateurs et
professionnels réunis sur scène, pour un programme original, frais et rempli de bonnes
ondes.
L'Horée
C'est la chanteuse Fanny Anderegg et le pianiste, claviériste et bidouilleur de sons Vincent
Membrez. Avec leur duo, les deux créent une
sorte de chanson électro. Fanny Anderegg
chante ses textes en français avec une voix

chaude sur un tapis de sons synthétiques, de
motifs répétitifs, de beats et de boucles. Il en
résulte des chansons accrocheuses qui sont
parfois proches de la pop actuelle et qui dérivent ensuite vers des ambiances merveilleusement sphériques. Avec sa musique, le duo
montre une voie moderne pour la chanson
francophone.
Fanny Anderegg
A une formation de pianiste et organiste à
l’école de musique de Bienne, suivi d’études en
chant jazz au conservatoire de Montreux (2
ans) et à l’université de musique de Bâle (2 ans,
département de Jazz). Elle enseigne le chant et
dirige des coeurs à plusieurs écoles et compose
pour des ensembles internationaux.
Vincent Membrez
A fait ses études à l’université de musique
Lucerne de 2000-2005, parmi autre avec Chris
Wiesendanger, Elena Szirmai et Hans Feigenwinter. Tant au piano qu'au synthétiseur analogique, il développe son propre langage dans
lequel spontanéité, énergie et groove sont
quelques-uns des mots clés. Sa polyvalence et
son intérêt pour tous les genres musicaux lui
ont permis de collaborer avec des musiciens de
renom.
Samedi 26 novembre
Temple de Bévilard, 20h
Dimanche 27 novembre 2022
Blanche-Église, La Neuveville, 17h
Prix d’entrée de chaque concert
Adultes Fr. 20.- / Etudiants, apprentis, AVS Fr. 15.Enfants : gratuit
Entrée gratuite avec l’AG culturel

Ciné2520
www.cine2520.ch
Ticket to Paradise
Comédie d’Ol Parker,
avec George Clooney, Julia Roberts
Lorsque leur fille Lily se rend à
Bali, où elle tombe follement
amoureuse et se fiance, ses
parents divorcés, Georgia et
David, tombent des nues. Bien
qu'ils ne ressentent plus que
de l'aversion l'un pour l'autre,
ils partent ensemble pour
empêcher Lily de commettre
l'erreur qu'ils ont eux-mêmes
commise 25 ans plus tôt.
SA 12 et DI 13 novembre à 20h30
VF - 8 ans - 1h44 - USA

Simone – Le voyage du siècle
Drame de Olivier Dahan, avec
Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Olivier Gourmet
Son message humaniste et sa
pensée novatrice ont fait de
Simone Veil une personnalité
qui a marqué l’histoire.
Française d’origine juive, elle
a survécu au camp de concentration d’Auschwitz et a
consacré sa vie à la cause
humaine, à la justice et à l’autodétermination. Diplômée
de l'Institut d'études politiques de Paris, elle
s’efforce, en tant que magistrate, d'améliorer les
conditions de détention des prisonniers. Dans
les années 70, elle est la deuxième femme en
France à occuper un poste de ministre, celui de
la Santé. Elle se bat pour la libéralisation de
l'accès à la contraception, puis fait aboutir une
loi sur l'interruption volontaire de grossesse.
En 1979, elle est la première femme à présider
le Parlement européen.
DI 13 novembre à 17h
VF - 14 ans - 2h21 - France
Vedette
Documentaire de Patrice Chagnard
Vedette est une vache d’Hérens qui a jusque-là régné
sans partage sur un troupeau
et qui a gagné bien des combats. Mais aujourd’hui, la
“reine“ a vieilli. Pour lui éviter
l’humiliation d’être détrônée
par de jeunes rivales dans
les alpages, ses éleveuses
demandent aux cinéastes de
la garder le temps d’un été. Commence alors
l’apprentissage d’une cohabitation cocasse
entre Vedette et Claudine Bories d’où surgira
un attachement profond.
MA 15 nov à 20h30, DI 20 nov à 17h
VF - 8 ans - 1h40 - France
L’innocent
Comédie de Louis Garrel,
avec Louis Garrel, Roschdy Zem, Anouk Grinberg
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la
soixantaine, est sur le point de se marier avec
un homme en prison, il panique. Épaulé par
Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire
pour essayer de la protéger. Mais la rencontre
avec son nouveau beau-père Michel pourrait
bien offrir à Abel des perspectives inattendues...
ME 16, VE 18, SA 26, DI 27 novembre à 20h30
VF - 14 ans - 1h40 - France

16 - Immobilier / Petites annonces
Tori et Lokita
VE 11 novembre à 20h30
Ticket to Paradise
SA 12 et DI 13 novembre à 20h30
Simone - Le voyage du siècle
DI 13 novembre à 17h

Vedette
MA 15 nov à 20h30, DI 20 nov 17h
L’innocent
ME 16, VE 18 nov à 20h30
Couleurs de l'incendie
(Fire of Love)
SA 19, DI 20 nov à 20h30

Mme Laurence Schmutz, titulaire du
brevet fédéral de courtière en immeubles
et active depuis plus d’une décennie est
votre partenaire de confiance pour vous
accompagner dans la vente de votre bien.

032 566 70 30
Route de la Sauge 8
2042 Valangin

www.viaterra.ch

info@viaterra.ch

Black Panther 2
Ma vie est un défi

M. DA COSTA MENDES
Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

www.cine2520.ch

Samedi 12 novembre à 20h30

Rue du Tempé 6
2520 La Neuveville
Portable : 078 687 58 00
dacostapaysagiste@hotmail.com

L’Atelier du mouvement
Méthode Thérèse Bertherat ®
SEANCES DECOUVERTES

Le mardi à Bienne, le jeudi à St-Blaise,
Aussi à La Neuveville dès 3 personnes.

Reprise de bail à Nods

APPARTEMENT 3 PIÈCES

cuisine ouverte sur le salon, salle de bain avec
baignoire, place de parc. 980.- cc, libre de suite.
& 078 774 71 86

A LOUER LOCAL 65m 2
à La Neuveville

Dépôt ou garde-meuble chauffé / Accès indépendant
quelques marches / CHF. 800.00 charges comprises
Date entrée à convenir.
& 032 751 41 06 heures de bureau
ou 079 240 63 75

Petites annonces
Cherche aide occasionnelle

EN INFORMATIQUE
pour dépannage. Quelques heures par mois à La

Neuveville & 032 753 86 76

A travers un allongement et un relâchement du
corps, venez améliorer votre tonus musculaire, diminuer tensions, stress et douleurs musculaires.
Des mouvements simples, précis, dans le respect
de la physiologie du corps.
Séances en petit groupe.
Bleunature
Isabelle Weber
Thérapeute et praticienne certifiée
078 866 84 10 / www.bleunature.ch

Zydeco Annie & Swamp Cats
Samedi 19 novembre à 20h30
Dimanche 20 novembre à 17h

Café-théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville

Chemin du Stand 3
2515 Prêles

En apARTé - théâtre

Libération du Pérricarde
i
icarde
Un chemin vers So
oi

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

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

www.terravie.ch

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch
www.bdf-energies.ch

