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Une maîtrise de chaque geste pour créer l’ambiance voulue

La Neuveville - Café théâtre de la Tour-de-Rive

Phanee de Pool en mode “No risk, no fun“
La Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (FCMA) a offert à Phanee de Pool une  “résidence“pour lui permettre de
peaufiner son spectacle. La chanteuse a choisi le Café-théâtre de la Tour-de-Rive où elle savait trouver une équipe technique de pointe,
une jolie salle bien équipée et pas mal d’amies et amis dans la cité. Il s’en est suivi un concert hors programme qui va faire date
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Une résidence d’artiste, c’est un séjour de 
travail intensif, dans un lieu adéquat où tout
doit contribuer au développement d’un projet.
Celui de Phanee  peut se résumer à la mise au
point scénique de son spectacle. Chansons ?
Oui mais pas seulement. Plutôt un show 
complet où chaque air est mis en scène et
chaque transition cadrée dans une ambiance
en harmonie avec la chanson suivante. Avec
elle, elle a emmené Fred Valet, un ancien de la
RTS dans le rôle de metteur en scène. Sur place,
elle a mobilisé les techniciens attitrés de la salle,
Rémy Beuchat, artiste de la régie son, et Basil
Kraus, éclairagiste plein de sensibilité. Quatre
jours intenses à côté desquels une semaine de
turbin standard n’est qu’anecdote, parole de
Basil K. 
Pas planifiée, l’idée de présenter le résultat au
public s’est vite imposée et le Café-théâtre s’est
mis en quatre pour la concrétiser, avec une 
soirée hors programme le jeudi 15 février.  Salle
archicomble, public subjugué, tout le monde
est heureux ! Très volontariste, la chanteuse a
fait passer sa façon de voir les choses, mais elle
sait écouter les bonnes idées de son entourage.

Le résultat : un spectacle aux réglages fins,
fluides et parfaits, qui coule de source comme
ruisseau dans la nature et qui en plus comble
l’artiste et les auditeurs. L’équipe a mis au point
une sorte de vadémécum. Il permettra, sur
toutes les scènes du monde, la reproduction 
fidèle des sons et éclairages qui font l’ambiance.

La grande classe
Avec beaucoup d’humour, Laurent Diercksen,
le père qui épaule sa fille Fanny, a annoncé la
soirée : le menu sera gastronomique, relevé au
sel et poivre, avec les épices qu’il faut et, 
surtout, sera servi à la sauce de la cheffe, 
Phanee. Elle était sur la même scène début
d’octobre passé et les différences sont dans les
nuances. L’impressionnant pupitre de régie
mixeur de loops s’est allégé, les éclairages 
magiques ont tout gagné côté subtilité. Le 
lampadaire de salon cosy est resté, un gros
électrophone à vinyles s’est ouvert et un 
tableau-écran diffuse un détail du paradis 
céleste de la chapelle Sixtine. Un chez-soi
familial propre en ordre, en clair-obscur, un peu
passéiste, en contrepoint de ce que l’on entend:
une diction rapide et limpide qui, sans pudeur

complexée ni insistance obsédée, débite les
mots vrais d’aujourd’hui, même crus, qui 
défend parfois des causes majeures, sur des
musiques actuelles puisées à toutes les sources
que l’artiste a dans la tête. Et à l’évidence, 
Phanee est très curieuse et réceptive. 
(suite en page 2)



Méfiez-vous, Phanee ne vit pas ses chansons assise dans un salon cosy

Le solliloque 
duGrincheux

La Neuveville 2

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Election ou pitrerie ?

Une candidate biennoise
aux élections cantonales
nous propose un nou-
veau mode de scrutin.
Avec une liste intitulée
“tirageausort.ch“ qui ne
porte que son nom, Ruth
Tennenbaum déclare
d’ores et déjà renoncer à
son siège si elle est
élue…Le poste revient
donc normalement aux
viennent ensuite mais
dans le cas présent et en

l’absence de ceux-ci, la candidate propose un 
tirage au sort parmi une liste de volontaires.

C’est peut-être original pour une élection, mais
en même temps un pied-de-nez à la démocra-
tie. Une méthode inspirée de la Grèce antique
certes, mais à part les JO, l’Olympe n’a plus rien
à nous apprendre.

Et quand l’originalité rejoint la bêtise, on a de
quoi s’inquiéter sur la valeur des politiciennes et
des politiciens qui sont sensés occuper des
postes à haute responsabilité. 

Les élections ne sont pas une loterie. Le Grand
Conseil n’est pas la loterie romande et les bulle-
tins de vote ne sont ni des cartes à gratter ni des
bulletins de loto.
“Il y a moins de bénéfices à espérer d'un billet de loterie
que d'un billet de chemin de fer“ (Paul Morand).

Le Grincheux : C.L.

Phanee de Pool

“No risk, no fun“
(suite de la page 1)
Elle assume son aisance à la petite régie de
scène, quelques touches et pédales qui 
mettent le clavier, la guitare, la voix et divers 
petits bruits étranges en boucles (“Loops“ pour
les intimes) à couches multiples.

Phanee a proposé des titres de son CD 

“Hologramme “, avec deux nouveautés : 
“Papillon de nuit“ et “Bâton vanille“. Le prochain
CD attendra 2019, Phanee est entrée dans un
tourbillon chronophage, elle explose, elle 
aimante les médias. 

A fin mars, elle part en tournée en Corée du Sud
pour  le “Festival mars en folie“, monté par une
organisation française. Elle y retrouvera Cléa
Vincent, chanteuse pop de l’hexagone à la 
sensibilité proche qui, parfois, se noue sur 
l’occiput le même chignon que Phanee.

Renard

Ciné2520

Festival du Film Vert: ça continue! 
Après une ouverture colorée jeudi soir avec “Une suite qui dérange"d'Al Gore, le Festival
du Film Vert proposera encore des films ce soir, samedi et dimanche

Au menu, six productions de qualité, un film 
famille dimanche matin, et le traditionnel curry
à midi.  Mais le FFV ne saurait être complet sans
ses intervenants: samedi soir (20h), ce seront les
membres du groupement  “Stop Roundup“ qui
animeront un débat après la projection de "Le
Roundup face à ses juges". Le groupement sera
représenté par J.-C. Friche, M.-C. Comment et 
M. Chevallay de l'association "Grands-parents
pour le climat". 

Par ailleurs, Ernst Zürcher, ingénieur forestier
biennois bien connu en Suisse et au-delà, sera
présent dimanche après-midi. Il est l’auteur du
livre "Les arbres, entre visible et invisible" et sa
participation s’inscrit en prolongement idéal
du film "L'intelligence des arbres", projeté à
13h30. Toutes les infos sur www.cine2520.ch.

Renard

Le temps des contes

Le petit chaperon rouge ou Cendrillon sont des
contes imaginés par les frères Grimm. 
Ce sont les plus connus. Aujourd'hui, nous vous
proposons d'en découvrir d'autres, tant leur 
répertoire est grand et varié. 

Le mercredi 7 mars 2018  à la bibliothèque 
à 14 heures.

Mesdames Eléonore Dauwalder et Claudia 
Perrenoud seront nos conteuses du jour.
• Age conseillé dès 4 ans
• Participation  1 fr.
Bibliothèque régionale, section jeunes La Neuveville. 
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Samedi 9h-12h 

Société jurassienne d’émulation

Invitation à tous
Vendredi 2 mars 2018, 19h30, 

à la Cave de Berne, La Neuveville
(maison de Bellelay, face à la Tour de Rive) 

conférence de M. Darius Rochebin :
"Journalisme dans un monde nouveau"

à 19h30

qui sera ouverte à toute la population. Une 
collation fera suite à la conférence et permettra
de prolonger la discussion.

Cette conférence sera précédée de l’Assem-
blée générale de la SJE de 18 :30, à 19h15 qui,
elle,  sera réservée à ses membres.

Information par téléphone au 079 251 13 08  

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
www.imprimerieducourrier.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

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Annonces 3
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Mon Repos - Exposition de photos d’Edmond Farine

les processions de la Semaine Sainte en Andalousie

La Neuveville

Mais c’est en Andalousie qu’elle déroule des
fastes particuliers en termes de couleurs, de
musique et d’ambiance. Il flotte dans les rues
une atmosphère chargée d’émotion et de sen-
timent religieux, mêlée aux odeurs d’encens et
au parfum des fleurs d’orangers. Les membres
des confréries religieuses, arborant des 
tuniques de couleur et masqués avec une
coiffe pointue, défilent dans les rues, accompa-
gnant les trônes ou pasos, sortes de plate-
formes avec les statues de Jésus Christ et de la
Vierge Marie et portées par plusieurs dizaines
de personnes. Les fanfares jouent des marches
processionnelles alors que çà et là fusent 
des saetas, chants traditionnels de Flamenco, 
entonnés par des croyants au passage des
pasos. 

Les photos exposées illustrent les processions
du Jeudi Saint à Malaga, du Vendredi Saint à
Grenade et de Pâques à Cordoue.

Exposition du 1ermars au 30 avril 2018
Vernissage : le dimanche 4 mars à 16h30

La Semaine Sainte est célébrée un peu partout en Espagne, à l’instar d’autres pays catholiques

Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs

Soirée officielle de remise de dons 
Le Lions Club remet près de 7'000 francs à divers projets régionaux

De g. à d. : Laurent Herzog Chasse aux Œufs,  Jean-Manuel Aeberli  et Manuel Hermann FCLNL, Jacques Aubert président du Lions Club, Jean-Pierre Kurth représentant le
camp de ski, Monique Ramdoo Dick et Andrea Olivieri Noël des Isolés.

Le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs 
a remis plusieurs chèques à divers clubs, 
événements et projets de la région mercredi 21 
février. Grâce à l’engagement de tous les mem-
bres du club-service durant la Fête du Vin de La
Neuveville, la Brocante du Landeron et une
vente de raisin de table, près de 7’000 francs
ont été récoltés et entièrement reversés à de

bonnes causes. Cette année, c’est la jeunesse et
les personnes seules qui ont été les bénéfi-
ciaires. Le président Jacques Aubert, sous le
thème de “La Beauté de la Générosité“, a reçu les
représentants lors d’une soirée officielle de 
remise des dons à l’hostellerie Jean-Jacques
Rousseau. Le Lions Club soutient ainsi la tradi-
tionnelle Chasse aux Œufs de La Neuveville qui

fait vibrer chaque année plus de 250 enfants
le samedi de Pâques, le FC La Neuveville - 
Lamboing et l’acquisition d’un bus pour trans-
porter les juniors, le Noël des personnes isolées
organisé au centre des Epancheurs de La 
Neuveville ainsi que le camp de ski extrasco-
laire de Davos.



STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Pascal Ventrice
Ch. de l’Eglise 7 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Tennis Club

Vie du club
Assemblée générale annuelle
C’est le 23 mars prochain à 19hoo qu’a lieu ladite
assemblée général. (apéritif à 18h30 !). 
Pour diverses raisons cette assemblée est avancée
par rapport aux années précédentes. Il s’agit d’un
ordre du jour que l’on peut qualifier de statutaire.
Seul le point 7 de l’ordre du jour sort de 
l’ordinaire. Il s’agit d’une proposition du comité
quant à l’utilisation du terrain situé au nord du
court no 3. Les membres qui désirent démission-
ner ou se mettre en congé sont priés de le faire
savoir au président Jacques Wenger (032 751 36 21).
Comme d’habitude, la soirée conviviale  se pour-
suivra avec la traditionnelle  raclette .
Notez bien 23 mars à 19h00 au club house  !

Damien en forme au Brésil
Après sa tournée Australienne, Damien a retrouvé
les courts des Cadolles pour des entraînements
sur terre battue. Après une bonne semaine de
condition physique et tennis, Damien s’est envolé
pour le Brésil (Près de Porto Allegre). Inscrit pour
un tournoi de grade 1, il a fait très bonne figure
puisque c’est seulemet en quart de finale qu’il
s’est incliné.  A noter qu’en huitième de finale, 
il s’est payé le luxe de battre le 13ème joueur 
mondial. Magnifique. En quart contre le 6ème
mondial, il a même disposé de 3 balles de premier
set. Il s’est incliné7/6 6/4, donc un match très serré.
Avec son partenaire Aaron Schmid, ils ont atteint
également le quart de finale. En double, il eût fallu
arriver en demie finale pour engranger des points
ITF. En revanche, son bon résultat en simple lui fait
gagner une quinzaine de rangs pour figurer 
actuellement au 50ème rang mondial U18.
Cette semaine, il est aligné au 2ème tournoi de
niveau grade A, donc de niveau élevé. Il fait partie
du tableau principal et est opposé au premier
tour à un joueur Brésilien. 
On lui souhaite bonne chance.

Licences pour l’exercice 2018
Les membres qui ne désirent plus de licence pour
l’an prochain sont invités à le faire savoir à la
cheffe technique Séverine Chédel (32 751 52 50)
ou mieux severine.chedel@tclaneuveville.ch.  Le
délai est fixé à la fin de la présente semaine. 
Pensez y ! Le rédacteur du TC

CP Plateau

Vie du club
Le CPPD s’impose dans un match fou !
HC Crémines – CPPD 5-6 a.p. (1-1 2-2 2-2 0-1)
Le CP Plateau rentra très bien dans la partie et se
créa un bon nombre d’occasions sans parvenir à
ouvrir le score. C’est finalement en powerplay que
le CPPD put ouvrir le score grâce à Julien Metthez,
laissé seul dans le slot (12e). Le HC Crémines put
égaliser à la 17e sur une contre-attaque ronde-
ment menée. Le score ne bougera plus jusqu’à la
pause.
Le match était toujours aussi serré et c’est un peu
par hasard que Jérémy Emery put partir seul 
affronter le gardien et nettoyer sa lucarne, c’était
donc 1-2 pour le CPPD à la 22e minute de jeu. Le
HC Crémines augmenta la cadence et il était 
difficile pour les joueurs du Plateau de suivre. Et
c’est en toute logique que le HC Crémines égalisa
à la 28e minute en powerplay. Le CPPD faisait le
dos rond et c’est en contre-attaque que Kevin
Schleiffer put inscrire le 2-3 (29e). Le rythme était
toujours très soutenu et les efforts prévôtois 
furent récompensés avec le 3-3 à la 33e. On se
quittera à nouveau sur un score de parité à la 2e
pause.
Le CPPD prit une 4e fois l’avantage, une nouvelle
fois par Julien Metthez, une nouvelle fois oublié
dans le slot. C’était 3-4 à la 42e. Le CPPD se donna
ensuite sur chaque puck pour tenir ce score mais
les prévôtois purent égaliser à la 57e et même
prendre l’avantage à la 58e ! On pensait les
joueurs du CPPD abasourdis par ce coup du sort
mais pas du tout ! Avec la rage de vaincre, c’est
une nouvelle fois l’homme providentiel, le capi-
taine Pascal Maurer, qui égalisa d’un maitre-tir en
pleine lucarne à 1:06 de la fin du match ! 
A 30 secondes du terme, Julien Metthez put partir
seul affronter le gardien mais ne parvint pas à
trouver la faille, dommage. Pire, le HC Crémines
aurait pu empocher les 3 points si Jonathan Bau-
mann n’avait pas sorti un “big save“ à 10 secondes
du terme ! Direction donc les prolongations…
Et comme au match aller, le match se termina aux
prolongations, et comme au match aller, c’est le
Plateau qui s’imposa ! Cette fois-ci c’est Romain
Favre d’un tir de la ligne bleue qui délivra le CPPD
et ses supporters !
C’est une bien belle victoire même si repartir avec
les 3 points était possible. Il reste encore 2 matchs
à jouer au CPPD (et à gagner) avant de savoir si sa
saison est terminée ou pas…

Prochaine rencontre : Dimanche 4 mars 2018 à
18h45 à St-Imier face au HC Vallorbe.

Parti Socialiste

Communiqué 
Impossible ne rime pas avec PS…

Un autre monde est possible… Qui construit
un Jura bernois attractif, ouvert, solidaire et 
innovateur, un Jura bernois qui met l’économie
à sa juste place, c’est-à-dire au service du plus
grand nombre, de l’intérêt général et du bien
commun avec une industrie de pointe créatrice
d’emplois pour jeunes et vieux.

Un autre monde est possible... Qui fait front au
démantèlement de nos institutions sociales,
qui ne laisse personne sur le bord du chemin,
qui construit une société solidaire avec les 
exclus de la prospérité. Face à la montée de 
l’exclusion, de l’injustice, de la souffrance et de
l’exploitation, le PS souligne l’importance des
valeurs sociales fortes et vivantes.

Un autre monde est possible... Qui propose une
formation de pointe permettant d’affronter les
mutations technologiques actuelles, un 
environnement préservé, accessible et une
agriculture biologique qui respecte notre 
espace vital.

Un autre monde est possible... Qui permette
l’égalité salariale homme – femme, une 
meilleure répartition des richesses,  un soutien
aux aînés, aux familles modestes ou monopa-
rentales.

Un autre monde est possible...  Qui ne soit pas
fait de vœux pieux mais d’un engagement de
chaque instant pour un monde meilleur et plus
juste. Vous avez le pouvoir de  lutter contre le
démantèlement social à l’œuvre actuellement
à Berne et pour une politique différente en 
votant pour Christophe Gagnebin au Conseil
Exécutif et pour les listes socialistes au Grand
Conseil et au CJB. Parti Socialiste

Nouveau 
Publiez votre annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm - Parution en noir et blanc 0,70ct le mm 
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“Alain, Papa, tu n’es plus là
où tu étais mais tu es partout
où nous sommes.”
Victor Hugo

La famille d’ Alain Ramseyer
a été profondément touchée par votre présence et vos mots réconfortants. 
Elle remercie chaleureusement chacun et chacune pour ce soutien et vous présente sa
reconnaissance émue. 

Un remerciement tout particulier au chœur Asparagus & Melon Voices pour son 
accompagnement musical lors de la cérémonie. 

REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

C’est avec tristesse que le comité du FC La Neuveville-Lamboing a appris le décès de

Monsieur
Armand Imer

Ancien joueur du FC La Neuveville
Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille

AVIS MORTUAIRE

Lucia Paz-Maneiro, à Bienne:
Inès et Nicolas Gaudin-Maneiro, leur fils Samuel, à Conthey,
Sergio Maneiro, à Bienne;

Ses frères et famille, en Espagne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
José Maneiro

enlevé à leur tendre affection, le 26 février 2018, dans sa 70e année.

La célébration religieuse aura lieu en l'église catholique Saint-Nicolas, à Bienne, 
vendredi 2 mars à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

José repose au pavillon du cimetière de Madretsch à Bienne.

Adresse de la famille: Lucia Paz, rue du Crêt 3, 2503 Bienne

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Instantané !
Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?

Le prestidigitateur fait examiner une corde et
débute son tour. Aucun effet magique n’a en-
core été présenté que déjà plusieurs enfants
s’exclament: “Moi, je sais comment tu fais“. Ils
savent...  La réaction est normale pour des 
enfants, mais je réalise que je peux réagir, sans
m’en apercevoir, de la même manière. Je crois
connaître telle ou telle personne, je crois 
savoir. Je crois détenir la solution pour sortir
de telles ou telles difficultés. Et voici qu’une
épreuve, une erreur, un échec vient me
confronter à mes propres limites. Comment
m’en sortir ? Que faire pour que j’aille mieux?
La réponse ne semble plus si évidente. Je
tente alors au mieux de m’ouvrir à cet Autre,
ce Souffle, cette Présence, Celui dont la Bible
nomme aussi le Vivant. Apprendre, chercher,
découvrir ensemble ce qui révèlera une force
de vie, peut-être là où je ne l’attends pas. 

“Cette Présence nous appelle à la confiance, elle
nourrit notre persévérance aux jours d’errance,
elle redresse notre courage aux heures de nau-
frages. Bien que nous marchions à petits pas,
aucun chemin n’est vain quand nous sommes
désirés et espéré“ Francine Carrillo

Stéphane Rouèche

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

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
raccourcir le texte, selon l’espace à disposi-
tion. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.
Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettre de remercie-
ments.
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

La Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Pierre Descoeudres Jazz Band
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 10 mars à 20h30
Après une magnifique soirée de blues avec Littel
J-C, nous continuons la saison avec une soirée
de jazz traditionnel, style New-Orleans, Dixieland.

Pierre Descoeudres bien connu dans le monde
tennistique de notre région, est également un
tromboniste hors pair. Il a réuni pour nous, un
Band composé de : Joël Affolter à la trompette,
Beat Jost au saxophone,  Bob Barton au piano,
Pierre Aeby à la guitare, Samuel Kühni à la clari-
nette, Roland Bürki aux drums et bien entendu
Pierre Descoeudres au trombone.  Une scène du

café-théâtre bien remplie par des passionnés
du Jazz.

Notre prochain concert sera le 24 mars avec la
venue de Georges Chelon,  vedette française
qui aime notre café-théâtre et qui nous fait le
plaisir de nous présenter les chansons de son
tout nouvel album accompagné de son fidèle
musicien. La location marche fort alors ne 
tardez pas à réserver.
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.chpour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité
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Festival du film vert
Du 1er au 4 mars, le Festival du Film Vert prendra
à nouveau ses assises au Ciné2520. Huit films

traitant de problématiques
écologiques seront projetés et
plusieurs intervenants anime-
ront des débats tout au long
du Festival. Samedi à 20h, “Le
Roundup face à ses juges “, en
présence du groupement 
jurassien Stop Roundup. 
Dimanche à 13h30, “L’intelli-

gence des arbres “, suivi d’une conférence
d’Ernst Zürcher, auteur du livre “Les arbres, entre
visible et invisible“.

Programme complet sur le site
www.cine2520.ch

Phantom thread
Drame de Paul Thomas Anderson, avec Daniel
Dey-Lewis et Vicky Krieps

Dans le Londres des années
50, juste après la guerre, le
couturier de renom Reynolds
Woodcock et sa soeur Cyril rè-
gnent sur le monde de la
mode anglaise. Ils habillent
aussi bien les familles royales
que les stars de cinéma avec le
style inimitable de la maison
Woodcock. Les femmes vont

et viennent dans la vie de ce célibataire aussi
célèbre qu’endurci, lui servant à la fois de
muses et de compagnes jusqu’au jour où la
jeune et très déterminée Alma ne les sup-
plante toutes pour y prendre une place cen-
trale. Mais cet amour va bouleverser une
routine jusque-là ordonnée et organisée au
millimètre près.
DI 4 mars à 17h30       
USA - 10 (14) - VO st. fr/all - 2h10

Stronger
Biopic de David Gordon Green, avec Jake 
Gyllenhaal

En ce 15 avril 2013, Jeff Bauman
est venu encourager Erin qui
court le marathon: il espère
bien reconquérir celle qui fut
sa petite amie. Il l’attend près
de la ligne d’arrivée quand
une bombe explose. Il va 
perdre ses deux jambes dans 
l’attentat. Il va alors devoir 
endurer des mois de lutte

pour espérer une guérison physique, psycho-
logique et émotionnelle.
DI 4 mars à 20h30  
USA - 12 (12) -VO st. fr/all -1h59

Viens crée ta carte Pop-UP

Mercredi 14 mars 2018
de 13h30 à 15h à la bibliothèque

de 7 à 77 ans, gratuit
sur inscription au 032 751 44 14
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Parti Socialiste

Communiqué 
L’heure de faire des choix

Dans quelques semaines, les citoyennes et 
citoyens bernois auront renouvelé leurs 
autorités législatives et exécutives. 
Il est certain que la future majorité du gouver-
nement se joue dans le Jura bernois, et le 
moment est propice au changement. Le PS du
Canton de Berne l’a bien compris en plaçant
Christophe Gagnebin sur sa liste. Qui est cet
homme ?
Christophe Gagnebin a débuté sa carrière 
politique au sein du Parti socialiste de Jura 
bernois en assurant sa présidence plusieurs 
années, député pendant 12 ans, il a su mener
et gagner pour la région de nombreux 
combats, il siège également depuis 2006 au
Conseil du Jura bernois, qu’il a présidé pendant
une année. Il est aujourd’hui conseiller munici-
pal en charge de l’urbanisme à Tramelan, après
avoir été un acteur remarqué du législatif de la
localité. Professionnellement, Christophe 
Gagnebin fait partie de ces passionnés de 
l’enseignement. Au sein de la branche 
commerciale de la formation professionnelle,
ce sont des milliers de jeunes qui ont eu la
chance de bénéficier de ses compétences en

civisme, français, histoire et allemand, langue
qu’il maîtrise parfaitement.
Tant son expérience politique que sa parfaite
connaissance du tissu socio-économique du
canton de Berne et de la région font de 
Christophe Gagnebin la personne la plus à
même pour occuper le poste de Conseiller
d’Etat francophone.
Christophe Gagnebin est passionné par le Jura
bernois, féru d’histoire, parfait connaisseur de
la région. C’est lui qui apportera un vent de 
renouveau, favorable à toutes et tous, sans 
privilèges.
En redonnant une majorité de progrès au 
Canton de Berne, ce sont des actions en faveur
de salaires équitables, qui seront acquis grâce
à une formation de qualité, dans laquelle les 
investissements doivent être à nouveau
consentis. En développant les soins à domicile
et les centres de santé régionaux, l’accent
pourra à nouveau être placé sur la personne et
non le profit. La numérisation sera encadrée
afin qu’elle profite à l’ensemble de la popula-
tion cantonale. 
Pour pouvoir mettre en place ce changement,
pour redonner à l’humain la place qu’il mérite
dans la société, l’élection de Christophe Gagnebin
est nécessaire. 
Choisissez le progrès en inscrivant Christophe
Gagnebin sur chaque bulletin !

Parti Socialiste

La Tène

Rotary Club
Echange linguistique :  

l’excellente initiative du Rotary
Quelle excellente idée, cet échange de jeunes 
durant les vacances d’été 2018! Le concept: recru-
ter un jeune de la région entre 15 ans et demi et
18 ans, qui souhaiterait passer environ 3 semaines
dans une famille en Suisse allemande, voire à
l’étranger, le but étant qu’un jeune du même âge
accepte la réciprocité, soit 3 semaines à Marin. Le
Rotary International offre ainsi une plateforme
qui coordonnerait l’échange, par exemple, entre
une jeune fille de Francfort souhaitant apprendre
le français avec un jeune de Marin voulant 
apprendre l’allemand.

Dès lors, chacune des familles doit accepter 
d’accueillir pendant les vacances d’été 2018 (ou
printemps, voire automne) un deuxième jeune à
la maison et les deux jeunes passeraient environ
6 semaines ensemble durant leurs vacances. Dans
l’exemple précité, ce serait 3 semaines à Francfort
pour pratiquer l’allemand et 3 semaines à Marin
pour apprendre le français. Lors de son séjour à
Marin, le ou la jeune accueilli(e) serait par ailleurs
invité(e) avec son partenaire marinois par le 
Rotary lors de ses diverses sorties, ce qui contri-
buerait à son intégration locale et permettrait à
l’organisation de superviser le tout et vérifier que
l’expérience se déroule bien. Les pays envisagés
par le Rotary, outre l’Allemagne, sont les USA, le
Canada, l’Argentine et le Brésil. Notre Club paiera
au Rotary International les frais administratifs liés
à l’organisation de l’échange.
En cas d’intérêt, les inscriptions sont à envoyer
avant le 15 mars à : Urs Wippermann, St Joux 7,
2520 La Neuveville, tél. 079 214 39 50.
C’est vraiment une initiative intéressante et espé-
rons que les jeunes de Suisse et d’ailleurs jouent
le jeu.                                                         Remo Siliprandi



La Neuveville 1966 quai Maurice Moeckli . (Photo Charles Ballif )

La Neuveville 1963, le lac gelé. (Photo Charles Ballif )
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Samedi 10 mars - 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

Cabinet 
Nénuphar

Massages bien-être
Vergers 20 (bâtiment Migros La Neuveville)

Depuis 9 ans à votre service,
je vous reçois avec plaisir pour un 

massage de qualité de la tête aux pieds
Sur rendez-vous au 079 927 39 47

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

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

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

Fauves

MA 6 mars à 20h30

Black Pantherr

ME 7 mars à 20h30

Festival du film vert
SA 3 et Di 4 mars

Phantom Tread
DI 4 mars à 17h30

Stronger
DI 4 mars à 20h30

Immobillier - Petites annonces

Petites annonces

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

La Ch’tite famille

Du 14 au 18 mars

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

Prêles à louer

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
avec cachet, jardin. Libre de suite.

& 032 315 11 60

www.cine2520.ch

A louer à La Neuveville au plus vite, rte du Château 39

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
dans une maison de 3 logements, nouvelle cuisine agen-
cée, chambres lumineuses, terrasse et balcon avec vue sur
le lac. Place de parc disponible. Loyer Fr. 1760.- charges
comprises + Fr. 40.- place de parc. 
Renseignements au & 078 825 34 94 

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

Halle de gym de Prêles à 20h
Vendredi 2 mars / Entrée libre
Samedi 3 mars / Entrée Fr. 12.-

La fanfare Harmonie de Prêles 
en collaboration avec l’Avenir de Lignières

vous invite pour son

CONCERT ANNUEL
SUIVI DU THÉÂTRE 

Direction : Cyril Perrenoud
Théâtre : “Clercs de l’urne”

Fin de soirée : DJ EREM (musique pour tous)

A louer à La Neuveville dès le 1er avril
APPARTEMENT  DUPLEX NEUF 3 PIÈCES 
Surface habitable 60m2 - Local annexe 28m2. Cuisine
agencée, ouverte, lave et sèche linge. Balcon, vue sur le lac,
cave, ascenseur. Parking intérieur, jardinet 10m2.
Loyer Fr. 1500.- + charges Fr. 250.-.  
Renseignements au & 079 954 87 22 

Route de Lignères 7
2518 Nods
Tél. 079 598 80 04

Pour tout vos 
déménagements & débarras

YOGANANA 
yoga pour la femme, yoga maternité

ouvre un cours supplémentaire
le  jeudi matin,  de 9h à 10h15,  à La Neuveville
www.femme-yoga.com / marie.mottet@bluewin.ch

& 078 889 07 11
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