
L’immobilier et les finances en de bonnes mains

Offre de service dans le secteur de l’immobilier
! Courtage de biens fonciers
! Gestion immobilière
! Évaluation immobilière

Offre de service dans le secteur fiduciaire
! Conseils en économie d’entreprise
! Gestion des finances et du personnel
! Impôts
! Règlements de successions

Nous sommes heureux de vous donner plus
d'informations.
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PUBLICITÉ Nicolas Feuz frappe une 9e fois

Oui, le polar romand est bien
vivant. Grâce notamment à
Nicolas Feuz, le procureur
du canton de Neuchâtel qui
sort aujourd’hui son neu-
vième roman, «Le Miroir des
âmes». Une nouvelle intri-
gue qu’il a choisi de publier
chez l’éditeur parisien
Slatkine, comme son ami et
également auteur de polars
Marc Voltenauer («Le Dra-
gon du Muveran», «Qui a
tué Heidi?»).
Deux maîtres du roman noir
romand qui méritent bien
leur place dans les meilleures
librairies aux côtés des spé-
cialistes du genre. Tous les
fans de Nicolas Feuz peuvent
se réjouir puisqu’il viendra
parler de son nouveau bou-

quin à la librairie du Pierre-
Pertuis de Tavannes. Mais il
faudra attendre jusqu’au jeudi

25 octobre.
L’intrigue de ce «Miroir des
âmes» se déroule à Neuchâtel.

Un attentat sur la place du
Marché et des meurtres sans
mobile apparent: l’auteur
frappe d’entrée. Dans ce po-
lar haletant, Nicolas Feuz fait
endosser à son personnage
principal la robe d’un magis-
trat qui pourrait être son dou-
ble. Troublant et intrigant.
Et tout est trouble dans ce
«Miroir des âmes: les flics, les
prostituées, les politiques, les
juges et ce mystérieux tueur
en série surnommé Le Véni-
tien parce qu’il coule du verre
de Murano dans la gorge de ses
victimes. Avec son style impla-
cable et précis, Nicolas Feuz
sait, une fois de plus, tenir le
lecteur en haleine jusqu’à la
dernière page.
Tout l’art du polar. MPR

Le procureur neuchâtelois publie une nouvelle intrigue, «Le Miroir des âmes»,
qui sort aujourd’hui en librairie. L’auteur sera à Tavannes cet automne.
POLAR

Un polar de plus pour le procureur neuchâtelois Nicolas Feuz, qui a
créé un nouveau personnage de... procureur. LDD/DAVID MARCHON

Ambitieux projet que
celui qui se dessine,
peu à peu, à travers les
paysages de Suisse,

d’Allemagne, d’Italie et de
France. L’itinéraire culturel
«Sur les pas des Huguenots et
des Vaudois du Piémont», déve-
loppé pour le compte du Con-
seil de l’Europe depuis 2013,
s’enfonce chaque année un peu
plus dans notre pays. Samedi,
un nouveau tronçon reliant
La Neuveville à Nidau augmen-
tera le réseau de parcours déjà
mis en place dans les quatre
pays prenant part à ce projet.
«L’itinéraire suit les traces des
huguenots et des Vaudois du
Piémont qui, à partir du 17e siè-
cle, ont dû quitter la France
pour cause d’intolérance reli-
gieuse. Il part du sud de la
France et du Piémont, traverse
la Suisse et rejoint Hesse, en Al-
lemagne», explique Florian
Hitz, coordinateur du projet
pour la région du Seeland.

Parcours de l’exil
Projet touristique et historique,
l’itinéraire européen a pour ob-
jectif de mettre en lumière
l’histoire des protestants, dési-
gnés jadis sous le nom de hu-
guenots, et des Vaudois du Pié-
mont, une mouvance religieuse
fondée au 12e siècle et qui pré-
figurait les idées de la Réforme.
Comme chacun le sait, la pro-
gression, à partir du 16e siècle,
en Europe, des idées réformis-
tes affichées par Martin Luther
ne s’est pas faite sans heurts. En
France, en 1685, après près
d’un siècle d’une tolérance
toute relative, les tensions re-
prennent. Louis XIV prend en
effet la décision de révoquer
l’Edit de Nantes, texte qui tolé-
rait, depuis 1598, la foi protes-
tante dans le royaume. Trois al-
ternatives, dès lors, s’offrent
aux huguenots français et aux
Vaudois du Piémont: conver-

sion au catholicisme, pratique
clandestine de la foi ou exil. En-
tre 200 000 et 300 000 person-
nes opteront pour cette option.
Ainsi, un colossal exode s’orga-
nise le long d’un parcours tra-
versant les cantons protestants
de la Suisse, avec pour princi-
pale destination les territoires
germaniques tolérants et ses

Etats réformés. Avec ces exils
de masse, l’histoire euro-
péenne prend un tournant qui
l’a marquée jusqu’à ce jour. «Le
parcours que nous mettons en
place ne correspond pas à un
pèlerinage, mais bien à un iti-
néraire culturel. Nous voulons
rappeler combien la société et
la culture suisses comme euro-
péennes ont été influencées
par cette migration», précise
Florian Hitz.

Nouvelle étape
Au niveau helvétique, le projet
est toujours en chantier, et le
nouveau tronçon La Neuve-
ville-Nidau n’est qu’une étape
supplémentaire de cette réali-
sation. Dans le pays, l’itinéraire
a déjà été balisé dans les can-
tons de Genève et de Vaud, tan-
dis qu’un groupe de travail est

en train de se former pour celui
de Neuchâtel. Dans le canton
de Berne, une partie du par-
cours, entre Aarberg et Lyss, a
déjà été inaugurée l’année der-
nière. Prochaine étape dans no-
tre région: relier, dans le cou-
rant de l’année prochaine, les
deux tronçons bernois jusqu’à
Büren. Restera, ensuite, à éten-
dre l’itinéraire jusqu’à Schaff-
house, d’où il rejoindra, finale-
ment, le réseau allemand.
Sans doute cette initiative est-
elle également un atout touris-
tique pour la région, puisque le
parcours prend appui sur des
chemins pédestres officiels
déjà existants et présente plu-
sieurs de nos monuments et
emplacements. Le nouveau
tronçon prend racine à La Neu-
veville, où sont présentées une
stèle sur la place du marché, la

maison de la famille Gross ain-
si que la Tour rouge. A Bienne,
c’est la statue de la fontaine de
la Justice, en vieille ville, qui
est placée à l’honneur, tandis
qu’à Nidau le parcours penche
du côté du château. 13 pan-
neaux ont été installés le long
de cette balade d’une durée de
quatre heures environ, neuf
prenant la forme d’un sigle in-
diquant au promeneur la mar-
che à suivre, et quatre compor-
tant des informations
historiques. Pour l’heure, la
partie bernoise n’étant pas to-
talement achevée, il n’existe
pas encore de carte ou de dé-
pliant destinés aux prome-
neurs. Ces publications de-
vraient cependant voir le jour
dans les deux ans à venir, et se-
ront intégrées à l’offre de l’Of-
fice du tourisme.

Tous ces huguenots persécutés
Au 17e siècle, l’intolérance religieuse a conduit à une vague de migration

protestante. Un itinéraire retrace ce parcours, dont un tronçon La Neuveville - Nidau.
PAR ADRIAN VULIC

LAC DE BIENNE

La Tour rouge, passage obligé des huguenots en exil, et la fontaine de la Justice, dont la statue a été réalisée par un réfugié protestant, se trouvent sur
le tronçon La Neuveville-Nidau. LDD/A.VULIC

SORVILIER
Abandon de
l’observateur
à Delémont
Suite au résultat du vote
communaliste, le Conseil
municipal de Sorvilier a
décidé d’abandonner le
poste d’observateur au
Parlement jurassien qui
était occupé par Jean-Marie
Koller. Rappelons que les
citoyens de Sorvilier ont
refusé de rejoindre le
canton du Jura par 121 voix
contre 62 lors du vote du
17 septembre dernier. MPR

TAVANNES
Quel avenir
pour le centre
du village?
La Municipalité de
Tavannes organise mardi
prochain une soirée
«participative» à l’attention
de la population ayant pour
but de lancer une réflexion
globale sur l’avenir du centre
du village. Les aspects
historiques et architecturaux,
les aménagements et le
«potentiel» urbains y seront
notamment évoqués, en
laissant une large place aux
avis, idées et réflexions du
public. Cette soirée aura lieu
mardi 28 août à 19h30 à la
Salle communale. COMM

Le graffiti
pour tous
les âges
La commission de la
jeunesse invite la population,
de 3 à 99 ans, à venir
participer à un atelier graffiti,
ce samedi 25 août de 11h à
17h, sur la place des écoles.
Initiations au graffiti mais
aussi au skateboard sont au
programme avec notamment
la présence de Cyril Alarcon et
Axel Lehmann pour animer
cette journée. MPR
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Nous voulons rappeler
l’histoire de cette migration

et les traces qu’elle a
laissées dans la société.”

FLORIAN HITZ
COORDINATEUR DU PROJET


