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L’année muséale 2019 fut consacrée à Carl  
Spitteler, écrivain, journaliste suisse né à Liestal,  
mais aussi instituteur à La Neuveville entre 1881 
et 1885. Une très intéressante exposition, de 
plus trilingue, « Un point de vue neuvevillois.  
Spitteler en Suisse romande » lui a été dédiée. La 
date anniversaire du centenaire du prix Nobel fut 
un élément central pour lancer la thématique de 
l’exposition sur son séjour en terre francophone 
où il a tissé de nombreuses relations qui ont  
participé au développement de sa carrière  
littéraire. Après 1914, Carl Spitteler sera valorisé 
comme le porte-parole de la neutralité suisse et 
de la cohésion nationale. 

Lors de la manifestation de clôture du musée, 
il fut encore question de Carl Spitteler par la 
présentation et les dédicaces de l’ouvrage de  
Stefanie Leuenberger « Spitteler. Un idéaliste 
très réaliste », ainsi que la présentation de la ré-
édition du roman de Carl Spitteler « Imago » en  
présence de nombreuses personnalités. Grâce à 
Carl Spitteler, le musée a pu se targuer de voir 
défiler en ses murs de nombreux visiteurs.

« Des visites au musée sur prescription médicale » 
Eh oui, au Québec, les médecins pourront désor-
mais prescrire à leurs patients, dans le cadre d’un 
projet-pilote d’art-thérapie, une visite au musée. 
En France, une centaine de musées proposent 
déjà des sorties culturelles (musique, peinture, 
théâtre, sculpture, opéra) dans le cadre du  
projet Art, Culture et Alzheimer. Voilà peut-être 
une piste intéressante à développer pour aug-
menter le nombre de visiteurs tout en leur procu-
rant un bienfait reconnu : « Les neurosciences ont 
montré que l’organisme sécrète des hormones 
semblables à celles issues de l’activité physique, 
et activant le système du plaisir et de la récom-
pense, lorsque nous sommes face à une œuvre 
d’art qui nous émeut. »

Alors, si vous êtes souffrant ou avez le moral en 
berne, n’hésitez plus, venez adoucir votre peine 
ou vos douleurs en admirant les magnifiques  
objets anciens qui font la fierté de notre musée.

Merci de votre précieux soutien et de parler de 
notre musée, dont vous êtes les ambassadeurs.

La secrétaire
 Nadine Esteve

« Je suis persuadée qu’au XXIe siècle, la culture 
sera pour la santé ce que le sport a été au XXe 
siècle. L’expérience culturelle contribuera à la san-
té et au mieux-être, comme la pratique du sport 
à notre forme physique » précise Nathalie Bondil, 
directrice du Musée des Beaux-arts de Montréal. 

https ://www.mbam.qc.ca/education-art-therapie/sante-mieux-etre
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Rapport d’activité 2019
Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale de la Société du Musée 
s’est tenue le jeudi 2 mai 2019 à 19h00 en la  
Salle du Conseil de Bourgeoisie, Ruelle de  
l’Hôtel-de-Ville 11, à La Neuveville, en présence 
de 31 sociétaires (11 membres se sont excusés).

1. Ouverture de l’assemblée

M. Vincent Imer, Président, ouvre l’assemblée 
et remercie les sociétaires de leur présence  
ainsi que les amis du musée. Il souhaite ensuite 
la bienvenue à toutes et à tous, comme aux au-
torités communales représentées par M. Andrea 
Olivieri, conseiller municipal, le Maire, M. Roland 
Matti étant retenu par une autre obligation liée à 
sa charge. 

Il exprime ensuite sa gratitude envers :

• La Municipalité de La Neuveville qui soutient 
financièrement le Musée et offre, cette année 
encore, la verrée à l’issue de l’assemblée 
générale. La subvention annuelle de la 
Commune se monte à CHF 21’000.-. Elle a 
versé en plus une somme de CHF 2’000.- pour 
l’exposition temporaire « Un point de vue 
neuvevillois, Spitteler en Suisse romande » 
actuellement en cours au musée jusqu’au 27 
octobre 2019. De plus, depuis cette année, 
grâce à l’accord du Conseil Municipal et du 
Conseil général, la Commune versera au 
musée une subvention extraordinaire de 
CHF 40’000.- TTC sur 3 ans dès 2019 pour 
le « recatalogage » du Fonds photographique 
Pierre Hirt. Il remercie très sincèrement la 
commune pour ce geste qui permettra, enfin, 
de pérenniser et valoriser cette collection 
d’importance nationale.

• la Bourgeoisie pour son don de CHF 14’400.- 
qui correspond à la location des locaux du 
musée. L’excellente collaboration qui lie nos 

deux Sociétés est relevée et M. Claude Evard, 
Maître-bourgeois, est remercié pour la mise  
à disposition de cette remarquable salle.

• La Société de Développement de La 
Neuveville, pour son appui financier de  
CHF 5’000.-. En effet, cette année la SDN 
a alloué au musée une subvention extra-
ordinaire supplémentaire de CHF 3’000.- qui 
lui a été demandée.

• Le Département de l’Instruction publique 
du canton de Berne et le Conseil du Jura 
Bernois, pour leur soutien indispensable 
au bon fonctionnement de notre Société et 
leur subvention annuelle de CHF 16’800.- 
ainsi que CHF 4’200.- de contributions des 
autres communes du Syndicat de communes 
pour l’encouragement des activités actuelles 
culturelles dans la région Biel/Bienne-
Seeland-Jura bernois (BBSJB) dans le cadre 
de la LEAC (Loi sur l’encouragement des 
activités culturelles). 

• Le Conseil du Jura bernois pour sa 
participation extraordinaire de CHF 4’000.- 
à la mise en place de l’exposition « Un point 
de vue neuvevillois, Spitteler en Suisse 
romande ».

M. Imer relève la fidélité et le dévouement des 
membres de la société du comité et les remer-
cie ainsi que les réviseurs Raymond Rollier et  
Jean-Pierre Latscha, les bénévoles, la secrétaire 
ainsi que les gardien/nes.

Le président relève que c’est un moment particu-
lier, car il doit annoncer que, malheureusement, 
Mme Hildegard Sieber, a décidé de renoncer à sa 
charge de responsable du gardiennage pour des 
raisons personnelles.

Le musée pourra toujours compter sur elle car elle 
restera comme gardienne et comme guide fran-
cophone et germanophone. Elle passe le flam-
beau de responsable à Mme Christine Perdrizat 
qui occupait déjà la charge de gardienne. Mme 
Sieber est chaleureusement remerciée pour son 
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grand dévouement. Le président est très heureux 
qu’elle continue car c’est un peu l’âme du musée.

Le président remet un bouquet de fleurs à  
Mme Hildegard Sieber et des applaudissements 
nourris accompagnent ce geste.

Le président informe également de l’engagement 
de M. Ugo Francis et Mlle Lou-Anne De Martini 
comme gardien/nes stagiaires et du retour de  
M. Jeremy Jaquet comme gardien.

Vincent Imer donne quelques informations rela-
tives à l’année écoulée, telles que la signature du 
nouveau contrat de prestations LEAC 2020 – 2023 
(Loi sur l’encouragement des activités culturelles) 
que Mme Sandrine Girardier précisera ensuite.

Le président relève le courrier de M. Freddy  
Dubois et l’en remercie. Il s’agit du texte qui  
accompagnait la reproduction d’une gravure du 
tourniquet dans le rapport d’activité 2018. Une 
correction est à porter puisque le condamné  
restait un quart d’heure à trois heures dans le 
tourniquet et non plusieurs jours comme cela 
était indiqué dans le texte et ancré dans la tradi-
tion neuvevilloise. La plaque installée au pied du 
musée pour les touristes contient la même erreur 
qui serait à corriger. M. Vincent Imer informe que 
le document rédigé par M. Freddy Dubois sur le 
tourniquet sera joint au rapport d’activité 2019. 

Le fonctionnement du musée se professionna-
lisme progressivement même si le concours de 
nombreux bénévoles reste essentiel. Le nouveau 
contrat de la LEAC exige d’organiser deux expo-
sitions par année. Le président rappelle que l’en-
trée au musée est gratuite et qu’il y a de moins en 
moins de membres malgré la campagne lancée 
auprès des nouveaux habitants de La Neuveville. 
De plus certains membres inscrits ne payent pas 
toujours leur cotisation. Il y a un besoin de plus 
en plus de professionnels pour pouvoir répondre 
aux exigences de la LEAC mais ce personnel a  
un coût. Un « brainstorming » est prévu par le 
comité pour discuter d’une stratégie en vue de 
trouver de nouveaux membres, des activités et 
animations qui pourraient mieux valoriser le mu-
sée. Il rappelle l’importance pour notre cité de 

posséder un tel musée d’importance régionale 
et il lance un appel aux personnes présentes à 
rechercher de nouveaux sociétaires et inciter la 
nouvelle génération à venir découvrir le musée. 

Il donne la parole au public afin qu’une discussion 
autour de ces problématiques soit ouverte. 

Il rappelle que le développement touristique de 
La Neuveville n’est pas du ressort du musée mais 
plutôt des politiques en place. Les jeux éducatifs 
pour enfants créés par Mme Sandrine Girardier, 
conservatrice, ont attiré des visiteurs plus jeunes 
ainsi que des écoles

M. Denis Ramseyer fait remarquer que ce sont 
surtout les enseignants qu’il faut toucher. Il pense 
que ce serait judicieux également de faire payer 
une entrée.

La demande d’un prix d’entrée peut en effet être 
argumentée par le fait que la gestion du musée 
se professionnalise. Il en sera discuté au comité.

Vincent remercie le public pour sa participation

Aucune modification de l’ordre du jour n’est  
demandée.

Le Rapport d’activité 2018 accompagnait l’invita-
tion à l’assemblée générale. 

2. Procès-verbal de l’assemblée  
 générale du 19 avril 2018

(cf. pages 3-9 du Rapport d’activité 2018)  
Le procès-verbal est accepté sans modification. 

Il est demandé à chacun de bien vouloir noter son 
nom sur la feuille de présence que Mme Hildegard  
Sieber fait circuler dans la salle.
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3. Message du Président

Le président demande de se référer à son  
message et aux informations contenues dans  
le rapport annuel 2018. (cf. pages 13-14-15 du 
rapport d’activité 2018). 

4. Message de  
 Monsieur le Conseiller municipal,  
 Andrea Olivieri

Le conseiller municipal, M. Andrea Olivieri, en 
charge du département de la culture, des loisirs 
et des sports, qui prend la parole.

« Mesdames, Messieurs,

Désolé, cette année encore, c’est mon discours 
que vous entendrez et non celui de Monsieur le 
Maire, Roland Matti, qui vous prie d’excuser son 
absence. Il a dû, encore une fois, faire face à une 
autre obligation professionnelle et comme il s’agit 
d’un média, vous comprendrez son choix. 

Comme vous avez pu le constater depuis la  
signature du contrat de prestations LEAC (Loi sur 
l’engagement des activités culturelles), le musée a 
dynamisé son image. Une approche des enfants, 
par des activités ludiques et culturelles et par la 
création de jeux a été mise en place. Des expo-
sitions thématiques comme celle de cette année 
avec « Un point de vue neuvevillois. Spitteler en 
Suisse romande » a été organisée. Je précise que 
le 14 septembre, en compagnie du maire, je me 
rendrai à Lucerne pour remettre la copie du prix 
Nobel qui nous a été transmis à Liestal. Vous  
pouvez la voir dans l’exposition actuelle. Cette 
mise en valeur du musée demande du temps et 
du dévouement et je remercie chaleureusement 
toute l’équipe dévouée du Musée et particulière-
ment son président, M. Vincent Imer et sa conser-
vatrice, Mme Sandrine Girardier. Je me permets 
de vous rappeler que le musée avec ses trésors 
est une plus-value pour notre cité. C’est pour-
quoi la Municipalité n’a pas hésité à verser au 
musée une subvention périodique sur 3 ans afin 
de permettre le « recatalogage » du Fonds Hirt et 

pour assurer son transfert à Mémoires d’Ici. Enfin  
notre patrimoine photographique sera bientôt 
à l’abri ! Je remercie la Bourgeoisie ainsi que le 
Maître-Bourgeois, M. Claude Evard, pour la mise 
à disposition de cette salle.

Les travaux de l’abri PBC, entrepris par la Com-
mune, devraient se terminer à mi-juillet. Une  
visite des lieux sera organisée pour que chacun/e 
puisse constater l’état des locaux. 

Quant aux nouvelles de la Commune, je peux  
vous évoquer le projet de transformation de la 
place de la Gare et toujours celui de la remise en 
état de la zone de St-Joux. Concernant les loisirs, 
je vous annonce que le Tour de Romandie 2020 
aura une étape à La Neuveville ; vous pourrez 
suivre le championnat d’Europe de football dans 
le cadre de Maracana. En 2020, La Tour Carrée  
fêtera ses 500 ans et d’ores et déjà un comité  
s’est attelé pour préparer cet événement qui se 
déroulera les 19, 20 et 21 juin 2020.

C’est pour moi une grande joie d’assister à cette 
énième assemblée générale du Musée. Je vous 
confirme que la Municipalité poursuivra son aide 
financière afin que ce lieu continue à vivre et à  
attirer un large public.

Je vous remercie de votre attention et vous  
souhaite une très bonne soirée. »

Andrea Olivieri

Les membres applaudissent M. Olivieri pour son 
intervention et sa participation à notre assemblée 
générale. 

M. V. Imer réitère ses remerciements à M. Olivieri, 
pour le soutien de la Commune à notre Société 
et sa collaboration active en tant que membre du 
comité du Musée, représentant la Commune. 

M. Claude Evard, Maître-Bourgeois, quitte la 
séance pour assumer ses obligations profession-
nelles liées à la Fête du vin.
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5. Rapports de la trésorière et  
 des vérificateurs des comptes

Mme Regula Zwygart, notre nouvelle caissière, 
étant excusée pour des raisons de santé et  
M. Raymond Rollier, nouveau vérificateur des 
comptes, étant en vacances, c’est M. Jean-Pierre 
Latscha qui présente les comptes. Ayant un peu 
de retard le président reprend la parole et rap-
pelle que les comptes 2018, ainsi que le budget 
2019, figurent dans le rapport annuel 2018 res-
pectivement aux pages 13, 14 et 15 et que chaque 
membre a déjà pu en prendre connaissance. 

Il cite quelques points importants de l’exercice 
2018 :

• Le total des charges est de CHF 69’644.14 ; 
le total des produits est de CHF 66’500.80. 
Les cotisations et dons se montent à  
CHF 4’280.-. La subvention communale 
est de CHF 21’000.-, celle du canton par le 
Conseil du Jura bernois est de CHF 16’800.-. 
La subvention du Syndicat des communes 
du Jura bernois est de CHF 4’200.-. 
La Société de Développement (SDN) a versé 
CHF 2000.-. Le don de la Bourgeoisie est de 
CHF 14’400.-. L’état du compte courant BCBE 
au 31.12.2018 est de CHF 3’256.70. 

• Le capital s’élève donc à CHF 2’793.05 au  
31 décembre 2018. 

Arrivée de M. Jean-Pierre Latscha.

M. Jean-Pierre Latscha donne lecture du rapport 
de l’organe de contrôle pour l’exercice 2018. Il 
fait remarquer que l’exercice 2018 se termine par 
un déficit de CHF 3’143.34. 

Il demande aux membres si quelqu’un souhaite 
poser une question quant aux comptes 2018. Ce 
n’est pas le cas.

Il souligne que la comptabilité et les comptes 
annuels établis par la nouvelle trésorière, 
Mme Regula Zwygart, ainsi que la gestion sont 
conformes à la loi suisse et aux statuts de la  
société. Il invite l’assemblée à accepter les 
comptes 2018 qui lui sont soumis ce soir.

L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité, 
par un lever de mains, et donne ainsi décharge  
à Mme Regula Zwygart pour l’exercice 2018.

6. Budget 2019 et montant  
 des cotisations 2019

Le budget 2019 figure en page 14 et 15 du  
rapport d’activité 2018. M. Jean-Pierre Latscha lit 
son rapport au public. Il demande de se référer 
à la page 15 où l’on trouve le total des produits 
d’un montant de CHF 71’900.- alors que le total 
des charges est de CHF 78’928.95 et s’en étonne.

Le président rappelle qu’il s’agit d’un budget et 
que pour le poste « Exposition » de CHF 10’000.-, 
l’exposition sur Carl Spitteler ne coûtera proba-
blement que CHF 8’000.- et qu’avec la subven-
tion extraordinaire de la SDN de CHF 3’000.-, les 
charges diminueront de CHF 5’000.-. 

Le président rappelle que les cotisations doivent 
être soumises au vote. Il informe également que 
le comité a discuté de fixer un éventuel prix  
d’entrée au musée.

M. J.-P. Latscha pense aussi qu’il serait judicieux 
d’augmenter les cotisations.

Le président demande à l’assemblée de se  
prononcer sur cette proposition. 

Pour 2020, le Comité propose que les cotisations 
annuelles soient augmentées. Elles sont fixées à 
CHF 40.- pour les personnes seules et CHF 60.- 
pour les couples et les sociétés. 

L’assemblée accepte le budget 2019 et les  
nouvelles cotisations 2019 à l’unanimité, par un 
levé de mains.

Le président informe qu’il a été discuté lors  
d’une séance du comité d’établir un prix d’entrée 
au musée. Ce sujet sera encore débattu par les 
membres du comité.

Le président remercie Mme Zwygart pour son  
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travail ainsi que les vérificateurs des comptes 
pour leur dévouement envers notre Société,  
spécialement M. Jean-Pierre Latscha, pour son 
intervention de ce soir. 

Il donne la parole à Mme Sandrine Girardier  
qu’il remercie d’avoir, par ses connaissances, ses 
compétences et sa grande motivation contribué 
à professionnaliser le musée.

7. Vie du Musée et collections

Discours de la conservatrice, Mme Sandrine  
Girardier

« Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de 
votre présence à cette assemblée générale,

J’ai à présent le plaisir de faire un tour d’horizon 
des éléments saillants qui ont jalonné la saison 
muséale 2018 et j’en profite de vous tenir infor-
més concernant le suivi des nombreux dossiers en 
cours.

Au niveau des collections, j’évoque 3 éléments  
de relief :

Plus de 180 nouvelles fiches ont été saisies dans le 
logiciel d’inventaire. Vous le savez, l’inventaire des 
collections est un travail qui n’est jamais vraiment 
clos. Après avoir réalisé la base de travail, ce qui 
est encore loin d’être le cas, à savoir de consigner 
par écrit le détail des collections du musée, il faut 
s’assurer, ponctuellement, que les pièces soient 
bien là où il est indiqué qu’elles se trouvent. En 
principe, les objets ne bougent bien sûr pas tout 
seuls, mais il importe de signaler tout changement 
de localisation ! Il faut donc tenir à jour le logiciel, 
ne serait-ce que parce que des nouvelles acqui-
sitions viennent enrichir le musée, comme d’ail-
leurs des connaissances plus fines liées aux objets 
et aux événements qui y sont liés permettent de 
compléter les données à disposition.

Nous évoquions l’année passée des projets de  
reconditionnement de certaines collections. La 
collection Pierre Hirt sera bientôt déposée à  
Saint-Imier à Mémoires d’Ici, dont je salue la  

directrice que vous entendrez tout à l’heure.  
C’est là que les 25’000 plaques de verre seront 
scannées puis recataloguées. L’objectif est tout 
d’abord de leur assurer de meilleures conditions 
de conservation et de faciliter leur mise à disposi-
tion, via des fichiers électroniques, aux chercheurs 
et aux curieux. Ce projet, comme vous le savez, a 
été avalisé par le Ccnseil général qui va financer 
le recatalogage des 25’000 plaques de verre sur 
3 ans. Les diverses conventions seront finalisées 
dans le courant de l’année afin de pouvoir atta-
quer le projet dès l’automne.

Des démarches visant à élaborer une collaboration 
avec la Haute Ecole Arc de Neuchâtel, souhaitée 
en 2018 notamment, a avancé en début d’année 
avec une première rencontre pleine de potentiel ! 
Les possibilités sont nombreuses (qu’il s’agisse de 
stages, de travaux de bachelor ou de master, ou 
d’ateliers de restauration), il faudra étudier avec 
attention ce qui est effectivement envisageable 
pour le musée. Quoi qu’il en soit, il y a des ouver-
tures de part et d’autre et c’est particulièrement 
réjouissant. 

J’en viens aux événements qui ont marqué  
l’année 2018 :

L’exposition temporaire inaugurée en 2017 inti-
tulée « Collection 2000-2017 ou la vie privée des  
objets dans les musées » s’est prolongée en 2018. 
En plus de valoriser un échantillon des acquisi-
tions du musée entre 2000 et 2017, l’exposition  
retraçait les thématiques importantes liées à 
la gestion des collections. Ses défis nombreux 
étaient aussi abordés dans cette exposition  
temporaire qui s’est fermée à la fin de la saison 
2018. Etant donné que l’exposition n’a pas changé 
par rapport à 2017, nous avons organisé plusieurs  
animations que vous avez certainement eu  
l’occasion de découvrir dans le rapport d’activité.  
Certaines des démarches que j’évoque à présent 
seront d’ailleurs reconduites.

La pièce de théâtre « Femme sauvée par un ta-
bleau » créée par Claude-Inga Barbey et Doris  
Ittig dans le cadre de la journée internationale des 
musées au Musée d’art et d’histoire de Genève il 
y a quelques années, a été jouée dans la salle des 



8

canons le 21 juin 2018. Cette pièce qui a rencontré 
un véritable succès a été organisée en collabora-
tion avec la Société jurassienne d’émulation, sec-
tion La Neuveville. Près de 70 personnes y sont ve-
nues, et je crois savoir que plusieurs d’entre elles 
étaient ravies de venir au musée pour y découvrir 
une pièce de théâtre de grande qualité, jouée par 
deux comédiennes romandes. 

Le Musée a participé au Passeport Vacances en 
juillet 2018 en proposant une animation qui a aussi 
rencontré beaucoup de succès. Il s’agit de l’ate-
lier ludique « Développer des photos comme il y 
a 150 ans ». Les enfants ont eu droit à une brève 
visite du musée, ainsi qu’à une introduction sur 
l’histoire de la photographie. Ils ont ensuite pu ré-
aliser plusieurs clichés en cyanotypie en exposant 
leurs compositions directement aux rayons du so-
leil avant de passer les papiers photosensibilisés 
dans des bacs remplis d’eau et de voir apparaître 
l’image en positif. Ce processus est bien connu et 
réserve toujours une part de magie et d’émerveil-
lement à voir l’image se fixer sur du papier. Cet 
atelier sera reproposé cet été en juillet, dans le 
même contexte.

Je n’oublie pas la soirée Cinéma hors les murs, 
organisée dans le cadre des 20 ans du cinéma ré-
nové, qui a tenu une de ses séances pour enfants 
au musée avec la projection du film « Une nuit au 
musée », le 19 septembre ; comme je n’oublie pas 
la soirée de clôture à la fin du mois d’octobre, qui 
a rassemblé une cinquantaine de personnes pour 
quelques sessions de contes, de tours de magie 
et de visites guidées thématiques de l’exposition 
temporaire et de la salle de Bourgeoisie.

Je vous parlais l’année passée d’un jeu d’obser-
vation en passe d’être terminé. Quelques contre-
temps ont retardé sa production, mais ces jeux 
sont désormais à la disposition des jeunes et 
moins jeunes visiteurs du musée (je vous le fais 
passer). À travers cet objet, il s’agit de rendre nos 
petits visiteurs attentifs à quelques-uns des détails 
architecturaux du bâtiment et de susciter leur cu-
riosité et leur capacité d’observation.

Vous avez également pu découvrir les mots  
croisés spécial « La Neuveville » dans le rapport 
d’activité, ce jeu est aussi désormais à la disposi-
tion des visiteurs à l’accueil du musée.

Globalement, il faut bien le reconnaître, la  
fréquentation, n’a pas été aérienne, avec près de 
450 visiteurs. Sans verser dans le pessimisme, on 
peut relever deux points qui n’ont pas joué en  
faveur d’une ruée vers le musée. La météo qui, 
dans la région, a plutôt favorisé les activités exté-
rieures et le fait qu’une nouvelle exposition tem-
poraire n’a pas renouvelé le public local. Ce sera, 
nous l’espérons, bien différent cette année !

Les collaborations avec les trois musées d’in-
térêt régional du Jura que sont les Musées de  
Saint-Imier et le Musée du Tour Automatique et 
d’Histoire de Moutier, poursuivent leurs projets 
communs.

Une série de notices thématiques a débuté en 
2018 autour de la question du sport sous le titre 
de « Plus vite, plus haut, plus fort ». Ce projet de 
mise en valeur commune de nos collections res-
pectives se poursuit donc en 2019. Je fais circuler 
le premier dossier.

J’évoque également la participation plutôt re-
marquée de nos trois musées aux Junior Days de 
Moutier en mars de cette année, autour du thème 
commun de la photographie. Nous avons en  
effet conjointement animé un atelier « Développer 
des photos comme il y a 150 ans » qui a été au-
tant apprécié des enfants que des parents qui les  
accompagnaient.

Le rapprochement du musée avec l’école primaire 
de La Neuveville a suivi son cours en 2018, avec 
de premiers résultats tangibles en 2019. Quatre 
classes sont venues avant les vacances de Pâques 
de cette année et les élèves reviendront dans 
quelques jours pour finaliser leur « initiation » mu-
séale, à travers un petit rallye concocté par les 
maitresses d’école sur la base d’un dossier pé-
dagogique réalisé par le musée. Cette première 
session fera l’objet d’une analyse afin d’adapter le 
contenu, les durées et les âges des enfants.
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M. Imer demande si quelqu’un souhaite s’expri-
mer.

« M. Charles Ballif précise qu’il y a deux fonds 
photographiques de La Neuveville, l’un créé par 
le Conseil de Ville en 1986, fonds de la Munici-
palité racheté par M. Pierre Hirt en 1990. Il s’agit 
donc du fonds Pierre Hirt avec ses 25’000 plaques 
qui seront transférées à Mémoires d’Ici, à St-Imier. 
L’autre fonds photographique concerne la collec-
tion Beerstecher & Acquadro de 30’000 à 40’000 
documents sur films souples de différents formats. 
Ils nécessitent également de très bonnes condi-
tions d’entreposage, qui ne sont pas, à l’heure  
actuelle, remplies par la Commune. »

M. Vincent Imer remercie Mme S. Girardier  
pour son intervention et M. C. Ballif pour ces  
précisions. 

8. Excursion annuelle des membres 
 de la Société du Musée

Mme Géraldine Gassmann informe que l’excur-
sion automnale annuelle aura lieu le samedi 21 
septembre 2019 à Schaffhouse. Une pause-café 
est prévue au village de Wiedlisbach. Les visites 
du « Munot » et des chutes du Rhin sont prévues. 
Le repas se déroulera au restaurant Park am 
Rheinfall.

Elle distribue quelques flyers et rappelle qu’elle 
enverra aux sociétaires le programme, accom-
pagné du bulletin de versement, qui fera office 
d’inscription, cet été. Elle espère que cette année 
encore il y aura un grand nombre de participant/
es et les remercie d’ores et déjà de leur présence.

Le président remercie Mme Gassmann pour l’or-
ganisation de cette superbe sortie qui s’annonce 
très intéressante.

L’année 2018 a aussi vu le renouvellement 
du contrat de prestation qui lie le musée, la  
Commune, le Conseil du Jura bernois et le  
Syndicat des communes, qui assurent conjointe-
ment son financement, pour la prochaine période 
2020-2023. Une augmentation de la subvention 
annuelle a été validée par la Commune (à hauteur 
de 50 %), par le Conseil du Jura bernois (à hau-
teur de 40 %) et par le Syndicat de communes (à  
hauteur de 10 %). Elle passe donc de CHF 42’000.- 
à 62’000.- annuels. En contrepartie, le musée de-
vra organiser, à partir de 2020, deux expositions 
temporaires par année, développer ses activités 
de médiation culturelle et scolaire et renforcer  
ses liens avec les réseaux muséaux de la région 
que sont le réseau Interjurassien des musées et 
l’Association des musées du canton de Berne.

Place donc au présent et au futur !

La nouvelle exposition temporaire a été ouverte 
le 12 avril dernier au musée : « Un point de vue 
neuvevillois. Spitteler en Suisse romande » évoque 
le passage du premier Nobel suisse de littérature 
à La Neuveville à la fin du 19e siècle, mais aussi 
et surtout les liens qu’il entretient avec la Suisse 
romande. L’exposition met en évidence le rôle de 
l’ancrage neuvevillois de Carl Spitteler dans le dé-
veloppement de son discours historique « Notre 
point de vue suisse », prononcé au début de la 
première guerre mondiale à Zürich. Des visites 
guidées thématiques sont organisées cette an-
née, en français et en allemand. La première aura 
lieu le dimanche 12 mai 2019, en français et en al-
lemand.

L’année prochaine, le musée organisera no-
tamment une exposition pour commémorer les  
500 ans de la Tour Carrée. Le programme est train 
de se préciser, mais il est à parier qu’il saura inté-
resser les visiteurs.

Je suis à disposition si vous souhaitez discuter de 
ces points et vous remercie pour votre attention, 
pour votre présence et vous souhaite une bonne 
suite de soirée. »

Sandrine Girardier, conservatrice
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9. Divers

M. Vincent Imer rappelle qu’il existe quatre cartes 
AMS pour entrer gratuitement dans un grand 
nombre de musées membres de l’Association des 
musées suisses. Elles sont à disposition de tous 
les membres de notre Société au magasin d’anti-
quités de M. Patrice Hirt. 

M. Patrice Hirt souhaiterait que les personnes 
qui font la demande des cartes par téléphone lui 
laissent leur nom.

Mme Sandrine Girardier apporte une information 
concernant la salle Victor Gross qui est peu en-
thousiasmante pour l’instant, car les objets sont 
en cours de contrôle et de reconditionnement. 
Le musée travaille cependant à ce que les ob-
jets soient prochainement réintroduits dans les 
vitrines. 

Les minutieuses vérifications concernant la Col-
lection Murier sont en passe d’être terminées  
par Mme Maria Smoljan. Elle s’excuse de ne pas 
pouvoir être présente ce soir pour vous faire part 
de ses travaux et vous salue bien.
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Dès 20h

Le président accueille Mme Sylviane Messerli,  
directrice de Mémoires d’Ici, qui présente 
« Quelques documents d’archives pour raconter 
l’histoire de l’Orphelinat de Champfahy ». 

A l’aide d’un beamer et d’un écran,  
Mme Messerli retrace au public le passé de  
l’orphelinat de Champfahy grâce aux textes 
des registres et du recueil qui énumère tous les  
enfants placés dans cet institut dès sa fonda-
tion en 1842 jusqu’en 1944. C’est l’assemblée  
bourgeoise qui a cédé le domaine de Champfahy 
pour la création d’un établissement d’éducation 
pour enfants pauvres le 25 mars 1840.

C’est avec beaucoup de sensibilité que  
Mme Messerli, comme elle le dit elle-même, 
donne la parole aux textes. Elle retrace avec 
émotion le destin de six garçons et de trois filles 
placés comme orphelins dans cette institution. 
Les âges variant de 4 à 14 ans, les dates et les 
lieux de leur départ étant notés soigneusement 
dans ce recueil.

Elle lit, au public attentif, les rapports écrits par 
un employé de cet orphelinat le 1er avril 1919 qui 
évoquent certains faits passés. 

Et c’est sur la proposition d’écrire une histoire 
à partir de toutes les archives sur Champfahy 
qu’elle termine son intervention.

Le président remercie Mme Messerli et lui remet 
un bouquet de fleurs. Elle est chaleureusement 
applaudie par les personnes présentes.

L’assemblée générale 2019 touche à sa fin et est 
suivie par la traditionnelle verrée agrémentée 
d’excellentes tresses au lard et du vin offert par 
la Municipalité ! 

Le Président : Vincent Imer
La Secrétaire : Nadine Esteve

Partie culturelle
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Message du Président
Chers membres de la Société du Musée,

C’est une année riche en événements et activi-
tés que nous a fait vivre votre Musée d’Art et  
d’Histoire en 2019.

Cependant, avant même d’en faire la rétrospec-
tive, je tiens encore une fois à souligner, sans  
pouvoir tous les citer nommément, la pré-
cieuse collaboration et le plein engagement des 
membres de notre Comité : conservatrice, se-
crétaire, guides et gardiens, qui se sont montrés  
disponibles et dévoués, afin de vous offrir comme 
toujours le meilleur. 

C’est également grâce à l’engagement de nos 
gardiens et guides que le Musée a pu à nouveau 
ouvrir tous les samedis et dimanches d’avril à  
octobre.

En quelques mots, permettez-moi de vous  
retracer les activités et les événements qui ont 
fait vivre notre Musée durant l’année 2019. 

Un des événements les plus importants est, sans 
conteste, l’exposition temporaire « Un point de 
vue neuvevillois. Spitteler en Suisse romande » 
mise sur pied par notre Musée et consacrée à 
l’écrivain suisse Carl Spitteler, qui séjourna et en-
seigna à La Neuveville. En effet, en 2019 a été  
célébré dans toute la Suisse le centenaire de 
l’attribution du prix Nobel de littérature à cet 
écrivain de renom. L’ouverture officielle des évé-
nements consacrés à Carl Spitteler dans le Jura 
bernois en 2019 a eu lieu à La Neuveville le 12 
avril 2019 à la Cour de Berne, en présence de 
plusieurs personnalités et représentants d’Auto-
rités cantonales. A cette occasion fut inaugurée 
une plaque commémorative en l’honneur de Carl 
Spitteler sur la façade de la Mairie, bâtiment dans 
lequel il enseigna. Les festivités se terminèrent 
ensuite au Musée, par le vernissage et l’ouverture 
de l’exposition. Il est à relever, l’énorme travail 
qu’a impliqué la création d’une telle exposition, 
dont la réussite et le succès incombe en grande 

partie à notre conservatrice Sandrine Girardier  
aidée de Charles Ballif.

L’exposition, riche en documents et photos  
d’archives, a permis de retracer le parcours 
de Carl Spitteler, écrivain bâlois aux multiples  
facettes, qui a jeté de nombreux ponts avec la 
Suisse romande, notamment par son séjour à 
La Neuveville comme instituteur, entre 1881 et 
1885. Certains de ses textes où il est question de 
cohésion nationale et de protection des minori-
tés, comme « Notre point de vue suisse », sont 
toujours d’une grande actualité.

Voici, sans être exhaustif, les autres faits ayant 
marqué la saison 2019 :

• Tractations et élaboration d’une convention 
avec Mémoires d’Ici et le Centre de recherche 
et de documentation du Jura bernois à Saint-
Imier, afin d’assurer, dans les meilleures 
conditions possibles, la conservation durable 
d’archives dignes d’intérêt et leur mise à 
disposition pour la recherche. Il s’agit en 
l’occurrence de la Collection Pierre Hirt qui 
comprend environ 25’000 négatifs sur verre 
attribués à divers photographes actifs à La 
Neuveville entre 1880 et 1986, dont Victor 
Beerstecher, Alfredo et Gaston Acquadro. 
Cet ensemble, sauvé de la destruction par 
Pierre Hirt, appartient au Musée d’Art et 
d’Histoire de La Neuveville depuis 1994. Il 
documente, sur plus d’un siècle, l’histoire de 
La Neuveville, notamment ses manifestations 
populaires, ses bâtiments, ses paysages, mais 
aussi ses personnalités, des plus modestes 
aux plus illustres. 

• Collaboration avec la Municipalité et le Canton 
pour les travaux d’aménagement et de mise 
en conformité de l’abri PBC (Protection des 
biens culturels), avec mise à disposition de 
locaux supplémentaires pour le Musée d’Art 
et d’Histoire.
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• Dans le cadre de ses activités et dans le but 
d’une meilleure médiation culturelle, le comité 
a planché sur une approche plus ludique 
et ouverte aussi aux jeunes générations. À 
retenir le jeu d’observation pour enfants mis 
à disposition de ceux-ci dès l’ouverture de la 
saison et une grille spéciale de mots croisés 
sur La Neuveville, tous deux créés par notre 
conservatrice Sandrine Girardier.

• Suivi de l’inventaire et conservation des 
collections du Musée et ébauche d’un 
concept de « Sauvegarde-restauration » de 
certaines pièces du Musée en danger.

• Mise sur pied d’un atelier d’animation au 
Musée « Développer des photos comme 
il y a 150 ans » dans le cadre du Passeport-
Vacances Jura bernois, édition 2019.

À retenir encore que le Comité planche actuel-
lement sur une nouvelle stratégie de commu-
nication externe afin d’améliorer notre visibili-
té, d’augmenter le nombre de visiteurs et de 
membres. Plusieurs pistes sont à l’étude, cela 
passe par la création de nouvelles activités, mais 
aussi de nouveaux « flyers » en plusieurs langues 
et la mise à jour de notre site Internet.

Le 21 septembre 2019 eut lieu, sous un soleil  
radieux, la sortie annuelle des membres. Cette 
année, ils ont pu découvrir le « Munot », for-

teresse dominant la ville de Schaffhouse, puis 
les chutes du Rhin. Cette journée, comme de 
coutume organisée à la perfection par Mme  
Géraldine Gassmann, a enthousiasmé tous les 
participants ! Nous ne pouvons que remercier  
Géraldine pour son engagement !

Pour la clôture de la saison et le finissage de l’ex-
position Carl Spitteler, le dimanche 27 octobre, 
le Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville a 
organisé le vernissage de l’ouvrage de Stefanie 
Leuenberger «Spitteler. Un idéaliste très réa-
liste » ainsi que la présentation de la réédition du  
roman de Carl Spitteler « Imago » aux éditions 
Soleil d’encre, à Neuchâtel. Lors de cet événe-
ment, en plus de l’auteure, de nombreuses per-
sonnalités ont pris la parole devant un très large 
public. Une séance de dédicaces était prévue à 
la suite de la partie officielle ainsi qu’un apéritif 
pour poursuivre les échanges.

En espérant vous retrouver nombreux lors de 
notre prochaine assemblée générale et vous ex-
poser à ce moment-là le programme de nos acti-
vités en 2020, je vous adresse dans cette attente 
mes meilleures salutations. 

Vincent Florian Imer, Président
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Saison 2019 
Journée d’ouverture du musée : le samedi 13 avril 2019

Travaux en cours :

• Abri des biens culturels : avancement des 
travaux en cours en vue du déménagement 
du patrimoine de la famille Imer. 

• Etude des besoins du musée en vue de 
développer une collaboration avec la Haute 
Ecole Arc en conservation-restauration 
(engagement de stagiaire, restauration 
d’objets).

• Premières démarches en vue de réaliser deux 
expositions en 2020 : l’une en lien avec le 
500e anniversaire de la Tour Carrée, et l’autre 
en hommage à Victor Gross, décédé en 1920.

• Réflexions pour attirer de nouveaux 
sociétaires.

• Projet d’identité visuelle et de communication 
/ prospectus.

• Projet de « Cartes postales du Fonds Pierre 
Hirt » pour la vente.

Quelques faits marquants :

• Mise sur pied de l’exposition temporaire  
« Un point de vue neuvevillois. Spitteler en 
Suisse romande » en marge du centenaire du 
Prix Nobel de Carl Spitteler. 

• Signature du contrat de prestations LEAC 
2020 – 2023. 

• Mise à disposition du jeu d’observation pour 
enfants.

• Atelier de photos à l’ancienne pour enfants 
dans le cadre du Passeport Vacances.

• Animation conjointe avec la bibliothèque 
de La Neuveville « Développer des photos 
comme il y a 150 ans ».

• Participation du musée aux Junior days de 
Moutier (animation photos à l’ancienne).

• Collaboration entre les trois Musées d’intérêt 
régional (Musée d’Art et d’Histoire de La 
Neuveville, Musée du Tour automatique de 
Moutier, Musée de Saint-Imier).

• Visites guidées à certaines classes de l’école 
primaire de La Neuveville, à des membres de 
Pro Senectute, des Bourgeois du Landeron  
et des employés de l’entreprise Bouygues 
Trans AG.

• Remplacement de l’affiche de la vitrine et des 
panneaux d’information du musée.

• Augmentation des cotisations 2020 :  
CHF 40.- pour personnes seules ; CHF 60.-  
pour couple ; CHF 60.- pour sociétés.

• Augmentation du taux du poste de la 
conservatrice de 10 % dès 2020. 

• Clôture et finissage de l’exposition sur Carl 
Spitteler avec visites guidées et présentation 
de deux ouvrages sur Carl Spitteler.

• Transfert à Mémoires d’ici du Fonds Pierre 
Hirt et des archives de l’entreprise Kurth en 
décembre 2019 au CEJARE. 

• Envoi de cartes de vœux 2019-2020.

Société du musée de La Neuveville
Rue de l'Hôtel de Ville 11
2019

ACTIFS
31.12.2019

Caisse 13,50
Banque BCBE 6 515,71
Actifs transitoires 30,00

Actifs circulants 6 559,21
TOTAL ACTIFS 6 559,21

PASSIFS
31.12.2019

Passifs transitoires 92,10
Dettes à court terme 92,10
Capital 2 793,05
Bénéfice 3 674,06

Capital propre 6 467,11
TOTAL PASSIFS 6 559,21

PRODUITS
2019 Budget

2019
Entrées encaissées 1 169,60 1 000,00
Ventes boutique 248,55 -.-
Dons 800,00 500,00
Cotisations membres 3 500,00 3 500,00
Subvention cantonale 20 800,00 20 800,00
Subvention communale 27 200,00 27 200,00
Subvention syndicat des communes 5 000,00 2 000,00
Don Bourgeoisie de La Neuveville 14 400,00 14 400,00
Manifestations et médiation 237,50 -.-
Excursion automnale 2 640,00 2 500,00
Diverses 44,60 -.-

TOTAL PRODUITS 76 040,25 71 900,00

CHARGES
2019 Budget

2019
Salaires 20 208,00 20 208,00
Archéologue 1 999,90 1 990,00
Gardiennage 6 550,00 7 000,00
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Société du musée de La Neuveville
Rue de l'Hôtel de Ville 11
2019

ACTIFS
31.12.2019

Caisse 13,50
Banque BCBE 6 515,71
Actifs transitoires 30,00

Actifs circulants 6 559,21
TOTAL ACTIFS 6 559,21

PASSIFS
31.12.2019

Passifs transitoires 92,10
Dettes à court terme 92,10
Capital 2 793,05
Bénéfice 3 674,06

Capital propre 6 467,11
TOTAL PASSIFS 6 559,21

PRODUITS
2019 Budget

2019
Entrées encaissées 1 169,60 1 000,00
Ventes boutique 248,55 -.-
Dons 800,00 500,00
Cotisations membres 3 500,00 3 500,00
Subvention cantonale 20 800,00 20 800,00
Subvention communale 27 200,00 27 200,00
Subvention syndicat des communes 5 000,00 2 000,00
Don Bourgeoisie de La Neuveville 14 400,00 14 400,00
Manifestations et médiation 237,50 -.-
Excursion automnale 2 640,00 2 500,00
Diverses 44,60 -.-

TOTAL PRODUITS 76 040,25 71 900,00

CHARGES
2019 Budget

2019
Salaires 20 208,00 20 208,00
Archéologue 1 999,90 1 990,00
Gardiennage 6 550,00 7 000,00

Comptes 2019

Société du musée de La Neuveville
Rue de l'Hôtel de Ville 11
2019

CHARGES
2019 Budget

2019
Conciergerie 3 000,00 3 000,00
Assurances 2 930,05 2 930,05
AVS / AC 1 653,65 2 950,00
Intérêt / Frais BCBE 127,55 160,00
Location Musée et bureau 19 400,00 19 400,00
Entretien locaux / chauffage 1 695,10 2 500,00
Cotisations 390,00 440,00
Téléphone 869,70 850,00
Frais administratifs 879,20 600,00
Frais de port 361,25 500,00
Annonce événement - publicité -.- 350,00
Informatique 616,29 650,00
Matériel de conservation 27,85 400,00
Manifestations et médiation 659,65 500,00
Expositions 6 410,30 10 000,00
Imprimés, livres 1 307,60 1 200,00
Frais sortie d'automne 2 782,00 2 300,00
Frais divers 260,90 1 000,00
Frais de déplacement 237,20 -.-

TOTAL CHARGES 72 366,19 78 928,05
Bénéfice 3 674,06 -7 028,05

Société du musée de La Neuveville
Rue de l'Hôtel de Ville 11
2019

ACTIFS
31.12.2019

Caisse 13,50
Banque BCBE 6 515,71
Actifs transitoires 30,00

Actifs circulants 6 559,21
TOTAL ACTIFS 6 559,21

PASSIFS
31.12.2019

Passifs transitoires 92,10
Dettes à court terme 92,10
Capital 2 793,05
Bénéfice 3 674,06

Capital propre 6 467,11
TOTAL PASSIFS 6 559,21

PRODUITS
2019 Budget

2019
Entrées encaissées 1 169,60 1 000,00
Ventes boutique 248,55 -.-
Dons 800,00 500,00
Cotisations membres 3 500,00 3 500,00
Subvention cantonale 20 800,00 20 800,00
Subvention communale 27 200,00 27 200,00
Subvention syndicat des communes 5 000,00 2 000,00
Don Bourgeoisie de La Neuveville 14 400,00 14 400,00
Manifestations et médiation 237,50 -.-
Excursion automnale 2 640,00 2 500,00
Diverses 44,60 -.-

TOTAL PRODUITS 76 040,25 71 900,00

CHARGES
2019 Budget

2019
Salaires 20 208,00 20 208,00
Archéologue 1 999,90 1 990,00
Gardiennage 6 550,00 7 000,00

La trésorière, R. Zwygart                                                                                               
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Société du musée de La Neuveville
Rue de l'Hôtel de Ville 11
2020

ACTIFS
31.12.2020

Caisse 13,50
Banque BCBE 6 515,71
Actifs transitoires 30,00

Actifs circulants 6 559,21
TOTAL ACTIFS 6 559,21

PASSIFS
31.12.2020

Passifs transitoires 92,10
Dettes à court terme 92,10
Capital 6 467,11

Capital propre 6 467,11
TOTAL PASSIFS 6 559,21

PRODUITS
2020 Budget

2020
Entrées encaissées -.- 1 000,00
Ventes boutique -.- 100,00
Dons -.- 500,00
Cotisations membres -.- 5 000,00
Subvention cantonale -.- 24 800,00
Subvention communale -.- 31 000,00
Subvention syndicat des communes -.- 6 200,00
Don Bourgeoisie de La Neuveville -.- 14 400,00
Subvention  extra cataloguage Fonds Hirt -.- 40 000,00
Excursion automnale -.- 2 500,00

TOTAL PRODUITS -.- 125 500,00

CHARGES
2020 Budget

2020
Salaires -.- 26 362,00
Gardiennage -.- 7 000,00
Conciergerie -.- 3 000,00
Assurances -.- 3 240,00
AVS / AC -.- 2 300,00

Budget 2020

La trésorière, R. Zwygart                                                                                               

Société du musée de La Neuveville
Rue de l'Hôtel de Ville 11
2020

CHARGES
2020 Budget

2020
Intérêt / Frais BCBE -.- 160,00
Location Musée et bureau -.- 19 400,00
Entretien locaux / chauffage -.- 2 500,00
Cotisations -.- 440,00
Téléphone -.- 870,00
Frais administratifs -.- 800,00
Frais de port -.- 500,00
Annonce événement - publicité -.- 350,00
Informatique -.- 650,00
Matériel de conservation -.- 600,00
Manifestations et médiation -.- 1 000,00
Expositions -.- 10 000,00
Cataloguage Fonds Hirt -.- 40 000,00
Imprimés, livres -.- 1 300,00
Frais sortie d'automne -.- 2 300,00
Frais divers -.- 500,00
Frais de déplacement -.- 1 000,00

TOTAL CHARGES -.- 124 272,00
Bénéfice -.- 1 228,00
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Rapport de gardiennage
A La Neuveville et plus particulièrement au mu-
sée, l’année 2019 rime avec Carl Spitteler, lauréat 
du prix Nobel de littérature 1919. En effet, il y a 
exactement cent ans que Carl Spitteler recevait 
ce prestigieux prix qui met en lumière un auteur 
et ses travaux. 

La Tour Carrée a donc accueilli dès le printemps 
une exposition relatant le vécu de cet écrivain 
hors du commun du point de vue de ses idées et 
de ses idéaux. Relevons que d’autres événements 
ont jalonné l’année 2019 dans la région et ail-
leurs pour honorer et remémorer l’œuvre de Carl  
Spitteler, notamment à Tramelan et à Frinvillier.

Quelques visiteurs sont venus tout exprès pour 
voir cette exposition, certains même plusieurs 
fois. Il est arrivé (une seule fois, il est vrai) qu’un 
visiteur se présente à la porte du musée à 14 
heures 30 précises pour découvrir exclusivement 
l’exposition Spitteler.

Comme 2018, l’année 2019 fut chaude, voire très 
chaude et on a pu mesurer jusqu’à 30 degrés 
dans la salle des canons… !

Cette année-ci, le Passeport Vacances a propo-
sé à nouveau une activité dans les murs du mu-
sée, dix « visiteurs-vacanciers » y ont pris part. Au 
printemps, avant l’ouverture du musée, ainsi que 
pendant la saison, plusieurs classes de l’école 
primaire ont bravé la fraîcheur du moment pour 

découvrir les trésors de notre musée. Selon les 
statistiques de fréquentation, les enfants repré-
sentent presqu’un tiers des visiteurs. 

Grâce au vernissage et au finissage qui ont attiré 
un grand nombre de visiteurs, la fréquentation du 
musée est double de celle de 2018.

Suite aux discussions et aux décisions prises lors 
de l’Assemblée générale du 2 mai, une contribu-
tion volontaire a été demandée à chaque visiteur 
depuis le mois de juin. Cela a été possible après 
quelques ajustements à la réception du Musée, 
dans la Salle des pas perdus. Le montant récolté 
prouve que les visiteurs ont grandement apprécié 
le contenu du Musée.

Cette saison aura été pour moi, la première et 
la dernière en tant que responsable du gardien-
nage. En effet, cette expérience ne m’aura pas 
convaincue et je préfère m’arrêter ici et me retirer 
complètement de cette activité. Je souhaite bien 
sûr que le musée continue de se développer afin 
qu’il soit plus vivant et plus visible aux yeux de la 
population de La Neuveville et des environs.

J’aimerais remercier Sandrine et l’équipe des  
gardiens et gardiennes qui m’ont accompagnée 
tout au long de cette saison et leur souhaite plein 
succès pour la suite.

Christine Perdrizat

« Traineau de loisirs en bois pour enfants avec une assise latérale possible 
d’un seul côté. Le dossier est recourbé et deux doubles poignées per-
mettent de pousser ou de tracter le traineau ». MAHLN 2015-083
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Visiteurs du Musée saison 2019
Musee d’Art et d’Histoire, La Neuveville – Statistiques d’entrées 2019
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À la frontière des langues, la situation de La 
Neuveville, comme d’ailleurs la thématique, nous 
a encouragés à effectuer des traductions des 
textes de l’exposition en allemand et en italien.
En plus des éléments habituellement dévelop-
pés dans le cadre des expositions temporaires, 
d’autres réalisations ont permis de l’enrichir. Plu-
sieurs transcriptions de lettres manuscrites ont 
été mises à la disposition des visiteurs sous la 
forme de facsimilés et de transcriptions dans des 
carnets thématiques.

Pour que le discours « Notre point de vue suisse » 
prononcé par Carl Spitteler soit perçu comme tel, 
aux yeux et aux oreilles des visiteurs, celui-ci a été 
présenté sous la forme d’un enregistrement réali-
sé par des professionnels : Mme Marianne Finazzi 
à la lecture, Trilogy music de Neuchâtel à la tech-
nique. Les personnes intéressées ont pu l’écouter 
à travers les casques mis à disposition.

Autre élément sonore présent dans l’exposition : 
les réflexions de personnes d’aujourd’hui au sujet 
de la cohésion nationale aujourd’hui, dans la par-
tie conclusive de l’exposition.

L’exposition a bénéficié d’un soutien particulier 
de la Commune de La Neuveville et du Conseil 
du Jura bernois. 

Le montage a été rendu possible grâce à la pré-
cieuse collaboration de Monsieur Charles Ballif  
et de Madame Nadine Esteve.

Carl Spitteler est le premier Suisse à avoir été  
distingué par le prix Nobel de littérature en 1919. 
Pour le centenaire de cette importante reconnais-
sance littéraire et internationale, le Musée d’Art 
et d’Histoire de La Neuveville lui consacre son  
exposition temporaire de 2019.

Spitteler est une figure aux multiples facettes : 
écrivain avant tout, mais aussi instituteur et jour-
naliste. 

L’exposition « Un point de vue neuvevillois » s’est 
attachée à donner un ancrage local à l’histoire 
de Carl Spitteler, par ailleurs bien documentée, 
lui qui a vécu et enseigné à La Neuveville entre 
1881 et 1885. Peu de spécialistes accordent à La 
Neuveville, où il y a effectué plusieurs séjours, un 
rôle essentiel dans la vie et la carrière de Spitteler, 
mais ce séjour lui a néanmoins permis de nouer 
de nombreux contacts avec la Suisse romande, 
et ce à l’aune du discours essentiel qu’il pronon-
cera peu après le déclenchement de la Première 
Guerre mondiale, « Notre point de vue suisse », 
appelant à la retenue dans la démonstration des 
sentiments partisans et à la cohésion nationale.

S’il est parfois difficile de réaliser une exposition 
attractive avec des supports essentiellement bidi-
mensionnels, le contenu développé n’a pas man-
qué d’intéresser les visiteurs, qui ont aussi pu se 
pencher sur des documents, des images et des 
œuvres mises à disposition par d’autres institu-
tions : le Dichter - und StadtMuseum de Liestal, 
les Archives Jura Brüschweiler à Delémont, les 
archives littéraires suisses à Berne, la graphische 
Sammlung de la Bibliothèque nationale à Berne, 
le Kunstmuseum de Lucerne, le Musée de la com-
munication à Berne, la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel et les Archives de la 
vie ordinaire de Neuchâtel.

Rapport annuel de la conservatrice
Exposition temporaire « Un point de vue neuvevillois. Spitteler en Suisse 
romande »
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grande chance pour notre institution qui a bénéfi-
cié d’une communication décuplée et donc d’une 
résonance locale, régionale et nationale.

Ne serait-ce que dans le Jura bernois, plusieurs 
événements se sont déroulés, dont trois rien qu’à 
La Neuveville : le lancement des festivités de  
l’année Spitteler en Suisse romande, avec des  
délégations officielles bâloises et lucernoises ; 
une exposition temporaire dédiée à cette figure 
méconnue de la littérature helvétique organisée 
par le Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville 
et un café-historique organisé à la Tour de Rive 
par la section locale de la Société jurassienne 
d’émulation.

Il est véritablement réjouissant qu’un tel sujet, pas 
particulièrement grand public de prime abord, ait 
suscité un tel intérêt auprès de la population. 

Des visites guidées gratuites et publiques ont 
été organisées pendant l’exposition et le fi-
nissage. Pour cette dernière animation, deux 
nouvelles publications dédiées à Carl Spitteler  
(Stefanie, Leuenberger, « Spitteler. Un idéaliste 
très réaliste », Bienne : Infolio, 2019 et la réédi-
tion d’« Imago» de Carl Spitteler, postfacée par  
François Berger aux éditions Soleil d’encre à  
Neuchâtel) ont été présentées.

La fréquentation annuelle en a nettement béné-
ficié puisque plus du double de visiteurs par rap-
port à l’année passée ont franchi le seuil et visité 
le Musée !

Le Musée s’est donc associé à cette année jubi-
laire de célébration du 100e anniversaire de la re-
mise du prix Nobel de littérature à Carl Spitteler 
en 1919. Intégrer un calendrier national a été une 

Spitteler en Suisse romande

13.04 — 27.10.2019

samedis — dimanches
14h30 — 17h30

Venez célébrer avec nous le lancement des événements  
Spitteler dans le Jura bernois en 2019

 LE 12 AVRIL 2019 À 19H
 À LA COUR DE BERNE  
 Rue du Port 14, La Neuveville

 Avec   
 Roland Matti 
 maire de La Neuveville
 Daniel Spinnler 
 maire de Liestal 
 Christophe Gagnebin 
 représentant du Conseil du Jura bernois
 Pierre Alain Schnegg 
 conseiller d’État du canton de Berne
 Isaac Reber 
 conseiller d’État du Canton de Bâle campagne
 
 Interludes musicaux :  MAREY

Suivront l’inauguration de la plaquette commémorative en l’honneur  
de Carl Spitteler et le vernissage de l’exposition temporaire  
« Un point de vue neuvevillois : Spitteler en Suisse romande »  
au Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville,  
brièvement introduite par Vincent Imer, président de la Société du musée et par 
Sandrine Girardier, conservatrice du musée et commissaire de l’exposition.
La soirée se poursuivra autour d’un apéritif convivial.
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« Lettre Spitteler à Gross »
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PUBLICITÉ

G
ravée depuis des décen-

nies sur la façade de

l’actuelle Mairie (an-

ciennement le progym-

nase), une inscription témoi-

gne de la présence de Carl

Spitteler à La Neuveville entre

1881 et 1885. Placée en hau-

teur, elle passe toutefois in-

aperçu. Depuis hier soir, plus

d’excuse! Il est en effet impossi-

ble d’ignorer que le Prix Nobel

de littérature 1919 a séjourné

et enseigné dans la cité du bord

du lac, puisqu’une nouvelle

plaque a été inaugurée. Très vi-

sible cette fois-ci!

Cet événement s’est déroulé

dans le cadre de la cérémonie

officielle lançant les festivités

Spitteler dans le Jura bernois

durant toute l’année (notre édi-

tion du 4 avril).

L’art bernois du compromis
Plusieurs personnalités politi-

ques se sont exprimées à cette

occasion, à savoir les con-

seillers d’Etat bernois Pierre

Alain Schnegg et bâlois Isaac

Reber, le maire de La Neuve-

ville Roland Matti, le président

du Conseil de ville de Liestal Pe-

ter Küng, ainsi que le représen-

tant du Conseil du Jura bernois,

Christophe Gagnebin. Des dis-

cours prononcés dans les deux

langues, ce que Spitteler lui-

même aurait certainement sa-

lué.

Pierre Alain Schnegg a rappelé

combien l’écrivain, chantre de

la cohésion et de la neutralité, a

su trouver lesmots justes au dé-

but de la PremièreGuerremon-

diale. «Par un vibrant discours,

Carl Spitteler a appelé la Suisse

à cesser de se considérer

comme une île condamnée à

prendre parti pour l’un ou l’au-

tre des belligérants au prétexte

qu’elle était cernée de pays à

feu et à sang. Il a appelé la

Suisse à prendre conscience de

ce qui fait sa force.» Et selon le

conseiller d’Etat agrarien, no-

tre pays tire sa force, au-

jourd’hui encore, de la démo-

cratie, de la neutralité, de la

pluralité des cultures et du sens

du compromis.

Le Jurassien bernois n’a pas

manqué de souligner que le dis-

cours de Carl Spitteler s’appli-

que à merveille au canton de

Berne, qui fait figure de Suisse

miniature et qui constitue un

pont avec ses frontières joux-

tant cinq cantons romands et

six alémaniques. «Jour après

jour, Berne cultive l’art du com-

promis. Nous veillons au res-

pect des minorités et tra-

vaillons main dans la main

avec les différentes régions can-

tonales et par-delà les frontiè-

res linguistiques. Nous savons

ce que signifient les disparités

ville-campagne et croyons en

l’importance d’une société soli-

daire à tous les niveaux», a-t-il

mis en exergue.

Président de la commission

Culture du Conseil du Jura ber-

nois, Christophe Gagnebin a

d’abord évoqué l’œuvre de Spit-

teler, «exigeante, pétrie de cul-

ture classique et inclassable». Il

a souligné combien l’écrivain

né à Liestal (Bâle-Campagne) re-

fusa de se laisser instrumentali-

ser par qui que ce soit. «Sonœu-

vre est tout entière tendue vers

la quête de l’essence même des

valeurs qui fondent nos socié-

tés et donnent à l’Homme sa di-

gnité.»

Ode à la fraternité
Dans le sillage de Spitteler,

Christophe Gagnebin s’est pen-

ché sur ce qui unit les Suisses.

«Nous sommes les enfants de la

liberté, de la démocratie, de la

diversité reconnue, désirée,

protégée. Une fraternité qui

implique une pleine reconnais-

sance de l’autre, celui qui parle

une autre langue, est issu d’une

autre culture, est né sous d’au-

tres cieux», a-t-il dit.

Et le socialiste de se réjouir des

bienfaits des festivités à venir.

«En ces temps où partout en Eu-

rope comme en Suisse réson-

nent à nouveau les discours de

haine et de rejet, où l’on assiste

avec des sentiments d’impuis-

sance à la montée des démago-

gies, où l’on oublie que le natio-

nalisme, c’est la guerre, il est

heureux qu’il nous soit donné

de redécouvrir l’œuvre exi-

geante et humaniste de Spitte-

ler. Et de nous remémorer

grâce à elle les exigences de la

fraternité.»

La centaine d’invités présents a

ensuite pu s’imprégner de la

pensée du Nobel lors du vernis-

sage de l’expo qui lui est consa-

crée auMusée de La Neuveville.

Tous les événements Spitteler dans le

Jura bernois: www.culturoscope.ch

Expo «Un point de vue neuvevillois:

Spitteler en Suisse romande», au Musée

d’art et d’histoire de La Neuveville, jus-

qu’au 27 octobre. Samedis et diman-

ches, de 14h30 à 17h30.

Une inscription pour ne
plus être à côté de la plaque

Carl Spitteler recevait le Nobel de littérature il y a un siècle. Les festivités
organisées en 2019 dans le Jura bernois ont débuté, hier, avec l’inauguration d’une plaquette.

PAR MICHAEL BASSIN

LA NEUVEVILLE

En plus d’être placée à hauteur d’yeux, sur la Mairie, la plaque précise que plusieurs autres illustres personnages ont visité l’ancien progymnase. MBA

Grâce à l’œuvre humaniste
de Spitteler, il nous est

donné l’heureuse occasion
de nous remémorer les

exigences de la fraternité.”
CHRISTOPHE GAGNEBIN

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION CULTURE
DU CONSEIL DU JURA BERNOIS

Comme

l’a an-

noncé

Le JdJ dans son édition d’hier,

le jugeGabriel Zürcher, prési-

dent du Tribunal régional du

Jura bernois, a accordé la pro-

longation du sursis concorda-

taire demandée par le com-

missaire Andreas Bättig. Le

délai octroyé court jusqu’au

22 mai prochain. Cela signi-

fie qu’après le 18 avril, date

butoir fixée aux créanciers

pour se prononcer sur l’offre

de rachat des actifs de Baoshi-

da Swissmetal, puis le feu

vert du juge, le commissaire

au sursis aura un peu plus

d’un mois pour finaliser

l’opération.

D’ici-là, les usines des deux si-

tes de Reconvilier et de Dor-

nach continueront leur pro-

duction, comme elles l’ont

fait ces derniers mois. «L’en-

treprise dispose en effet d’un

carnet de commandes corres-

pondant à plusieurs mois», a

indiqué au JdJ Andreas Bät-

tig. Et de préciser que jus-

qu’ici, les fluctuations de

charges ont pu être gérées

dans le cadre du système de

flexibilisation de l’horaire de

travail.

Un fleuron industriel
Du côté de Swiss Team, la so-

ciété en cours de constitution

qui a présenté l’offre ferme

de rachat, André Rezzonico,

président du conseil d’admi-

nistration, se dit convaincu

que «Baoshida Swissmetal va

redevenir un fleuron indus-

triel suisse comme l’était la

Boillat à l’époque et comme

ellemérite de l’être». Des pro-

pos qu’il prononce en con-

naissance de cause. André

Rezzonico est en effet CEO de

Lemco Précision SA, un des

gros clients de l’ex-Boillat, de-

venue Baoshida Swissmetal,

et cela depuis 50 ans. Spéciali-

sée dans le décolletage de

précision, Lemco travaille no-

tamment avec «l’alliage aéro-

nautique C97, qui est le

meilleur au monde de sa ca-

tégorie. Il est temps que cette

entreprise soit contrôlée par

un industriel qui donnera la

priorité aux clients, au per-

sonnel et à la production

avec une vision de long

terme.» PHO

Le sursis court
jusqu’au
22 mai

BAOSHIDA
SWISSMETAL

En plus d’être placée à hauteur d’yeux, sur la Mairie, la plaque précise que 
plusieurs autres illustres personnages ont visités l’ancien progymnase. 
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Le centenaire du prix Nobel

Le Courrier du 18/04/2019
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L’inventaire informatisé des collections a avancé  
lentement en 2019. En raison de l’importante 
charge de travail en relation avec l’exposition 
temporaire et la médiation culturelle, seule une 
dizaine de nouvelles fiches ont été saisies dans le 
logiciel Museum+.

Trois déménagements de taille  
ont été réalisés cette année :

• Une part importante du patrimoine de la 
famille Imer a été déposée à la Commune, 
à condition qu’un projet d’exposition soit 
déterminé dans les cinq ans à venir. Le cas 
échéant, ce patrimoine sera intégré dans les 
collections du Musée d’Art et d’Histoire de  
La Neuveville.

• La collection du Fonds Pierre Hirt a été 
déménagée à Mémoires d’Ici à St-Imier, ce, 
afin de mieux conserver, traiter et valoriser 
cet important fonds photographique. Le 
déménagement a été effectué avec succès 
par l’entreprise bernoise Peyer les 10 et 
11 décembre 2019. Il résulte toutefois 
que certaines boîtes sont à changer afin 
de reconditionner les plaques. Les coûts 
engendrés par ce travail seront pris en 
charge par le musée, comme la convention 
qui nous lie à Mémoires d’Ici le prévoit. 
Les étapes suivantes dans le traitement du 
fonds concernent la numérisation des 25’000 
plaques de verre ainsi que leur recatalogage.

• Les archives de l’entreprise Kurth, déposées 
au musée en 2018, ont été déménagées au 
Centre jurassien d’archives et de recherches 
économiques (CEJARE) à St-Imier, là aussi, 
dans le but de mieux conserver et valoriser 
ces précieuses archives.

Plusieurs objets, donnés au musée 
dans le courant de l’année,  
ont intégré les collections :

• Programme des obsèques de Mme Marie-
Angèle Zellweger (8.02.2019) ;

• Une catelle Landolt, fin 18e siècle, avec divers 
motifs violacés, don de Monsieur Schweitzer, 
Berne ;

• Un livre : Güdel Niklaus Manuel, Ferdinand 
Hodler. Documents inédits. Fleurons 
des Archives Jura Brüschweiler, Genève: 
éditions Notari, 2019, don des Archives Jura 
Brüschweiler, Delémont/Genève ;

• Le matériel inhérent à la fête à Liestal du 
4 avril 2019 pour le lancement de l’année 
jubilaire du 100e anniversaire de la remise 
du Prix Nobel de Littérature à Carl Spitteler 
(deux gobelets réutilisables, deux broches, 
documentation distribuée à la population), 
don du Comité d’organisation ;

• Un livre « Armoiries et drapeaux de la Suisse », 
publié à l’occasion du 700e anniversaire 
de la Confédération suisse en 1991, don 
de l’association suisse de Vexillologie par 
l’intermédiaire de son président, Monsieur 
Emile Dreyer ;

• Un livre : Philippe, Robert, Feuilles d’automne, 
Bienne : Musée Neuhaus, 1995 (1909), don de 
Madame Sandrine Girardier, Le Landeron ;

• Le matériel promotionnel 2019 de la Fête du 
Vin (deux brochures A5 et affiches A2), don 
de Monsieur Charles Ballif, La Neuveville ;

• Un livre : Schlup Michel, Giroud Jean-Charles, 
L’affiche Neuchâteloise : de la Réforme au cap 
du 21e siècle, Neuchâtel : éditions Attinger, 
2014, don de Monsieur Michel Schlup, La 
Chaux-de-Fonds ;

• Le plan du Centre des Épancheurs, don de la 
Société de Développement de La Neuveville, 
par l’intermédiaire de Monsieur Patrice Hirt.

Vie des collections
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• Les notices « Curiosités du Jura bernois » 
débutées en 2018 continuent suivant la 
thématique « Plus vite, plus haut, plus fort ». 
(Elles sont jointes au rapport d’activité)

• Les conservateurs respectifs se sont rencontrés 
à deux reprises cette année (en janvier et 
novembre 2019) afin de se coordonner et 
d’envisager la suite des collaborations.

Deux éléments ont marqué la collaboration avec 
le Musée de St-Imier et le Musée du Tour auto-
matique et d’Histoire de Moutier cette année :

• Les trois musées ont animé un stand 
« Développer des photos comme il y a 150 
ans » dans le cadre des Junior Days de Moutier 
(les 16 et 17 mars). Une centaine de personnes 
intéressées ont eu la possibilité de réaliser 
un tirage par cyanotype avec des images 
relatives à nos collections photographiques 
respectives.

Collaborations avec les musées 
régionaux du Jura bernois

Atelier « Développer des photos comme il y 
a 150 ans » – Une nouvelle collaboration s’est 
mise en place avec la Bibliothèque régionale  
de La Neuveville où s’est déroulé cet atelier le 
6 novembre après-midi avec quinze personnes  
enthousiasmées.

Clôture du musée – Elle a eu lieu le 27 octobre 
2019. La clôture du musée s’est doublée cette 
année du finissage de l’exposition de « Un point 
de vue neuvevillois. Spitteler en Suisse romande » 
avec deux visites guidées, une en français me-
née par la conservatrice et une en allemand me-
née par Mme Hildegard Sieber. De nombreuses  
personnes ont suivi ces toutes dernières visites 
guidées de l’exposition. À la suite de ces vi-
sites, deux ouvrages relatifs à Carl Spitteler ont 
été présentés au public : Stefanie Leuenberger 
«Spitteler. Un idéaliste très réaliste», première 
monographie en français parue aux éditions  
Infolio (Gollion/Paris), en collaboration avec 
l’ACEL (Bienne) ainsi que la présentation de la  
réédition du roman de Carl Spitteler « Imago »  
aux éditions Soleil d’encre, postfacée par  
François Berger à Neuchâtel. 

Animations et dispositifs de médiation culturelle : 

Mots croisés – « Pro de La Neuveville » - Mis à 
disposition au Musée et à l’Office du tourisme de 
La Neuveville.

Médiation scolaire – Une première volée d’éco-
liers a visité le musée en six groupes. L’objectif 
des maîtresses est d’organiser des sorties cultu-
relles avec des enfants d’âges différents. Sur la 
base des échanges que nous avons eus, elles 
ont réalisé un rallye adapté à un public scolaire 
multi-âge. Ces premières visites ont suscité beau-
coup d’intérêt et, passé cette phase de test, il est 
possible qu’elles soient proposées à nouveau à 
l’avenir.

Passeport Vacances – Le 12 juillet 2019, Madame 
Sylvie Pipoz, de La Chaux-de-Fonds, la média-
trice culturelle que le musée avait mandatée en 
2018 pour réaliser cet atelier, s’est gracieusement 
mise à disposition pour coordonner, cette année  
également, l’atelier « Développer des photos 
comme il y a 150 ans », auquel dix enfants ravis 
ont participé.

Médiation culturelle
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La conservatrice a participé au congrès annuel 
de l’Association des Musées Suisses (AMS) et 
du Conseil International des Musées, section 
Suisse (ICOM) à Saint-Gall et à un atelier sur les  
bénévoles dans les musées, au Musée d’Histoire 
naturelle de Fribourg.

Le musée a participé au jeu de la RTS Radio  
Télévision Suisse « C’est ma question ». Plusieurs 
personnes liées au Musée ont été filmées en 
train de poser une série de questions de culture  
générale relatives à La Neuveville et au Musée 
qui seront diffusées dès janvier 2020.

Autres activités

Avenir
L’année 2020 marquera deux anniversaires  
importants pour La Neuveville. Le musée va  
profiter de ces occurrences pour réaliser les deux 
expositions annuelles que prévoit le contrat 
de prestation signé avec la Commune, le Can-
ton et le Syndicat de communes pour la culture 
Bienne-Seeland-Jura bernois pour la période 
contractuelle 2020-2023.

• La Tour Carrée soufflera en effet sa 
500e bougie. De nombreux événements 
jalonneront cette année jubilaire, dont une 
exposition dédiée à la Tour, à son histoire, à 
sa symbolique et à son implantation dans un 
contexte urbain.

• Né en 1845, le notable, docteur et préhistorien 
neuvevillois Victor Gross décède en 1920. 
Une réalisation marquera cet événement.

Quelques réflexions pour terminer
Les projets qui s’annoncent sont passionnants 
et ce d’autant plus que le nouveau contrat de  
prestation octroiera sur la période 2020-2023 des 
fonds supplémentaires pour mener à bien ces 
missions.

Avec l’augmentation des subventions, les presta-
tions à fournir seront logiquement plus élevées : 
deux expositions annuelles au lieu d’une et des 
collaborations renforcées avec les groupements 
régionaux des musées bernois et interjurassiens.

Si le temps n’est élastique pour personne et s’il 
est vrai que l’on a tendance, dans le monde de 
la culture, à ne pas (trop) compter ses heures, il  
importe de rappeler que la conservatrice enga-
gée jusqu’ici à 20 % (30 % dès 2020) a cumulé 
plus de deux mois de travail en heures supplé-
mentaires, excédent qu’il est tout bonnement  
impossible de récupérer.

Sandrine Girardier, conservatrice
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Cette année encore, l’Office du tourisme de  
La Neuveville a mis à disposition du Musée, du  
7 mars au 6 août 2019, l’une de ses vitrines. Cela 
a été l’occasion d’évoquer l’exposition « Un point 
de vue neuvevillois. Spitteler en Suisse romande » 
par la reconstitution imaginée de l’atelier d’un 
écrivain. 

Nous remercions l’Office du tourisme de nous 
avoir offert sa vitrine sur cette si longue période. 
Cela a permis une publicité gratuite pour la  
nouvelle exposition du musée qui a pu ainsi  
toucher un grand nombre de touristes et de 
neuvevillois/es.

Un grand merci à M. Patrice Hirt, antiquaire à La 
Neuveville, pour le prêt des différents meubles 
qui constituaient le décor et pour son aide à sa 
mise en place.

Le Musée fait son actu…
Le Musée à l’honneur dans les vitrines de l’Office du tourisme
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Bibliothèque & Musée d’Art  
et d’Histoire

Sous le regard curieux d’Axel, Mr. Tran change les nuances de couleur avec un sachet de thé noir

“La photo comme il y a 150 ans“ a flashé les enfants, par les explications de Sandrine Girardier
et la magie laborantine de Jean-Marie Tran

Bibliothèque
Atelier photo à la mode ancienne

2 - La Neuveville

La bibliothèque régionale de La Neuveville a
fait le plein avec son atelier de photo à la mode
ancienne. Sandrine Girardier, conservatrice du
Musée, a mené la danse en survolant l’histoire
de la photographie depuis Nicéphore Niepce
en 1836. Le 19ème siècle a été riche de tenta-
tives multipliées par les découvertes de la 
chimie et l’imagination du vocabulaire : 
ambrotypes, autochromes, daguerréotypes ou
ferrotypes. L’atelier du jour s’est arrêté au 
cyanotype, producteur d’images azurées qui a
survécu presqu’un siècle dans les tirages des
“bleus“, plans techniques des architectes ou 
ingénieurs. La méthode est simple, le papier à
couche réactive verte se travaille sans chambre
obscure et les bains réactifs se résument à des
bacs d’eau.

Le samedi 16 novembre de 10h30 à 12h15,
aura lieu le 3e entraînement à la 25ème Course
des Pavés

Course des Pavés
3ème entraînement

Le rendez-vous est fixé devant la halle de sport
de l’école primaire à La Neuveville. 

Neuchaventure, club multisport neuchâtelois
animera cet entraînement. A l’inverse d’un club
sportif traditionnel, Neuchaventure est dédié
non pas à une discipline, mais une palette 
d’activités en plein air. Né en 2005, de la volonté
d’une équipe d’orienteurs d’organiser un raid
multisport dans le canton de Neuchâtel, il 
accueille aujourd’hui aussi bien des sportifs 
accomplis que des familles.
En plus des sports pratiqués durant les raids
(vtt, course à pied, roller, canoë, atelier de
cordes) les membres s’adonnent également au
trail running, au triathlon, au vélo de route, au
ski de fond ou encore au ski de randonnée. 
La formule est inédite !
Par tous les temps, celles et ceux qui le veulent
se retrouvent ainsi tous les lundis en fin de jour-
née, quelque part dans le canton, C’est en effet
à tour de rôle que les membres, souvent 
spécialistes dans leur discipline de prédilection,
organisent un entraînement en pleine nature.
Le club ne possède donc pas de lieu fixe, ni 
de salle, mais un immense terrain de jeux 
composé de crêtes, de combes et de rives.

La philosophie du club est avant tout de 
privilégier l’esprit associatif, le partage des
connaissances et de permettre à tout un 
chacun de se réaliser en tant que sportif. Le 
niveau, l’âge et le sexe passant toujours au 
second plan. Et bien que de nombreux mem-
bres du club aient eu la chance de participer à
des épreuves de championnats du monde, les
beaux palmarès se transforment vite en de
lointains souvenirs faisant place à de nouvelles
aventures aux quatre coins de la planète. Face
à de tels challenges, l’humilité devient bien
souvent une valeur commune. La structure re-
lativement légère du club favorise également
l’esprit d’initiative et de nombreuses sorties, 
petites activités et camps sont organisés tout
au long de l’année.
Sport, aventure et nature, le plaisir à l’état pur !
Plus d’informations sur : www.neuchaventure.ch

Le comité de la Course des Pavés vous invite
donc à venir découvrir une délégation de ce
club et se réjouit de vous voir nombreux à cet
entraînement.

Les 3 “Entraînements des Pavés“ sont gratuits
et ouverts à toute personne souhaitant s’entrainer
en groupe, en toute convivialité, dans la bonne
humeur et quel que soit son niveau. Douches
et vestiaires à disposition. Des groupes sont
créés en fonction des niveaux. Les enfants sont
également les bienvenus.

La 25e Course des Pavés a lieu le samedi 23 
novembre. Toutes les informations sont disponibles
sur notre site internet www.course-des-paves.ch.

Et les enfants sont passés à l’acte, en compo-
sant leur image avec des petits bouts de papier,
des feuilles d’arbre translucides voire des 
négatifs d’images mis à disposition. Une
longue exposition à forte lumière s’ensuit. 
Le papier exposé est plongé dans le bac d’eau,
l’image bleue apparaît peu à peu. On peut 
ensuite changer la couleur, tous les moyens
sont à tester, le vinaigre entre autres substances
étranges. Jean-Marie Tran a aidé, conseillé et
amélioré. A l’heure du thé, annoncée à haute
voix, le magicien a jeté un sachet d’Assam dans
le bac et le miracle s’est développé, lentement.
Tirée d’un négatif de l’avion monoplan de
Charles Favre sorti des archives numérisées du
Musée, l’image d’Axel et les étoiles et guir-
landes de ses copines et copains ont pris une
délicate nuance gris-bleu-lilas du plus bel effet.

Renard

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

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

Kilira
Le jeudi 21 novembre de  9h30 à 10h15

Autour d’un livre découvrez l’univers des mots,
des rimes.

Pour les enfants de 2 à 4 ans 
accompagnés d’un adulte

Animatrice en lecture : Anne Bernasconi

Les rimes, les jeux de doigts et les histoires 
ouvrent pour les tout-petits la porte au 

langage. Plongez avec votre enfant dans le
monde de la poésie, laissez-le découvrir 
l’univers des mots et goûtez ce temps passé
ensemble. 

Entrée libre / Collecte

Publiez votre 
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch  

www.imprimerieducourrier.ch

Le Courrier du 15/11/2019



28

tos par cyanotype (le cyanotype est un procédé  
photographique monochrome négatif ancien, 
par le biais duquel on obtient un tirage pho-
tographique bleu de Prusse, bleu cyan. Cette  
technique a été mise au point en 1842 par le 
scientifique et astronome anglais John Frederick 
William Herschel. Cf Wikipédia) avec des images 
relatives à nos collections photographiques  
respectives.

Les trois musées (Musée d’Art et d’Histoire de  
La Neuveville, Musée du Tour automatique et 
d’Histoire de Moutier, Musée de St-Imier) ont 
animé un stand « Développer des photos comme 
il y a 150 ans » dans le cadre des Junior Days de 
Moutier. 

Une centaine de personnes intéressées ont  
eu la possibilité de réaliser un tirage de pho-

Marché artisanal
Certains membres du musée, soit Hildegard,  
Nadine et Gladys, ont tenu un stand lors du  
marché artisanal estival dans le but de faire 
connaître le Musée d’Art et d’Histoire de La 
Neuveville et de trouver de nouveaux socié-
taires. Une tombola, des jeux pour les enfants 
et la vente de livres de La Neuveville agrémen-
taient ce stand. La présence sympathique de  

Jura 16 & 17 mars 2019

Mme Esther Linder, dentelière à Brügg, faisant 
une démonstration de son talent, a attiré de  
nombreux chalands à notre emplacement.

Merci à la commission des loisirs de La Munici-
palité de nous avoir permis d’être présents à ce 
marché !
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Lors de notre visite, nous avons été impression-
nés par son immense volume intérieur et par 
l’épaisseur des murs.

Notre guide de ce jour, habite dans la tour de la 
forteresse, et c’est lui qui sonne la cloche chaque 
soir à 21heures, ce qui signalait autrefois la fer-
meture des portes de la ville et des auberges. 
C’est un personnage bien sympathique et ayant 
beaucoup de culture et d’humour...

Ce sont vingt-six joyeux sociétaires qui se sont 
retrouvés à la Place du Marché prêts à monter 
dans le car, direction Schaffhouse. En ce samedi 
21 septembre, le soleil, comme souvent lors de 
nos sorties, nous accompagne.

Après seulement une heure de voyage, déjà, 
nous nous arrêtons pour une pause-café / crois-
sant dans le joli village de Wiedlisbach.

A notre arrivée à Schaffhouse, du parking à la 
Forteresse du Munot, la petite promenade, nous 
permet de se rendre compte de la grandeur de 
l’édifice. Mais ce n’est rien, par rapport, de ce 
que nous allons voir à l’intérieur... !

La forteresse du Munot est le véritable emblème 
de la ville de Schaffhouse. Elle est située sur une 
colline et domine la vieille ville médiévale. C’est 
une forteresse d’artillerie, donjon circulaire, qui 
fut édifiée au 16e siècle.

La sortie annuelle des membres 
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Photos Charles Ballif

Après cette très intéressante visite, le restaurant 
PARK AM RHEINFALL nous attendait pour le  
repas de midi.

Quelle chance vous avez, nous dit le chauffeur de 
notre car : « La dernière fois que je suis venu avec 
un groupe, les chutes n’avaient pas d’eau ».

Nous sommes gâtés, de l’eau il y en a, de l’eau 
des deux côtés de l’île, et pas qu’un peu... Notre 
président courageux, y est même allé.

Ce fut une très belle journée et nous voilà déjà  
de retour à La Neuveville.

Avec mes cordiales salutations et à l’année  
prochaine.

Géraldine Gassmann
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Une séance de dédicaces a été organisée à la 
suite de la partie officielle, et un apéritif offert 
pour poursuivre les échanges.

Pour la clôture du musée le dimanche 27 octobre 
et se quitter en beauté, le musée a proposé des 
visites guidées en français et en allemand de  
l’exposition en cours.

L’ouvrage de Stefanie Leuenberger «Spitteler. Un 
idéaliste très réaliste», première monographie en 
français parue aux éditions Infolio (Gollion/Paris), 
en collaboration avec l’ACEL (Bienne) ainsi que 
la réédition du roman de Carl Spitteler « Imago » 
aux éditions Soleil d’encre, à Neuchâtel ont été 
présenté à un public nombreux.

Lors de cet événement, Messieurs Mario  
Annoni, Christophe Gagnebin, Patrick Vallon,  
Patrick Amstutz et François Berger ainsi que  
Mesdames Stefanie Leuenberger et Sandrine  
Girardier ont pris brièvement la parole.

Clôture du Musée et finissage de 
l’exposition
« Un point de vue neuvevillois, Spitteler en Suisse romande »
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Journal du Jura 28/10/2019

Journal du Jura 25/10/2019
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Le Courrier du 31/05/19

La Neuveville fait son actu...
Mérites culturels et sportifs le 31 mai 2019

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

le courrier
Contient la Feuille officielle du district de La Neuveville

Commune 
de 

Nods

Commune 
de 

La Neuveville

No 20 - Vendredi 24 mai  2019 - 129e année   

Commune 
mixte de Plateau 

de Diesse

Edition de l’Ascension
Bouclement de la rédaction

lundi 27 mai à 12h
Parution vendredi 31 mai

Merci de votre compréhension

Edition de Pentecôte
Bouclement de la rédaction

lundi 10 juin
Parution vendredi 14 juin

Merci de votre compréhension

Le ciel était gris sur le bourg en cette fin
d’après-midi. Néanmoins, les organisateurs ont
pris le risque d’organiser la cérémonie sur la
Place de la Liberté. Et leur pari a payé : le public
est arrivé en grand nombre et n’a pas été
mouillé.
Andrea Olivieri, président de la commission des
loisirs, a ouvert ce moment en parlant de la 
passion. “Ce qui vous donne la force de vous 
surpasser, c’est la passion.“, a-t-il déclaré à ces

méritants. C’est à Lyndon Viglino, journaliste,
qu’est revenue la responsabilité de présenter
les élus. 
Parmi eux, on a pu compter tout une famille.
Christelle et Dany Bärtschi, avec leurs enfants
Samantha, Tiffanie, Jérémie et Timothy. Les 
parents sont férus de tennis, leurs deux filles
pratiquent le patinage artistique avec 
beaucoup de succès. A 16 ans, Jérémie est déjà
un hockeyeur chevronné. Timothy, 13 ans, pour

La Neuveville / Les autorités municipales ont attribué, samedi dernier, les mérites culturels
et sportifs à des personnes qui font la fierté de La Neuveville

Photo de famille des lauréats, avec les organisateurs (Photo Ulrich Knuchel)

sa part, s’adonne aux acrobaties de cirque à un
niveau déjà élevé.
Amélie Klopfenstein a aussi reçu le mérite sportif
pour ses magnifiques performances de
skieuse. Elle est championne suisse de géant
des moins de 16 ans et ambitionne de monter
une fois au moins, sur un podium en Coupe du
Monde. Et pourquoi pas tout en haut ?
Stéfanie Gauchat s’est vu attribuer le mérite du
dirigeant ou entraîneur, pour la création de 
différents circuits de l’Helsana Trail. Elle est aussi
la nouvelle présidente de la Fête du Vin.

(suite page 2)

Photo André Weber 
Le Courrier du 24 /05/19
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Le Courrier du 01/11/19 Photos André Weber 

La cérémonie des nouveaux 
habitants
Cette manifestation a eu lieu le 31 octobre 2019

Le Journal du Jura du 16/10/19
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La Course des Aînés

Le Courrier du 27/092019

2 La Neuveville

Quel émerveillement de constater une magnifique météo pour cette journée, beaucoup
d’enthousiasme s’est fait ressentir lors de l’embarquement des 192 participants

Mardi 17 septembre
Sortie annuelle des aînés de La Neuveville

Une première partie de journée reposante
pour nos chers aînés qui ont pu déguster un
délicieux repas lors de ce voyage.
L’arrivée à Büren an der Aare fût des plus belles

avec un magnifique soleil qui nous a offert sa
chaleur. La rentrée fût festive et musicale, 
remplie de chants et de bonne humeur. Les
doyens de la course ont été chaleureusement
félicités.

Que de bonheur d’observer les sourires de nos
chers aînés lors de cette fin de cette journée
mémorable. 

Un grand merci aux Costumes Neuvevillois, au
musicien M. Marc Tschanz, aux accompa-
gnantes du Home Mon Repos, Home Montagu
et du SMAD pour leur dévouement tout au
long de cette journée qui s’est magnifiquement
bien déroulée.

Merci à toutes et tous et à l’année prochaine.
Tim, apprenti municipal
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Grâce à Patrice Hirt, La SDN a fêté plusieurs 1ers 

aoûts différents avec l’engagement de troupes 
d’artistes de rue internationales qui ont embra-
sés la vieille ville. Voici quelques photos qui rap-
pellent ces moments féeriques.

Le premier août 2009 et 2014 avec la Compagnie 
KARNAVIRES !

Festivités pour la fête nationale

Chaque année, la SDN organise le 1er août avec 
la participation d’une société locale qui tient la 
buvette et participe aux festivités. Cette année 
les feux d’artifice sont tirés depuis une barge au 
large du vieux port.

La Société de développement  
La Neuveville SDN

Photos par Charles Ballif

Fête de la sorcière Halloween

Dimanche 27 octobre 2019 à 17h30 à la Cave de 
Berne
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Ciné 2520 — Open Air 2019

Le Journal du Jura du 19/08/19

100% RÉGION 19/08/19

8
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www.journaldujura.ch

L
es conditions météorolo-

giques n’auraient pas pu 

être meilleures, vendredi 

soir, pour la pratique de 

la course et de la marche. Celles-

ci ont d’ailleurs certainement 

convaincu beaucoup de person-

nes de se rendre à la halle polyva-

lente des Joncs, à Prêles, pour 

prendre part à la neuvième 

Course de la solidarité. 

Participation record 
Le comité d’organisation, avec 

Stéphane Rouèche, président, 

à sa tête, affichait un large sou-

rire au bouclement des inscrip-

tions. Ce sont en effet 351 par-

ticipants qui ont été dénom-

brés. Rien que dans la catégo-

rie des enfants et adolescents, 

on a pu en compter 97. 

Juste avant la proclamation des 

résultats, Stéphane Rouèche a 

adressé ses remerciements à 

tous ces sportifs. «C’est vous 

qui faites vivre cette manifesta-

tion. C’est vous qui êtes notre 

motivation pour continuer.» 

La Course de la solidarité, c’est 

avant tout une ambiance. On 

n’y voit que des gens souriants, 

heureux de pouvoir contribuer, 

par le plaisir, à une action 

d’aide en faveur d’autrui. Cette 

année, le bénéfice sera reversé à 

un projet d’aide pour des culti-

vateurs de riz au Cambodge. 

L’érosion des sols et les condi-

tions climatiques parfois extrê-

mes rendent en effet la survie 

des populations précaire dans 

la province du Pursat. 

Les concurrents étaient eux 

aussi ravis, parce que le par-

cours proposé était magnifi-

que: chemins, pâturages, forêt 

et même un peu de route 

étaient au programme. 

A l’arrivée, un service de mas-

sage, fort apprécié, s’est tenu 

prêt à calmer les douleurs de 

l’effort. Une cantine bien acha-

landée attendait également les 

pires fringales et les grandes 

soifs. 

Pas de médailles 
La manifestation était entourée 

par plus d’une centaine de bé-

névoles, provenant, pour la 

plupart, de différentes associa-

tions de la région. Le groupe 

des Samaritains, lui, n’a stricte-

ment pas eu de travail durant 

toute la durée de la course. 

Rappelons également qu’il n’y 

a pas d’âge pour participer à la 

Course de la solidarité. Les da-

tes de naissance des partici-

pants s’échelonnaient ainsi de 

1943 à 2017! Pour ce qui est de 

la provenance des participants, 

c’est la région, bien élargie, qui 

était représentée. Toutefois, un 

concurrent de Palma de Major-

que était également présent. 

Quant aux résultats, le déten-

teur du meilleur chrono de la 

journée, sur 10 km, est Auré-

lien Charité, domicilié à 

Villers-le-Lac, en France. Il a 

couvert le parcours en 37’08. 

Chez les dames, c’est la régio-

nale Carole Perrot qui l’a em-

porté, en 46’02. 

Après la proclamation des ré-

sultats, certains numéros de 

dossard ont été tirés au sort, et 

leurs propriétaires ont reçu un 

cadeau supplémentaire. 

Notons finalement que, vu 

l’emploi prévu du bénéfice, le 

comité d’organisation de la 

course a renoncé à distribuer 

des médailles, remplacées par 

de petites attentions chocola-

tées provenant des Magasins 

du monde. 

 
Tous les résultats de la course sur 

www.coursedelasolidarite.ch

Courir pour venir 
en aide à autrui

La neuvième édition de la Course de la solidarité, qui s’est 
déroulée vendredi, est à marquer d’une pierre blanche. 

PAR ULRICH KNUCHEL

PRÊLES

Enfants, adultes et seniors se sont élancés, sans hésiter, à l’occasion de la neuvième Course de la solidarité, dont le bénéfice sera reversé à un projet d’aide pour des cultivateurs de riz au Cambodge.  ULRICH KNUCHEL

Pour sa 19e édition, l’open-air 

organisé par l’association du 

cinéma de La Neuveville a une 

nouvelle fois misé sur des 

films tout public et opté pour 

une manifestation conviviale 

comprenant un concert d’un 

groupe régional avant chaque 

film. Ainsi, la place de la Liber-

té à La Neuveville était remplie 

lors des projections du mercre-

di, du vendredi et du samedi. 

Seule la séance du jeudi, «Les fi-

gures de l’ombre», n’a pas affi-

ché complet. 

Ce fut donc un carton plein 

pour les séances de «Raoul Ta-

burin a un secret», «Le Roi 

Lion» et «Yesterday» lors de la 

clôture. Au total, près de 2000 

spectateurs ont assisté aux pro-

jections, qui se sont tenues si-

multanément en salle. 

«Le Roi Lion» en vedette 
Ainsi, lors de la projection du 

«Roi Lion», le vendredi soir, tant 

la place de l’open-air que la salle 

du Ciné2520 étaient combles. 

Faute de place en plein air, de 

nombreux cinéphiles ont été ré-

orientés vers la projection en 

salle. 

Cela signifie qu’un peu moins 

de 800 personnes ont visionné 

ce grand classique de Disney 

dans sa version revisitée. 

La raison de ce succès? Les co-

présidentes, Joëlle Ziegler et 

Marjorie Spart, jugent que la 

gratuité et la convivialité de la 

manifestation, notamment par 

la présence de musiciens sur 

scène, ont incité le public à se 

déplacer aux projections. 

De plus, la météo estivale était 

tout à fait propice aux soirées 

en plein air, même si chaque 

soir, quelques personnes ont 

profité du confort du cinéma 

pour voir les films proposés. 

Du côté des finances, une pre-

mière estimation permet aux 

organisateurs de tabler sur un 

équilibre financier. 

Autre point réjouissant, aucun 

incident n’est venu émailler la 

manifestation. Seules quelques 

personnes sont reparties dé-

çues de ne pas avoir trouvé de 

place pour voir «Le Roi Lion». 

A noter également que, same-

di, la manifestation s’est tenue 

en collaboration avec la Zone 

Piétonne de La Neuveville et a 

attiré un vaste public. 

L’avenir de l’open-air, quant à 

lui, sera officiellement évoqué 

prochainement au sein du co-

mité du Ciné2520. Toutefois, il 

est déjà pressenti que la mani-

festation se tiendra également 

en 2020 à pareille époque. 

Rappelons enfin, qu’après une 

pause estivale, les projections 

en salle du Ciné2520 repren-

nent leur cours habituel dès 

mardi.  COMM

Carton plein pour la 19e 
édition de l’open-air

La météo était du côté des organisateurs de l’open-air comme de celui des cinéphiles venus en nombre.  LDD

Ce sont près de 2000 personnes qui ont assisté 
aux projections proposées par l’association Ciné2520.
LA NEUVEVILLE
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L
es conditions météorolo-

giques n’auraient pas pu 

être meilleures, vendredi 

soir, pour la pratique de 

la course et de la marche. Celles-

ci ont d’ailleurs certainement 

convaincu beaucoup de person-

nes de se rendre à la halle polyva-

lente des Joncs, à Prêles, pour 

prendre part à la neuvième 

Course de la solidarité. 

Participation record 
Le comité d’organisation, avec 

Stéphane Rouèche, président, 

à sa tête, affichait un large sou-

rire au bouclement des inscrip-

tions. Ce sont en effet 351 par-

ticipants qui ont été dénom-

brés. Rien que dans la catégo-

rie des enfants et adolescents, 

on a pu en compter 97. 

Juste avant la proclamation des 

résultats, Stéphane Rouèche a 

adressé ses remerciements à 

tous ces sportifs. «C’est vous 

qui faites vivre cette manifesta-

tion. C’est vous qui êtes notre 

motivation pour continuer.» 

La Course de la solidarité, c’est 

avant tout une ambiance. On 

n’y voit que des gens souriants, 

heureux de pouvoir contribuer, 

par le plaisir, à une action 

d’aide en faveur d’autrui. Cette 

année, le bénéfice sera reversé à 

un projet d’aide pour des culti-

vateurs de riz au Cambodge. 

L’érosion des sols et les condi-

tions climatiques parfois extrê-

mes rendent en effet la survie 

des populations précaire dans 

la province du Pursat. 

Les concurrents étaient eux 

aussi ravis, parce que le par-

cours proposé était magnifi-

que: chemins, pâturages, forêt 

et même un peu de route 

étaient au programme. 

A l’arrivée, un service de mas-

sage, fort apprécié, s’est tenu 

prêt à calmer les douleurs de 

l’effort. Une cantine bien acha-
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soifs. 
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concurrent de Palma de Major-
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Quant aux résultats, le déten-
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journée, sur 10 km, est Auré-

lien Charité, domicilié à 

Villers-le-Lac, en France. Il a 

couvert le parcours en 37’08. 

Chez les dames, c’est la régio-

nale Carole Perrot qui l’a em-

porté, en 46’02. 

Après la proclamation des ré-

sultats, certains numéros de 

dossard ont été tirés au sort, et 

leurs propriétaires ont reçu un 

cadeau supplémentaire. 

Notons finalement que, vu 

l’emploi prévu du bénéfice, le 

comité d’organisation de la 
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de petites attentions chocola-
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du monde. 
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Pour sa 19e édition, l’open-air 

organisé par l’association du 

cinéma de La Neuveville a une 

nouvelle fois misé sur des 

films tout public et opté pour 

une manifestation conviviale 

comprenant un concert d’un 

groupe régional avant chaque 

film. Ainsi, la place de la Liber-

té à La Neuveville était remplie 

lors des projections du mercre-

di, du vendredi et du samedi. 

Seule la séance du jeudi, «Les fi-

gures de l’ombre», n’a pas affi-

ché complet. 

Ce fut donc un carton plein 

pour les séances de «Raoul Ta-

burin a un secret», «Le Roi 

Lion» et «Yesterday» lors de la 

clôture. Au total, près de 2000 

spectateurs ont assisté aux pro-

jections, qui se sont tenues si-

multanément en salle. 

«Le Roi Lion» en vedette 
Ainsi, lors de la projection du 

«Roi Lion», le vendredi soir, tant 

la place de l’open-air que la salle 

du Ciné2520 étaient combles. 

Faute de place en plein air, de 

nombreux cinéphiles ont été ré-

orientés vers la projection en 

salle. 

Cela signifie qu’un peu moins 

de 800 personnes ont visionné 

ce grand classique de Disney 

dans sa version revisitée. 

La raison de ce succès? Les co-

présidentes, Joëlle Ziegler et 

Marjorie Spart, jugent que la 

gratuité et la convivialité de la 

manifestation, notamment par 

la présence de musiciens sur 

scène, ont incité le public à se 

déplacer aux projections. 

De plus, la météo estivale était 

tout à fait propice aux soirées 

en plein air, même si chaque 

soir, quelques personnes ont 

profité du confort du cinéma 

pour voir les films proposés. 

Du côté des finances, une pre-

mière estimation permet aux 

organisateurs de tabler sur un 

équilibre financier. 

Autre point réjouissant, aucun 

incident n’est venu émailler la 

manifestation. Seules quelques 

personnes sont reparties dé-

çues de ne pas avoir trouvé de 

place pour voir «Le Roi Lion». 

A noter également que, same-

di, la manifestation s’est tenue 

en collaboration avec la Zone 

Piétonne de La Neuveville et a 

attiré un vaste public. 

L’avenir de l’open-air, quant à 

lui, sera officiellement évoqué 

prochainement au sein du co-

mité du Ciné2520. Toutefois, il 

est déjà pressenti que la mani-

festation se tiendra également 

en 2020 à pareille époque. 

Rappelons enfin, qu’après une 

pause estivale, les projections 

en salle du Ciné2520 repren-

nent leur cours habituel dès 

mardi.  COMM

Carton plein pour la 19e 
édition de l’open-air

La météo était du côté des organisateurs de l’open-air comme de celui des cinéphiles venus en nombre.  LDD

Ce sont près de 2000 personnes qui ont assisté 
aux projections proposées par l’association Ciné2520.
LA NEUVEVILLE
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Le Café-Théâtre de la Tour de Rive

Le Courrier du 18/01/19

Pour le dernier adieu lundi passé, une foule d’artistes et d’amis a entouré la famille de 
Michel Tschampion. Sans doute aucun, la meilleure manière d’honorer sa mémoire est de
faire vivre la scène qu’il a créé. La 2ème partie de la saison démarre demain et dimanche 
prochain, en pur théâtre avec “Le grain de sable “, une création de la troupe des Disparates

Le comité de programmation est désormais
animé par un homme de spectacles, Nicolas
Harsch.  L’équipe est à la tâche depuis l’été
passé et, sans déclaration d’intention toni-
truante, elle applique une recette évidente : 
la diversification. Pur hasard de la programma-
tion, Nicolas Harsch en habit de comédien va
monter sur les planches samedi et dimanche
avec les Disparates. 
Assemblés pour la circonstance, les cinq de la
troupe jouent une pièce de Dominique Roffet,
créée sur mesure selon les conditions de parti-
cipation au festival de Marche-en-Famenne, au
cœur de l’Ardenne belge où la première a eu

lieu en août 2018. Non sans humour et suspens,
les personnages s’enfoncent dans la spirale 
infernale de l’égoïsme ambiant, jusqu’à une
chute (de la pièce !) renversante.

La diversité en fil rouge
La suite, dans l’ordre, sera d’abord jazz traditionnel
en duo. Jacky Milllet à la clarinette, fleuron des
boîtes à jazz de Romandie et d’ailleurs, s’est 
associé à Fabrice Eulry, pianiste français qui
tient tout aussi bien la rampe. Les compères
jouent joyeux, belle soirée en vue.
Ensuite, les Chum’s proposent une excursion en
Irlande folk. Les quatre Alsaciens ont intégré de

longue date l’ambiance et la poésie verte de ce
qui est notre grand exotisme ouest-européen
de référence. Puis, le groupe Singtonic réson-
nera en cocktail d’humour vocal. Quatre 
chanteurs classiques et une pianiste de charme
amusent et dévergondent le répertoire 
symphonique, une vague qui déferle de Franz
Schubert ou Johann Strauss à Eros Ramazzotti
en passant par Henri Salvador et les Comedian
Harmonists. Programmée, la grosse fuite du
nuage de poussière qui stagne parfois sur la
musique trop sérieuse est en vue. 
Cuche et Barbezat sont de retour en mars avec
“Ainsi sont-ils“, le dernier texte que François 
Silvant n’a pas eu le temps de donner lui-même
au public. Séquence émotion en arrière plan,
rire en avant scène, la sauce Cuche et Barbezat,
très piquante, reste l’ingrédient constant.
Les 22 et 23 mars, le premier festival romand de
Boogie Woogie promet deux soirées de folie,
entre le Café-théâtre, la Cave de Berne et le 
Milord. Nous en dirons plus en temps voulu, vu
l’ampleur de l’événement. A voir aussi :
www.boogie-festival.ch.

Fin romande
La mode scénique est aussi au local, tant mieux
puisque la qualité y est. Soirée jazz-pop double
avec le groupe Sinamon (Cyprien Rochat, 
Morgane Gallay, Lionel Friedli et Lisa Hoppe)
qui flirte avec l’improvisation et qui va précéder
l’Horée (Fanny Anderegg et Vincent Membrez),
deux ambiances compatibles et des artistes qui
ont déjà prouvé qu’ils sont prophètes en leur
pays.
Les Vaudois de l’humour ont aussi leur place.
“Charrette“, le one man show autobiogra-
phique de Simon Romang va révéler la crise de
vache folle de l’artiste, de la ferme familiale du
Gros-de-Vaud à la scène. Au final, Tonton 
Pierrick fera revivre l’épopée du rock n’roll de
base des années 60, paroles, musique et 
banane. Pour ceux qui l’ignorent encore, 
Tonton Pierrick est le fils d’Henri Dès. Le gène
du talent, ça existe !
Invitée régulière des lieux, l’Ecole de musique
du Jura bernois va, hors programme, meubler
l’espace sonore de la Tour-de-Rive à fin janvier,
mi mars et début avril, avec les auditions des
classes de chant moderne et de percussions,
avec un concert pop-rock-jazz final des élèves.
Voir www.emjb.ch.

Tout le programme 
www.latourderive.ch. Voir aussi les annonces et
communiqués de presse propres à chaque
spectacle.                                                             Renard

Avec la nouvelle année, voilà aussi le retour des
propositions de sorties d’une journée ouvertes
à tous, mais surtout aux retraités qui veulent
passer une belle journée de rencontre en toute
convivialité et découvrir ou redécouvrir des
lieux où ils sont passés dans leur jeunesse.

Cette année, nous vous proposons 3 journées :
1 / le samedi 23 mars 
Une visite de la RTS à Genève, suivie d’un repas à
Divonne-les-Bains
2 - Le Jeudi 25 juillet
la découverte du VerticAlp, depuis Le Chatelard,
avec la montée du funiculaire le plus raide du

monde, puis le petit train panoramique face au
Mont Blanc et enfin le Mini-Funic pour arriver au
barrage d’Emosson, où le repas sera servi. 
3 /Le Samedi 7 septembre 
La visite de la REGA, (que tout le monde connaît),
à Lausanne, puis un repas croisière avec la CGN,
face aux panoramas du Léman.

Nous avons aussi prévu une semaine à l’Île de
Malte du 19 au 26 mai prochain. En prenant
contact rapidement, il pourrait encore y avoir des
places, mais seulement en chambre double.

Bien sûr, il n’est pas question ici d’opposer le haut

et le bas, et toutes les personnes de La Neuveville
qui seraient intéressées seront les bienvenues,
comme c’était déjà le cas l’an passé. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez me contac-
ter à Prêles, au 032 315 19 07 (laisser un message
en cas d’absence, avec votre numéro). 
Je vous renseignerai et vous enverrai si besoin
une documentation complète.

Pour rappel, l’an passé, nos 4 sorties ont enregistré
165 inscriptions. Alors nous comptons sur votre
désir de vous évader au moins 3 fois dans l’années
pour vous compter parmi notre groupe.

Elie Duriot (Prêles)

Café théâtre de la Tour de Rive 

Le spectacle doit continuer

A l’œuvre dès août passé, Nicolas Harsch s’attelle au rayonnement de la scène de la place de la Liberté

4 La Neuveville & Plateau de Diesse

Les 37 et Amis du Plateau de Diesse

Ils repartent en découverte
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La fête du vin 2020

Le Courrier du 30/08/2019

Première présidente du SMAD, Geneviève Bille a été fleurie Les membres du personnel étaient bien reconnaissables

SMAD
Une grosse bise pour ses 25 ans
C’est modestement que le Service d’aide et de soin à domicile (SMAD) de La Neuveville-
Plateau de Diesse (SMAD) a tenu à fêter son quart de siècle

Le comité, la direction, l’ensemble du person-
nel et plusieurs bénéficiaires du service étaient
réunis jeudi 22 août, sur le coup de midi, à la
Buvette du Débarcadère, à La Neuveville. 

Jacques Wenger, directeur, a tenu à préciser
que cet anniversaire devait à tout prix être mar-
qué, malgré les moyens financiers modestes. 

Jean Stöpfer, président est revenu sur la poli-
tique cantonale très pénalisante pour cette 
catégorie de services. Ceci sous prétexte
d’éventuels exercices financiers déficitaires.
Après avoir retracé l’historique du SMAD, le

président a fait part de la décision du comité
de ne pas baisser les bras. Diverses pistes sont
mises en place dans cette optique. Car, dit-il :
“… il est important pour nous de préserver la
qualité et la quantité de nos services. “

Et les membres du personnel ont immédiate-
ment concrétisé ces paroles : durant toute la
manifestation, ils se sont préoccupés, avec le
sourire, du bien-être des personnes présentes.
Ursula Zybach, députée au Grand conseil et
Présidente de l’Association cantonale bernoise
d’aide et soins à domicile, s’est déplacée pour

remercier chaleureusement toute l’équipe du
SMAD, pour le travail impressionnant qui est
fourni sans relâche. Selon l’oratrice, ce travail va,
hélas, évoluer dans une direction qu’on n’aime-
rait pas voir ! Il est intéressant de relever que le
canton de Berne possède 46 services tels que
le SMAD, dont six dans le Jura bernois.

La rencontre, comptant une centaine d’invités,
a été animée musicalement par le chanteur 
Jo Mettraux. Ses chansons ont quelque peu 
réchauffé les cœurs du public qui a subi les 
assauts d’une très fraîche bise. 

Le repas, très bien accueilli par chacune et 
chacun, a été concocté par le tenancier des
lieux, Marc Boner.

A noter que la première présidente du SMAD,
Geneviève Bille, était aussi présente et qu’elle
a été fleurie pour l’occasion.                                 uk

Fête du vin
La continuité dynamique
“He oui, manquez une Fête du Vin et vous aurez l’impression que le ciel est plus gris, l’hiver
plus long et l’été plus sec“. Au nom du comité dans l’éditorial du livret de fête, Marie 
Nicolet a tout dit de l’âme des Neuvevillois ! Rendez-vous les 6-7 & 8 septembre

Dans les vignes, l’année en cours s’annonce très
bonne, foi d’Hubert Louis, avec des vendanges
fin septembre, et le millésime 2018 mérite
grande attention, selon Johannes Louis : “C’était
une année presque parfaite“. De quoi motiver
une visite-découverte à la fête, ouverture 
vendredi  à 17h, partie officielle avec verrée 
offerte dès 19h, place de la Liberté.
Nouvelle présidente organisatrice, Stefanie Von

Dach-Gauchat s’était mise dans le bain l’an
passé en compagnie d’Hubert Louis, sortant.
Cette année, elle mène la barque, pas seule
pour autant vu l’engagement sans faille des
treize dévoués de son comité. Elle a annoncé la
politique d’avenir : “Une chose par année, on
change !“ L’innovation 2019 : la vaisselle réutili-
sable. A vrai dire, le canton l’a imposée et 
annoncée le 15 juin seulement, d’où une

course-poursuite effrénée et victorieuse du 
comité : le système est organisé ! 

Autre nouveauté, le samedi des enfants a été
remodelé, avec un spectacle de magie le matin
à 11h  sur la scène place de la Liberté, et la
chasse aux jeux et grimages l’après-midi. Les
enfants resteront intégrés au cortège du 
dimanche. Celui-ci va tutoyer la quarantaine de
groupes, fanfares et cliques, départ au collège
secondaire et deux boucles en ville ensuite. 

Un must, le bar de Vignerons est géré désormais
par une association indépendante qui pérennise
la présence des producteurs. Elle est menée par
Hubert Louis, qui n’a donc pas vraiment lâché
la grappe. Grand moment, le concours de 
dégustation s’y déroulera le samedi de 16 à 18h.

Les soirées s’annoncent chaudes rue Beauregard,
ambiance rock-pop, lumières et fumées, avec
deux groupes vendredi, trois le samedi dès 16h
et le finalissime du dimanche dès 20h. Sur la
scène de la Zone Piétonne, l’ambiance sera
jazzy et fanfares tous les jours, et la clôture 
officielle avec remise des prix du cortège s’y
tiendra dimanche à 18h.

Rappelons que l’intendance des transports
suit, avec des noctambus vers Neuchâtel,
Bienne et le Plateau. Il y aura même des bons
de boissons inoffensives pour les chauffeurs
sobres d’un soir, pour le bien de leurs passagers.
Le bureau du comité renseigne, rue du Marché.

Renard

2 La Neuveville

En quelques mots

De nombreux crus locaux à déguster
Plus de 30 spécialités culinaires
Divers concerts
Une trentaine de stands couverts
La fête foraine et ses carrousels
La journée des enfants, ses jeux, sa tombola et son cortège
Le cortège du dimanche, des chars, des fanfares 
et plus de 500 figurants
Une ambiance inimitable
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La 25e Course des Pavés100% RÉGION 25/11/19
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J
usqu’à 15h et la cérémonie 
des podiums du Trail et du 
contre-la-montre (clm), c’est 
la place des «grands», du 
sport, qui remplit les médias 

(lire en page 15). Après, c’est 
l’heure des jeunes, dès qu’elles 
et ils peuvent courir main dans 
la main avec papa-maman. 
Moins sérieux? Pas du tout, à 
voir la lueur d’envie et le dyna-
misme compétitif sur les tra-
cés intra-muros. Et les organi-
sateurs appuient, persistent et 
signent pour choyer les jeunes 
catégories. Elles sont gage 
d’avenir et font le spectacle en 
ville, qui, à lui seul, vaut le dé-

tour et provoque la cohue. Af-
fluence oblige, les organisa-
teurs ont dû instaurer une nou-
velle catégorie: mixte des 
moins de 3 ans. Avec parents, 
bien sûr! 

Les pères Noël  
A l’échauffement, cette année, 
les pères Noël, hommes des 
bois ou encore trolls se sont dé-
menés. En musique et en 
rythme, ils dégèlent les en-
fants avant de lancer les cour-
ses des 11 catégories, de la 
course Mérite + des handicapés 
et de celle de la Sorcière avec 
prix de déguisements. 

Il faut de l’ordre: un policier sur 
échasses y veille, les parents et 
badauds ayant tendance à se 
faire aspirer par le vide de la 
piste avant les départs. La nuit 
tombe vite, les flambeaux s’allu-
ment le long des rues. Un tour 
s’étend sur 550 m, assez pour les 
moins de 6 ans; les F et H12 en 
font trois. Au vu des expériences 
passées, les F et H14, et plus âgés 
ont leur place dans le clm du ma-
tin. Rue du Collège, le peloton 
compact talonne le cycliste ou-
vreur puis s’étire rues du Mar-
ché, Beauregard et de l’Hôpital. 
Mais les arrivées mano à mano 
sont fréquentes, à moins d’une 

seconde ou deux, disputées dans 
les derniers mètres. 

Les podiums et la suite 
Chez les filles F6 et F12, le cen-
tième de seconde n’a pas suffi à 
séparer Yara et Giulia, respecti-
vement Wilma et Lou; il a fallu 
l’œil du juge d’arrivée. Apo-
théose, la course Mérite + et 
celle de la Sorcière se sont cou-
rues ensemble. Loïc Paroz a 
remporté Mérite + et, hors 
chrono, les Schtroumpfs sont 
sortis favoris du jury devant 
des Shrek, des fées plus ou 
moins Carabosses, des cheva-
liers, des Bat/Superman, des 

gretchens, des pères Noël, par-
mi beaucoup d’autres. 
Sous la gigantesque tente mon-
tée place du Marché, les podiums 
ont été ouverts en musique par 
Mika Ehle, 11 ans, un doué du cor 
des Alpes. Moment d’efferves-
cence à 19 h, les jeunes primés 
vont affronter le public. Outre les 
trois prix de rang, la Banque can-
tonale bernoise a offert un prix 
spécial au 25e de chaque catégorie 
et, selon la tradition, les organisa-
teurs ajoutent une attention au 
mieux classé venant de l’ex-dis-
trict de la Neuveville. 
Autre usage, un vélo a été tiré 
au sort parmi les présents. Au 

bout du suspens, Chloé Jeanne-
nez, de Morteau, a gagné. 
«C’est mon plus beau cadeau 
de Noël!» Elle était 3e chez les 
F12. Fondateur de la course en 
1994, Richard Mamie a été 
fêté, lui aussi. Aux côté des in-
amovibles Nicolas Harsch et 
Didier Pujol, il a fonctionné 
comme consultant au micro 
d’animation, en ville, où sa 
connaissance du milieu a fait 
merveille. La soirée s’est ache-
vée par une disco d’enfer, au-
delà de minuit. 
 
RÉSULTATS 

www.mso-chrono.ch.

Et la cité flamboya 
pour la 25e fois 

La Course des pavés a enflammé les rues, aussi bien lors 
des compétitions pour adultes que lors de l’entrée en scène des enfants. 

TEXTE ET PHOTOS BERNARD SCHINDLER

LA NEUVEVILLE

Les pères Noël donnent le départ. Etonnamment sans rennes ni traîneau.

L’heure de gloire d’Antonin, 3 ans.

Les rues de la cité neuvevilloise ont été littéralement prises d’assaut.

La Direction de la police et des 
affaires militaires (POM), en 
concertation avec les préfectu-
res, a trouvé des sites appro-
priés pour les futurs centres de 
retour. Les négociations en 
cours portent en particulier sur 
les centres destinés aux requé-
rants d’asile et aux personnes 
ayant fait l’objet d’une décision 
de renvoi déjà présents à Bien-
ne-Boujean, à Aarwangen et à 
Champion (Gampelen). 
Suite à la restructuration du 
domaine de l’asile et des ré-

fugiés, les personnes faisant 
l’objet d’une décision de ren-
voi entrée en force doivent 
être hébergées séparément 
des réfugiés reconnus et des 
requérants d’asile. Le canton 
de Berne a donc besoin de 
centres de retour pouvant 
accueillir 350 à 450 person-
nes en tout. Il veut mettre en 
œuvre les optimisations vi-
sées par la restructuration 
en se concertant avec les 
communes dans un esprit 
pragmatique. 

Une recherche conjointe 
En mars 2019, le Grand Con-
seil a refusé à une courte majo-
rité l’ouverture d’un centre de 
retour dans l’ancien foyer de 
Prêles. Souhaitant un large ap-
pui politique, la POM a donc 
pris contact avec les préfectu-
res. Celles-ci se sont jointes à 
l’Office des migrations et de la 
population pour solliciter de 
nombreuses communes en 
vue d’identifier des sites ap-
propriés pour les centres de 
retour. 

Des négociations concrètes ont 
été menées avec Bienne, 
Aarwangen et Champion. Cha-
cune de ces communes possède 
déjà un hébergement collectif 
utilisé pour des requérants 
d’asile et des personnes en at-
tente de renvoi. La Direction de 
la police et des affaires militai-
res a l’intention de convertir 
ces centres mixtes en centres 
de retour en 2020. 
Au vu du dialogue constructif 
avec les trois communes, la Di-
rection de la police et des affai-

res militaires et les préfectures 
concernées ne doutent pas 
qu’une bonne solution pourra 
être trouvée pour l’héberge-
ment des requérants débou-
tés. L’ouverture des centres de 
retour permettra à la restruc-
turation du domaine de l’asile 
de déployer les effets positifs 
escomptés. 

Ouverture au plus tard 
l’été prochain 
Le 1er juillet 2020, l’aide so-
ciale dans le domaine de l’asile 

quittera la POM pour rentrer 
dans le giron de la Direction de 
la santé publique et de la pré-
voyance sociale. Les partenai-
res régionaux mandatés par 
cette dernière commenceront 
leur travail. Ainsi, les centres 
de retour ouvriront au plus 
tard l’été prochain. 
Le futur exploitant des centres 
de retour sera sélectionné dans 
le cadre d’une procédure d’ap-
pel d’offres public. L’adjudica-
tion devrait avoir lieu en dé-
cembre prochain. CBE

Des sites jugés appropriés à Boujean et Champion
Le canton a besoin de lieux pour accueillir 350 à 450 requérants d’asile déboutés.CENTRES DE RETOUR
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Spectacles à la Zone Piétonne

Optez pour un nouveau Land Rover et décidez vous-même de la manière
dont vous souhaitez en profiter. Que préférez-vous? La prime sur les
modèles immédiatement disponibles, la prime sur véhicules neufs ou le
séduisant Top Leasing?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement!

PROFITEZ MAINTENANT
DES CONDITIONS
DONT VOUS RÊVEZ.

CHOOSE YOUR BEST DEAL
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PUBLICITÉ

A
pprendre par l’erreur.

Voici ce que propose

l’Ecole supérieure de

commerce de La Neu-

veville (ESC). Dans le cadre de la

pratique professionnelle inté-

grée (PPI), des élèves de l’éta-

blissement avec des camarades

de Saint-Gall et de Sargans ont

présenté leurs entreprises vir-

tuelles, lors d’une foire, organi-

sée hier matin dans les locaux

de l’ESC.

«Depuis août, les étudiants, ré-

partis par petits groupes, dispo-

saient d’un demi-jour par se-

maine pourmettre sur pied leur

firme», explique Jean-Pierre Ver-

don, responsable de la PPI.

Et l’homme d’ajouter: «Aidés

par des coaches, ils ont réalisé

eux-mêmes toutes les étapes de

création. Allant de l’étude de

marché aux choix du design

pour les cartes de visite.»

Le circuit commercial était as-

surépar la plateformeSuisServi-

ces, développée par la société

tessinoise des employés de

commerce. «Les élèves ne com-

mandaient évidemment pas la

marchandise à Prodega, mais

via SuisServices. Ils recevaient

ensuite le bon de livraison et

les produits commandés en

photos.»

Petit tour d’horizon. Dans la

salle numéro 4, un stand attire

immédiatement le regard. Coo-

kies, mini-cakes et autres dou-

ceurs sont disposés de façon

élégante sur un présentoir de

trois étages. «Nous vendons des

aliments sains. Par exemple,

nous préférons ajouter du miel

dans nos recettes plutôt que du

sucre ou nous remplaçons le

lait de vache par celui de soja»,

explique l’étudiante de Sar-

gans, qui se trouve derrière le

stand. Sa camarade, qui maî-

trise parfaitement le français,

montre de son index un genre

de saladier rose qui contient

des petits billets. «Vous pouvez

en tirer un. Des réductions sur

nos produits sont à gagner»,

glisse-t-elle avec le sourire.

Un peu plus loin se trouvent

deux jeunes hommes qui ven-

dent des montres et des bijoux.

L’air timide, ils présentent leur

catalogue de produits, puis se

rassoient aussitôt.

Jouer stratège
Dans la salle 5, des jeunes fem-

mes se distinguent par le choix

d’activité. «Nous adorons les

animaux, alors nous avons

choisi de vendre des accessoi-

res animaliers», indique l’une

d’entre elles. Et l’étudiante

d’ajouter: «Nous ne souffrons

pas de la concurrence. Nous

sommes les seuls à proposer de

tels produits.»

En effet, les élèves sont en pos-

session de chèque spécial foire

PPI, qui leur permet d’acheter

quelques-unes des marchandi-

ses de leurs camarades.

A l’étage supérieur, une bande

de copains de l’institution neu-

vevilloise vend des jus de

fruits, inspirés de l’univers du

manga One Piece, mettant en

scène des pirates. «Nous avons

même des «superjus qui por-

tent les noms des personnages

du manga.»

A la question de savoir si les

prix ne sont pas trop élevés, un

étudiant souligne qu’il s’agit de

fruits pressés, donc frais

comme les mers de la fiction.»

A la fin de la tournée, la direc-

trice Marika Odermatt-Coduti

se montre satisfaite. «Je suis

convaincue de ce projet com-

mun qui permet de développer

les compétences linguistiques,

organisationnelles et commer-

ciales.»

Capacité d’adaptation
Selon la directrice, la PPI est no-

tamment importante pour dé-

velopper la capacité d’adapta-

tion des élèves. «L’idée de ne

pas tout maîtriser fait souvent

peur. Or, il est impossible de

tout gérer dans la pratique. Par

contre, un bon entrepreneur

saura comment réagir face aux

imprévus ou aux problèmes.

Nous essayons alors d’incul-

quer cela à nos élèves.» Et Mari-

ka Odermatt-Coduti de con-

clure: «Nous ne voyons pas

l’erreur comme une faute.

Nous allons préférer l’attitude

positive que punitive. Autre-

ment dit, saisir l’occasion d’ap-

prendre de nos erreurs.»

Entrepreneurs
en herbe

Ces quatre étudiantes ont créé l’entreprise Vitality Bakes, spécialisée dans les produits sains.

L’Ecole supérieure de commerce a organisé
une foire présentant des entreprises virtuelles.

TEXTE ET PHOTO AUDE ZUBER

LA NEUVEVILLE

Un bon entrepreneur saura
comment réagir face aux

imprévus ou aux problèmes. Nous
les entraînons aussi à cela.”

MARIKA ODERMATT-CODUTI
DIRECTRICE DE L’ESC

Remboursez-les!
Toutes ne vont pas à

terme, malheureusement. Et qui paye?
GROSSESSES

«Pour que les fausses couches,

les grossesses non évolutives

et les grossesses extra-utérines

soient remboursées!» Ainsi

s’intitule la motion qu’Hervé

Gullotti (PS, Tramelan) vient

de déposer avec l’aide de Sa-

mantha Dunning (PSR, Bien-

ne). Le Tramelot invite ainsi le

Conseil exécutif à exercer son

droit d’initiative cantonale

auprès de l’Assemblée fédé-

rale, afin que le régime prévu

par la LAMal soit étendu aux

grossesses s’arrêtant préma-

turément avant la 13e se-

maine.

Absence de statistiques
«En Suisse, plaide le Tramelot,

une grossesse est prise en

charge à 100% par l’assurance

maladie hors système de fran-

chise et de quote-part. Les

grossesses se terminant avant

la 13e semaine ne sont pas

concernées par ce régime.»

Le motionnaire précise que

dans ce pays, il n’existe au-

cune statistique sur le nom-

bre de grossesses s’arrêtant

prématurément: «Les seules

statistiques suisses concer-

nant l’arrêt d’une grossesse

sont celles recensant les en-

fants mort-nés après la 22e se-

maine de gestation. Néan-

moins, il est communément

admis qu’une grossesse sur

cinq se termine avant la 12e

semaine.»

Pour Hervé Gullotti, les faus-

ses couches, les grossesses

non évolutives et autres gros-

sesses extra-utérines sont en-

core taboues dans notre socié-

té. Il assène à ce propos que

ces pertes peuvent être vécues

par les parents comme une in-

justice et une douleur peu re-

connues encore.

Les maux de la LAMal
«La LAMal n’aide pas à atté-

nuer cette injustice, car les

grossesses se terminant avant

la 13e semaine sont considé-

rées comme des maladies et

sont donc prises en charge

par le régime général de cette

loi. Les frais liés aux consulta-

tions, analyses, médicaments

et/ou opérations nécessaires à

l’évacuation de l’embryon ou

fœtus mort-né (curetage) sont

donc à la seule charge de la

femme, jusqu’à concurrence

de sa franchise. Or, cette der-

nière est souvent élevée, étant

donné que les femmes concer-

nées sont souvent jeunes et

en bonne santé. Et il y a la

quote-part», déplore le mo-

tionnaire.

Déséquilibre
Corollaire, cela accentue en-

core un déséquilibre et un

désavantage pour les fem-

mes.

«Un couple venant de traver-

ser cette épreuve difficile ne

doit plus avoir à subir les frais

inhérents à cette perte!» con-

clut l’auteur de la motion.

PABR

Les championnats jurassiens

de tennis de table ont eu lieu,

dimanche dernier au Centre

communal de Péry avec

50 pongistes licenciés parmi

les meilleurs des cantons de

Berne, du Jura et du Jura ber-

nois. Cette compétition était

organisée par le Club de ten-

nis de table (CTT) de Péry, en

collaboration avec le CTT

Oméga et coprésidée par

Claire Marti et Olivier

Schwab.

Philippe Lambert, du CTT

Porrentruy, a décroché le ti-

tre devant John Zbinden, du

CTT-Moutier, et Joaquin Mo-

reno Castro, du CTT Delé-

mont. Chez les dames, la vic-

toire est revenue à Claire

Marti (photo Jean-Claude Liè-

vre), du CTT Péry et Oméga.

La championne, qui par

ailleurs revenait de blessure,

s’était déjà imposée en 2017

et avait remporté le bronze

en 2015. JCL

Les pongistes
se sont mis
à table
PÉRY

Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7

L
a voix ferme et fragile,
la chanteuse neuve-
villoise Mallika Her-
mand revient sur le de-

vant de la scène avec son
groupe KKAAN. Au travers de
ses compositions aux couleurs
electro pop, celle qui n’a rien
perdu de sa sensibilité évoque
des thématiques fortes allant
de l’amour à la mort. «J’ai par
exemple ressenti le besoin
d’écrire un texte à l’occasion
des trois ans de la disparition
demon père», indique-t-elle. Et
la chanteuse d’ajouter: «La dé-
marche était très personnelle,
mais le résultat est assez uni-
versel. Le message de ma com-
position est que la vie ne va pas
sans la mort.»

Au final, elle aura écrit 11 ti-
tres teintés de mélancolie avec
des éclats d’espoir. «J’ai voulu
passer un message d’espoir
dans ce monde qui contient
bien trop de tristesse.»
La langue anglaise s’est impo-
sée assez naturellement. «J’ai
essayé d’écrire des chansons en
français, mais ça ne collait pas
avec le style de la pop music.»
Trouver le temps d’écrire n’a
pas toujours été simple pour
cette maman de deux enfants
en bas âge. «L’organisation est
primordiale, notamment au
niveau de la garde», relève-t-
elle. Dès qu’elle avait une jour-
née de libre, l’artiste se mettait
à écrire sans interruption.

Le nom du groupe, la Neuve-
villoise le doit en partie à sa
fille de quatre ans. «J’ai mélan-
gé les lettres de son prénom
avec le mien», précise-elle.

Recherche approfondie
En plus des textes, Mallika
Hermand a expressément
composé les mélodies et les ac-
cords en laissant une grande
marge de liberté pour sesmusi-
ciens. «Nous avons travaillé
tous ensemble sur les arrange-
ments. La guitare de Gaël
Zwahlen dialogue avec les cla-
viers de Nicolas Gerber, alors
que la batterie de Johan Wer-
meille propulse les lignes de

basse de Nadir Graa», explique
la chanteuse.
Le groupe a effectué une re-
cherche très poussée des sons.
«Mes quatre musiciens ont fait
preuve d’une grande créativi-
té, notamment par l’utilisation
de leurs instruments respectifs
et plusieurs pédales à effets»,
indique-t-elle.
Résultat? Surungroove auxpro-
fondeurs subtiles se tissent des
sonorités électriques et vintage.
La sélection de ses musiciens a
sonné comme une évidence.
«J’ai choisi des personnes qui
me comprennent musicale-
ment et humainement. J’avais
déjà collaboré sur des projets

avec eux. Par exemple, Nadir a
fait une partie de ses études
avec moi, à l’école lausannoise
de jazz et de musique actuelle
où Nicolas est actuellement
mon collègue au Conservatoire
demusique neuchâtelois.»

Tournée en vue
La chanteuse se réjouit de par-
tager avec le public. «Par rap-
port à mes projets précédents,
qui étaient du jazz contempo-
rain et du classique contempo-
rain aux couleurs jazzy, la pop
alternative me permettra cette
fois de me libérer davantage
sur scène.» Un album verra le
jour après la tournée.

Une poésie personnelle
sur un groove subtil

Mallika Hermand revient sur le devant de la scène avec son groupe
KKAAN. Quatre musiciens l’accompagnent sur ses compositions aux couleurs electro pop.

PAR AUDE ZUBER

LA NEUVEVILLE

Mallika Hermand aura écrit 11 titres teintés de mélancolie avec des éclats d’espoir. JOËLLE NEUENSCHWANDER

Ce projet de pop alternative
me permettra cette fois de me
libérer davantage sur scène.”

MALLIKA HERMAND
INTERPRÈTE ET COMPOSITRICE

PREMIER PARTAGE
AVEC LE PUBLIC

V Bienne vendredi 22 février,
à 20h, à la Voirie. Première
partie: Pale Male.
V Saint-Imier samedi
23 février, à 20h30, à Espace
Noir.
V Pully samedi 2 mars, à
21h, au théâtre de la Voirie.
V Saignelégier samedi
30 mars, à 21h, à la BFM.
V La Neuveville samedi
17 août, à 18h30, à la Zone
piétonne.

www.kkaan.ch
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BELLELAY
Jean Georges
Voirol, un abbé
bâtisseur
La première des quatre
conférences consacrées à la
célébration du tricentenaire de
la mort de l’abbé Jean Georges
Voirol se tiendra ce dimanche
17 février, à l’église des
Genevez, à 16h. Lors de ce
premier rendez-vous,
l’historien Damien Bregnard,
de Bonfol, évoquera les
actions architecturales
menées par cet abbé originaire
de la Courtine, qui a œuvré
entre 1694 et 1719 à l’abbaye
de Bellelay. Il parlera aussi du
processus ayant mené à
l’élection de cet abbé en 1706
dans un contexte politico-
confessionnel tendu. MPR

NODS
Assemblée
express
Sous la conduite de Rémy
Geissbühler, vice-président,
11 ayants droit ont réglé au
pas de charge l’ordre du jour
concis. Conseillère, Paulette
Bayard a présenté la
demande de crédit d’étude
pour l’agrandissement et la
mise aux normes pour
handicapés du collège. Les
25 000 fr. n’ont soulevé
aucune opposition. Le maire
Willy Sunier a fait le point sur
la révision du règlement
d’organisation, en évoquant la
limite de compétence
financière du conseil, un peu
basse aujourd’hui. Au final, les
divers affichent «néant». BS
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2336.0 +0.4%Un comité de sou-
tien vient de lan-

cer une pétition afin d’aider
une famille irakienne kurde
de Péry à obtenir le droit
d’asile en Suisse.
Rappel des faits. C’est en
2016 que la famille Rebaz
Ahmed a adressé une de-
mande d’asile auprès du Se-
crétariat d’Etat aux migra-
tions (SEM). Demande
rejetée en novembre 2018.
La famille a alors fait re-
cours. Le Tribunal fédéral a
statué en février 2019 et reje-
té la demande.
Choqué par la décision du
SEM et du Tribunal fédéral,
le comité de soutien a décidé

de prendre le taureau par les
cornes et de lancer sa péti-
tion.
«Les parents et leurs trois en-
fants s’intègrent au village
et à la vie en Suisse», indique
le comité de soutien dans
son texte. «De plus, la fa-
mille a vécu un parcours
éprouvant et traumatisant.
Les raisons politiques qui
l’ont obligée à fuir son pays
sont réelles. Les parents
n’ont donc aucun endroit
sûr pour élever leurs enfants
si ce n’est en Suisse, leur vie
étant menacée en Irak en
raison de l’appartenance po-
litique du père», précise le
comité. MPR

Soutien à une
famille kurde d’Irak
PÉRY TRAMELAN

A vos lattes!
Reporté dimanche dernier en raison des
mauvaises conditions météo, le concours local
de ski se tiendra ce dimanche 17 février sur la
piste bleue. Un géant en deux manches est
prévu le matin, dès 10h30. Il sera suivi d’un
parcours populaire family en une manche, dès
14h. Inscription sur place. En cas
d’incertitude, consulter le site
www.skiclub.tramelan.ch MPR

PATINAGE ARTISTIQUE
Tramelotes en verve
Les jeunes patineuses tramelotes encadrées
par Sabine Zeller (photo LDD) se sont illustrées,
lors de la récente coupe d’Ajoie, à Porrentruy.

On relèvera notamment la victoire de Lya
Guenot en catégorie chrome ainsi que les 3es
places de Ludivine Baudin en catégorie acier B,
de Lou Brullot en catégorie cuivre B aînées et de
Sina Blaich en catégorie interbronze b aînées. A
noter que le gala du Club des patineurs se
tiendra le samedi 9 mars, à 19h30, sur le thème
«Ce soir, on fait le show» avec comme invités
les Vaudois Noah Bodenstein, champion de
Suisse junior 2019, et sa sœur Noémie,
médaillée d’or USP. Le public pourra aussi
applaudir le Groupe de patinage synchronisé
Cool dreams. MPR

EN
BREF

Journal du Jura du 14/02/19

Journal du Jura du 20/03/19

Les écoles et les élèves
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La musique commence là où 
s’arrête le pouvoir des mots.

Journal du Jura du 25/03/19

Richard Wagner
Artiste, Compositeur 

(1813 - 1883)
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C'est une surprenante odyssée qui a été racontée dimanche à La Blanche Eglise. Pas celle
d'Ulysse, errant sur la mer Méditerranée, mais d'un autre héros, jouet d'un destin terrible et
exceptionnel. “The Emidy Project“ a présenté à un public envouté la vie de Joseph Antonio
Emidy, esclave guinéen devenu chef d'orchestre et violoniste virtuose

C'est donc à ce personnage pour le moins hors
du commun, né en 1775 et réduit en esclavage
à huit ans, que les artistes de “Emidy Project“
ont rendu hommage. Et les moyens convoqués
pour le faire sont à l'image du musicien mis en
lumière: contrastés, au carrefour des cultures.
Musique, texte, création vidéo et danse dialo-
guent, s'apostrophent et se répondent pour
créer une oeuvre multimédia évoquant ce 
destin si particulier. Transbahuté d'un continent
à l'autre, le jeune Joseph se retrouve vendu à la
Cour du Portugal avant d'être enlevé par la 
marine britannique lors des guerres napoléo-

niennes. Ultime rebondissement, c'est en
homme libre que Emidy terminera sa vie dans
les Cornouailles, où il vivra de son talent musical.

Immersion
Les cordes de la kora, harpe traditionnelle man-
dingue, vibrent avec celles de l'arpeggione, et
de la vihuela, tandis que vogue sur ce tissu de
notes la voix chamarrée de Diana Baroni. 
En arrière fond, on distingue dans la création
vidéo de Sunara Begum, des perles de verroterie,
emportées par la marée, comme autant de des-
tins d'esclaves oubliés. L'immersion est 

totale, le public pris par ce spectacle intense. As-
surément, la qualité de la musique y contribue.
Elle représente à merveille le parcours d'Emidy,
à la croisée des traditions, savantes et popu-
laires, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Eu-
rope. Evocation des chants de lutte des
plantations brésiliennes, poème de la Renais-
sance espagnole ou encore compositions 
originales de Tunde Jegede, les musiques, loin
d'êtres figées dans la tradition dont elles sont
issues, sont interprétées avec liberté et sensibilité.
Et la musique de Joseph Emidy, dans tout ça ?
La question est légitime. Malheureusement, la
réponse est sans appel. Ses concertos et 
symphonies ont disparu avec son auteur, faute
d'être reproduites. En cause, son origine, 
probablement...

Héritage
Entouré d’artistes venus d’horizons divers, c’est
le musicien anglo-nigérian Tunde Jegede, cité
plus haut, qui a fondé le projet il y a deux ans.
Aujourd’hui, “Emidy Project “, soutenu par le
programme «“La Route de l'esclavage : résis-
tance, liberté, héritage“ de l'UNESCO, tourne en
Europe et dans le monde. Après une première
à Paris, enchainant plusieurs salles presti-
gieuses dont l’Alhambra de Genève, les artistes
s’apprêtent à réaliser une tournée africaine cet
été, sur la terre d’origine de Joseph Emidy. 
Nigéria, Bénin, Togo, toute l’équipe se rendra
dans ces trois pays pour une série de concerts
de master class. Mais avant cela, un beau défi
attend les artistes : Donner une représentation
à Paris le 23 mai, date choisie à dessein, puisque
celle-ci, en France, représente le jour de la com-
mémoration des victimes de l’esclavage 
colonial.

Photo : Bernard Schindler / texte : Jeremy Jaquet

Dans deux semaines, La Neuveville vivra un week-end rythmé. 
La première édition du Boogie Woogie Festival retentira au cœur de
la cité. Des pianistes de renommée internationale et de nombreuses
surprises artistiques sont au programme. Le vendredi 22 mars sera
unique, étonnant et festif pour le public et pour les artistes avec une
formule innovante (places encore disponibles pour le vendredi
soir). Quant à la soirée de samedi, elle se jouera à guichet fermé !

Vendredi soir, des sessions de
trente minutes auront lieu dans
trois endroits différents de la vieille
ville. Les pianistes Sébastien
Troendlé (France), Chris Conz
(Suisse) et Christian Christl (Alle-
magne) feront monter la tempéra-
ture aux trois scènes situées à la
Cave de Berne, au Café-théâtre 
de la Tour de Rive ainsi qu’au 
restaurant du Mille Or. Durant leur
performance, d’autres artistes 
surprise, que ce soit dansant, vocal
ou musical, s’inviteront au show. A
noter la présence de la cham-
pionne du monde de tap dance
(claquettes), Shyrleen Müller et du
pianiste résident et organisateur
du festival, Daniel Breitenstein.
C’est une occasion unique d’assis-
ter à une spectacle de haut niveau

tout en se baladant au cœur de la
cité historique. Le public pourra
ainsi s’installer là où il se sent bien,
se déplacer et se restaurer en fonc-
tion de ses envies. 
L’accès à la soirée entière compre-
nant trois scènes, trois artistes est
à CHF 25.-.
Programme du vendredi 22 mars
2019  20h – 23h30 
sessions de 30 minutes 
à trois endroits
Café-théâtre de la Tour de Rive : 
Sébastien Troendlé
Cave de Berne : Christian Christl
Mille Or : Chris Conz
Le lendemain soir, tous les artistes
seront réunis sous le même toit
pour livrer un show grandiose au
Café-Théâtre de la Tour de Rive. 

L’hiver touchant gentiment (mais sûrement) à sa fin, il est bientôt
l’heure de ranger vos skis et de penser aux activités plus 
printanières voir estivales

La Bordée de Tribord (le club de
voile de La Neuveville) organise
chaque année des cours de voile
pour les débutants, dès les 
vacances de Pâques et ce
jusqu’aux vacances d’automne.
Venez découvrir ce magnifique
sport qu’est la voile, qui combine
l’eau et le vent pour notre plus
grand plaisir ! 

Les enfants doivent savoir nager 
et être en âge de scolarisation, 
aucune connaissance préalable en
navigation n’est nécessaire. 
Nous nous ferons un plaisir de
vous rencontrer dans notre club-
house ! Pour plus de renseigne-
ments, veuillez-vous adresser à
juniors@bordee-de-tribord.ch

The Emidy Project
Le voyage d'un esclave devenu violoniste virtuose

4 La Neuveville

Boogie Woogie Festival 
Le show de samedi se 
jouera à guichet fermé !

Bordée de Tribord
Une activité différente 
pour le printemps

Le Courrier du 08/03/19

Journal du Jura du 20/11/19
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Les exploits sportifs
Donner, recevoir, partager: ces vertus fondamentales du sportif sont de 
toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport.

SPORTS
01/11/19

22
LE JOURNAL DU JURA 

www.journaldujura.ch

Aujourd'hui à Compiègne, Prix Céréaliste
(obstacle haies, réunion I, course 6, 3600 mètres, départ à 15h15)

N° Cheval Poids Jockey Entraîneurs Cote Perf.

1. Boy Royal 72 A. Poirier A. Couétil 8/1 6h 3h 6h 7h

2. Guaduloup 72 G. Masure F. Nicolle 4/1 2h (18) As 1s

3. Zarisk 71 D. Mescam F.-M. Cottin 10/1 1h 14h 15h 3h

4. Déportetoi 68 T. Chevillard F. Nicolle 5/1 4h 5h 2h 2s

5. Eden Conti 68 A. de Chitray H. de Lageneste 8/1 1s (18) 1s 1h

6. Desaguadero 67 T. Beaurain Y. Fertillet 9/1 2s Ah Ah 1s

7. Bonaparte Sizing 66 B. Meme J. Bertran de Balanda 11/1 4h 3h 5p 6h

8. Pomone du Berlais 66 K. Nabet Y. Fouin 17/1 Th 9h 6s 2s

9. December 66 J. Charron D. Sourdeau de Beauregard 14/1 3h Th (18) 9h

10. Honneur des Obeaux 66 O. Jouin N. Devilder 13/1 4h 5s 3h As

11. Polyquick 65 F. Bayle J.-P. Gallorini 27/1 9h 9h (18) Ah

12. Eclair du Maffray 63 N. Gauffenic P. Lenogue 19/1 Ah 7h 4h 1h

13. Kroissant Bleu 62 A. Merienne P. Lenogue 31/1 4h 4h 10h Th

14. No Risk For You 62 R. Schmidlin M. Seror (s) 15/1 7h 3s (18) 5s

15. Lascar Gris 62 A. Seigneul Rob. Collet 34/1 9h 5h 4h 3h

Notre opinion: 2 - première chance.  4 - S'annonce dangereux.  5 - A prendre au sérieux.  
6 - Chance.  1 - mérite crédit.  7 - Révélation possible.  3 - Pour les places.  10 - Pour les places.
Remplaçants: 8 - Pour une cote.  14 - Pour spéculer.

Les rapports
Hier à  ParisLongchamp, 
Prix de la Vénus de Paris
Grand Prix des Femmes Jockeys
Tiercé: 8 - 3 - 7
Quarté+: 8 - 3 - 7 - 10
Quinté+: 8 - 3 - 7 - 10 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 79.30
Dans un ordre différent: Fr. 14.-
Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 521.10
Dans un ordre différent: Fr. 49.95
Bonus: Fr. 6.45
Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 4728.50
Dans un ordre différent: Fr. 73.-
Bonus 4: Fr. 12.-
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 15.50

Notre jeu:
2* - 4* - 5* - 6 - 1 - 7 - 3 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 2 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 4
Le gros lot:
2 - 4 - 8 - 14 - 3 - 10 - 5 - 6

PMU

P
osté vers Saint-Gall 

dans son uniforme 

gris-vert de l’armée, 

Yann Burkhalter s’offre 

un bol d’air en évoquant le 

meilleur souvenir de sa car-

rière de navigateur. «C’est de la 

rigolade l’armée à côté, et aus-

si une perte de temps», s’af-

franchit le soldat. «Le rythme 

n’est pas très soutenu.» Il se re-

plonge alors dans sa Mini Tran-

sat de fin 2017, sa première 

grosse course en mer. L’Atlanti-

que de bout en bout, en soli-

taire, sur une embarcation de 

6,5 mètres, du sel plein les che-

veux et la gorge.  

Il lui a fallu 30 jours pour ava-

ler les 4050 milles nautiques. 

Les meilleurs rejoignent Le Ma-

rin en Martinique en 24 jours, 

selon la catégorie. Chaque édi-

tion est cependant différente et 

bouleverse les pronostics. Ces 

gladiateurs de l’océan sont tou-

tefois désormais bien plus rapi-

des que les vainqueurs de la 

première édition en 1977, qui 

alignaient 38 jours de course.  

Vagues de quatre mètres 
Avec un prometteur 11e rang, 

sur 60 départs en catégorie sé-

rie, lors de la première étape 

La Rochelle - Les Canaries 

en 2017, Yann Burkhalter a 

cultivé des ambitions. «Il y a eu 

un passage très dur, celui du 

Cap Finisterre au large de l’Es-

pagne; trois jours durant avec 

des vagues de quatre mètres. 

Ça n’arrêtait pas. C’était pres-

que impossible de dormir et 

j’étais mouillé pendant 72 heu-

res.» Assurément, en compa-

raison, les exercices de sauve-

tage au bord du lac de 

Constance en octobre avec des 

nuits dans les abris PC, c’est 

une partie de Monopoly.  

La deuxième épreuve s’est pro-

duite lors d’une avarie de son  

système de pilotage. Sans lui, 

le navigateur n’a plus de re-

pos. «J’ai dû m’arrêter en mer 

pendant 12 heures pour dé-

monter la machine et refabri-

quer une pièce », se remé-

more-t-il presque en riant. Il a 

alors perdu du temps et termi-

né 18e à La Martinique. Mais 

quelle leçon de vie!  

L’envie de repartir l’habite au 

quotidien; peut-être pas 

en 2021, mais plus tard, lors-

qu’il aura rassemblé le budget 

pour retenter l’aventure. «Des 

expériences comme ça, ça ré-

veille l’appétit», souffle Yann 

Burkhalter. «Mais on est rattra-

pé par le manque d’argent et la 

pression de la vie tradition-

nelle. Cette saison, j’ai très peu 

navigué, même sur le lac. Ce 

sera différent en 2020.» 

Budget de 200 000 francs 
Travaillant à 50% au chantier 

naval de Colombier chez Du-

voisin nautique, le marin de 

28 ans gère également le ma-

gasin de location d’engins nau-

tiques Au Bord Du à La Neuve-

ville. Il prévoit cependant de 

s’inscrire à des compétitions 

d’avant-saison en double l’an 

prochain. «En naviguant 

moins, on ne perd pas la base, 

mais on n’accumule pas non 

plus d’expérience», reconnaît-

il. «J’ai envie de retenter la 

Mini Transat, cette fois avec 

un bateau de nouvelle généra-

tion, et aller chercher un bon 

classement.»  

Des ambitions à l’état embryon-

naire pour le moment. Une par-

ticipation à ce genre de compé-

tition demande un budget de 

200 000 francs, dont 60 000 

à 80 000 seulement pour le ba-

teau. La recherche de fonds est 

presque aussi difficile que la tra-

versée elle-même. «J’ai revendu 

mon bateau après 2017 et il est 

en course cette année», confie-t-

il. «C’est le Kalaona 824, ce qui 

signifie clown en hawaïen; une 

plaisanterie entre ma sœur et 

moi.» Le Français de 46 ans Ni-

colas Barriquand en est le nou-

veau propriétaire. Il est actuel-

lement 37e après la première 

étape. La deuxième commence 

aujourd’hui. 
Yann Burkhalter suit bien d’au-

tres navigateurs, notamment 

l’Italien Ambrogio Beccaria 

avec son bateau tout neuf. Il 

mène le classement général. 

Un fou de voile de sa généra-

tion, avec lequel il était en con-

currence il y a deux ans. Le par-

cours du Genevois Valentin 

Gautier, engagé dans la Transat 

Jacques Vabre, partie dimanche 

du Havre, l’interpelle aussi. Le 

Neuvevillois avait navigué en 

duo avec lui. Aujourd’hui, c’est 

au côté du Zurichois Simon 

Koster que le projet suisse est 

en course.

Yann Burkhalter à quai
En marge de la Mini Transat, le Neuvevillois revient sur l’expérience qu’il a vécue       
lors de cette course il y a deux ans. Il ne rêve désormais que de recommencer. 

PAR TIPHAINE BÜHLER

VOILE

«Cette saison, j’ai très peu navigué, même sur le lac. Ce sera différent en 2020», promet Yann Burkhalter. ARCHIVES STEFAN LEIMER

J’ai envie de retenter  
la Mini Transat, cette fois 

avec un bateau de nouvelle 
génération, et aller chercher 

un bon classement.”  
YANN BURKHALTER 

NAVIGATEUR NEUVEVILLOIS

Les voitures 
seront davantage 
capables de se 
battre sur la piste 
dès 2021. 
Le nouveau règlement de 

la Formule 1 a été adopté 

à l’unanimité par le Con-

seil sportif mondial. Il vise 

à rendre les courses plus 

disputées et les voitures 

plus simples tout en limi-

tant les coûts. 

A compter de la sai-

son 2021, les écuries ne 

pourront plus dépenser 

plus de 175 millions de 

dollars par an pour le dé-

veloppement de leurs mo-

noplaces, dont l’aérodyna-

misme sera simplifié pour 

leur permettre de se sui-

vre plus facilement pour 

se dépasser. 

Ce nouveau règlement, qui 

était en discussion depuis 

plus de deux ans, vise «à 

rendre notre sport plus du-

rable et plus sûr», a affirmé 

Jean Todt, le président de la 

Fédération internationale 

de l’automobile (FIA). «La 

F1 sera moins complexe et 

plus facile à comprendre.» 

Retour des voitures  
au niveau de 2016  
Chase Carey qui repré-

sente la FOM, le promo-

teur de la Formule 1, a sou-

ligné que le but était de 

faire en sorte que les voitu-

res soient «davantage capa-

bles de se battre sur la 

piste», alors que les cour-

ses se résument souvent 

actuellement à des proces-

sions dont l’issue dépend 

des stratégies de change-

ments de pneus. 
Les responsables techni-

ques de la F1, Nicolas 

Tombazis (FIA) et Ross 

Brawn (FOM), ont recon-

nu que ces nouvelles rè-

gles allaient toutefois ra-

lentir les voitures de 

l’ordre de 3 à 3,5 secondes 

au tour pour les ramener 

à leur niveau de 2016. ATS

La Formule 1 
va changer  
de visage

AUTOMOBILISME

Michael Albasini dit stop
Le Thurgovien rangera son vélo après le Tour de Suisse.CYCLISME

Michael Albasini mettra un 

terme à sa carrière après le 

Tour de Suisse 2020, qui se 

tiendra du 6 au 14 juin. «C’est 

beau de finir avec une course 

que j’aime tellement», a indi-

qué celui qui évolue de-

puis 2012 au sein de l’équipe 

Mitchelton-Scott. 

Durant sa longue carrière pro-

fessionnelle, entamée en 2003, 

Albasini a remporté trois éta-

pes au Tour de Suisse (en 2005, 

2009 et 2012) en 15 participa-

tions. Il espère en ajouter une 

dernière pour finir en beauté. 

Il a aussi souvent brillé sur les 

routes du Tour de Romandie, 

où il a gagné à sept reprises. Il 

affiche aussi un succès sur la 

Vuelta en 2011. 

Le Thurgovien de 38 ans 

compte également à son pal-

marès le Tour de Grande-Breta-

gne en 2010 et le Tour de Cata-

logne en 2012. Il a en outre pu 

s’illustrer dans les courses 

d’un jour, frôlant notamment 

la victoire à Liège - Bastogne - 

Liège, avec un 2e rang en 2016. 

Au total, Albasini a accumulé 

30 victoires. 

Le coureur suisse n’a pas con-

nu une bonne saison en 2019. 

«Cela devient de plus en plus 

difficile de trouver la motiva-

tion», a-t-il avoué. «Je ne me 

fixe aucun objectif pour mes 

derniers mois de compétition. 

Je veux juste bien me préparer 

et atteindre un niveau aussi 

élevé que possible.» ATS

Michael Albasini a accumulé 

30 victoires dans sa carrière. LDD

Jour J-3 !
Lundi 28 octobre démarrera le premier cours
de la nouvelle saison. Il s’agit d’un cours de 
Tai Chi qui aura lieu à La Neuveville. Il sera suivi
le mercredi 30 octobre par la première séance
d’un cours de relaxation qui aura lieu à Diesse.
Et enfin le samedi 2 novembre par un atelier de
permaculture.

Les inscriptions sont encore ouvertes sur notre
site www.upjurassienne.ch, recherche de cours.
En cas de difficulté à naviguer sur le site, vous
pouvez vous inscrire à l’adresse courriel 
laneuveville@upjurassienne.ch ou par télé-
phone au 079 896 29 95.

En cas de questions, vous pouvez vous référer
au flyer encarté dans l’édition précédente du
Courrier.

Nous comptons sur vous. Denis Perrin
Coprésident de l’Université Populaire Jurassienne

Toujours ouvert sur la cité, le home Montagu propose ces jours un mini-marché de la courge 

Home Montagu
Mini-marché de la courge

Un neuvevillois champion suisse de padel

Padel
Championnat suisse

Vente en libre service d’une trentaine de variétés
issues des cultures de la famille Laurent
Schwab à la Praye, Plateau de Diesse. 
Halloween n’est pas loin ! Certaines courges
sont purement décoratives, d’autres parfaite-
ment comestibles, avec des goûts connus telles
les potimarrons ou d’autres plus rares et 
délicieux. Une notice renseigne sur les usages

culinaires adéquats. D’autre part, dans le hall
d’entrée du bâtiment principal, une vitrine 
expose à la vente des travaux de poterie et 
divers, issus de l’atelier du Foyer PTA-SMT des 
“éclaireurs malgré tout“ à la route de Neuchâtel.
Des idées de petits cadeaux qui joignent l’utile
à l’agréable !                                                        Renard 

2 - La Neuveville

Un extraordinaire assortiment des courges sous l’abri du bâtiment annexe de Montagu

En effet, Valentin Wenger vient de décrocher
son 1er titre de champion suisse à Pratteln avec
son partenaire Dylan Sessagimi de Lausanne. Il
s’agit de ne pas confondre le padel avec le padl.
Ce sport qui monte en flèche en Suisse se situe
entre le sqash et le tennis. Il demande une
condition physique irréprochable. Il a été initié
au Mexique,  a transité par l’Argentine pour
enfin envahir l’Europe.  L’Espagne et le Portugal
comptent un grand nombre d’adeptes. 
D’ailleurs c’est au Portugal qu’ont lieu les
championnats d’Europe au début du mois de
novembre , pour lesquels Valentin Wenger est
qualifié. Il représente la Suisse avec son parte-
naire Dylan.  Valentin, qui a suivi une formation
de ce sport,  dispense ses leçons au CIS à Marin
qui  dispose d’un court.

Félicitations à ce duo de champions et tous nos
encouragements pour ces championnats 
d’Europe. 

De g.  à d. Dylan Sessagimi et Valentin Wenger

Nouvelles de la biblio

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Voici quelques récentes acquisitions, 
ces documents seront disponibles dès le 
samedi 26 octobre.

Romans
ANKOUA Maud / Kilomètre zéro
BARBEY Claude-Inga / 50 nuances de regrets
BECKER Emma / La maison
BESSON Philippe / Dîner à Montréal
CHALANDON Sorj / Une joie féroce
COE Jonathan / Le cœur de l’Angleterre
COMBES Annabelle / La calanque de l’aviateur
COULON Cécile / Une bête au Paradis
DALBAN-MOREYNAS Géraldine / On ne meurt
pas d’amour
DUBOIS Jean-Paul / Tous les hommes n’habi-
tent pas le monde de la même façon
DUROY Lionel / Nous étions nés pour être 
heureux

FEUZ Nicolas pol. / L’ombre du renard
GENOVESI Fabio / Là où l’on n’a pas pied
SANDERL Julien /La vie qui m’attendait
THILLIEZ Franck pol. /Luca
TONG CUONG Valérie / Les guerres intérieures
TUIIL Karine / Les choses humaines
VAN DER POL Marieke / Le vol des jeunes mariées
WELLS Benedict / La vérité sur le mensonge

Romand allemand
HARTMANN Lukas / Der Sänger

Roman anglais
BARNES Julian / The only story

Documentaires
ALVAREZ Céline / Une année pour tout changer
et permettre à l’enfant de se relever
HARRIS Kate / Sur les terres des frontières 
perdues : Notre route de la soie
SERVIGNE Pablo / STENES Raphaël / Comment
tout peut s’effondrer

B.D
BEKA / MARKO / MAËLA / Le jour où il a suivi sa
valise
BUSSI Michel / Mourir sur Seine, t. 2

DVD
Une affaire de famille

Communiqué gratuit 
Longueur maximum : 

1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés (Nom et
lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de 
téléphone auquel la rédaction pourra joindre 
l’auteur.  Les courriers anonymes ne seront pas 

publiés. La publication peut être différée, selon les
besoins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. 
Les communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve : les injures, attaque personnelles, accu-
sation sans preuves et lettre à caractère discrimi-
natoire seront écartées. 

Jour J-3 !
Lundi 28 octobre démarrera le premier cours
de la nouvelle saison. Il s’agit d’un cours de 
Tai Chi qui aura lieu à La Neuveville. Il sera suivi
le mercredi 30 octobre par la première séance
d’un cours de relaxation qui aura lieu à Diesse.
Et enfin le samedi 2 novembre par un atelier de
permaculture.

Les inscriptions sont encore ouvertes sur notre
site www.upjurassienne.ch, recherche de cours.
En cas de difficulté à naviguer sur le site, vous
pouvez vous inscrire à l’adresse courriel 
laneuveville@upjurassienne.ch ou par télé-
phone au 079 896 29 95.

En cas de questions, vous pouvez vous référer
au flyer encarté dans l’édition précédente du
Courrier.

Nous comptons sur vous. Denis Perrin
Coprésident de l’Université Populaire Jurassienne

Toujours ouvert sur la cité, le home Montagu propose ces jours un mini-marché de la courge 

Home Montagu
Mini-marché de la courge

Un neuvevillois champion suisse de padel

Padel
Championnat suisse

Vente en libre service d’une trentaine de variétés
issues des cultures de la famille Laurent
Schwab à la Praye, Plateau de Diesse. 
Halloween n’est pas loin ! Certaines courges
sont purement décoratives, d’autres parfaite-
ment comestibles, avec des goûts connus telles
les potimarrons ou d’autres plus rares et 
délicieux. Une notice renseigne sur les usages

culinaires adéquats. D’autre part, dans le hall
d’entrée du bâtiment principal, une vitrine 
expose à la vente des travaux de poterie et 
divers, issus de l’atelier du Foyer PTA-SMT des 
“éclaireurs malgré tout“ à la route de Neuchâtel.
Des idées de petits cadeaux qui joignent l’utile
à l’agréable !                                                        Renard 

2 - La Neuveville

Un extraordinaire assortiment des courges sous l’abri du bâtiment annexe de Montagu

En effet, Valentin Wenger vient de décrocher
son 1er titre de champion suisse à Pratteln avec
son partenaire Dylan Sessagimi de Lausanne. Il
s’agit de ne pas confondre le padel avec le padl.
Ce sport qui monte en flèche en Suisse se situe
entre le sqash et le tennis. Il demande une
condition physique irréprochable. Il a été initié
au Mexique,  a transité par l’Argentine pour
enfin envahir l’Europe.  L’Espagne et le Portugal
comptent un grand nombre d’adeptes. 
D’ailleurs c’est au Portugal qu’ont lieu les
championnats d’Europe au début du mois de
novembre , pour lesquels Valentin Wenger est
qualifié. Il représente la Suisse avec son parte-
naire Dylan.  Valentin, qui a suivi une formation
de ce sport,  dispense ses leçons au CIS à Marin
qui  dispose d’un court.

Félicitations à ce duo de champions et tous nos
encouragements pour ces championnats 
d’Europe. 

De g.  à d. Dylan Sessagimi et Valentin Wenger

Nouvelles de la biblio

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Voici quelques récentes acquisitions, 
ces documents seront disponibles dès le 
samedi 26 octobre.

Romans
ANKOUA Maud / Kilomètre zéro
BARBEY Claude-Inga / 50 nuances de regrets
BECKER Emma / La maison
BESSON Philippe / Dîner à Montréal
CHALANDON Sorj / Une joie féroce
COE Jonathan / Le cœur de l’Angleterre
COMBES Annabelle / La calanque de l’aviateur
COULON Cécile / Une bête au Paradis
DALBAN-MOREYNAS Géraldine / On ne meurt
pas d’amour
DUBOIS Jean-Paul / Tous les hommes n’habi-
tent pas le monde de la même façon
DUROY Lionel / Nous étions nés pour être 
heureux

FEUZ Nicolas pol. / L’ombre du renard
GENOVESI Fabio / Là où l’on n’a pas pied
SANDERL Julien /La vie qui m’attendait
THILLIEZ Franck pol. /Luca
TONG CUONG Valérie / Les guerres intérieures
TUIIL Karine / Les choses humaines
VAN DER POL Marieke / Le vol des jeunes mariées
WELLS Benedict / La vérité sur le mensonge

Romand allemand
HARTMANN Lukas / Der Sänger

Roman anglais
BARNES Julian / The only story

Documentaires
ALVAREZ Céline / Une année pour tout changer
et permettre à l’enfant de se relever
HARRIS Kate / Sur les terres des frontières 
perdues : Notre route de la soie
SERVIGNE Pablo / STENES Raphaël / Comment
tout peut s’effondrer

B.D
BEKA / MARKO / MAËLA / Le jour où il a suivi sa
valise
BUSSI Michel / Mourir sur Seine, t. 2

DVD
Une affaire de famille

Communiqué gratuit 
Longueur maximum : 

1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés (Nom et
lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de 
téléphone auquel la rédaction pourra joindre 
l’auteur.  Les courriers anonymes ne seront pas 

publiés. La publication peut être différée, selon les
besoins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. 
Les communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve : les injures, attaque personnelles, accu-
sation sans preuves et lettre à caractère discrimi-
natoire seront écartées. 

Journal du Jura 01/11/19

Le Courrier du 25/10/2019

Aimé Jacquet
Réf.- Biographie de 
Aimé Jacquet
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Mit der KITAG CINEMAS Geschenkkarte

unvergessliche Kinoerlebnisse schenken.

Offrir des moments cinémas inoubliables

avec la carte-cadeau KITAG CINEMAS.

henkkarte_85x54mm

KITAG.
COM/

GIFTCA
RD

KINOPROGRAMM/PROGRAMME
Mi/Me 24.4. - Mi/Me 1.5.2019

cinedomebiel/bienne
kitag.com

DOUBLE FEATURE AVENGERS:
ENDGAME / INFINITY WAR – 3D 12/10 J
Mi/Me (24.04.) 07:00 D
Mi/Me (24.04.) 07:00 Edf

AVENGERS: ENDGAME – 3D 12/10 J
Mi/Me-Mi/Me 14:00, 20:00 D
Mi/Me-Mi/Me 14:15, 19:45 Edf
Mi/Me-Mi/Me 14:30, 19:30 F

DER FALL COLLINI 12/10 J
Mi/Me-Mi/Me 17:15 D

LLORONAS FLUCH 16/14 J
Mi/Me-Mi/Me 17:15 D

WILLKOMMEN IM WUNDER PARK 4/4 J
Mi/Me-Mi/Me 14:30 D

AFTER PASSION 12/10 J
Mi/Me-Mi/Me 20:15 D

MONSIEUR CLAUDE 2 6/4 J
Mi/Me-Mi/Me 20:15 D

DUMBO 6/4 J
Mi/Me-Mi/Me 14:15 D

100% RÉGION 26/04/19
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L
a trajectoire ivoirienne

de Denis Ramseyer

commence au progym-

nase de La Neuveville,

qui offre aux élèves des corres-

pondants lointains du même

âge, histoire d’ouvrir les hori-

zons. A 13 ans, il écrit à Dieu-

donné Digbé, d’Abidjan, la

grande ville et première capi-

tale de la Côte d’Ivoire du prési-

dent Houphouët-Boigny. Cas

peu banal, la relation épisto-

laire va durer 50 ans. Jusqu’au

décès de Dieudonné.

Maturité en poche en 1971, De-

nis Ramseyer s’offre une année

sabbatique et part en septem-

bre rejoindre son correspon-

dant. Il attaque, sac au dos et

en autostop, les plus de

5000 km de détours terrestres

et maritimes. De Casablanca à

Dakar, ce sera un incertain pe-

tit cargo côtier puisque la Mau-

ritanie, intercalée, était trop

inhospitalière.

En Afrique noire, l’autostop

fonctionnait bien: des ca-

mions, des touristes en 4x4,

des habitants sympas qui vous

lâchent au milieu de nulle part

quand ils prennent une piste

latérale pour rentrer au vil-

lage... La grand-route passe par

Bamako, au Mali, puis pointe

au sud vers Abidjan.

Voyage à Dédiafla
A Abidjan, Denis apprend la vie

à l’africaine, mais doit gagner

son pain. Il est parti avec le mi-

nimum. Il fait le tour des écoles

et trouve un enseignement

pour adultes dans une école

professionnelle. A Noël, il suit

Dieudonné chez ses parents, à

Dédiafla, village kouya en plein

cœur de la Côte d’Ivoire. Départ

en bus, très tôt un jeudi, seul

jour de départ pour 500 km de

route jusqu’à Vavoua, puis

20 km en taxi-brousse sur piste

chaotique – le mot est faible –

jusqu’au but.

Il est accueilli royalement: aux

dires des habitants, il est le pre-

mier Européen à séjourner au

village. Rage et désespoir, il n’a

pas d’appareil photo, mais il y

gagne le meilleur prétexte

d’un futur voyage!

Au retour, il entre à l’Universi-

té de Neuchâtel, choisit l’ar-

chéologie – un rêve d’adoles-

cent – et complète avec

l’histoire et l’ethnographie,

sous le règne de Jean Gabus

pour cette dernière. Licence

acquise, il négocie une étude

sérieuse des Kouya avec Jac-

ques Hainard, le successeur de

Jean Gabus à la tête du Musée

d’ethnographie.

Il n’existe aucune bibliogra-

phie antérieure et l’ethnie,

l’une des moins fournies par-

mi la soixantaine de Côte

d’Ivoire, est menacée d’extinc-

tion. L’étude est menée en duo

avec Micheline, avec un ma-

riage comme retombée an-

nexe. En quatre semaines sur

place, une abondante docu-

mentation est collectée, riche

en photos en noir et blanc.

En Suisse, Denis Ramseyer est

devenu chef du service ar-

chéologique du canton de Fri-

bourg, section préhistoire,

puis vice-directeur du musée

du Latenium, à Hauterive.

Rive sud du lac de Neuchâtel,

le village néolithique lacustre

reconstitué de Gletterens (FR),

c’est lui.

Deux livres
A sonpremier voyage en Suisse,

en 2000, Dieudonné l’a visité

avecDenis; ils ont tiré des paral-

lèles étonnants entre notre âge

de la pierre polie et les Kouya:

les cases et le mode de vie sont

identiques. Denis a multiplié

les voyages en Côte d’Ivoire. Il a

eu connaissance des contes et

fables des soirées en pays kouya

et a trouvé l’aide d’étudiants

ivoiriens pour les recueillir au-

près des anciens qui les con-

naissent encore.

Il a écrit l’introduction d’un

opuscule de 90 pages, «Le ser-

pent et l’enfant gâté», 23 ré-

cits qui sont maintenant en li-

brairie grâce aux éditions de

l’Harmattan, à Paris. Une réfé-

rence. La vision africaine du

monde et de l’éducation des

enfants, très surprenante, mé-

rite la découverte.

Mieux encore, la somme des

connaissances acquise a inté-

ressé la Fondation Barbier-

Müller de Genève, qui édite

une série à propos des ethnies

menacées. Cette année encore

sortira un pavé de 250 pages et

150 photographies, «Les Kouya

de Côte d’Ivoire, un peuple ou-

blié». C’est la somme des visi-

tes, observations et notes de

Denis Ramseyer, fruit de plus

de 40 ans de symbiose avec un

mode de vie attaqué par la défo-
restation et deux périodes de

guerre civile qui ont laminé les

Kouya, pris entre deux feux au

milieu de leur pays...

«LE SERPENT ET L’ENFANT GÂTÉ»

Sur les rayons des librairies Bostryche,

à Bienne, et Billod, à La Neuveville.

Un Neuvevillois
chez les Kouya

Entre le gymnase de Bienne et l’université, le jeune retraité Denis Ramseyer a
découvert la Côte d’Ivoire et publie cette année un livre de contes africains et une monographie.

TEXTE ET PHOTO BERNARD SCHINDLER

PORTRAIT

Dans sa villa de Grolley (FR), Denis Ramseyer a parachevé deux livres qui sauvegardent la mémoire des Kouya de Côte d’Ivoire.

SUBVENTIONS

Coup de pouce
à Bienne et à
La Ferrière
Le Conseil exécutif a
accordé 316 000 fr. du
Fonds du sport à la
construction d’une
nouvelle halle de gym à
l’école de la Plänke, à
Bienne. Elle remplacera un
bâtiment de 1900 en
mauvais état, qui a été
démoli, et devrait être
disponible à la
rentrée 2020. Le
gouvernement a aussi
puisé 1,04 million de francs
dans le Fonds de loterie. La
fanfare de La Ferrière, par
exemple, touchera à ce
titre une contribution de
26 600 fr. pour acheter
uniformes, costumes et
instruments. C-DS

PICHOUX

Un mois de
fermeture
Des travaux de protection
contre les chutes de pierre à
l’entrée des gorges, du
bâtiment 33 jusqu’au
tunnel inférieur,
nécessiteront une
fermeture complète de la
route, de lundi 8h au
vendredi 24 mai, à 16h. Une
déviation est prévue par
Bellelay, Fornet-Dessous,
Lajoux, Saulcy, Glovelier.
L’accès aux bâtiments 25 et
33, depuis Souboz et
Châtelat, reste possible. DS

RENAN

Un week-end
de youtze
De ce soir à dimanche, le
Jodler-Club de Mont-Soleil
organise son concert
annuel, à la salle de
spectacles (lire aussi Le JdJ
du 18.4). Avec platée de
spaghetti et prestations
des juniors, dès ce soir 19h,
ainsi que la pièce de théâtre
«La ferme vedettisée». Les
Turboladies proposeront
demain un grand spectacle
de danse. Dimanche, les
jodleurs pousseront encore
la youtze l’après-midi. SDN

EN
BREF

Toutes ces connaissances
ont intéressé la Fondation
Barbier-Müller, à Genève,

qui édite une série à propos
des ethnies menacées.
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Personne n’osera prétendre 

que le zoo du Bois du Petit-Châ-

teau manque de venin. Surtout 

depuis l’arrivée récente de 

deux vipères du Gabon, récupé-

rées chez un privé fribourgeois 

contraint de déménager. 

L’institution zoologique nous a 

conviés à leur premier repas. 

On s’est poliment joint aux 

«convives». Il faut voir ces ser-

pents, parmi les plus dange-

reux du monde, engloutir un 

rat mort entier en quelques se-

condes qui paraissent des heu-

res, à coups de crochets veni-

meux qui avancent sur le poil 

un peu comme le ferait une ta-

rentule. 

Ces habitants des forêts tropi-

cales subsahariennes sont les 

plus grosses des vipères, elles 

possèdent aussi les crochets ve-

nimeux les plus longs – jusqu’à 

5 centimètres – et peuvent in-

jecter entre 5 et 10 millilitres 

de venin dans leurs malheureu-

ses proies. On a bien vu le poi-

son mortel jaillir au moment 

de l’attaque. 

On en a un peu oublié de de-

mander si ces deux rampants 

d’un bon mètre vingt ont un 

petit nom… Ce qui est sûr, c’est 

qu’ils roupilleront dans le ter-

rarium des deux mambas verts, 

qui ne sont pas non plus des pe-

tits sirops. 

 
Tapie à attendre sa proie 

Chacun son coin, dans ce «bo-

cal» d’une dizaine de mètres 

cubes: les premiers arrivés, 

représentants d’une espèce 

arboricole, en haut sur les 

branches, les nouveaux venus 

en bas, camouflés dans les 

feuilles mortes. 

Si elle est inédite à La Chaux-

de-Fonds, cette venimeuse co-

habitation n’est pas une pre-

mière en Suisse. Elle requiert 

de la prudence au moment du 

nourrissage, pour que les ser-

pents ne se mordent pas acci-

dentellement. D’autres espè-

ces venimeuses vivent 

d’ailleurs déjà dans le même 

terrarium au sein du vivarium 

chaux-de-fonnier. 

En dehors des repas (un par 

mois), les vipères du Gabon 

sont plutôt très calmes. Mais 

même immobiles elles fasci-

nent, avec leur tête triangulaire 

et leur mosaïque d’écailles bru-

nes et noires. Les classes qui dé-

fileront au Bois du Petit’ sau-

ront que les vipères du Gabon 

se tapissent parfois pendant 

des semaines au même endroit 

avant que leur repas ne leur 

tombe dessus, tout chaud. 

A part ça, le vivarium est en tra-

vaux. Toute la partie arrière est 

inaccessible, en tout cas jusqu’à 

la fin de l’année. Le pavillon qui 

abrite les pythons réticulés sera 

entièrement refait pour 50 000 

francs, dans le cadre d’un crédit 

de remise aux normes. Et l’an 

prochain, les crocodiles auront 

une nouvelle mare. 

Quant au futur – et très attendu 

– enclos des loutres, en chan-

tier actuellement dans l’espace 

ouvert du zoo et protégé par 

une clôture opaque, il devrait 

être inauguré à la fin du prin-

temps.  VINCENT COSTET

Au zoo, les vipères  
cohabitent avec les mambas

Un rat mort pour la vipère du Gabon.  LUCAS VUITEL

Deux vipères du Gabon prennent leur 
premier repas au Bois du Petit-Château.
LA CHAUX-DE-FONDS

L
es grands singes se-

raient capables d’analy-

ser la causalité dans les 

événements qu’ils ob-

servent. Cette capacité qui ser-

virait de base pour l’évolution 

de la syntaxe du langage a été 

observée par Klaus Zu-

berbühler, professeur à l’Uni-

versité de Neuchâtel. 

«Quand ils sont exposés à un 

nouvel événement, certains 

grands singes (chimpanzés ou 

gorilles, par exemple) ne se con-

tentent pas de laisser se dérouler 

l’action sous leurs yeux de ma-

nière passive», explique Klaus 

Zuberbühler dans un article 

d’opinion de la revue britanni-

que Philosophical Transactions. 

«Leur premier réflexe est de dé-

terminer ‹qui a fait quoi à qui›, 

avant tout processus de com-

munication». 

Mouvements des yeux 
La notion même de syntaxe est 

donc apparue bien avant le lan-

gage proprement dit, souligne 

le professeur dans un commu-

niqué publié lundi par l’Univer-

sité de Neuchâtel (UniNE). Elle 

est liée au besoin d’identifier les 

acteurs d’une action et les élé-

ments sur lesquels elle porte. 

Les capacités syntaxiques des 

grands singes cacheraient déjà 

les prémisses de la grammaire 

humaine. Pour décrire un évé-

nement, il faut identifier le su-

jet, le verbe qui décrit l’action 

et le complément indiquant 

qui est la cible de l’action, illus-

tre le primatologue. Si un go-

rille entend le bruit d’une bran-

che heurtant le sol, il prend 

conscience de la scène en iden-

tifiant le sujet comme la bran-

che d’un arbre, sa chute 

comme l’action et enfin le sol 

comme la cible. 

Pour vérifier cette hypothèse, 

Klaus Zuberbuhler a lancé des 

recherches en collaboration 

avec le zoo de Bâle sur des 

orangs-outans, des chimpanzés 

et des gorilles. Il est également 

associé dans ce projet à l’ISLE, 

un Centre interdisciplinaire de 

compétences sur l’évolution du 

langage à l’Université de Zurich. 

Les expériences consistent no-

tamment à enregistrer les mou-

vements des yeux (eye tracking) 

d’un orang-outan regardant une 

scène d’action sur un écran, ce 

qui permet de déterminer l’or-

dre dans lequel le primate per-

çoit les événements qui se suc-

cèdent devant lui. A ce stade, les 

scientifiques vont tester les ca-

pacités syntaxiques des prima-

tes au niveau de la perception. 

«Quant à savoir s’ils sont capa-

bles de la communiquer aux 

autres congénères par une suc-

cession spécifique de leurs cris, 

il est encore trop tôt pour l’en-

visager», a expliqué le primato-

logue.  ATS

La syntaxe bien avant 
le langage...

Les grands singes auraient comme premier réflexe de 
déterminer «qui a fait quoi à qui» avant d’entrer en communication. 

 

RECHERCHES

Les capacités syntaxiques des grands singes cacheraient déjà les prémices de la grammaire humaine  

commune à toutes les langues, avance un primatologue de l’Université de Neuchâtel.  KEYSTONE

La notion même de syntaxe 
est donc apparue bien avant 
le langage proprement dit.

PRÉSIDENCE 

Mario Annoni nommé à 
la tête de la RTSR 

 
Mario Annoni prend la 

succession du Jurassien Jean-

François Roth à la présidence 

de la Radio Télévision Suisse 

romande (RTSR), selon une 

information publiée sur RJB. 

Mario Annoni, seul candidat, 

a été élu hier soir à Delémont. 

L’élection s’est tenue en 

amont de la remise du prix 

des Sociétés des auditeurs, 

téléspectateurs et internautes 

de la RTS, organisée par la 

Société jurassienne de radio  

et de télévision. L’émission 

Une seule planète a été 

couronnée. Mario Annoni, ancien conseiller d’Etat bernois 

de 65 ans, a passé huit ans au comité de la RTSR, selon la 

radio locale. L’homme originaire de Bévilard a été élu pour 

quatre ans à la tête de l’association et ne pourra pas 

briguer de mandat supplémentaire.  SCH

EN 
BREF

Mario Annoni est le nouveau 

président de la Radio Télévision 

Suisse romande.  ARCHIVES

Des soldats de deux compa-

gnies de bataillon sont enga-

gés depuis lundi à l’Hôpital du 

Jura en cours de répétition, se-

lon une information publiée 

sur RTSinfo. L’occasion pour 

eux et pour les professionnels 

de la santé d’exercer la coopé-

ration en cas d’urgence sani-

taire majeure. 

Ils sont infirmiers, assistants 

en soins, mais aussi archéolo-

gue, caviste ou employé de 

commerce... Et ils travaille-

ront durant deux semaines à 

l’Hôpital du Jura. Dans le ca-

dre de leur cours de répéti-

tion, près de 350 soldats sont 

engagés dans différents servi-

ces sur trois des quatre sites de 

l’établissement, aussi bien 

dans les soins, les services 

d’exploitation ou la logistique, 

sans oublier les transports, 

l’encadrement, et la gestion 

de la troupe à la caserne de 

Bure. 

Le but de cette opération est 

de «se familiariser avec un ter-

rain, sur lequel ils peuvent in-

tervenir en cas d’urgence, en 

cas de crise, de besoin pour la 

population... on a tout intérêt à 

leur ouvrir nos portes parce 

que si on a besoin d’eux un 

jour, ils sauront mieux nous 

aider», explique Bénédicte Tis-

serand, adjointe à la directrice 

des soins de l’Hôpital du Jura. 

«En cas de grand afflux de bles-

sés, les hôpitaux peuvent rapi-

dement atteindre leurs limites 

de capacité d’accueil. L’armée 

suisse dispose de quatre ba-

taillons d’hôpital, dont l’une 

des missions principales est 

l’appui aux autorités civiles en 

cas de crise ou d’événement 

majeur», écrit l’Hôpital du Jura 

dans un communiqué.  SCH

Un cours de répétition 
pas comme les autres
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Personne n’osera prétendre 

que le zoo du Bois du Petit-Châ-

teau manque de venin. Surtout 

depuis l’arrivée récente de 

deux vipères du Gabon, récupé-

rées chez un privé fribourgeois 

contraint de déménager. 

L’institution zoologique nous a 

conviés à leur premier repas. 

On s’est poliment joint aux 

«convives». Il faut voir ces ser-

pents, parmi les plus dange-

reux du monde, engloutir un 

rat mort entier en quelques se-

condes qui paraissent des heu-

res, à coups de crochets veni-

meux qui avancent sur le poil 

un peu comme le ferait une ta-

rentule. 

Ces habitants des forêts tropi-

cales subsahariennes sont les 

plus grosses des vipères, elles 

possèdent aussi les crochets ve-

nimeux les plus longs – jusqu’à 

5 centimètres – et peuvent in-

jecter entre 5 et 10 millilitres 

de venin dans leurs malheureu-

ses proies. On a bien vu le poi-

son mortel jaillir au moment 

de l’attaque. 

On en a un peu oublié de de-

mander si ces deux rampants 

d’un bon mètre vingt ont un 

petit nom… Ce qui est sûr, c’est 

qu’ils roupilleront dans le ter-

rarium des deux mambas verts, 

qui ne sont pas non plus des pe-

tits sirops. 

 
Tapie à attendre sa proie 

Chacun son coin, dans ce «bo-

cal» d’une dizaine de mètres 

cubes: les premiers arrivés, 

représentants d’une espèce 

arboricole, en haut sur les 

branches, les nouveaux venus 

en bas, camouflés dans les 

feuilles mortes. 

Si elle est inédite à La Chaux-

de-Fonds, cette venimeuse co-

habitation n’est pas une pre-

mière en Suisse. Elle requiert 

de la prudence au moment du 

nourrissage, pour que les ser-

pents ne se mordent pas acci-

dentellement. D’autres espè-

ces venimeuses vivent 

d’ailleurs déjà dans le même 

terrarium au sein du vivarium 

chaux-de-fonnier. 

En dehors des repas (un par 

mois), les vipères du Gabon 

sont plutôt très calmes. Mais 

même immobiles elles fasci-

nent, avec leur tête triangulaire 

et leur mosaïque d’écailles bru-

nes et noires. Les classes qui dé-

fileront au Bois du Petit’ sau-

ront que les vipères du Gabon 

se tapissent parfois pendant 

des semaines au même endroit 

avant que leur repas ne leur 

tombe dessus, tout chaud. 

A part ça, le vivarium est en tra-

vaux. Toute la partie arrière est 

inaccessible, en tout cas jusqu’à 

la fin de l’année. Le pavillon qui 

abrite les pythons réticulés sera 

entièrement refait pour 50 000 

francs, dans le cadre d’un crédit 

de remise aux normes. Et l’an 

prochain, les crocodiles auront 

une nouvelle mare. 

Quant au futur – et très attendu 

– enclos des loutres, en chan-

tier actuellement dans l’espace 

ouvert du zoo et protégé par 

une clôture opaque, il devrait 

être inauguré à la fin du prin-

temps.  VINCENT COSTET

Au zoo, les vipères  
cohabitent avec les mambas

Un rat mort pour la vipère du Gabon.  LUCAS VUITEL

Deux vipères du Gabon prennent leur 
premier repas au Bois du Petit-Château.
LA CHAUX-DE-FONDS

L
es grands singes se-

raient capables d’analy-

ser la causalité dans les 

événements qu’ils ob-

servent. Cette capacité qui ser-

virait de base pour l’évolution 

de la syntaxe du langage a été 

observée par Klaus Zu-

berbühler, professeur à l’Uni-

versité de Neuchâtel. 

«Quand ils sont exposés à un 

nouvel événement, certains 

grands singes (chimpanzés ou 

gorilles, par exemple) ne se con-

tentent pas de laisser se dérouler 

l’action sous leurs yeux de ma-

nière passive», explique Klaus 

Zuberbühler dans un article 

d’opinion de la revue britanni-

que Philosophical Transactions. 

«Leur premier réflexe est de dé-

terminer ‹qui a fait quoi à qui›, 

avant tout processus de com-

munication». 

Mouvements des yeux 
La notion même de syntaxe est 

donc apparue bien avant le lan-

gage proprement dit, souligne 

le professeur dans un commu-

niqué publié lundi par l’Univer-

sité de Neuchâtel (UniNE). Elle 

est liée au besoin d’identifier les 

acteurs d’une action et les élé-

ments sur lesquels elle porte. 

Les capacités syntaxiques des 

grands singes cacheraient déjà 

les prémisses de la grammaire 

humaine. Pour décrire un évé-

nement, il faut identifier le su-

jet, le verbe qui décrit l’action 

et le complément indiquant 

qui est la cible de l’action, illus-

tre le primatologue. Si un go-

rille entend le bruit d’une bran-

che heurtant le sol, il prend 

conscience de la scène en iden-

tifiant le sujet comme la bran-

che d’un arbre, sa chute 

comme l’action et enfin le sol 

comme la cible. 

Pour vérifier cette hypothèse, 

Klaus Zuberbuhler a lancé des 

recherches en collaboration 

avec le zoo de Bâle sur des 

orangs-outans, des chimpanzés 

et des gorilles. Il est également 

associé dans ce projet à l’ISLE, 

un Centre interdisciplinaire de 

compétences sur l’évolution du 

langage à l’Université de Zurich. 

Les expériences consistent no-

tamment à enregistrer les mou-

vements des yeux (eye tracking) 

d’un orang-outan regardant une 

scène d’action sur un écran, ce 

qui permet de déterminer l’or-

dre dans lequel le primate per-

çoit les événements qui se suc-

cèdent devant lui. A ce stade, les 

scientifiques vont tester les ca-

pacités syntaxiques des prima-

tes au niveau de la perception. 

«Quant à savoir s’ils sont capa-

bles de la communiquer aux 

autres congénères par une suc-

cession spécifique de leurs cris, 

il est encore trop tôt pour l’en-

visager», a expliqué le primato-

logue.  ATS

La syntaxe bien avant 
le langage...

Les grands singes auraient comme premier réflexe de 
déterminer «qui a fait quoi à qui» avant d’entrer en communication. 

 

RECHERCHES

Les capacités syntaxiques des grands singes cacheraient déjà les prémices de la grammaire humaine  

commune à toutes les langues, avance un primatologue de l’Université de Neuchâtel.  KEYSTONE

La notion même de syntaxe 
est donc apparue bien avant 
le langage proprement dit.

PRÉSIDENCE 

Mario Annoni nommé à 
la tête de la RTSR 

 
Mario Annoni prend la 

succession du Jurassien Jean-

François Roth à la présidence 

de la Radio Télévision Suisse 

romande (RTSR), selon une 

information publiée sur RJB. 

Mario Annoni, seul candidat, 

a été élu hier soir à Delémont. 

L’élection s’est tenue en 

amont de la remise du prix 

des Sociétés des auditeurs, 

téléspectateurs et internautes 

de la RTS, organisée par la 

Société jurassienne de radio  

et de télévision. L’émission 

Une seule planète a été 

couronnée. Mario Annoni, ancien conseiller d’Etat bernois 

de 65 ans, a passé huit ans au comité de la RTSR, selon la 

radio locale. L’homme originaire de Bévilard a été élu pour 

quatre ans à la tête de l’association et ne pourra pas 

briguer de mandat supplémentaire.  SCH

EN 
BREF

Mario Annoni est le nouveau 

président de la Radio Télévision 

Suisse romande.  ARCHIVES

Des soldats de deux compa-

gnies de bataillon sont enga-

gés depuis lundi à l’Hôpital du 

Jura en cours de répétition, se-

lon une information publiée 

sur RTSinfo. L’occasion pour 

eux et pour les professionnels 

de la santé d’exercer la coopé-

ration en cas d’urgence sani-

taire majeure. 

Ils sont infirmiers, assistants 

en soins, mais aussi archéolo-

gue, caviste ou employé de 

commerce... Et ils travaille-

ront durant deux semaines à 

l’Hôpital du Jura. Dans le ca-

dre de leur cours de répéti-

tion, près de 350 soldats sont 

engagés dans différents servi-

ces sur trois des quatre sites de 

l’établissement, aussi bien 

dans les soins, les services 

d’exploitation ou la logistique, 

sans oublier les transports, 

l’encadrement, et la gestion 

de la troupe à la caserne de 

Bure. 

Le but de cette opération est 

de «se familiariser avec un ter-

rain, sur lequel ils peuvent in-

tervenir en cas d’urgence, en 

cas de crise, de besoin pour la 

population... on a tout intérêt à 

leur ouvrir nos portes parce 

que si on a besoin d’eux un 

jour, ils sauront mieux nous 

aider», explique Bénédicte Tis-

serand, adjointe à la directrice 

des soins de l’Hôpital du Jura. 

«En cas de grand afflux de bles-

sés, les hôpitaux peuvent rapi-

dement atteindre leurs limites 

de capacité d’accueil. L’armée 

suisse dispose de quatre ba-

taillons d’hôpital, dont l’une 

des missions principales est 

l’appui aux autorités civiles en 

cas de crise ou d’événement 

majeur», écrit l’Hôpital du Jura 

dans un communiqué.  SCH

Un cours de répétition 
pas comme les autres

HÔPITAL DU JURA
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On en a parlé…
Coupures de presse

Né Wilkinson en 1786 et par la suite capitaine
de frégate de la Royal Navy, Montagu Montagu
a doublé son patronyme par hasard, lors du 
remariage de sa mère. Il a passé d’heureuses
années de jeunesse à la Cave, pensionnat tenu
par le pasteur Tschiffeli, et sa générosité n’a pas
oublié ce temps de bonheur. Descendant de la
famille Tschiffeli et président d’honneur de
Fondation, Jean-François Geneux fête aussi son
anniversaire ce même jour, gâteau majestueux
du chef Claude Leuthold à l’appui. Les invités
ont applaudi très fort.

Le directeur Jacques Wenger a brossé l’historique
du home et évoqué une stabilité retrouvée
après une période très agitée par les révisions
cantonale à propos du financement des
homes. Trop petite pour subvenir à ses besoins,
l’institution doit se diversifier, elle l’a fait au 
travers du home de jour et de la confection
d’un nombre impressionnant de repas livrés
quotidiennement à des particuliers et à 

diverses institutions. Le directeur a clamé sa
préoccupation prioritaire du bien-être des 
pensionnaires, mais il n’en oublie pas pour 
autant de récompenser les fidèles parmi les
employés. Magdalena Guillaume, Claudia 
Antoniazzo et Claude Leuthold ont été fêtés
pour cinq ans d’activité et Nathalie Wahli pour
25 ans. Il a aussi informé de l’intégration de
forces jeunes au conseil de fondation, Steve
Sambiagio et Ryan Tröhler. Dans sa brève 
allocution, le président Roland Matti a annoncé
son départ à la fin de l’année. 

Dans les intermèdes musicaux, Stefan 
Wilczynski et Michel Conscience ont égayé au
piano et,  sous la direction de Jacques Chételat,
le chœur de l’Arzilière de Lamboing a fait valoir
un répertoire éclectique, prenant au passage
l’enfant d’Yves Duteil par la main. 
Une constante au gré des années, la brigade 
culinaire maison de Claude Leuthold a été de
même très applaudie.                                     Renard

Pour 25 ans de fidélité à Montagu, Nathalie Wahli a été fleurie par le directeur Jacques Wenger

Le 28 novembre de chaque année, le home Montagu fête l’anniversaire 
de celui qui, en 1859, alloua un capital suffisant à construire le vénérable
bâtiment, inauguré en 1864

CAJ(Centre animation jeunesse) 032 751 14 60 
lecaj.ch / Instagram caj_district 

le courrier
des lecteurs
Une patinoire, ça pince énormément
Riquewihr est l'un des villages les plus connus
d’Alsace et probablement le plus visité. Sa 
situation au milieu des vignes lui donne un
charme fou, en cela, la ville est comparable à
notre cité. Un parti de La Neuveville en avait
fait une promesse électorale, parlant de faire de
notre cité “un petit Riquewihr“.
Bonne idée.

Quelques législatures plus tard, il faut bien
constater que la promesse est restée...  une 
promesse électorale et que la réalité est bien
différente. Parmi quelques décisions d’un
Conseil municipal, dominé par les partis bour-
geois, citons le manque de soutien flagrant aux
commerces de la place, qui ferment les uns
après les autres, et le choix d’une société 
externe pour vous coller les prunes dont vous
écopez lorsque vous stationnez quelques 
minutes de trop en zone bleue.

Tout récemment, une décision du Conseil 
municipal a privé les neuvevilloises et les neu-
vevillois d’une attraction très appréciée par
grands et petits. Nous nous souvenons avec
plaisir de la patinoire mobile installée sur la
Place de la Liberté à l’occasion du 700ème. 
La population avait plébiscité cette activité
sportive et conviviale qui avait animé le centre-
ville pendant les Fêtes, profitant à tout le
monde, commerçants compris.

Le Comité d’animation de notre cité a décidé
de proposer à nouveau cette patinoire pour les
Fêtes de fin d’année.  A cet effet, les responsa-
bles du comité ont pris contact avec le Conseil
municipal au printemps dernier. Ils ont reçu
une kyrielle d’instructions à suivre pour déposer
une demande de soutien. Ils ont consciencieu-
sement consulté les employés communaux
compétents. Le 27 juillet 2019, ils avaient 
déposé une demande officielle conforme à ces
instructions. Le Conseil municipal a ensuite
traîné des pieds, repoussant le traitement de la
demande à sa séance du 4 novembre pour 
finalement décider de refuser la demande,
s’appuyant sur des motifs boiteux, pour écono-
miser..., probablement.

Il est évidemment trop tard pour pallier le 
défaut de financement de la Commune et les
neuvevilloises et neuvevillois devront se passer
de la patinoire pour leur Noël.

Le petit Riquewihr promis s’est transformé en
goulag : marchez droit et payez vos impôts. Les
citoyens sont ponctionnés à tout va et privés
de ce qui fait le charme et l’animation de notre
cité. A quelles promesses devons-nous nous 
attendre en 2020, année électorale ?

Jean Stoepfer, citoyen contribuable

Ouvertures du CAJ en soirée
Vendredi 6 décembre de 15h à 23h

Samedis 7 et 14 décembre de 19h à 23h

Prochaines activités

Mercredi 11 décembre
Après-midi biscuits de Noël dès 13h30

Vendredi 13 décembre : 17h - CAJ CHECK 
Viens donner ton avis sur les activités du CAJ

Vendredi 20 décembre : Souper de Noël
Crêpes-Party à 18h Fr. 5.- /personne

inscription au CAJ jusqu’au 18 décembre 

Mois de décembre : calendrier de l’Avent 
Un cadeau et un gage à découvrir chaque jour à 17h

Informations complémentaires 
au 078 400 34 35

Le Courrier de La Neuveville
Dernière édition 2019  
Vendredi 20 décembre 

Première édition 2020  
Vendredi 10 janvier

Fermeture de l’Imprimerie du Courrier  
du 19 décembre 2019 au 3 janvier 2020

Home Montagu
En souvenir du Capitaine Montagu

2 - La Neuveville
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Démarrez dès maintenant votre carrière avec une formation

d�opticien chez Fielmann. Pour de bonnes raisons : Ces 20 dernières

années, Fielmann a formé plus de 500 jeunes en Suisse. À l�heure

actuelle, le plus grand employeur qui est aussi la plus grande entreprise

de formation de l�optique Suisse accueille plus de 170 apprentis.

L�offre de formation de Fielmann est établie suivant des standards très

stricts et débouche sur un métier varié, une rémunération supérieure

à la moyenne, un AG gratuit, des perspectives extraordinaires à l�échelle

nationale et internationale ainsi que des primes pour des prestations

exceptionnelles. Vous recevrez plus d�informations au numéro

061 2259480.

Fielmann à la

recherche de la

relève.

PUBLICITÉ

M
édecine de proxi-

mité, de premier 

recours, de famille. 

Peu importe le 

terme utilisé, les conseillers 

généraux neuvevillois, qui se 

sont réunis hier soir pour 

l’avant-dernière séance du lé-

gislatif de l’année, ont assuré 

qu’ils tenaient bien à ce que 

des généralistes soient encore à 

disposition de la population de 

leur ville, à terme. A terme, 

car, comme relevé la semaine 

dernière (Le JdJ de samedi), les 

deux professionnels restant at-

teignent gentiment l’âge de la 

retraite. 

Bien que le centre médical du 

Landeron, tout proche, ne soit 

pas à saturation – contraire-

ment au message du Conseil 

municipal, que nous avons re-

layé dans ladite édition –, le 

législatif ne veut pas prendre 

le risque de laisser sa cité être 

exempte d’une option médi-

cale de ce type. «C’est un 

choix de société», a rappelé 

Denise Bloch, membre du 

groupe socialiste et l’une des 

deux personnes mentionnées 

ci-dessus, soit à pratiquer la 

médecine à La Neuveville. «Je 

n’ai pas d’intérêt financier 

dans ce projet, mais je le sou-

tiens pour qu’on puisse ac-

cueillir de jeunes médecins.» 

Deux démissions 
Loin d’être contre cette idée, le 

Forum neuvevillois, a tout de 

même tenu à relever que la 

collaboration intercommu-

nale dans le domaine des servi-

ces devra être privilégiée à 

l’avenir. Le groupe a égale-

ment demandé que l’exécutif 

se prémunisse contre l’arrêt 

précoce d’un des trois méde-

cins qui s’installeront dans le 

futur cabinet. Le conseiller 

municipal Jean-Philippe De-

vaux lui a répondu en assurant 

qu’il était prévu de pousser les 

praticiens à s’engager pour 

une certaine durée et que celle 

ou celui qui décidait tout de 

même de quitter le centre 

s’engagerait à trouver un suc-

cesseur ou mandater quel-

qu’un pour ce faire. 

Hormis une poignée d’absten-

tions, le cénacle a approuvé la 

dépense périodique de 

24 000 fr, pour une durée de 

sept ans (2020-2026), assurant 

le financement du contrat de 

bail des locaux, ainsi qu’un 

crédit unique de 230 000 fr. 

pour les frais d’infrastructure 

et de démarrage. Notons que 

la ou le médecin scolaire, qui 

doit être nommé, fera logique-

ment partie de ces – idéale-

ment – trois professionnels. 
Hormis ce dossier, les élus ont 

également pris connaissance 

de deux démissions: celle de 

Daniel Burkhalter (FOR), qui 

sera remplacé lors de la séance 

de novembre, et celle de Sté-

phanie Lopes (PS), qui a démé-

nagé. Son siège au Conseil gé-

néral est repris par Adele 

Wingo, alors que celui qu’elle 

occupait dans la commission 

de l’instruction et de la jeu-

nesse sera désormais proprié-

té d’Anna Valentina Petrig.

Avec le spectre d’une pénurie de praticiens en ville lors-
que les deux en activité, proches de la retraite, se retireront, les conseillers 
généraux ont approuvé deux crédits pour le projet de centre médical. 

PAR DAN STEINER

LA NEUVEVILLE

En accord avec Bernard Mosimann, propriétaire du bâtiment (au premier plan), le centre devrait investir 

les locaux de l’ancien cabinet de ce dernier, juste en dehors de la vieille ville. DSH

Le tournoi interne 
du Tennis-Club local 
s’est achevé en 
apothéose samedi. 

Comme chaque année, le 

rush de la dernière semaine a 

marqué la fin des éliminatoi-

res, avec quelques forfaits à 

la clé. Les finales ont réservé 

leur lot de suspense. Côté ju-

niors, Albane et Miléna sont 

allées au bout des trois sets 

et, chez les garçons, Jessy, 12 

ans, ne s’est incliné qu’à la lo-

terie du tie-break final contre 

Marwan, en dernière année 

chez les juniors. 

Chez les dames, avec My-

riam Harsch en double, Isa-

belle Seckar a régné partout 

sans partage. Aux autres dou-

bles, les ainés ont gagné tant 

chez les dames que chez les 

hommes: la paire Moeschler-

Raselli a fait des prodiges au 

filet et, en mixte, le couple 

du président Wenger, très 

concentré, a gagné avec des 

écarts minimaux. 

 
Avec fair-play 

En simples hommes, le vété-

ran Roland Houlmann est 

venu à bout de Roger Picard 

lors du match de la patience: 

on a compté jusqu’à 16 

échanges pour un point! En 

hommes open, le match 

phare en fin de journée de-

vant un gros public, Julien 

Stalder a gagné le premier 

set au tie break, après une 

course-poursuite et des bal-

les de set à son adversaire. 

Au 2e set, le résultat, un sec 

6-1, ne rend pas vraiment 

compte de la réalité des 

échanges: Damien Althaus a 

été souvent à un cheveu du 

gain de plusieurs jeux.  

Il faut relever le fair-play de 

tous et la rareté des gestes 

d’humeur, dont on retiendra 

le lancer d’une balle à la verti-

cale, plus haut que la Tour car-

rée! Avant l’agape finale, le 

président a remercié tous les 

acteurs, en particulier Séve-

rine Chédel l’organisatrice du 

jour et Pascal Ventrice qui a 

doté le plateau junior de jolis 

challenges.  BS 

 
LES FINALISTES 
Dames jeunes seniors Isabelle Seckar - 
Séverine Chédel 6/3 6/1. Dames seniors 
Isabelle Seckar - Lucille Pauli 6/1 6/2. 
Hommes open Julien Stalder - Damien 
Althaus 7/6 6/1. Hommes jeunes seniors 
Jacques Wenger - Vincent Toedtli 6/4 6/4. 
Hommes seniors Roland Houlmann - 
Roger Picard 6/4 7/5. 
Double hommes Renaud Moeschler & 
Edouard Raselli - Nicolas & Julien Stalder 
6/2 6/3. Double dames Isabelle Verrier & 
Myriam Harsch - Lucille Pauli & Mia Ber-
nasconi 6/2 6/2 .Double mixte Dominique 
& Jacques Wenger - Myriam Harsch & 
Ronny Pattisina 6/3 7/5. 
Coupe Ventrice (juniors), filles Albane Cha-
puis - Miléna Raccio 6/0 5/7 7/6. Garçons 
(tableau principal) Marwan Chapuis - Jessy 
Toedtli 7/5 1/6 7/6. Garçons (consolante) 
Mathieu Laubscher - Jules Hüssy 7/5 6/4.

Les aînés en verve
LA NEUVEVILLE 

Marwan a puisé dans ses dernières réserves pour contrer les  

bonnes balles de Jessy.  BERNARD SCHINDLER

Un législatif proche 
de ses médecins
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V
isiblement avide de

passer en mode (plus)

offensif, le CJB vient

de dévoiler un gros

projet, hier, qu’il entend me-

ner à bien par l’entremise de

René Koelliker, historien de

l’art bien connu. En un mot

comme en cent, il convient

d’instaurer des liens étroits en-

tremilieux culturels et touristi-

ques. Fastoche? Si tel était le

cas, la Suisse entière saurait

depuis longtemps que le Jura

bernois possède une offre ad

hoc au-dessus de la moyenne,

un riche patrimoine horloger

et des charmes naturels réels à

défaut d’être racoleurs. Encore

faut-il fédérer tout cela!

Pour expliquer cette stratégie,

le CJB avait choisi un écrin va-

lant le détour, le restaurant de

la Croix fédérale, à La Heutte.

Côté Conseil, le président Ro-

land Benoit, la secrétaire Kim

Maradan, le délégué à la cul-

ture Jérôme Benoit et Christo-

phe Gagnebin, président de la

Commission culture. L’occa-

sion, pour ce dernier, de rappe-

ler les objectifs culturels de la

période 2018-2022: décloison-

nement et innovation. En

deux mots, tout est dit. En

quelques-uns de plus, on vise à

mieux promouvoir l’offre, à

améliorer l’image de la région

tout en (re)donnant confiance

aux habitants en leurs propres

richesses et moyens.

«Pour atteindre ce but, nous

avons fait appel à un expert in-

contesté, spécialiste du patri-

moine rural et industriel

comme de notre habitat, dis-

posant d’un large savoir-faire

dans la politique historico-éco-

nomique» Allusion émue de

Christophe Gagnebin à l’histo-

rien de l’art René Koelliker,

évidemment présent hier. Eh

bien, ce dernier bénéficiera

d’un mandat de trois ans équi-

valant à un 20%. Pour mettre

en œuvre sa stratégie, il dispo-

sera de 160 000 fr. sans comp-

ter le salaire. La preuve que le

CJB a envie de mettre le pa-

quet? On peut le dire.

Quant au principal intéressé, il

a de la culture une définition

criante de vérité: «Chaque fois

qu’on se trouve sur une belle

place en Italie, qu’on y con-

somme un café et qu’on effec-

tue peut-être ensuite un tour à

vélo, on consomme de la cul-

ture et du patrimoine. C’est ce

que je souhaite pour le Jura

bernois. J’y ajouterai idéale-

ment une nuit à l’hôtel et une

soirée passée au cinéma ou au

spectacle.»

Les villes, c’est ringard
Pour ce spécialiste, dès 1990, le

tourisme culturel ne concerne

plus les villes uniquement, no-

tamment parce qu’on bouge et

plus rapidement: «Ce tou-

risme-là exige toujours davan-

tage. Le patrimoine ne lui suffit

pas. Il lui faut du cinéma et des

spectacles. Dans le Jura ber-

nois, nous avons tout cela. En-

core faut-il accueillir les gens

correctement.»

Moralité? Le tourisme doit tra-

vailler plus étroitement avec

les milieux culturels et récipro-

quement. Et, en fin de compte,

les synergies devront compren-

dre les milieux économiques.

Histoire de rompre le sus-

pense, le projet de René Koel-

liker comprend moult mesu-

res subtiles, dont une

publication éditée en collabo-

ration avec la prestigieuse re-

vue Transhelvetica (17 000

abonnés, 70 000 lecteurs en

Suisse alémanique). Cette der-

nière abritera ainsi un sup-

plément consacré au Jura ber-

nois au printemps 2020. Cette

brochure sera aussi distri-

buée en français dans notre

région (20 000 exemplaires).

Offres diverses, manifesta-

tions phares, partenariat en-

tre hôtels et acteurs culturels,

tout y figurera.

Pour le reste, René Koelliker

ne manque pas d’idées. Allu-

sion à des projets comme #Ju-

Becultour (Talk to me: monu-

ments et statues me parlent;

GPS traking: infos sur un par-

cours déterminé; marketing

digital et newsletter cultu-

relle). Bref, il s’agira d’être

branché. Mieux: connecté.

Mais le chargé demission a en-

core imaginé le projet Room-

mate. Dans le cadre de l’expo

annuelle Berne cantonale, les

artistes auront la possibilité

de déposer une ou plusieurs

œuvres dans une chambre

d’hôtel. Et le client de la cham-

bre recevra une entrée gra-

tuite au musée.

Vous avez dit Culture Pass? Et

bien, en cas de nuit passée

dans un hôtel ou un Airbnb,

on aura droit à divers rabais

en matière culturelle. L’action

Trois nuits, trois lieux incitera

le visiteur à changer de créme-

rie pour visiter les plus histori-

ques (Bellelay, L’Assesseur et

La Chaux-d’Abel).

Enfin, on suggérera à un res-

taurateur régional de préparer

un repas dans un lieu original,

en collaboration avec un évé-

nement culturel d’importance.

Former le personnel
«J’aspire aussi à mettre sur

pied une formation pour le

personnel hôtelier, qui devra

connaître l’offre culturelle de

sa région.» Au-delà des chiffres

cités plus haut, notre homme

va, de son côté, se mettre en

quête de sponsors pour cha-

que projet, ainsi que pour la re-

vue. Il s’efforcera enfin de dé-

nicher des subventions au cas

par cas.

Pour Christophe Gagnebin,

pas question de se substituer

ici aux acteurs du tourisme,

mais bien de toucher des gens

qui veulent prendre le temps

de la découverte. «Mon projet

est intimement lié à la cul-

ture», a insisté René Koelliker.

Mieux encore, selon Jérôme

Benoit, il s’agit-là authenti-

quement d’un projet pilote,

qui pourrait essaimer dans

tout le canton.
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FTSE 100 C
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DOW JONES C

25946.1 +1.1%
CAC 40 C

5448.1 +1.3%
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9660.5 +1.9%
SMIM C
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Vente de combustible et carburant
Révision de citerne – dépannage 7j./7

Dubeurredanslesépinardsdesparcs

Le Conseil exécutif a communi-

qué hier différentes recomman-

dations de crédits qu’il formule

à destination du Grand Conseil.

Le gouvernement bernois solli-

cite notamment de sa part un

crédit-cadre de 8,4 millions de

francs pour les années 2020 à

2024 en faveur de quatre parcs

naturels régionaux – Chasseral

(archives) Doubs, Diemtigtal et

Gantrisch – et du site Alpes suis-

ses Jungfrau-Aletsch, inscrit au

patrimoine mondial naturel de

l’UNESCO.

Grâce à ce soutien financier à

la gestion, les parcs pourront

poursuivre leurs travaux ces

prochaines années. La promo-

tion des parcs naturels régio-

naux est un instrument impor-

tant de la stratégie cantonale

de développement durable des

régions rurales.

Agriculture et
développement
L’exécutif propose en outre au

législatif d’allouer, pour la

même période, des subventions

cantonales de 432 000 fr. par an

au maximum pour financer les

frais administratifs de la Fonda-

tion bernoise de crédit agricole.

Cette autorité est chargée de

mettre en œuvre la législation

sur les crédits d’investissements

agricoles et les prêts d’aide aux

exploitations du secteur.

Finalement, l’Ours soutient

vingt projets de coopération

au développement à l’étran-

ger en 2019, pour un total de

2,82 millions de francs issus

du Fonds de loterie. Les pro-

jets contribuent à améliorer

durablement les conditions

de vie dans les pays en déve-

loppement. Toutefois, seuls

ont été pris en compte les

candidats basés dans le can-

ton de Berne et ayant obtenu

une attestation du Service

suisse de certification pour

les organisations d’utilité pu-

blique. CBE-DS

Les Parcs de Chasseral et du Doubs devraient recevoir quelques sous.SUBVENTIONS

Mardi soir a eu

lieu l’assemblée

générale de l’association

Maison Robert, au Jorat. La

vingtaine de membres pré-

sents a accepté les comptes

présentant un déficit de

3593 fr. Le budget prévoyait

une perte de 9050 fr. A noter

également que, depuis peu,

l’association dispose d’un

nouveau site web. L’autre

rappel concerne l’ouverture

de la Maison, qui a lieu tous

les premiers dimanches du

mois jusqu’en octobre. C-DS

www.maisonrobert.ch

Nouveau site
web pour la
Maison Robert

ORVIN

LES AXES DE KOELLIKER

V Les principaux acteurs

culturels Architecture
(Tavannes, Tramelan, La
Neuveville, etc.). Patrimoine
(Bellelay, Foire de Chaindon,
Collégiale de Saint-Imier,
etc.). Spectacle vivant (Le
Royal, CCL, Tour de Rive, etc).
Arts visuels (Galerie Selz,
Musée des Beaux-Arts,
Moutier). Numérique,
audiovisuel (les cinémas du
Jura bernois). Edition et livres
(Intervalles, Société
jurassienne d’émulation,
Mémoires d’Ici, etc.) A
ajouter encore le design et
les métiers d’art. Quel choix!
V Les acteurs institutionnels

Jura bernois Tourisme, Parc
régional Chasseral, fOrum
culture et la Chambre
d’économie publique du Jura
bernois.
V Visions, buts et défis Le
Jura bernois est reconnu
comme une destination
touristique qui propose une
offre culturelle diversifiée et
de qualité. Le tourisme
culturel est reconnu comme
un vecteur économique. Il
faut créer des synergies entre
les acteurs touristiques,
culturels et économiques.
V Le cadre Créer une image
positive pour attirer les
investisseurs. PABR

CJB en mode Culture Club
Créer un véritable partenariat entre tourisme et culture? C’est le pari que le CJB

veut réussir. Pour y parvenir, il a confié un mandat de trois ans à l’historien de l’art René Koelliker. Une pointure!

PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER PHOTO STÉPHANE GERBER

René Koelliker: pour fédérer tourisme et culture, l’historien de l’art se sentira comme un poisson dans l’eau. De la Birse et de la Suze, évidemment!

CONSEIL DU JURA BERNOIS
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Je lève les yeux vers les montagnes...
D’où me viendra le secours?

Monsieur Jean-Luc Gauchat à Yverdon
Madame Isabelle Gauchat à Courtelary

Madame Eda Bilir à Saint-Imier
Monsieur et Madame Blaise et Catherine Gauchat-Annen à Lausanne

Monsieur Daniel Gauchat à Lausanne
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucette Gauchat-Renaud
qui s’est endormie le 12 mai 2019 dans sa 92e année à l’EMS des Quatre-Marronniers à
Yverdon.

Selon sa volonté, nous avons pris congé d’elle dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« Parler de ses peines
c’est déjà se consoler »

Albert Camus

L’ensemble du personnel de Prélude SA a le chagrin de faire part du décès de leur collègue
de travail

Pascal Léchenne

Nous adressons toute notre sympathie à la famille et aux proches.

Les autorités scolaires, la Direction, les enseignants et les élèves de l’Ecole secondaire du Bas

de la Vallée ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric Gerber
Papa d’Astrid Heimann, enseignante de notre école

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent leurs sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l’avis de la famille.

Aimez votre vie, soyez heureux, gardez le sourire et souvenez-vous:

avant de parler, écoutez.
Avant d’écrire, réfléchissez.
Avant de prier, pardonnez.
Avant de blesser, considérez l’autre.
Avant de détester, aimez et avant de mourir, vivez.

W. Shakespeare

C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de

Frédéric Gerber
qui s’en est allé dans sa 75e année, entouré de l’amour de sa famille.

Son épouse: Evelyne Gerber

Ses enfants: Ariane Gerber Popp et Peter Flükiger, à Oberburg.
Astrid et Pierre-Alain Heimann-Gerber, à Bévilard.
Luc et Ladina Gerber-Engel, à Courtételle.
Pierre et Hélène Gerber-Novakov, à Ardon.

Ses petits-enfants : Léo, Baptiste, Juliette, Virgil, Charlotte, Margaux, Eva.

Ses sœurs, ses frères et leur famille

ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en faisant un don à La Ligue Suisse
contre le cancer, compte N° 30-4843-9 en mentionnant “décès Frédéric Gerber”

Sur menué 21, 2740 Moutier, le 16 mai 2019

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le FC Azzurri Bienne a la profonde tristesse de faire part du décès de

Franco Milanesi

Tutta la famiglia del FC Azzurri di Bienne è in lutto per la scomparsa del nostro amico.

Vogliamo ricordare Franco Milanesi come un nostro membro, amico non che allenatore per

diversi anni nella nostra società calcistica.

Ci uniamo al dolore dei famigliari ai quali porgiamo le nostre più sentite condoglianze

Ciao Franco e grazie di tutto

Riposa in pace

Con affetto e amicizia

FC Azzurri Bienne

D
ans son rapport d’activi-

té, le directeur de Jura

bernois Tourisme,

Guillaume Davot, a cité

les offres et produits en dévelop-

pement au cours de l’année

2018. Dans les activités impor-

tantes, relevons les neuf itinérai-

res d’hiver proposés sur l’appli-

cationSuisseMobile,àparcourirà

ski de fond, raquettes ou à pieds;

laseptièmesaisonduSalairedela

Suze, visite théâtralisée de l’his-

toire industrielle et sociale de

Courtelary; l’ouverture du Siky-

park et du spa Aquavirat à Cré-

mines; la Route Verte pour les e-

bikes; ou encore les expositions

interactives proposées pour les

20 ans de la Fondation Digger.

Des guides ont aussi été formés

afin de compléter l’équipe, no-

tamment pour les visites de l’ob-

servatoire astronomique de

Mont-Soleil, dont les offres en

langue allemande sont très de-

mandées.

Pas en panne d’idées, les mem-

bres de Jura bernois Tourisme

ont également de nouveaux pro-

jets en place pour cette année.

Ainsi, en collaboration avec Tou-

rismeBienneSeeland,unerando

enquête basée sur le roman «Le

Juge et son bourreau» de Frie-

drich Dürrenmatt sera lancée le

4 juin. Entre Macolin et

Douanne, lesdétectives enherbe

partirontà la recherched’indices

afin de résoudre un meurtre,

avec en point culminant l’inter-

vention d’un comédien et le re-

pas pris auGlas Atelier.

Le nouveau sentier nature de

Bellelay articulé autour du

thème de la libellule, sera lui

inauguré le 7 juillet, lors de la

Fête des Cerises. Sur 4,8 kilomè-

tres, ce parcours ciblé pour les

familles, permettra de découvrir

douze activités et autant d’énig-

mes, afin de trouver lemotmys-

tère, tout en apprenant davan-

tage sur cet insecte fascinant.

Des défis à relever
Guillaume Davot a encore énu-

méré quelques défis de ces pro-

chaines années, comme l’ou-

verture d’un hôtel grande

capacité à Saint-Imier, l’agran-

dissement du camping de Prê-

les, l’accueil du Tour de Roman-

die en 2020 ou encore la Fête

cantonale de lutte à Tramelan à

l’horizon 2021. Les projets ne

manquent pas pour offrir des

expériences de qualités aux vi-

siteurs qui viendront découvrir

notre magnifique région. Pour

ce faire, la présidente Ray-

monde Bourquin, après 10 ans

à la tête de l’association, a passé

le témoin à Serge Rohrer, de

Villeret. L’ancien directeur du

ceff s’est donc trouvé une nou-

velle fonction, lui qui a quitté la

vice-présidence de la Chambre

d’économie publique du Jura

bernois il y a exactement deux

semaines.

Serge Rohrer à la
présidence de l’association

La présidente Raymonde Bourquin, après 10 ans à la tête de l’association, a passé le témoin à Serge Rohrer,

de Villeret, hier soir. SÉBASTIEN GOETSCHMANN

Jura bernois Tourisme a tenu sa
39e assemblée générale à la Salle communale hier soir.

PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

TAVANNES

Dans son discours, Dominique de Buman, pré-
sident de la Fédération suisse du tourisme,
qui sortait d’une session au parlement, a fait
part d’une bonne nouvelle pour le tourisme.
«L’entrée en matière pour la promotion écono-

mique du tourisme est passée de manière
unanime et aucun budget n’a été revu à la
baisse. C’est une reconnaissance parlemen-
taire du travail effectué dans la branche»,
s’est-il réjoui. SGO

Belle entrée en matière pour la promotion économique du tourisme

Les projets ne manquent pas
pour offrir des expériences
de qualité aux visiteurs qui
viendront découvrir notre

magnifique région.
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Les chemins du fOrum
 Nouvelle déléguée à la culture pour le Jura bernois et les affaires francophones, elle a pour pre-

mière grande mission de faire renouveler le crédit quadriennal accordé à fOrum culture. Elle s’y emploie avec passion. 

PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER PHOTOS PETER SAMUEL JAGGI

MÉLANIE CORNU

H
istorienne de l’art et 
du cinéma, elle rem-
place depuis deux 
mois Jérôme Benoit. 

Un peu tôt pour le bilan des 
100 jours, certes, mais l’occa-
sion a fait le larron. Ou plutôt 
l’imminence du vote du Grand 
Conseil relatif au crédit qua-
driennal accordé à fOrum cul-
ture. Patience, on y revient ci-
dessous. Juste après avoir 
énoncé le titre exact de Méla-
nie Cornu: déléguée à la cul-
ture pour le Jura bernois et les 
affaires culturelles francopho-
nes et bilingues du canton de 
Berne. Rien que ça. Histo-
rienne de l’art et du cinéma, 
l’intéressée, 38 ans, était jus-
qu’ici codirectrice du centre de 
culture ABC à La Chaux-de-
Fonds. Dorénavant, elle œuvre-
ra à raison de 50% au service du 
CJB et de 30% pour les affaires 
culturelles francophones et bi-
lingues de la région biennoise 
pour le compte de l’Office de la 
culture du canton, en étroite 
collaboration avec le CAF et les 
autorités biennoises. C’est dire 
qu’elle navigue hardiment en-
tre La Neuveville, Berne et 
Bienne, sans parler d’autres 
raids plus locaux. 

«Impressionnée» 
Premiers sentiments? «J’ai véri-
tablement été impressionnée 
par les acteurs culturels de 
cette région, confie la Chaux-
de-Fonnière. Ils sont tous très 
concernés et passionnés.» 
De quoi saluer des gens bien 
ancrés dans un territoire à très 
forte identité: «Assurément, je 
trouve passionnant de tra-
vailler avec tous ces interve-
nants dans l’optique de mettre 
en place une dynamique cons-
tructive.» Last but not least, ce 
mélange d’action sur le terrain 
et de contacts avec le monde 
politique la passionne. 
Eu égard à son cursus profes-
sionnel et ses capacités, on en 
déduit qu’elle s’attachera aussi 
à donner quelques solides im-
pulsions. «Je l’espère vivement 
et je pense que cela devrait être 
possible. Reste qu’après deux 

mois de fonction, il est encore 
un peu tôt pour sortir du bois. 
Pour le moment, il me faut 
déjà défricher le territoire, 
d’autant plus que je ne suis ori-
ginaire ni du Jura bernois ni de 
Bienne. Allez! je commence à 
bien comprendre cette région. 
Et puis, les impulsions existent 
aussi parce que les acteurs cul-
turels d’ici ont des projets. 
Avant d’imposer, il convient 
déjà de soutenir.» 

Un regard neuf 
Reste que le regard neuf de Mé-
lanie Cornu sera finalement un 
précieux atout. Pour elle 
comme pour la région: «Je puis 
effectivement appréhender ma 
tâche de manière très ouverte, 
neutre et sans a priori aucun. 
Surtout, la curiosité est fonda-
mentale. En ne connaissant 
pas les dossiers, on n’a forcé-
ment aucune réticence vis-à-vis 
de l’un ou de l’autre.»  
Le CJB, dans tout ça? La nou-
velle déléguée parle d’une insti-
tution très intéressante, eu 
égard, notamment, à la com-
plexité du canton de Berne et 
ses problèmes identitaires plu-
tôt forts: «Avec cet organe, on 
sort d’un schéma traditionnel 
pour donner une voix à une 

minorité. Personnellement, je 
me réjouis de découvrir tous 
les rouages de la machine, de 
voir comment elle fonc-
tionne.» 

L’importance 
de la médiation 
Mélanie Cornu salue cette vo-
lonté de tenir compte des spéci-
ficités régionales grâce à un tel 
outil: «S’agissant de la culture, 

le CJB a bel et bien permis d’ac-
croître les demandes de sub-
vention et, par là, de dépense 
d'argent dans la région. Oui, 
l’institution est intéressante 
dans l’optique de procurer une 
autonomie au Jura bernois. Et 
l’évolution dans le domaine 
culturel montre bien son effi-
cacité.» 
Quand on lui demande quels 
sont ses projets et ses aspira-
tions personnelles, Mélanie 
Cornu réplique qu’il est un peu 
tôt pour s’aventurer sur ce che-
min-là. Pour l’instant, elle se 
sent très à l’aise avec la feuille 
de route qu’on lui a tracée, tout 
comme elle entend attacher 
une importance fondamentale 
à la médiation culturelle.  
«La culture, insiste-t-elle, est à 
la fois un espace d’expérimen-
tation artistique et une plate-
forme de discussions et 
d’échanges qui doivent per-
mettre de rencontrer les au-
tres. Un espace de confronta-
tion, aussi, qui mène 
fatalement à la médiation.» 

Une offre riche 
Quand on lui souffle que le 
Jura bernois et sa culture sont 
souvent méprisés, ou pour le 
moins ignorés, elle se refuse à 
esquisser un portrait aussi né-
gatif, relevant qu’en matière 
de mise en valeur, les trois an-
ciens districts ont déjà accom-
pli beaucoup. Manifestement, 
il conviendrait de ne pas négli-
ger ce rôle de passeur. 
«Le Jura bernois n’a rien d’un 
désert culturel, bien au con-
traire. A tel point que souvent, 
l’offre est bien trop riche pour 
un seul soir. Ce qui me plaît 
par-dessus tout, c’est que qu’il y 
a une offre culturelle avec un 
fort ancrage régional, en paral-
lèle à une palette très large et 
diversifiée proposée notam-
ment à Bienne.» 
Mélanie Cornu observe en tout 
cas que les nombreuses institu-
tions peuvent s’enorgueillir 
d’une offre diversifiée à sou-
hait, susceptible de séduire un 
public varié, du plus bon en-
fant au plus pointu en passant 
par le plus engagé. 

Forte identité 
«Les lieux, enfin, ont leur iden-
tité propre. Ici, le copié-collé 
n’est pas de mise. Chaque cen-
tre culturel possède son petit 
monde, ses bénévoles, sa pro-
grammation, son caractère. 
Cela est remarquable et à 
l’image d’un territoire éclaté et 
très diversifié.» 
Juste avant de conclure, elle 
tient à saluer les nombreuses 
interactions avec le Jura et la 
ville de Bienne, tout comme 
elle s’avoue époustouflée par 
les collaborations qui semblent 
être la règle ici au point d’auto-
riser une grande mobilité. 
C’est qu’elle nous remonterait 
le moral, Mélanie Cornu!

Le Jura bernois n’a rien d’un 
désert culturel, bien 

au contraire...”  
MÉLANIE CORNU 

DÉLÉGUÉE À LA CULTURE DU JURA BERNOIS

Mélanie Cornu: impressionnée par la richesse de l’offre culturelle du Jura bernois. 

Au cours de sa session qui débute le 
25 novembre, le Grand Conseil devra se pro-
noncer sur un crédit quadriennal de deux mil-
lions destiné à financer les activités de la 
structure fOrum culture. Caution que Mélanie 
Cornu appelle évidemment de ses vœux. «Le 
premier mandat de quatre ans qui s’achève 
était tout sauf évident, rappelle-t-elle. Mais 
depuis les débuts, cet ambitieux projet a pu se 
mettre en place. Surtout, il a évolué. Comme 
quoi, il a permis de développer des projets 
conséquents en évitant écueils et mauvais 
choix qui auraient pu avoir des répercussions 
négatives. Ce qui est sûr, c’est que le concept 
s’est sans cesse déployé.» 
 
Un projet à pérenniser 
Forte de ce qui précède, la déléguée à la cul-
ture demande au Grand Conseil d’accorder sa 
confiance à fOrum culture, de manière à pou-
voir pérenniser ce très important outil, 
«autant pour le CJB lui-même que pour les 
acteurs culturels. Il serait fort dommageable 
que cette belle efficacité soit réduite à 
néant.» 
Petite précision technique, le CJB est respon-
sable de ses dépenses à hauteur d’un demi-
million, limite financière correspondant à celle 
du Conseil exécutif. Etant donné l’importance 
de la somme, l’aval du Grand Conseil est indis-
pensable dans le cas présent. «Reste que tout 
cela fait partie de l’enveloppe attribuée au 
CJB. Cela n’a donc aucun impact sur les finan-
ces cantonales», précise notre interlocutrice. 
Laquelle jure que fOrum culture peut faire 
état d’un excellent bilan. Même les différents 
acteurs culturels de la région, qui avaient par-
fois manifesté quelque inquiétude aux origi-

nes de l’aventure, se montrent aujourd’hui 
très positifs. 
Le rôle de Mélanie Cornu, dans tout ça? 
Modestement, elle invoque un travail collectif, 
dans l’idée bien comprise de développer une 
culture sur un territoire défini: «Il s’agit de se 
mettre véritablement au service d’une région 
et, surtout, d’envoyer le public sur tout le ter-
ritoire, en interaction perpétuelle avec Bienne 
et le Jura, bien sûr, mais aussi avec toute la 
Romandie. Le fOrum culture, justement, per-
met de mettre en évidence l’incroyable diver-
sité culturelle de cette région, avec ses centres 
et ses musées. A ce stade du récit, je constate 
avec plaisir que les gens des ‹grands› théâtres 
comme celui de Bienne participent aux tra-
vaux.» 
 
Un outil sur mesure 
Mélanie Cornu salue dès lors ce qu’elle qualifie 
d’outil fait sur mesure pour une région bien 
particulière. «La réflexion de base a véritable-
ment tourné autour de ce territoire. Comme 
quoi, un véritable climat de confiance s’est 
instauré entre le CJB et les acteurs culturels. 
Le premier a ainsi pu confier certaines tâches 
au fOrum.» 
Ce dernier, et ce n’est pas le moindre de ses 
mérites, permet enfin de ‹remonter› des infor-
mations du terrain à l’usage des politiques. Il 
est véritablement un porte-parole de ces 
milieux. Corollaire, en favorisant perpétuelle-
ment le dialogue, donnée fondamentale, il a 
permis d’enfanter des plans culturels et sur-
tout de les diffuser, tant sur la totalité le terri-
toire qu’à l’extérieur. Un intense travail de 
médiation culturelle qui ne devrait pas laisser 
les députés indifférents. PABR

fOrum? Un médiateur culturel fort utile pour la région et le CJB

Avide de découvrir les richesses culturelles de la région. 
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I
ls se trouvent sous nos

pieds, au beaumilieu du sol

qu’on foule peut-être tous

les jours, ou à quelques mè-

tres de nos palmes, au fond du

lac de Bienne. Pièces de mon-

naies, pieux d’un ancien vil-

lage lacustre, murs de pierre

enfouis. Parfois, nul besoin de

creuser, seulement de gratter

ou d’observer. Une date sur

une poutre, des recherches

dans des archives et c’est une

nouvelle pièce de puzzle de

l’histoire des civilisations suc-

cessives du canton qui appa-

raissent. Toutes ces trouvailles

sont recensées dans l’annuaire

Archéologie bernoise, dont

l’édition 2019 a été vernie hier,

à La Neuveville.

Réalisé par le Service archéolo-

gique du canton, ce recueil des

travaux effectués en 2018 sur

les plus belles prises recensées

en terre bernoise compte cette

année 248 pages et 334 illus-

trations. L’an dernier, ce ne

sont pas moins de 166 inter-

ventions qu’ont menées les ar-

chéologues bernois.

Celles-ci comprennent notam-

ment 123 opérations de ter-

rain, certaines ayant eu lieu à

La Neuveville, justement, mais

également à Petit-Val, Romont,

Saicourt, Sauge et Sonvilier

pour ce qui est du Jura bernois,

mais aussi à Bienne, Ipsach ou

encore Nidau pour le Seeland.

A cela s’ajoutent 43 conserva-

tions. Par exemple de quatre

monnaies, qui ont pu être dé-

gagées du côté de Péry-

La Heutte afin d’être identi-

fiées et datées.

Jeuxdemain, jeuxdevilain?
Parmi toutes ces découvertes

historiques, une vingtaine ont

été suffisamment saillantes

pour faire l’objet d’un compte

rendu détaillé. Et bien que cela

ne soit certainement pas une

mesure de son importance par

rapport aux autres, c’est bien

la main en bronze déterrée à

Prêles qui s’est taillé la part du

lion avec rien de moins que six

pages richement illustrées.

Déjà relatée à plusieurs repri-

ses dans ces colonnes, son his-

toire moderne, rocamboles-

que, a notamment vu Massimo

Beck, le chercheur amateur de

Courtelary qui l’avait mise au

jour et amenée au Service d’ar-

chéologie, être poursuivi péna-

lement pour pillage de tombe

par... ledit service – l’affaire est

toujours en cours et une au-

dience va d’ailleurs être citée

prochainement, indique le Tri-

bunal régional du Jura bernois-

Seeland.

Car l’objet est tout à fait excep-

tionnel, puisqu’en plus d’avoir

été accompagné dans sa tombe

par un poignard, un petit frag-

ment d’os provenant d’une

côte humaine, une spirale en

bronze faisant office de parure

de cheveux ou encore une

épingle cassée, il est peut-être

la plus vieille sculpture en

bronze d’Europe. Les analyses

effectuées par l’Uni de Berne

lui attribuent ainsi l’âge véné-

rable de 3500 ans (entre 1507

et 1431 avant notre ère, dans

l’âge du Bronze moyen). Son

lieu de production et son utili-

té feront encore l’objet d’étu-

des. On sait toutefois qu’elle

était destinée à un personnage

important et qu’elle ne pèse

«plus que» 502 g, bracelet en or

compris, etmesure 17,8 cm, de

la base à la pointe du majeur.

Cortaillod, taïaut!
Ailleurs dans le Jura bernois,

l’on a également mis au jour

d’autres objets dignes d’inté-

rêt. Comme la façade du 27,

rue du Faubourg, à La Neuve-

ville, et les cuves énigmati-

ques qu’on a par hasard re-

trouvées dans ce bâtiment

apparemment du 17e siècle.

Pour des bains de décantation

ou de trempage? A Courtelary,

ce sont l’écurie et les ancien-

nes prisons, deux bâtiments

qui abritent le Registre fon-

cier du Jura bernois, qui ont

été scrutés, mais pas encore

en détail.

Finalement, les fouilles de

Bienne et de son campus de la

HESB ont permis de révéler un

habitat palafittique du Cor-

taillod classique – une culture

archéologique du Néolithique

– datant de 3800 av. J.-C.

ARCHÉOLOGIE BERNOISE 2019

Disponible auprès du Service

d’archéologie, de la maison d’édition

Verlag Rub Media ou en librairie. 56 fr.

Recueil pour trouvailles
de première main

Le service cantonal concerné a choisi La Neuveville pour
vernir son annuaire, Archéologie bernoise 2019. Ce qu’il a fait hier soir.
Parmi les découvertes saillantes: la main de Prêles ou le campus biennois.

PAR DAN STEINER

ARCHÉOLOGIE

La main de Prêles a déjà fait couler beaucoup d’encre et a même fait

l’objet d’une plainte... Les fouilles du Campus Biel/Bienne ont été plus

paisibles. SERVICE ARCHÉOLOGIQUE DU CANTON: PHILIPPE JONER/DELPHINE SCHIESS

Michel

Heini-

ger a présidé l’assembléemu-

nicipale lundi soir en pré-

sence de 36 ayants droit,

affluence réjouissante pour

une assemblée d’été tenue

par une belle soirée.

Les comptes municipaux ont

été approuvés unanimement

avec, à la clé, un excédent de

revenus de 138 000 francs au

compte général. Une excel-

lente surprise due essentiel-

lement à des revenus fiscaux

en nette hausse et à des dé-

penses effectuées avec pru-

dence. La nouvelle responsa-

ble du dicastère des écoles,

Andrea Köhli, a présenté un

crédit d’engagement de

30 000 francs pour renouve-

ler l’informatique de l’école

primaire. Ce dernier a été ap-

prouvé unanimement égale-

ment. La mise en place est

prévue pour la rentrée

d’août.

Plusieurs décomptes ont été

présentés, concernant la ré-

novation de l’école secon-

daire, l’aménagement de pas-

serelles piétonnes sur la

Suze, l’équipement des cuisi-

nes de la salle polyvalente et

l’assainissement du gouffre

de la Bise de Cortébert. Le

conseiller Michel Walther a

remercié la Bourgeoisie, qui

a partagé le solde non sub-

ventionné à parts égales avec

la Municipalité. Quelques

questions dans les divers ont

été posées quant à l’éclairage

public, qui est éteint la nuit

depuis fin avril. C-MPR

Belle surprise comptable
CORTÉBERT

Le menu de l’assemblée mu-

nicipale de Courtelary, orga-

nisée avant-hier, était co-

pieux. Les 48 électeurs

présents se sont prononcés

sur huit objets. Concernant

le dernier exercice compta-

ble de la commune, il boucle

avec un résultat positif de

quelque 760 000 francs,

alors qu’était prévu un excé-

dent de charges de

216 000 francs, le compte gé-

néral 2018 présente en effet

une amélioration totale de

976 000 francs.

Sur les trois crédits d’engage-

ment, deux ont été acceptés:

145 000 francs pour la réfec-

tion de la route de La Châte-

laine, l’élimination des eaux

claires parasites du secteur

Le Pacot-La Châtelaine, ainsi

que la préparation d’un bou-

clage de l’eau potable de ce

secteur et 487 000 francs.

pour la viabilisation du quar-

tier, où devrait se situer le fu-

tur EMS Hébron.

En revanche, les ayants droit

ont refusé un crédit de

120 000 francs pour le ré-

aménagement de la place de

jeu située à la rue de La Châ-

telaine, qui ne répond plus

aux normes.

L’assemblée a ensuite accepté

la modification de l’arti-

cle 10 alinéa 2 du Règlement

d’organisation de la crèche

municipale portant sur la

fourchette de tarif.

Les électeurs ont également

donné leur feu vert pour la

création d’un syndicat pour

l’alimentation en eau de bois-

son des communes de Cor-

moret et Courtelary et son rè-

glement d’organisation.

Davantage de dépenses
Les autorités ont annoncé un

dépassement des dépenses

prévues en ce qui concerne

le remplacement, sous la

route cantonale, des condui-

tes d’alimentation en eau,

des eaux usées et des eaux

parasites ainsi que pour la re-

mise en état des trottoirs.

Le maire, Benjamin Rindlis-

bacher, a présenté les résul-

tats du sondage relatif à

l’éclairage public, lancé en

mai dernier. Une majorité

écrasante de citoyens s’est

montrée favorable à poursui-

vre l’extinction de l’éclairage

public des routes communa-

les, de 0h30 à 5h. Le Conseil

municipal a donc décidé de

maintenir la mesure.

Un appareil de défibrilla-

tion sera installé devant le

centre communal. Les auto-

rités organiseront une for-

mation pour 12 personnes

du village. AZU

Place de jeu pas aux normes

COURTELARY

Alors que le

budget pré-

voyait un déficit de

45 261 francs, c’est finale-

ment avec un bénéfice de

68 072 francs que bouclent

les comptes 2018. Ceux-ci ont

été acceptés à l’unanimité

par les 24 citoyens présents à

l’assemblée, lundi soir.

Le décompte du nouveau col-

lecteur d’eaux usées du Pier-

rat a été présenté à l’assem-

blée et n’a pas suscité de

questions. Dans les divers, le

maire, Yvan Kohler, a donné

des informations sur la révi-

sion du Plan d’aménage-

ment local. Une acceptation

du projet ne semble pas pos-

sible avant fin 2020 voire dé-

but 2021.

Une demande de permis dé-

posée par l’opérateur Swiss-

com pour l’installation

d’une nouvelle antenne a

donné lieu à quelques discus-

sions et suscite beaucoup de

craintes quant à ses effets sa-

nitaires en cas d’installation

de la 5G. Il est toutefois peu

probable que la 5G soit ins-

tallée pour un village de

200 âmes.

La transformation de l’an-

cien magasin en bureau

communal a pris du retard

et un crédit additionnel sera

nécessaire vu le mauvais

état du bâtiment. La com-

mune participera, avec les

communes voisines, au

Clean-Up-Day 2019, le 14 no-

vembre. C-MPR

La 5G chauffe les esprits

ROMONT

Parfum d’Ouest au sud de la Birse

Les organisateurs ont décidé de

remettre au goût du jour l’idée

d’attribuer un thème à la pré-

sente et aux futures éditions de

la Fête du village. Un peu par

hasard... C’est en effet à cause

ou plutôt grâce à la program-

mation musicale résolument

country qui fera se trémousser

Courtisanes et Courtisans, de

vendredi à dimanche prochain,

que le comité a tout naturelle-

ment opté pour le Far West. Et

ce bien que la citadelle protège

l’est de la vallée de Tavannes

d’éventuels envahisseurs.

Bref, la petite nouveauté du

millésime 2019 réside dans

une démo et un cours partici-

patif de danse country propo-

sés sur la scène par les Ripped

Boots Dancers. Ça, c’est pour le

samedi soir, qui sera encore

égayé par la famille Beuchat et

les Bandits folkloriques. Le

tout dès 19h.

Avec Paul Mac Bonvin
Déjà passés par Les Prés-d’Or-

vin en début de mois, Paul

Mac Bonvin et son groupe fe-

ront à nouveau bouger la ré-

gion puisqu’ils seront de pas-

sage vendredi dès 20h.

Sinon, le programme reste fi-

dèle à lui-même, avec ouver-

ture par le maire, Jean-Luc Nie-

derhauser, vers 19h le vendredi

avant la verrée offerte par la

commune; un parcours Jungle

Speed à la halle pour les en-

fants, une compétition sur la

pumptrack de la place de sport,

samedi de 10h àmidi; les Cour-

ti’Games dès 14h30; mais en-

core le tir et le cross des éco-

liers, respectivement samedi et

dimanche.

Le meilleur du reste se déroule

bien entendu au sud de la Birse,

une info cardinale s’il en est.

Pas de quoi en perdre le nord,

toutefois. DS

Malgré l’annonce de la pluie,
ce week-end devrait être torride pour
la Fête du village. Ambiance far west oblige.

COURT

A vos stetsons et santiags.

FACEBOOK/FÊTE DU VILLAGE DE COURT

Le Journal du Jura du 19/06/19
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La Neuveville entre avec fierté dans le cercle des localités qui peuvent s’enorgueillir de 
posséder à son tour des empreintes fossilisées de dinosaures sur leur territoire

Le jeudi 4 avril à 20h en ses locaux de la rue de l’Hôpital, la Bibliothèque régionale de la
Neuveville propose une conférence Sur le thème “Les arbres, nos partenaires“

L’an passé aux Epancheurs, Ernst Zürcher avait dédi-
cacé son livre “Les arbres, entre visible et invisible“

Ernst Zürcher, un Biennois ingénieur forestier
et Dr es sciences naturelles, va explorer le
monde des arbres, de leurs relations entre
eux et avec le reste de la biosphère, dont
l’homme fait partie. Il propose un regard 
novateur, issu d’une vie d’observation et de

recherche dans le cadre de son enseigne-
ment à la HES bernoise, à l’EPFL, à l’ETHZ et à
l’UNIL. Il a la conviction que les arbres com-
muniquent entre eux de diverses manières.
Entre autres, ils s’entraident à la lutte pour la
survie, par exemple en provoquant chez leurs
voisins le déclenchement préventif des 
réflexes protecteurs contre les attaques de 
divers insectes et agents pathogènes. Les 
arbres ont-ils développé entre eux des
formes de relation sociale utiles à la survie de
l’espèce ? Bien au-delà d’un anthropomor-
phisme primaire, le conférencier en est
convaincu et il a de bons arguments, tirés de
son activité de chercheur et d’une pensée
globale face à l’environnement, cosmos compris.
Lors de la projection de “L'intelligence des 
arbres“ au Festival du film vert de l’an passé,
Ernest Zürcher avait donné un aperçu de sa
vision, intéressante et surprenante pour les
non initiés. La Bibliothèque régionale va donner
une bonne occasion à chacun d’approfondir
la question et de se forger une opinion 
fondée.                                                            Renard

Conférence “Les arbres nos partenaires“
Bibliothèque Régionale de La Neuveville

Rue de l’Hôpital 21- 032 751 44 14
Jeudi 4 avril à 20h

La nouvelle est tombée juste au moment du 
bouclement de la rédaction, au Chemin 
du Tirage, des empreintes fossilisées datant du 
Jurassique supérieur viennent d’y être découvertes.
D’après les premières analyses réalisées par le
Service Archéologique Cantonal, il semble que
ces traces appartiennent à une famille encore
inconnue de sauropodes sans doute proche de
l’énorme Giganotosaurus Argentinus. 
L’animal devait probablement atteindre le
poids de plus de 40 éléphants adultes et avoir
une longueur d’environ 52m !
L’équipe de Paléontologues qui s’etait chargée
des fouilles de sauvegarde sur le tracé de la

Transjurane vient d’être à nouveau mandatée
par le canton de Berne afin de procéder à
l’idendification de ces précieux vestiges.
Dans une prochaine édition, nous reviendrons
plus en détail sur cette incroyable découverte.

J.B.

Visite commentée du site
Une présentation des traces sera faite  le lundi 1er avril
à 14h30. Le rendez-vous est fixé au Chemin du Tirage,
juste après la dernière maison. Il est à noter qu’il n’y a
pas de possibilité de stationnement dans les  environs
immédiats du site des fouilles.

Les gigantesques traces découvertes au chemin du Tirage (photo E.F.)

2 La Neuveville

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

Ludothèque

Œuf dans l’œuf ! ! !
Durant les heures d’ouverture du 26 mars au
13 avril, vous pouvez passer à la ludothèque et
chercher l’œuf en chocolat ; si vous le trouvez,
vous recevez une petite surprise pour les
vacances. Heures d’ouverture

Mardi et jeudi de 16h à 18h
Samedi de 9h30 à 11h30

Dernier mercredi du mois : de16h à 18h
L’équipe de la Ludothèque 

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Nouvelles de la bibliothèque
Voici quelques récentes acquisitions, ces 
documents seront disponibles dès le 
samedi 30 mars.
Romans
BARNES Julian / La seule histoire
BARREAU Nicolas / Trente-trois fois mon amour
BEN JELLOUN Tahar / L’insomnie
BESSON Philippe / Un certain Paul Darrigrand
BONDOUX Anne-Laure / Valentine ou la belle
saison
BORDES Gilbert / Chante, rossignol
FOENKINOS David / Deux sœurs
INDRIDASON Arnaldur pol. / Ce que savait la nuit
KORE-EDA Hirokazu / Une affaire de famille
LAPENA Shari pol. / L’étranger dans la maison
MOLA Carmen pol. / La fiancée gitane
MORIARTY Liane / A la recherche d’Alice Love
OATES Joyce Carol / L’homme sans ombre
OVALDE Véronique / Personne n’a peur des
gens qui sourient
PAGE Christian / Belleville au cœur
POSTORINO Rosella / La goûteuse d’Hitler
SPARKS Nicholas / Au rythme de ton souffle
TROUILLOT Lyonel / Ne m’appelle pas Capitaine
VANN David / Un poisson sur la lune
WAMARIYA Clemantine / La fille au sourire de perles
WAUTERS Antoine / Pense aux pierres sous tes pas
WESTOVER Tara / Une éducation
Roman allemand
WOELK Ulrich / Der Sommer meiner Mutter
Roman anglais
BURKE James Lee / Robicheaux
Documentaires
CICCOTTI Serge / Quand tu nages dans le bonheur...
POLETTI Rosette / Être proche aidant
WAAL Frans de / La dernière étreinte
B.D
BUENDIA Patrice / L'aigle à deux têtes : Adler,
tome 2 : Le choix du mal
WALLACE / L'aigle à deux têtes : Eagle, tome 2 :
Double jeu
DVD
Tully / Le grand bain

Bibliothèque régionale - Conférence

Les arbres, une communauté d’échanges

Découverte exceptionnelle

Des traces de dinosaures à La Neuveville
La Neuveville entre avec fierté dans le cercle des localités qui peuvent s’enorgueillir de 
posséder à son tour des empreintes fossilisées de dinosaures sur leur territoire

Le jeudi 4 avril à 20h en ses locaux de la rue de l’Hôpital, la Bibliothèque régionale de la
Neuveville propose une conférence Sur le thème “Les arbres, nos partenaires“

L’an passé aux Epancheurs, Ernst Zürcher avait dédi-
cacé son livre “Les arbres, entre visible et invisible“

Ernst Zürcher, un Biennois ingénieur forestier
et Dr es sciences naturelles, va explorer le
monde des arbres, de leurs relations entre
eux et avec le reste de la biosphère, dont
l’homme fait partie. Il propose un regard 
novateur, issu d’une vie d’observation et de

recherche dans le cadre de son enseigne-
ment à la HES bernoise, à l’EPFL, à l’ETHZ et à
l’UNIL. Il a la conviction que les arbres com-
muniquent entre eux de diverses manières.
Entre autres, ils s’entraident à la lutte pour la
survie, par exemple en provoquant chez leurs
voisins le déclenchement préventif des 
réflexes protecteurs contre les attaques de 
divers insectes et agents pathogènes. Les 
arbres ont-ils développé entre eux des
formes de relation sociale utiles à la survie de
l’espèce ? Bien au-delà d’un anthropomor-
phisme primaire, le conférencier en est
convaincu et il a de bons arguments, tirés de
son activité de chercheur et d’une pensée
globale face à l’environnement, cosmos compris.
Lors de la projection de “L'intelligence des 
arbres“ au Festival du film vert de l’an passé,
Ernest Zürcher avait donné un aperçu de sa
vision, intéressante et surprenante pour les
non initiés. La Bibliothèque régionale va donner
une bonne occasion à chacun d’approfondir
la question et de se forger une opinion 
fondée.                                                            Renard

Conférence “Les arbres nos partenaires“
Bibliothèque Régionale de La Neuveville

Rue de l’Hôpital 21- 032 751 44 14
Jeudi 4 avril à 20h

La nouvelle est tombée juste au moment du 
bouclement de la rédaction, au Chemin 
du Tirage, des empreintes fossilisées datant du 
Jurassique supérieur viennent d’y être découvertes.
D’après les premières analyses réalisées par le
Service Archéologique Cantonal, il semble que
ces traces appartiennent à une famille encore
inconnue de sauropodes sans doute proche de
l’énorme Giganotosaurus Argentinus. 
L’animal devait probablement atteindre le
poids de plus de 40 éléphants adultes et avoir
une longueur d’environ 52m !
L’équipe de Paléontologues qui s’etait chargée
des fouilles de sauvegarde sur le tracé de la

Transjurane vient d’être à nouveau mandatée
par le canton de Berne afin de procéder à
l’idendification de ces précieux vestiges.
Dans une prochaine édition, nous reviendrons
plus en détail sur cette incroyable découverte.

J.B.

Visite commentée du site
Une présentation des traces sera faite  le lundi 1er avril
à 14h30. Le rendez-vous est fixé au Chemin du Tirage,
juste après la dernière maison. Il est à noter qu’il n’y a
pas de possibilité de stationnement dans les  environs
immédiats du site des fouilles.

Les gigantesques traces découvertes au chemin du Tirage (photo E.F.)
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Ludothèque

Œuf dans l’œuf ! ! !
Durant les heures d’ouverture du 26 mars au
13 avril, vous pouvez passer à la ludothèque et
chercher l’œuf en chocolat ; si vous le trouvez,
vous recevez une petite surprise pour les
vacances. Heures d’ouverture

Mardi et jeudi de 16h à 18h
Samedi de 9h30 à 11h30

Dernier mercredi du mois : de16h à 18h
L’équipe de la Ludothèque 

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Nouvelles de la bibliothèque
Voici quelques récentes acquisitions, ces 
documents seront disponibles dès le 
samedi 30 mars.
Romans
BARNES Julian / La seule histoire
BARREAU Nicolas / Trente-trois fois mon amour
BEN JELLOUN Tahar / L’insomnie
BESSON Philippe / Un certain Paul Darrigrand
BONDOUX Anne-Laure / Valentine ou la belle
saison
BORDES Gilbert / Chante, rossignol
FOENKINOS David / Deux sœurs
INDRIDASON Arnaldur pol. / Ce que savait la nuit
KORE-EDA Hirokazu / Une affaire de famille
LAPENA Shari pol. / L’étranger dans la maison
MOLA Carmen pol. / La fiancée gitane
MORIARTY Liane / A la recherche d’Alice Love
OATES Joyce Carol / L’homme sans ombre
OVALDE Véronique / Personne n’a peur des
gens qui sourient
PAGE Christian / Belleville au cœur
POSTORINO Rosella / La goûteuse d’Hitler
SPARKS Nicholas / Au rythme de ton souffle
TROUILLOT Lyonel / Ne m’appelle pas Capitaine
VANN David / Un poisson sur la lune
WAMARIYA Clemantine / La fille au sourire de perles
WAUTERS Antoine / Pense aux pierres sous tes pas
WESTOVER Tara / Une éducation
Roman allemand
WOELK Ulrich / Der Sommer meiner Mutter
Roman anglais
BURKE James Lee / Robicheaux
Documentaires
CICCOTTI Serge / Quand tu nages dans le bonheur...
POLETTI Rosette / Être proche aidant
WAAL Frans de / La dernière étreinte
B.D
BUENDIA Patrice / L'aigle à deux têtes : Adler,
tome 2 : Le choix du mal
WALLACE / L'aigle à deux têtes : Eagle, tome 2 :
Double jeu
DVD
Tully / Le grand bain
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Les arbres, une communauté d’échanges

Découverte exceptionnelle

Des traces de dinosaures à La Neuveville
La Neuveville entre avec fierté dans le cercle des localités qui peuvent s’enorgueillir de 
posséder à son tour des empreintes fossilisées de dinosaures sur leur territoire
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Photos insolites
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Le passé disparu par Charles Ballif...


