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Usinesonore, un festival polymorphe d’exception
Fondé en 2006 dans les anciens ateliers Schäublin de Bévilard, le festival Usinesonore va résonner cette année à la Neuveville, du samedi
26 mai au samedi 2 juin. La cité peut s’en réjouir, le renom de l’événement dépasse largement les frontières de son Jura bernois natal
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Tous deux musiciens percussionnistes, les 
cofondateurs Julien Annoni et Olivier Membrez
proclament leur ambition, ils visent l’excellence
alliée à la créativité, à l’ouverture à toutes
formes d’art, à la surprise. Malgré la disparition
de l’ancienne usine Schäublin, l’ancrage dans
le Jura bernois reste partie prenante du
concept qui, cette année, sera articulé autour
de cinq mots, une association qui intrigue dans
un festival né de la musique : alimentaire, astro-
nomique, mécanique, lacustre et oriental.
Chaque mot souligne le thème d’une des 
journées de spectacles, choisis selon les coups
de cœur des programmateurs. 
Suivez le guide !

Alimentaire
Le premier samedi, les enfants invitent à vivre
“Le grand festin des Neuvevillois“, création avec
les 320 écoliers du primaire de la cité et une
brochette d’artistes, en forme de déambula-
tions au long de six itinéraires. Elles sont 
accompagnées par les audioguides, bandes-
sons créées par les élèves pour faire rêver à l’art
et à la vie, avec des histoires, des bruits 
mystérieux et des chants.

Le soir à la cave de Berne de la place du Marché,
“La dissonance culinaire“ invite 15 dieux de
l’Olympe et 15 simples mortels tirés au sort
parmi les inscrits, curieux de se plonger dans
les arcanes psychanalytiques gréco-antiques,
lors d’un dîner-spectacle prométhéen 
orchestré par Emmanuel Giraud, créateur de 
dissonances culinaires.

Astronomique
“Toucher les étoiles“pour les enfants dès 10 ans
sera la découverte ludique de l’infini, au rythme
de la Terre qui aura tourné de 15° en une heure.
En début de soirée, Jean-Pierre Luminet suivra,
en poète et écrivain qu’il est, le chemin qui
mène de la particule élémentaire à l’être vivant.
C’est notre trajectoire !
Ensuite, l’ensemble We Spoke de six percus-
sionnistes interprètera “Le noir des étoiles“ pièce
du XXème siècle de Gérard Grisey qui intègre
le rythme des ondes d’un pulsar captées en 
direct.

Mécanique
Ce sera “Das Glashaus“, opérette de Hans 
Wütrich pour six acteurs, percussions et bande

sonore où en gestes et sons riches d’humour, il
est question de pouvoir, d’ordre social, d’éro-
tisme et de violence. A la suite, “Parcours“ met
en scène de subtiles machines musicales, 
théâtralisées par les gestes de l’interprète, 
Jean-Pierre Drouet. (suite page 2)
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Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

La nouvelle tour de Babel 

Après son discours en 
allemand, Hans-Peter
Bohnenblust a fait un
malaise. Héliporté aux
HUG à Genève, Pietr
Kadar, médecin urgen-
tiste et d’origine magyar
a effectué un diagnostic
dans sa langue. Les deux
infirmiers du staff n’ont
pu effectuer aucun soin
d’urgence car ils ne com-
prennent pas le hongrois
et n’ont pu donner 
aucune consigne pour le
départ au bloc, le premier

ne parle que le serbo-croate et le second que
l’arabe. 

Le médecin anesthésiste ne sait quoi faire car il
ne parle que le grec, les infirmières espagnoles
et portugaises les seules à parler français au 
bloc d’opération ont essayé de contacter le 
chirurgien autrichien, mais il n’a rien compris
lors de l’appel téléphonique.

A l’heure où je vous raconte cette petite histoire,
Hans-Peter a été admis au service de réanima-
tion où l’on ne parle que le polonais. Son 
pronostic vital est engagé. Il a été très difficile de
contacter la famille. Une interprète turque a 
été sollicitée par le secrétaire du service des 
admissions d’origine burkinabé naturalisé suisse
et qui a décidé depuis peu de parler une des
soixante langues que compte son pays d’origine
dont le français est la langue officielle.

Hans-Peter Bohnenblust est tombé dans 
le coma. Comme il dispose d’une assurance
complémentaire il a été rapatrié dans son pays
d’origine, Appenzell Rhodes Extérieurs. Les 
rebouteux du coin, qui parlent le dialecte suisse-
allemand, ont remis sur pied Hans-Peter grâce à
une tisane de leur fabrication.

Hans-Peter Bohnenblust a décidé de ne plus 
jamais faire de discours…

“Le langage des signes est utile pour les sourds mais vital
pour les italiens “ (Paul Carvel). Le Grincheux : C.L.

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

(Suite de la page 1)

Lacustre
Une exploration de l’île St-Pierre, départ du
port de la Neuveville, qui se fera en musique
avec le Catalogue des oiseaux d’Olivier 
Messiaen et une création produite par Usine-
sonore, “Le Pavillon“ d’Ezko Kikoutchi pour 
cinq musiciens, au lieu-dit du même nom au 

Festival

Usinesonore
sommet de l’île. Au retour, les organisateurs
comptent sur un beau coucher de soleil, 
accompagné en musique.

Oriental
Le samedi 2 juin promet beaucoup, d’abord par
la projection du film “Rebel Beats“, de Omid
Marzban, qui montre le combat d’un couple de
rappeurs de Kaboul pour les droits de la
femme. Et ensuite par le grand concert qui 
surprend : l’orchestre “Zohra“, des jeunes filles
de 13 à 20 ans exclusivement, issues de l’Institut
national de Musique d’Afghanistan et qui 
interprèteront leur musique traditionnelle. 

Usinesonore a voulu valoriser le défi des
femmes afghanes pour qui monter sur scène
et s’exprimer est tout sauf facile, combat 
sublimé par la musique. Elles inviteront sur
scènes des musiciennes du Jura bernois.

Les organisateurs entretiennent le suspens,
tous les lieux précis des événements ne sont
pas encore dévoilés mais les parfums rares du
menu se précisent, en forme d’invitation
convaincante à la dégustation curieuse et 
immodérée. Renard

Infos, dates, horaires et billetterie : 
festival.usinesonore.ch

Grande vente de livres d’occasion au 
Bibliobus à Delémont

Le Bibliobus vous invite à sa traditionnelle
vente de livres d’occasion. Des milliers de livres
seront proposés à un prix avantageux. Il y en
aura pour tous les âges et pour tous les goûts :
romans, albums, bandes dessinées, documen-
taires, livres de poche etc. Les amateurs de films

Bibliobus

Vente de livres

et de musique trouveront également DVD et
CD d’occasion.

Cette opération, fréquentée chaque année par
un public toujours plus nombreux, permet de
donner une “deuxième chance“ à certains livres
et offre aux amateurs de lecture la possibilité de
faire de d’heureuses trouvailles et de bonnes af-
faires.

Samedi 24 février de 9h à 15h non-stop
dans les locaux du Bibliobus de l’UP
Rue de Chêtre 36 / 2800 Delémont

www.bibliobus.ch
www.facebook.com/BibliobusUP

Et si on terminait la semaine avec un bon livre... 
Olivier May,  la suisse en 15 histoires

Ed.Auzou, 2017

Entre la petite et la grande histoire, vous trou-
verez dans ce très bel album une première 
approche des grands épisodes historiques
suisses. Des aventures richement illustrées où
se mêlent récits fictifs et faits historiques pour
une première approche de l’histoire suisse.

La bibliothèque est ouverte 
pendant la semaine blanche

Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville. 
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Samedi 9h-12h 



La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Vacances familiales à la mer sable – top offres 2018 - vols directs
avec ou sans transferts ! Sicile & Saradaigne, Tenerife en
agritourisme, charme et découvertes.

Thaïlande et Bali-Découvertes :  Sélection des meilleures offres !
Caraïbes : offres spéciales -20% actuelles ! Découvrez le Nicaragua,
Costa Rica. Vos voyages-Découvertes avec partenaires locaux en Indochine :Vietnam,
Cambodge, Laos, Inde, Sri Lanka T.d.H avec guide privé. 
COSTA Croisières minus 25% réservation -> fin février !
Croisière expéditions et découvertes “Le PONANT“ (français)...
Réservez 2019 avec Rabais-anticipation !
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Annonces 3

Le Choeur de Lignières recherche des chanteurs et chanteuses de tous 
registres et de tous âges en vue d'un concert de musique sacrée en 
novembre 2018.
Nous sommes une chorale de répertoire classique composée d'une 
vingtaine de personnes enthousiastes venant de la région des Trois Lacs.
Nous nous réunissons chaque mardi soir à Diesse sous l'experte direction
d'une musicienne professionnelle. Ce concert est un chalenge pour nos
membres et nous nous réjouissons de vous accueillir pour nous épauler.

Pour nous contacter :
Mme Miriam Vaucher, directrice
mirva@gmx.ch / 079 676 07 20

Mme Catherine Früh, présidente / 079 882 48 46

WANTED
chanteurs et chanteuses, récompense un magnifique concert

pour la récompense, s'adresser au Choeur de Lignières

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : Fr. 40.- + TVA 7,7%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste,
fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi
12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

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

Sports

Le bonjour du comité
La saison se prête aux glissades sur les pistes
blanches et glacées. En descendant, en 
montant, au plat-vallonné, sur deux lattes, sur
une planche ou une paire de patins, sans doute
nos membres ne se gênent pas de profiter de
cet hiver sympathique. 

Pour garder la forme et rester performant sur
la neige, rien de tel que la fréquentation 
assidue de nos cours. En bonnet et moon-boot,
notre équipe de monitrices et moniteurs vous
attendent.

Honneur à l’ancien des anciens et toujours 
présent aux activités de notre société.  Faites
connaissance avec Jean Frei.
Le comité vous souhaite de belles glissades sur
les pentes enneigées.

Que s’est t’il passé ?
Le comité principal des Pavés a invité ses 
membres et sympathisants à la séance de 
débriefing des Pavés 2017 le 18 janvier passé à
la salle de la Paroisse Catholique. 
Comme annoncé, le record de participation a
été battu. La collaboration avec le collège y a
bien contribué. La participation au Trail de 7
lieues est en progression. Celles des courses
jeunesse et du Nordic Wallking sont stables. Par
contre un recul de participation à la Course
contre la montre est observé. Beau succès des
catégories “sorcières » et « Mérite+“.
L’organisation prépare une belle 24ème édition
le 24 novembre prochain. Les agendas sont
bloqués.
Le comité directeur de la FSG profite pour 
remercier encore une fois tous les acteurs des
Pavés, en particulier les quatre membres du 
comité principal, Sylvain, Karin, Virginie et Serge
pour leur énorme engagement. 
On nous promet des surprises pour la 25ème. 
On se réjouit.

La FSG s’exhibe à la rue du Marché
Notre membre vétéran, Bruno Rüegger, nous
prête sa vitrine pour y exposer des images de
notre société. N’hésitez pas à passer pour
contempler quelques moments forts de nos
activités. Merci à Charlène, Bastien et Sabine
pour cette réalisation

Portrait - Interview avec Jean Frei
Membre d’honneur de la FSG La Neuveville

Jean Frei est devenu membre de la société de
gymnastique de La Neuveville dans les années
1930 lorsqu’il avait 8 ans. Il rejoint tout d’abord
le groupe des Pupilles, avec lequel il pratique la
gym pour enfants. Il garde de cette époque de
bons souvenirs, notamment les déplacements
du groupe dans le Jura
et dans le canton de
Berne pour prendre
part à des manifesta-
tions et des Fêtes de
Gymnastique. Ceci per-
mettait aux enfants de
voyager dans les alen-
tours, un luxe qui n’était
pas offert à tout le
monde durant la
grande crise.  Jean Frei
précise cependant que
la halle de gym était très
vétuste à l’époque et
qu’elle ne possédait ni
vestiaires ni toilettes. De
plus, elle était chauffée
au bois. Lorsque le
groupe s’entraînait en
extérieur, celui-ci se ren-
dait au terrain de la Poissine et s’entraînait
entre les jardins potagers. 

“Un grand merci à la société pour toutes ces an-
nées de bohneur “ Jean Frei

Plus tard, M. Frei adhère à la section masculine
de gymnastique de la Neuveville. Le groupe
s’entraîne deux fois par semaine, les mardis et
vendredis soirs, et chacun se perfectionne éga-
lement individuellement pour les concours de
gymnastique individuelle. Cet engagement lui
permit de remporter le 3ème rang en gymnas-
tique individuelle lors d’une cantonale 
bernoise. Jean Frei insiste cependant sur le fait
que sa section s’entraînait principalement pour
s’amuser et se dépenser physiquement. 
La section n’était pas uniquement un groupe
sportif, c’était aussi un grand groupe d’amis. Ce
dont M. Frei se souvient gaiement, est avant
tout la bonne ambiance qui régnait au sein du
groupe, et les amitiés qui s’y sont forgées, 
amitiés qu’il a gardées tout au long de sa vie. 
De moniteur à caissier, Jean Frei a occupé
presque tous les rôles de bénévole au sein de

FSG - événements à venir
Remise des prix du championnat de Course à pied
Neuchâtel-Région 21 mars 2018 aux Epancheurs

Camps de Sport à Bellecin 2-6 avril 2018

BCN-Tour 18 avril au 23 mai 2018

Fêtes romandes de gymnastique 8-10 et 15-17 juin

2018

18e Triathlon et Bike&Run 15 juillet 2018

Course d’orientation inter-société : 2 octobre  2018

167e Assemblée Générale 28 octobre 2018

24e Course des Pavés 24 novembre 2018

www.fsg-neuveville.ch 

la société. Il a tout d’abord été nommé chef
matériel. Il s’est ensuite vu remplir les rôles de
sous-moniteur des pupilles et du groupe de
gymnastique. C’est également en tant que 
moniteur IP (Instruction Préparatoire pour 
l’armée) que M. Frei entraînait les jeunes 
recrues. Grâce à ce poste, il est plus tard devenu
un juge d’inspection de l’IP, instruction qui était
à l’époque obligatoire pour chaque jeune

homme. Jean Frei s’est
consacré à la société
jusqu’en 1947, année
durant laquelle il démé-
nage au Pérou pour des
raisons profession-
nelles. Son expatriation
durera 8 ans. Même
durant ses années en
Amérique du Sud, il ne
perd pas sa passion
pour le sport et pra-
tique le hockey sur
gazon, la natation ou
encore la course à pied,
faute d’avoir réussi à
trouver des engins de
gymnastique utilisa-
bles. Malgré la distance,
M. Frei demeure en
contact avec la FSG et

reste informé des ses activités. Dès son retour,
il est immédiatement réintroduit au sein de la
société et est nommé moniteur intérim de la
section masculine pendant 1 an. Jean Frei est
ensuite nommé caissier, rôle qu’il remplit 
durant 8 ans. 
Il se souvient des années 70 avec un sourire
aux lèvres. La section organisait à cette époque
plusieurs soirées gymniques à l’hôtel du 
Faucon et c’est également à cette période que
le groupe fusionna avec la Société Féminine
d’Education Physique. 
Jean Frei s’est ensuite occupé du groupe de
gym des “vétérans hommes“ et il est resté 
moniteur jusqu’à ses 85 ans. Nommé membre
d’honneur en 1968, il est aujourd’hui, à 92 ans,
encore toujours présent aux assemblées géné-
rales et tient tout particulièrement à remercier
la société pour toutes ces années de bohneur. 
M. Frei, durant ses nombreuses années à la 
société aura rempli presque tous les rôles et
son dévouement pour la FSG de La Neuveville
reste à ce jour admirable et lui vaut la profonde
reconnaissance de la société.

FSG La Neuveville / comité

VCV la 19ème édition

En préparation !
Devenue incontournable parmi les 
classiques du genre, la  course Villeret –
Chasseral – Villeret en sera cette année à 
sa 19ème édition

Toujours agendée au 1er samedi de septembre,
La VCV réunit lors de chaque édition de très
nombreux fidèles venant de la région et d’ail-
leurs mais aussi, à chaque fois et c’est réjouis-
sant, une brochette de nouveaux participants
venant d’un peu partout (de Suisse mais aussi
de l’étranger). Une preuve de plus pour relever
la renommée que cette manifestation a su se
forger au fil des ans. Les flyers de la course (en
français et en allemand) sont d’ailleurs distri-
bués un peu partout en Suisse. 
Un mot encore pour vous rappeler qu’il est

d’ores et déjà possible de s’inscrire pour cette
19ème édition. Quelques clics de souris sur le site
de la course www.coursevcv.ch et c’est fait. Si
vous êtes intéressés, dépêchez-vous... 
Le premier inscrit se voit toujours octroyer un
prix spécial. 

Le clown Pif et son amie Pifette seront à nouveau au
rendez-vous pour donner le départ des enfants et
animer la manifestation



C'est avec une profonde tristesse que le comité de La Société de Développement 
de La Neuveville vous fait part du décès de 

Monsieur
Alain Ramseyer

ancien membre du comité. 
Nous transmettons à sa famille nos plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

5Au revoir 
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

FC La Neuveville - Lamboing

Vie du club
Courant janvier, les E1 ont participé au tournoi
en salle du FC Val de Ruz. Malgré une excellente
jouerie nos juniors ont eu de la peine à marquer
des buts et être ainsi récompensés du beau
jeux présenté. Notre équipe a fini à une hono-
rable 5ème place (sur 12 inscrits).
Tournoi à Morat
Après des qualifications de groupe très serrées,
nous avons malheureusement été sorti en 1/4
de finale contre la Chaux-de-Fonds. Très belle

prestation de toute l'équipe....  BRAVO
Joueurs, entraîneur et parents étaient ravis de
ce résultat. Ludovic, entraîneur Juniors E3.
Les B filles ont effectué 2 tournoi celui de l’ANF
nous sommes arrivés 3ème derrière Neuchâtel
Xamax et Fleurier. celui du 10 février c’était un
tournois organisé par AS ITALICA de Langen-
thal et sur 12 équipes féminines, nous avons
remporté le tournois ! 
Les Juniors F s’entraînent tous les samedis 
matins en salle est ils ont effectué 3 tournois,
Les F1 ont chaque fois échoués en finale au
Landeron ils ont perdu contre Colombier 4-2
et à Corgemont 1-0 a la dernière seconde de
jeu contre Comète-Peseux, mais quelles belles 

UDF

Comuniqué 
Oui à une école publique solide

En 2006, le peuple a approuvé l'harmonisation
du système scolaire. Depuis, un nouveau plan
d'étude a été établi sans légitimation  démo-
cratique, avec de nouveaux contenus. Plus de
vingt spécialistes de renom, du monde des
sciences de l'éducation, mettent en garde
contre les conséquences négatives de ces "in-
novations." Ces modifications n'apportent rien
pédagogiquement et coûtent annuellement
plus de 24,5 millions aux contribuables. Il est
important que les changements apportés au
plan d'étude soient approuvées par les 
représentants du peuple, les députés du Grand
conseil. Les délégués UDF du canton de Berne
vous invitent à accepter cette initiative en 
votant OUI.

Union Démocratique Fédérale 

performances bravo. Les F3 se sont rendu à Ins,
pour eux l’important c’était de participer et de
se faire plaisir, ils ont fini 8ème sur 12, bravo

Les juniors B ont disputé leur tournoi à Couvet
et eux aussi ont perdu la finale contre St-Imier,
mais au dire de l’entourage ce fut un très bon
tournoi.
Quand aux autres équipes ils s’entraînent tous
en salle et ont participés à quelques tournois
avec des fortunes diverses
Le FC LNL section juniors cherche toujours des
entraîneurs, si vous êtes intéressé n’hésitez pas.
appelez le 079 674 88 48. Pascal Honsberger



La Neuveville 2011, les écoles enfantine et primaire. (Collection Charles Ballif )
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6 Le passé disparu
Le passé disparu par Charles Ballif
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

La Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Little J-C & The Originals
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 16 février à 20h30
Les apparitions de Little J -C étant aussi 
exceptionnelles que rares, ce sont certainement
des événements à ne rater sous aucun prétexte.
Le chanteur et harmoniste fribourgeois a impré-
gné de son authenticité les scènes de clubs et
de festivals les plus prestigieuses. Il jouera à la
Tour de Rive avec son groupe des belles années,
The Originals, formés de Raoul Ficel à la guitare,
Doctor B au piano, Yves Hausemann à la basse et
Sal Lombardo à la batterie et bien entendu
Little J-C vocal et harmonica .

Il nous plaît à vous transmettre une citation de
Little J-C datant d’août 2017 :

“Comme si les choses se répètent indéfiniment…
Des temps difficiles… et le blues vient me rendre
visite à nouveau,  il n’est jamais vraiment parti en
réalité juste que je déclinais les propositions de
concerts car j’avais d’autres problèmes à régler ! 
Oui le blues à cette capacité de tout soigner.
Avec les moments sombres derrière, avec des êtres
chers partis, morts ou toujours vivants, je suis prêt
à nouveau à délivrer mon blues !
See you around !“
Alors n’hésitez pas et prenez vos places pour
cette magnifique soirée de blues.
Les réservations pour tous les concerts s’effec-
tuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.  Donc n’oubliez pas de spécifier,
en plus de votre nom, numéro de téléphone 
et nombre de places, pour quel concert vous 
réservez. 
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Cet ensemble est composé de Michaela
Paetsch de Gléresse, de son frère Johann 
Sebastian et sa femme Yoko Miyagawa et de
leurs trois enfants, Raphaela, Valentina et 
Dominic.

Au programme de ce
fantastique concert de
musique de chambre,
de magnifiques petites
pièces connues de Schu-
bert, Kreisler, Dvorak,
Brahms, Shostakovich,
De Sarasate, Piazzola et
Popper, seront interpré-
tées par l’ensemble, 
aux violons, alto et 
violoncelles.

Dimanche 25 février 2018, 17h
Blanche Eglise 

Prix : 20.- adultes / 15.- AVS, étudiants 
Organisation :  CAN

7Cinéma - Spectacles 

Concert à la Blanche Eglise

La famille Paetsch vient à La Neuveville

Le labyrinthe : le remède mortel
SF de Wes Ball, avec Dylan O’Brien et Kaya 
Scodelario

Dans ce dernier volet de l’épo-
pée « Le labyrinthe », Thomas
et les Blocards s’engagent
dans une ultime mission, plus
dangereuse que jamais. Afin
de sauver leurs amis, ils de-
vront pénétrer dans la légen-
daire et sinueuse Dernière Ville
contrôlée par la terrible orga-
nisation Wicked. Une cité qui

pourrait s’avérer être le plus redoutable des la-
byrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront
à en sortir vivants auront une chance d’obtenir
les réponses tant recherchées depuis leur réveil
au coeur du Labyrinthe.
VE 16 (VO st.fr), SA 17 et DI 18 février (VF) à 20h30  
USA - 14 (14) - 2h22

Cro Man
Film d’animation de Nick Park

L’histoire d'un homme des ca-
vernes courageux, Doug, et de
son meilleur ami Hognob, qui
s’unissent pour sauver leur
tribu d’un puissant ennemi.
SA 17 et DI 18 février à 14h30      
GB - 0 (6) - VF - 1h29

Mountain
Documentaire de Jennifer Peedom

La réalisatrice Jennifer Pee-
dom s'est associée au célèbre
Australian Chamber Orchestra
pour créer “Mountain“. Cette
oeuvre filmique et musicale
retrace un pan de l'histoire
ponctuée d'échecs et de suc-
cès de notre fascination pour
la montagne. Le film met en
lumière les candides prémices

de son exploration, avec tout ce qu'elle recèle
et suscite de joies, de frissons et de dangers. La
montagne en tant que symbole spirituel, zone
frontière et théâtre d'opérations guerrières.
Mais aussi sous le jour de sa commercialisation
croissante, des tentatives de la contrôler. Jen
Peedom nous convie à un fabuleux voyage
dans les coulisses de paysages aussi gran-
dioses qu'uniques, de l'Himalaya à l'Antarc-
tique, d'Hawaï à l'Afghanistan.
DI 18 février à 17h30
Australie - 6 (10) - VO st. fr/all - 1h14

Pour son 2ème concert de la saison, le CAN (Centre d’Animation La Neuveville) vous invite à
venir partager un  moment musical avec la famille Paetsch
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Vendredi 16 février - 20h30

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

installation 
chauffage  
sanitaire

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

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2

Pour habitat & industrie

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT
Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-

& 078 79 59 951

Ni juge, ni soumise
MA 20 février à 20h30
Belle et Sébastien 3

ME 21, SA 24 et Di 25 février à 14h30
La forme de l’eau

Du ME 21 au DI 25 février à 20h30

Cro Man
SA 17 et Di 18 février à 14h30

Le labyrinthe : le remède mortel
Du VE 16 au DI 18 février à 20h30

Mountain
DI 18 février à 20h30

Immobillier - Petites annonces8

Petites annonces

Le Festival du film vert

Du 1er au 4 mars

A louer,  à La Neuveville en vieille ville, 
dès le 1er février 2018 ou à convenir 

STUDIO
Loyer CHF 580.- charges comprises. 

Renseignements & 079 211 23 17 - 079 751 86 71

A louer  à Lamboing, Route de Diesse 16

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Cuisine agencée ouverte, cheminée, balcon pour vivre, 
emplacement pour grillade. Libre de suite ou date à 
convenir. Loyer Fr. 1385.- charges comprises. 
Possibilité de place de parc, Fr. 50.- / mois.
Renseignements au & 032 315 24 24

A louer  à La Neuveville

APPARTEMENT 3 PIÈCES
+ cuisine habitable, grand balcon.

Loyer + acc. charges + garage Fr. 1670.-
Renseignement & 032 751 16 06

A louer  à Lamboing, Route de Diesse 16

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
Mansardé, cuisine agencée, balcon. Libre dès le 1er mars
ou date à convenir.Fr. 925.- charges comprises. 
Garage Fr. 100.- / mois. 
Renseignements au & 032 315 24 24

A louer à Prêles, pour le 1er mars ou à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
dans maison familiale, entrée indépendante, cuisine agen-
cée, sdb rénovée, carrelage au sol, lave/séche-linge privatif,
grande terrasse aménagée, jacuzzi, grill, place de parc.
Loyer CHF 1'100.- + charges CHF 220.-
& 079 681 59 69

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

www.cine2520.ch


