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le projet “Habiter Nods“ aborde plusieurs thématiques, dont celles de la 
valorisation des bâtiments vides dans le cœur du village, les enjeux liés à la 
densification dans un village ISOS (Inventaire fédéral des sites construits 
d’importance nationale à protéger en Suisse) et la mobilité douce en zone rurale. 
Il est mené depuis 2018 par la commune, en partenariat avec le Parc régional
Chasseral.

“Habiter Nods“
séance d’infos pour les habitants

Nods - Parc Régional Chasseral / Les habitants de Nods sont invités
le samedi 28 mars  de 10h à 11h30 à la salle du Battoir pour une pré-
sentation de l’avancement du projet “Habiter Nods “, lancé en 2018
par la commune en partenariat avec le Parc Chasseral. L’occasion,
entre autres, d’évoquer  “Village en Fête“, la journée festive avec
concerts, animations et visites patrimoniales qui aura lieu le 29 août
pour célébrer les 10 ans des Bal(l)ades

La commune présentera l’avancement des actions menées ou entamées
en 2019 (montage d’un pavillon en bois de la région, marches-débats,
valorisation de bâtiments vides), et répondra aux questions des 
habitants. Ouvert à toutes et tous, cet événement sera suivi d’une 
verrée.

Les 10 ans des Bal(l)ades célébrés à Nods
En présence de Valentin Reymond, directeur du Festival Les Jardins Mu-
sicaux, cette séance sera également l’occasion de présenter aux habi-
tants une Bal(l)ade… exceptionnelle, organisée par le Festival et Le Parc
Chasseral le 29 août prochain. Durant une journée, Nods sera un “Village
en Fête“, avec une trentaine de concerts dans cinq lieux insolites du 
village. Développée en collaboration étroite avec la commune et les 
sociétés locales, cette manifestation d’envergure donnera à toutes et
tous l’occasion de redécouvrir autrement le patrimoine de Nods.

Photo Monika Flückiger ©



Le 22 mars prochain, le CAN  (centre d’animation La Neuveville) vous invite à venir découvrir
le quintette à cordes Pilgerweg Strings

augmenter ses capacités de concentration.
Combinaison des techniques de dance 
moderne/jazz, hip -hop et dancehall aboutis-
sant à différentes chorégraphies sur de la 
musique actuelle et variée.

Nordic Propulsing Bungypump
Renforcement musculaire doux et souple avec
l'amorti des bâtons au contact du sol. 

Taichi
Reeling silk , fluidité, silence et aisance dans le
mouvement, trouver son axe, écouter son
corps, découvrir et activer l'énergie tantien.

Relaxologie
Se détendre et acquérir des outils simples et 
efficaces afin de prévenir et mieux gérer le
stress, anxiété, angoisse et améliorer son 
bien-être psychique grâce à des exercices de 
détente musculaire, de respiration et de visua-
lisation guidée qui apportent une grande 
sérénité.

Inscription sous www.upjurassienne.ch
section La Neuveville et renseignements sous
laneuveville@upjurassienne.ch

Stefanie von Dach / Coordinatrice de cours

Le Programme d’avril est sorti ! ! ! 
Décor de Pâques (duo enfant-adulte)
Partager un moment complice et hors du
temps pour partir avec une création réalisée à
quatre mains ! Les participants seront guidés
pas à pas pour imaginer et créer une mise en
scène de Pâques et autres bricoles sur ce
thème.  Ils décoreront leurs créations selon leur
inspiration du moment.

J’écris donc je suis (15-20 ans/adultes)
Tu aimes écrire, jouer avec les mots, écouter 
ta voix intérieure et transcrire ce qu'elle te 
chuchote. Tu aimes être à l'écoute de tes sens
et traduire ce que tu ressens par écrit, attraper
au vol les mots qui jaillissent et créer un texte. 
Alors un atelier d'écriture est une expérience
pour toi.

Modern’Jazz (enfants/adultes/+50)
Développer la maîtrise de son corps et 

Dimanche 22 mars à 17h
Blanche Eglise, La Neuveville

Prix :  Fr. 20.- adulte / Fr. 15.- AVS, étudiant
Enfant : gratuit jusqu’à 16 ans
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le courrier
des lecteurs
Prémonition
Les universités de Birmingham et de Cam-
bridge travaillent sur la découverte d’une 
empreinte d’amphibien à quatre pattes, vieille
de 340 millions d’années. Cette trace est visible
au bord de la chute de Hardraw Force dans le
Wensleydale, nord de l’Angleterre. Pour ceux
qui ne connaissent pas cet endroit, c’est la 
région de Wallace and Groumit et du fameux
fromage rond emballé de cire rouge. Les scien-
tifiques, Hannah Bird et Dr Angela Milner disent:
cette empreinte particulièrement bien conservée
est d’une grande importance pour l’explication
de la dérive des continents.
Claire aura 27 ans le 18 mars prochain et étudie
la paléontologie en troisième année à l’univer-
sité de Fribourg avec l’argent qu’elle gagne à
temps partiel comme géomaticienne. Mais la
dérive des hommes a brisé ce rêve d’enfant.
Claire nous a quittés à 24 ans après une vie
riche : maturité sociale, école de recrue, CFC
avec maturité technique, membre engageable
à Redog, musique, combat médiéval et cette
obstination de devenir un jour paléontologue.
Claire avait 7 ans quand sa tante, Marianne, qui
vit en Angleterre, l’avait amenée à la chute de
Hardraw Force . Elle était déjà accompagnée de
son inséparable petit Dino.

Claire de dos avec son dino

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)
Concert à la Blanche Eglise

Composé de cinq excellents musiciens de la 
région : Michaela Paetsch au 1er violon, Rebecca
Aeschbach au 2e violon, Rollf Dieter Gangl au
violon alto, Mathieu Gutbub au violoncelle et
Luc Châtelet à la contrebasse. 

En début de programme, l’ensemble jouera la
Pavane Couleur du Temps composée en 1920
par Frank Martin. Elle sera suivie du quintette
no 2 en Sol Majeur op. 77 de Antonin Dvorak,
composé en 1875. Cette composition emblé-
matique de Dvorak utilise la formation de 

quatuor à cordes avec l’ajout de la contrebasse
pour donner une profondeur et un sentiment
d’orchestre de chambre.

Nous vous attendons nombreux 
à ce rendez-vous musical

Verts La Neuveville
S’engager aujourd’hui
pour demain
Nouvelle arrivée sur la scène politique com-
munale, la section des Verts La Neuveville
plaide pour une politique sociale du climat.

Les Verts allient protection de l’environnement
et du climat, engagement social et économie
durable. Les élections communales auront lieu
le dimanche 1er novembre 2020. Pour la 
première fois, une liste verte sera présentée.
Nous pouvons encore accueillir quelques 
candidat(e)s dans nos rangs. Les personnes 
motivées à s’engager pour une commune plus
verte peuvent nous contacter. Nous vous 
rencontrerons volontiers pour vous donner
plus d’informations. Aucune expérience préa-
lable n’est requise pour s’engager. De plus,
grâce à des liens forts avec le comité cantonal,
notre section est une bonne opportunité, pour
les personnes qui le désirent, de s’engager au
niveau régional, du canton de Berne ou national.
Une présentation de notre section et un formulaire
de contact sont disponibles sur notre site
internet www.verts-laneuveville.ch



Assemblée générale 2020 
Nos lectrices et lecteurs sont cordialement invités
à l’Assemblée générale 2020 de l’Association de
la Bibliothèque régionale qui aura lieu 

Mardi 24 mars 2020 à 19h00 
à la bibliothèque

Ordre du jour :
1. Salutations et bienvenue 
2. PV de l’AG du 28 mars 2019 
3. Rapport du président 
4. Rapport annuel de la bibliothèque
5. Démissions / nominations 
6. Comptes 2019 et rapport des vérificateurs
7. Budget 2020 
8. Divers
Le PV de l’AG 2019 et le rapport annuel peu-
vent être consultés sur le site biblio2520.ch
ou à la bibliothèque sur demande auprès des
bibliothécaires. 
La Neuveville, le 3 mars 2020 

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
« projeter un voyage, ses vacances, se réjouir 
d’un proche avenir ne serait-il pas le meilleur 

positionnement face au … coco… ?!? »
Actuel : Eco-Vacances, petites structures à Chypre, Tenerife et
ailleurs en Médit… anticipez et demander votre projet sans tarder !
et… projets au grand air : Islande,  Ecosse-Irlande et Scandinavie.
Voyages Monde Outre Mer privés ou en groupeguidés francophones
… toute l’Asie, Argentine, Pérou-Bolivie… tous avec expérience !
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 

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

Un journal et une imprimerie à votre service 

ANNULÉ



maladie sournoise a eu raison de cette amie du
club, après des souffrances supportées avec
courage. Les membres du TC présentent  à 
Robert et famille leur sincère sympathie ainsi
que leurs condoléances.

Les news de Damien
Damien n’est pas mécontent que la saison sur
surface dure s’achève. En effet, en Tunisie, il s’est
incliné du 2ème tour des qualifications contre un
joueur belge.  De son propre aveu, Damien n’a
pas évolué au niveau qui est le sien. Match
perdu en 3 sets et surtout 10/7 au super tee
break.  Avec la venue du printemps débuteront
prochainement  les tournois sur terre battue,
surface de prédilection de notre neuvevillois.

Le rédacteur du TC

Maintien des projections des films du FFV au Ciné2520 – mais annulation des parties 
conviviales

L’édition neuvevilloise du Festival du Film Vert
au Ciné2520 qui se tiendra du 19 au 22 mars
2020 revoit quelque peu son programme au vu
de la situation sanitaire actuelle. 
Agapes, apéro du samedi soir 21 mars et
repas de midi le dimanche 22 mars sont 
supprimés.

Les personnes à risque et les personnes présen-
tant des symptômes grippaux sont invitées 
à ne pas se rendre au FFV. Pour les autres 
personnes, les consignes sanitaires émises par
l’OFSP restent de mise.

Selon l’évolution de la situation prévalant au-
tour du covid-19, d’autres mesures seront peut-

être prises d’ici le début du FFV. Toutes les 
informations à ce sujet seront communiquées
sur le site du Ciné2520 (www.cine2520.ch) et
sur les réseaux sociaux (facebook/ciné2520).
Dans cette actualité un peu morose, deux films
qui “font du bien“ marqueront le FFV :
Vendredi 20 à 20h30 :  Roxane
Dimanche 22 à 10h30 :  Premières loges
Programme complet : www.cine2520.ch
L’équipe organisatrice du FFV remercie son 
public pour sa compréhension et active 
collaboration.

Pour tout renseignement complémentaire :
info@cine2520.ch

Bonne nouvelle pour les amateurs de 
musique rythmée, le Boogie Woogie Festival
de La Neuveville aura lieu du 20 au 22 mars
prochain en compagnie de pianistes de 
renommée internationale et de “special
guests“

L’organisation de la manifestation de moins de
1'000 personnes se tiendra selon les dernières
recommandations de la Confédération en 
matière de lutte contre la propagation du 
Coronavirus (communiqué du 5 mars 2020).
Les organisateurs demandent à chacun de faire
preuve de solidarité et d’auto-responsabilité,
en respectant les mesures d’hygiène et en 
renonçant à y participer en cas de symptômes.

Le comité prendra connaissance des décisions
que le Conseil fédéral adoptera lors de sa
séance du 13 mars et informera son public en
cas de nouvelles recommandations.  
Pour l’instant, le festival est maintenu.

www.boogie-festival.ch

Consultez gratuitement en ligne Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle
www.imprimerieducourrier.ch

Tennis Club
Assemblée générale du 27 mars à 18h30  
Avec la convocation, il a été précisé que les
membres désirant démissionner ou se mettre
en congé pour la saison 2020 sont priés de 
le faire savoir au Président J. Wenger avant 
l’assemblée (032 751 36 21 OU 079  792 47 00)

Le club de tennis en deuil
Notre membre actif Robert Ballif vient de perdre
son amie Cécile.  Depuis de nombreuses an-
nées, Robert file le parfait bonheur avec Cécile.
Malheureusement, en quelques mois,  une 

Actualités sportives

Ouverture en soirée  
Vendredis 13, 20 et 27 mars 15h – 23h 

Samedi 22 mars 19h – 23h
Prochaines activités

Samedi 21 mars  
Sortie ski/snowboard à Grindelwald, prix : 50.-

Mercredi 25 mars  
Tournoi de Uno ou Ping Pong gratuit 

Service de soutien à 
l’orientation professionnelle  

Horaires : mardi et jeudi 15h - 18h et sur RDV
en dehors de ces horaires  

Informations complémentaires et 
RDV d’orientation professionnelle 

au  078 400 34 35

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

Ciné 2520 - Festival du film vert 
Communication importante 
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Festival de Boogie Woogie
Amusez-vous, tapez du pied, dansez !

Manifestations
Annulations annoncées

Le Landeron
En raison des évènements dus au Coronavirus,
La Cécilienne a pris la décision de reporter à
une date ultérieure encore inconnue son
concert du 14 mars et la matinée des portes
ouvertes fixée préalablement au 28 mars
pour la présentation des instruments. Des
informations concernant ces deux évènements
seront portées à la connaissance du public dès
que la situation le permettra. Elle remercie le 
public pour sa compréhension en espérant le
voir assister en grand nombre lors des nou-
velles dates qui seront fixées ultérieurement.

cp

Prêles
Fémina Sport, la vente de boules de Berlin
prévue les 18 et 19 mars est reportée à une
date ultérieure.

Diesse
En raison de la situation sanitaire actuelle,
la rencontre des Petits Déjeuners Contacts
qui était prévue le 18 mars à Diesse est 
annulée. Les organisatrices vous remercient
de votre compréhension et vous communi-
queront ultérieurement une nouvelle date.

Publiez votre 
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch
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La FSG du président Rémy Geiser a tenu son assemblée générale à la Halle de gym de Nods.
Constat unanime, la société se porte à merveille !

Propriétaire d’un petit chalet aux Prés-Vaillons (ou aux Colisses, c’est selon), sur la commune de Nods,
Pierre-André Guillaume se trouve dans un total désarroi, suite à une décision du Tribunal Fédéral

Le chalet en question, avec son petit bûcher et ses
vastes alentours, il l’a hérité de ses parents. En 1989,
puis en 2005, il a obtenu un permis pour procéder à
des agrandissements.
Par la suite, pour des raisons d’esthétique et de 
sécurité, a rallongé les planches des façades est et
ouest de quelques centimètres. Par la suite, la façade
nord a été fermée, en raison de la présence d’une 
citerne. Au terme de ces travaux, la Préfecture avait
visité les lieux et demandé de mettre les plans à jour.
Ces modifications ont donné lieu à une opposition
de la part de la commune. 
Plus tard, le propriétaire a installé des panneaux 
solaires au nord de sa propriété. Lorsqu’on est en
zone agricole, il n’est pas nécessaire de demander
de permis. On lui a fait comprendre que le chalet
n’est pas en zone agricole. Nouvelle surprise, car un
agriculteur exploite le terrain autour du bâtiment et
retire des subventions pour cette tâche !
Le bûcher
Derrière le bâtiment principal se trouve un bûcher,
refait en 1993. Un local bien modeste couvert par un
généreux toit tuilé, important pour récupérer l’eau
de pluie. Auparavant, il y avait de l’eternit. Le local en
soi est resté aux dimensions d’origine. Il abrite main-
tenant les installations techniques des panneaux 
solaires et du gaz.
Mais la commune ne lâche pas son os et vient, à
maintes reprises, mettre la pression. On demande
maintenant au propriétaire de déplacer ses 
panneaux, sous prétexte qu’ils sont trop près de la
forêt. Cependant, le voisin situé à l’est, a les siens 
encore plus près de la forêt et n’est nullement 
inquiété.Se sentant victime d’une réelle injustice,
Pierre-André Guillaume prend alors un avocat et 
entame une action en justice contre la commune.

Les procédures traînent en longueur. Après un 
premier verdict qui ne le satisfait pas du tout, il saisit
le Tribunal Fédéral.
Sa réponse est arrivée tout dernièrement : le proprié-
taire a l’obligation de raser le bûcher au plus tard
jusqu’au 30 juin de cette année. Ceci, alors que cette
petite bâtisse est là depuis bien avant 1970. Coût de
l’opération : pas loin de 100'000 francs, du fait qu’il
faudra déplacer les installations techniques.
Le maître des lieux est écœuré par cette décision. Il
a l’impression que le T.F. n’a pas vraiment étudié son
dossier et que la commune de Nods s’acharne
contre lui. Cette propriété, Pierre-André Guillaume
se la préparait pour sa retraite ; celle-ci est immi-
nente. Voilà 13 ans que ces conflits durent, et un 
verdict cruel est tombé. Du coup, il se demande si
vraiment, avec son épouse, ils vont passer leur 
retraite aux Prés-Vaillons et s’il leur reste encore des
démarches possibles pour enfin obtenir justice.   uk

Le bûcher, devenu local technique, qui doit être rasé.

Plateau de Diesse - 13
Nods
La Gym persiste et signe

Dans son rapport, le président se réjouit de 
devoir se répéter d’année en année puisque la
société poursuit sa trajectoire positive. 
Au tournoi de football A6, les quelques 
nouveautés à l’intendance l’an passé annon-
cent un grand branle-bas en 2020, année du
cinquantenaire de l’événement. La résurrection
de la soirée théâtrale est relevée, les trois 
représentations de fin janvier ont connu un

franc succès et, prévoyant, André Sunier a lancé
un appel pressant : le groupe de théâtre
cherche quelques comédiens dans l’âme, prêts
à tout apprendre si nécessaire. Le président a
rendu un hommage appuyé à l’équipe des huit
monitrices et moniteur qui font bouger l’effectif
complet, en particulier plus de 80 jeunes 
de tout le Plateau. Le Cross des jonquilles se 
renforce aussi et innove dans ses parcours. Le

Un comité efficace et, derrière, des monitrices et moniteur hyperactifs pour une société qui fait boum

prochain match au loto va entrer dans l’ère
électronique avec l’affichage des tirages à
l’écran. 

Au chapitre de l’effectif, les six démissions 
reçues sont effacées par 12 admissions, dont un
fort contingent du groupe des dames qui s’est
bien dynamisé. Au comité, Gladys Bourquin
quitte son poste de secrétaire alors que tout le
monde la croyait perpétuelle. Elle s’en va le
cœur léger, remplacée par Isabelle Berthold qui
a déjà fait ses preuves comme ancienne
conseillère communale. A la vice-présidence,
Stecy Blaser est élu sans coup férir.

Une fois n’est pas coutume, les comptes 2019
présentés par Carole Carnazzi sont déficitaires
de 780 fr. Les nouveaux trainings pour tous en
sont la cause principale et la fortune de la 
société n’en est qu’à peine écornée.

A la commission de jeunesse, Véronique Aubry
a lu le rapport de Corinne Sunier, excusée. 
La bande des jeunes pavoise. L’effectif aug-
mente et les offres d’activités ont fait le plein,
dont la journée de jeux en famille, le camp 
jeunesse à Einsiedeln et la zumba dès octobre.
Les manifestations 2020 sont commentées par
Yvonne Lecomte. On y retrouve les concours de
sections, le Cross des jonquilles, la foire, le foot
A6, le camp des jeunes, la fête villageoise à
Lamboing, le match au loto, la fête de Noël et
la soirée théâtrale de fin janvier 2021. A l’heure
des cadeaux, Gladys Bourquin a été fleurie et le
vétéran Jakob Schwab a reçu un prix spécial
pour une année sans aucune absence aux 
entraînements.                                                  Renard

Le point de vue de la commune
Du côté de la commune de Nods, Willy Sunier,
maire et Alain Favre, conseiller communal, ont
accepté de donner des précisions au sujet de
cette situation.
En préambule, il est important de savoir que les
communes sont au service de l’Etat qui est repré-
senté par l’office des affaires communales et de 
l’organisation du territoire (OACOT). Cette dernière
instance est compétente en matière d’aménage-
ment cantonal, exerce la surveillance sur l’aména-
gement du territoire régional et local et se prononce
sur les projets de construction hors de la zone à
bâtir. Elle charge les communes de l’exécution de
ses décisions. Et ceci s’applique aussi pour les 
remises en état des lieux. Cette manière de procéder
crée beaucoup de malaises et de tensions entre les
autorités, les propriétaires concernés et parfois la
population.“On se trouve exactement dans la situa-
tion des cas évoqués dans le Journal du Jura du 17 
février dernier “, signale Willy Sunier.
Par ailleurs, la commune de Nods ne pratique aucun
favoritisme. Et Alain Favre l’affirme avec beaucoup
d’insistance. Mais elle ne peut pas être au courant
de tout. C’est un peu malheureux à dire, mais avec
les actuelles réglementations, les voisins sont un
peu poussés à la délation. A chaque dénonciation,
la commune fait le nécessaire.
A ce sujet, il est à relever que les réglementations,
dans tous les domaines, sont de plus en plus com-
plexes. Et cela provient des incivilités, c’est-à-dire du
non-respect des lois. Ce resserrement empoisonne
tout le monde et l’on finit par en perdre le bon sens.
On se trouve ainsi pris dans un cercle vicieux qui ne
convient à personne.
Willy Sunier doit bien constater que, de nos jours, le
maire est devenu plus un administrateur et un 
policier que le maire, à l’écoute de ses administrés.
Pour faire changer les choses, il est fermement 
décidé à agir politiquement, via les associations de
communes.

Nods
Ecœuré par tant d’injustices
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L’Association suisse Raoul Follereau vient de
publier un ouvrage intitulé “Demain, c’est
nous ! “, qui actualise les nombreux mes-
sages à la Jeunesse du Monde que Raoul 
Follereau envoyait chaque année

Ces textes n’ont pas vieilli et sont d’une 
brûlante actualité : la faim, la misère, les inéga-
lités, les violences de tous ordres, les migrations
ou encore la dégradation du climat, tant de 
“lèpres“ qui rongent et mutilent l’humanité.

Ces réflexions sont accompagnées de témoi-
gnages de celles et ceux qui ont rencontré celui
que l’on a surnommé “l’Apôtre des lépreux“.

Disponible au prix de Fr. 15.- C/O
Association suisse Raoul Follereau
Chemin des Grives 16 / 1024 Écublens

021 312 33 00 /raoulfollereau@raoulfollereau.ch
www.aimer-agir.ch
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j’ai la grande tristesse de vous annoncer le décès de mon amie

Madame

Beatrix Di Lascio
emportée à la suite d'une maladie supportée avec beaucoup de courage.

Son compagnon, Claude-Alain.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

14 - Au revoir

Instantané !
Quand les liens se défont...
Dans ce contexte de corona virus, on assiste à
bien des changements dans notre quotidien. Il
suffit de voir les directives qui sont émises par
nos autorités et leurs conséquences pour s’en
convaincre. Ce sont, entre autres, des manifesta-
tions qui sont annulées, des rencontres qui ne se
font plus. Ce sont ainsi des liens communau-
taires qui sont touchés. Le risque est là que la 
solitude et la peur de l’autre s’installent.
Des personnes se trouvent blotties dans leur 
solitude, attendant une visite qui ne se fera pas.
Cela met en relief à quel point nous sommes des
personnes ayant besoin de liens. Aimer crée du
lien. Que serait une vie sans amour ! ? Nous
sommes des êtres de relation. Cette crise nous
le rappelle. Yannick Salomon, assistant pastoral

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 raccourcir le texte, selon l’espace à disposition. 

Les communiqués gratuits sont publiés une fois
Réserve : les injures, attaque personnelles, accusation sans preuves ou à caractère discrimi-
natoire seront écartées. 

T a passion des chevaux t’a
H abité toute ta vie
I l y a eu des moments très fort,
E t je me souviens en particulier de l’attente
avec impatience de la naissance de ton
poulain Navahopi et fait

R arissime avec une belle robe tachetée !  
Je ne voulais pas

R ater cette magnifique mise au monde...
Y ‘ avait aussi souvent dans ton écurie une 
ribambelle de chatons, les uns plus
beaux que les autres 

G abriel mon fils avec ses enfants ont appris
chez toi à donner du pain aux chevaux...
un jour tu m’appelle pour me dire que

A l’écurie il y a de nouveaux pensionnaires, 
U ne maman renarde est venue cacher ses
petits 

C ’est tous ces beaux moments qui resteront en
H ommage gravés dans mon cœur
A lors bon voyage l’ami pour rejoindre le
pays des licornes et tous les chevaux qui

T ’ accueillerons dans l’ Eternité !
Ton ami Willy 

Au revoir l’Ami

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Association suisse Raoul Follereau 
Publication de  “Demain, c’est nous !“



Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

2èmeFestival de Boogie-Woogie à La Neuveville

Vendredi 20 mars 2020 à 20h 
Boogie Woogie Show à la Tour de Rive
Spectacle complet.

Samedi 21 mars 2020 dès 19h 
Boogie Woogie Tour au Mille Or, à la Cave de
Berne et à la Tour de Rive
Encore quelques places disponibles.

Les spectateurs profiteront des 3 scènes et pour-
ront, au gré de leur envie, se déplacer d’une
scène à l’autre pour une soirée de folie ! 
Des pistes de danse seront installées à 2 endroits
et de nombreux invités se produiront sur scène
avec les pianistes d’exception.

Dimanche 22 mars 2020 à 11h  
Boogie-Woogie Brunch à la Tour de Rive 
Encore quelques places disponibles. (brunch
préparé par le traiteur Conrad)

Pas de réservation possible sur notre répondeur,
mais uniquement par le site internet du festival:
www.boogie-festival.ch.

Aves les prestigieux pianistes Anke Prevoo (Pays-
Bas), Lluis Coloma (Espagne), Jean-Pierre Bertrand
(France) et notre pianiste et Président du comité
d’organisation Dani Breitenstein, et de nombreux
invités, Amin Mokdad (saxophoniste), Martin
Meyer (drums), Shyrleen Mueller (Tap dance), 
Robert Shumy (guitariste et chanteur).

Le comité

Le cas Richard Jewell
Drame de Clint Eastwood, avec Paul Walker
Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates

En 1996, Richard Jewell fait
partie de l'équipe chargée de
la sécurité des JO d'Atlanta. Il
est l'un des premiers à alerter
de la présence d'une bombe
et à sauver des vies. Mais il se
retrouve bientôt suspecté...
de terrorisme, passant du sta-
tut de héros à celui d'homme
le plus détesté des Etats-Unis.

Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI
mais sa réputation ne fut jamais complètement
rétablie.
Du VE 13 (en VOst.) au DI 15 mars à 20h30     

USA /12 (12) / VF /2h11

Spectacles - Cinéma -15

Dark Waters
Thriller de Todd Haynes, avec Mark Ruffali, Anne
Hathaway

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la
défense des industries chimiques. Interpellé
par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va 
découvrir que la campagne idyllique de son
enfance est empoisonnée par une usine du
puissant groupe chimique DuPont, premier
employeur de la région. Afin de faire éclater la
vérité sur la pollution mortelle due aux rejets
toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa
famille, et même sa propre vie...

MA 17 mars à 20h30 
USA /12 (14) / VO st. fr/all /1h07

Parasite
Comédie satirique de Bong Joon-Ho, avec Song
Kang-ho

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et
s’intéresse fortement au train de vie de la richis-
sime famille Park. Un jour, leur fils réussit à
se faire recommander pour donner des cours
particuliers d’anglais chez les Park. C’est le
début d’un engrenage incontrôlable, dont per-
sonne ne sortira véritablement indemne...
Palme d'or du festival de Cannes 2019 
4 Oscars 2020 dont celui du meilleur film

ME 18 mars à 20h30  
Corée du Sud /14 (16) / VO st. fr /2h12

Les secrets du Dr. Ruth
Documentaire de Ryan White

Lancée en 1980, la première
émission radio du Dr. Ruth
“Sexually Speaking“ a rapide-
ment connu un succès reten-
tissant. A l’époque, le discours
public sur le sexe était très
différent de celui du Dr Ruth
Westheimer qui s’exprimait
sans gêne, avec expertise,
empathie, charme, humour et

une liberté contagieuse. Ruth Westheimer est
née 1928 en Allemagne. En 1939, ses parents
l’ont envoyée en Suisse où elle a vécu jusqu’à
17 ans. Ensuite, elle fait des études de psycho-
logie et de sociologie à Paris et à New York.
Après sa première émission radio, elle enchaîne
rapidement avec des émissions TV. Dr Ruth 
devient alors une figure culte internationale
avec des prises de parole souvent très tran-
chées. Ainsi, dans le débat autour du Sida, elle
a vigoureusement contré les arguments homo-
phobes, et avec ses formules sans fioritures, elle
a fourni moult munitions à la discussion sur les
genres. DI 15 mars à 17h30

USA / 8 (12) / 8 (12) / VO st.fr/all /1h40

A l’inverse des Contrastes qui ont nourri nos précédentes prestations, le fil rouge des 
prochains concerts du Madrigal se présente en continuum, de la faiblesse à la force, de la
tristesse à la joie, de la pauvreté à l’intensité, du silence à la lumière !

Ensemble vocal Le Madrigal
Concert : du silence à la lumière

Un peu à l’image des saisons, du silence de 
l’hiver, de la lumière au printemps, l’ensemble
vocal a puisé dans ces éléments pour garnir
son répertoire. Des pièces qu’on pourrait 
qualifier de ténébreuses vers d’autres toujours
plus flamboyantes, traversant les pays, les styles
et les époques, conduisent l’auditeur sur la
courbe de ce réveil musical annonçant les
beaux jours.

C’est dans cette dynamique que l’ensemble 
Le Madrigal se réjouit de présenter ce nouveau
répertoire a capella, guidé pour cette occasion
par John Michet.

Vendredi 13 mars 20h  / Chapelle de la Maladière, 
Vendredi 13 mars 20h  /Neuchâtel
Dimanche 15 mars 17h /  Temple du Landeron

Entrée libre, collecte



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

SOS-cylindres-serrures
2520 La Neuveville

079 248 26 26

Familie Curovic / 2513 Twann
www.alterschweizer.ch / Tél. 032 315 11 61

Les semaines de la brasserie
9 mars au 7 avril 2020

La langue de boeuf - Les tripes - Les pieds de
porc - La tête de veau et d’autres spécialités

Nous nous réjouissons de votre visite
Mercredi & jeudi fermé

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

A louer, Grand’Rue 13 à La Neuveville
au cœur de la vieille ville, 3ème étage, 

BEL APPARTEMENT DE 4 ½ PIÈCES
cuisine agencée, avec balcon. A partir du 1er avril ou à
convenir. Loyer : Fr.1400.00 (charges comprises). A visiter
le 17.03.2020 de17h à 19h. S’adresser au secrétariat de
la paroisse réformée, Grand’Rue 13, 2520 La Neuveville.

A louer à La Neuveville, Quartier des Lorettes,  

SUPERBE APPT. MANSARDÉ
Calme, vue imprenable, jardin, 2 ch. à coucher, grand salon
living-cuisine ouverte, cachet, salle d’eau, parking et
charges incluses : Fr. 1'750.- & 078 615 22 22

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Dark Waters
MA 17 à 20h30 et Di 22 mars à 17h30 

Parasite
ME 18 et DI 22 mars à 20h30 

Festival du film vert
Du JE 19 au Di 22 mars 

Le cas Richard Jewell
Du VE 13 au DI 15 mars à 20h30 

Les secrets du Dr. Ruth
DI 15 mars à 17h30 

www.cine2520.ch

Citoyen Nobel

The Gentlemen

Les enfants du Platzspitz

The aeronauts

Etudiant informaticien
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

A louer à La Neuveville dès juillet 2020

STUDIO
avec petite terrasse, cuisine agencée, salle de bains.

& 032 751 20 75
Déclaration d’impôt - Décompte TVA  

Bouclement - Comptabilité pour 
indépendants et petites entreprises

PME Solutions Sàrl
Sous Banbois 21 - 2515 Prêles

032 315 29 01 - info@pme-solutions.ch

Sidonie Giauque
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité 

A louer à Diesse 
UN APPARTEMENT

(charges comprises + 1 place de parc )
Libre de suite ou à convenir

1 grand 4 ½. Prix CHF 1650.-/mois
pour tout renseignement : & 079 474 55 14 

FÉMINA SPORT
organise sa traditionnelle

VENTE DE BOULES DE BERLIN
(Fr. 2.- la pièce)

Les mercredi 18 et jeudi 19 mars 2020
Pour les commandes, prière de vous adresser 

d'ici au 13.03.2020 à Mme Erika Dubois
au 032 315 21 75 ou ika@sunrise.ch

Le retrait des boules se fera à 
la halle de gym de Prêles dès 16h


