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Des applaudissements à Héléna, la championne du jour à David et Fritz Tschanz qui gagne la cloche au collier cousu par Emilie Giauque

Les podiums
Cat 1. 1. Danica, 4343 89, à Claude-Alain Giauque;
2.Hanouna, 4333 88, à Christophe Lecomte. 

Cat 2. 1. Héléna, 4344 89; 2. Maïté, 4443 89 ; 3. Senta,
3344 89, les trois à Fritz Tschanz. 

Cat 3. 1. Lorie, 4434 93, à Claude-Alain Giauque; 2.
Willamine, 4343 92, à Fritz Tschanz; 3. Lotus, 3434 92,
à Claude-Alain Giauque. 

Cat 4. 1. Romantica, 4344 93, à Fritz Tschanz; 2. Lolla,
4434 93, à Claude-Alain Giauque; 3. Houria, 4344 93,
à Jean-François Racine.  

Cat 5.1. Fumeuse, 5455 96, à Claude-Alain Giauque;
2. Rössli, 5545 96, à Fritz Tschanz; 3. Evita, 5445 95, à
Christophe Lecomte. 

Cat 6.1. Sally, 5554 97, à Fritz Tschanz. Cat 7. 1. Atlantis,
54 45 96, à Fritz Tschanz. Cat 8. 1. Solange, 55 54 97,
à Claude-Alain Giauque.

Miss du jour : Héléna, à Fritz et David Tschanz.

Prêles

Les belles laitières sous le soleil
L’Association d’élevage bovin du Plateau de Diesse et environs ne lâche pas son concours en plein air. Au soleil du premier printemps, les
vaches sont souvent très remuantes, elles ont mis beaucoup d’ambiance sur le pré !   

Jeudi passé, les éleveurs de Prêles, Diesse, 
Lamboing et Gaicht ont montré leur talent à la
ferme du président Fritz Tschanz, lors du
concours de printemps. Appartenant à 6 
agriculteurs seulement, 40 vaches laitières ont
malgré tout été présentées, une prouesse 
remarquable significative de la haute qualité
moyenne du cheptel de l’association. 
Au printemps, la championne du jour est choi-
sie parmi  les primipares des catégories 1 et 2.
Les experts Peter Salvisberg et Beat Hänni ont
d’abord dit tout le bien qu’ils pensaient à 
propos de la très bonne qualité du bétail 
présenté et, après un long conciliabule, et ils
ont tapé sur la croupe d’Héléna, une holstein
de cat. 2 à Fritz Tschanz et présentée par son fils
David. Avec Claude-Alain Giauque, ces deux
élevages ont aligné ensemble pas moins de 14
podiums sur les 17 en jeu, avec un match nul 
4-4 pour les premières places de catégories. 

Les dames paysannes ont tenu la cantine, qui
permet cette joyeuse convivialité propre aux
concours en plein air. Renard
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Les pois mange-tout ont germé dans le casier tout à gauche et les buissons sont prêts à bourgeonner, sous
l’œil curieux de Timeon dans les bras de sa maman

2 La Neuveville 
Jardin communautaire Demain-2520 

Les pois mange-tout ont la tête au soleil
Le jardin communautaire Demain-2520 prend de l’allure aux Prés-Guëtins. Une première après les giboulées du début de l’année, les
travaux de samedi dernier se sont déroulés sous le soleil

Une bonne vingtaine de jardiniers ont tombé
la veste et le jardin a pris de la hauteur. Des
bosquets d’arbrisseaux ont été plantés, les

derniers casiers de semis ont été montés et
remplis d’humus mélangé à du bois mort,
pour lui donner son précieux mycélium.

Comme dans une ruche, la chaleur a stimulé
les travailleurs, le tas de gravier s’est mué en
chemin à coups de pelles et brouettes, les
semis de fèves sont en terre.

La grande nouveauté du jour : la première
culture est sortie de terre, il s’agit des pois
mange-tout, bien verts du haut de leur cinq
centimètres dans un casier côté sud. Comme
la valeur n’attend pas la sortie du berceau, le
plus jeune jardinier du jour a été intrigué par
les petites pousses : Timeon, deux mois et
demi dans les bras de sa maman, est allé voir
de très près.

Grand organisateur au propre et au figuré, 
Ludovic Mosimann est très satisfait des 
progrès, acquis dans la bonne humeur. Il s’est
défoulé à la mailloche pour planter les 
piquets des derniers casiers. Les prochains
rendez-vous collectifs sont donnés, le samedi
21 avril de 9h à 18h en horaire libre avec la
suite des chemins et les buttes de permacul-
ture et le dimanche 29 avril au stand du 
marché neuvevillois. Pour nourrir la motiva-
tion, les jardiniers peuvent rêver à la première
récolte (des radis peut-être ?) et au futur 
verger à planter cet automne. Renard

Au cours de celle-ci, ils ont parlé
d’arbres, ils en ont visité en ville, ils
les ont dessinés et coloriés. Ils ont
réalisé de magnifiques bricolages.
Bref, selon Bastien, l’un des anima-
teurs, les activités furent multiples.

La célébration de dimanche était
multiconfessionnelle. John Ebbutt,
pasteur, a parlé des arbres à travers
les saisons, en citant un passage du
premier Psaume. Ils ne sont pas
faits pour être seuls ; ils sont reliés
les uns aux autres, carrément inter-
connectés.

Yannick Salomon, assistant parois-
sial catholique, s’est penché sur le
printemps, le renouveau, la vie qui
revient.

Quant aux enfants, ils ont chanté la
soif de vivre, ainsi que l’olivier.
Le point central de ce dimanche
matin fut le moment où la nom-

breuse assistance s’est rendue au
sud du bâtiment pour fêter le nou-
vel arbre qui a été planté la 
semaine dernière. 

En effet, le trio de peupliers qui a
prodigué son ombre durant des
décennies a dû être enlevé, car ses
racines envahissaient les canalisa-
tions, voire le salon de la maison.

C’est un hêtre de Perse qui a été
planté en remplacement. Alors,
l’assemblée s’est réunie tout au-
tour et les intervenants en ont fait
la présentation et, en quelque
sorte souhaité la bienvenue à ce
nouvel élément de la paroisse.
Enfin, trois enfants se sont associés
pour lui prodiguer un copieux 
arrosage, gage de longue vie.

Une fort conviviale agape cana-
dienne a mis un terme à cette
joyeuse fête.                                   uk

C’était la fête, dimanche dernier, à la maison de la paroisse
réformée de La Neuveville. Une cérémonie y était organisée, afin
de mettre un point final à la semaine d’animation pour les enfants

Paroisse réformée

Sur le thème de l’arbre

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

contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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
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FC La Neuveville-Lamboing

Actualités
Résultats
LNL – Lyss : 1-1. Buteurs : 24’ Loïc 1-0, 80’ 1-1
Lyss, 13 matchs, 13 victoires rendait visite au LNL
dans un match qui s'annonçait compliqué. Et pour-
tant, ce sont les joueurs locaux qui prenaient les
choses en main, menant la vie dure à ce leader in-
contesté. Loïc trouvait le chemin des filets et permet-
tait au LNL de mener au score à la mi-temps. En
deuxième période, Lyss haussait le ton et les gars du
club était sous pression. Néanmoins, l'équipe était
solide et les visiteurs devaient se contenter de rares
occasions franches. Finalement, un tir de 30m dans
la lucarne permettait à Lyss d'égaliser à 10 min du
terme. 1-1 score juste au vue de la physionomie de
la rencontre. Un match engagé qui permet de voir
que cette équipe possède un potentiel indéniable.
Reste le plus dur: se remettre au travail en vue des
prochaines échéances !
LNL II – Port : 3-0. Buteurs : 59’ Silvan 1-0, 82’ Diego 2-
0, 89’ Bastien 3-0
LNL féminines - Kirchberg : 2-0. Buteurs : Fanny et Inès
Programme des actifs
Sa 14.04 17h30 Täuffelen - LNL II
Sa 14.04 18h30 Port - LNL féminines
Di 15.04 10h Aegerten – LNL
Me 18.04 20h15 Nidau - LNL
Programme des juniors 
Sa 14.04 10h GE2L E1 – Deportivo (St-Joux)
Sa 14.04 14h GE2L B féminines – Chx-de-Fds (St Joux)
Sa 14.04 16h GE2L B – Team La Charrière (St-Joux)

www.fclnl.ch 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Week-end en demi teinte pour le SHC La Neuveville.
Jeudi dans le cadre de la coupe Suisse, la seconde
garnison recevait Rolling Aventicum - équipe de 1ère
ligue. Malgré une partie très engagée, les neuve-
villois se sont inclinés aux prolongations par 4-5. 
Vendredi, l’équipe fanion en déplacement à Oensin-
gen a également concédé la victoire à son adver-
saire en prolongation terminant sur le score de 8-7.
Samedi, les mini-kids dans le cadre du premier tournoi
de la saison se sont offert une victoire et défaite. La
2 jouait à 19h30, elle a évoluée en dents de scie et
s’est rapidement laissée prendre par le jeu de son
adversaire Buix III. Score finale 7-15.
Dimanche, la première dans le cadre de la coupe
Suisse a remporté la partie face à Courroux 3:11.
Match à venir 
14.04. 11h SHCN - Givisiez (coupe Suisse seniors)
14.04. 17h SHCN I - Sayaluca Candempino
15.04. 11h SHCN minis - MJ Bienne
15.04. 14h SHCN I - Capolago
15.04. 14h Fontenais II - SHCN II JMU

Nos courts vous attendent…
La semaine passée, la Maison Real Sport a procédé à
l’entretien des courts de début de saison.
Alors n’attendez plus… 

Cours des écoliers
Les cours vont débuter… Les groupes ont été consti-
tués et figurent sur le site du TC La Neuveville. Ils ont
été adressés aux participants. En cas de problèmes,
s’adresser directement au prof du club Olivier Piana.

Journée d’ouverture /Samedi 21 avril 2018
Au programme 
Dès 14h jeux de doubles à la mêlée
De 14h à 16h découverte du tennis pour enfants
De 15h à 16h démonstration et test de la machine
lance balles
On vous attend nombreux  :-)

Le club en deuil
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de
M. Raymond Hirt… Papa et beau-papa de Jean et
Anne-Lise Hirt et grand-papa des familles de Séverine
Chédel et Anouck Cividino. M. Raymond Hirt s’est 
endormi dimanche en fin de journée, paisiblement
dans sa 96ème année.
Le comité ainsi que tous les membres du TC tiennent
à présenter leur sympathie ainsi que leurs sincères
condoléances aux familles en s’associant dans leur
chagrin. Le président / jw

SHC La Neuveville

Actualités
Tennis Club

Actualités
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Pompes Funèbres Emery

10 ans d’entreprise, 25 années d’expérience
Voici 10 ans, Bernard Emery créait son entreprise pour proposer un accompagnement personnalisé aux familles en deuil. Il avait déjà
acquis une solide expérience auparavant avec 15 années de pratique au sein d’une entreprise de la place de Neuchâtel

La Neuveville 

Pourtant, il y a 25 ans, rien ne prédisposait ce
jeune homme de 28 ans à l’exercice de cette
profession quelque peu atypique. 
Mais qui sait ? “Dès l’âge de 11 ans, j’ai appris les
premiers secours et le sauvetage en lac et en 
piscine. Je n’ai jamais eu besoin d’intervenir, mais
je me suis toujours préparer à le faire. Et peut-être
devoir affronter un échec avec le décès de la 
victime !“ raconte-t-il. Et à 20 ans, il est touché
par la mort d’un membre de sa famille. C’est ce
qui lui permettra plus tard de comprendre les
situations de deuil et d’apporter son empathie
aux familles qu’il rencontre.
Il débute dans la profession en répondant à
une offre d’emploi comme chauffeur sans 
savoir ce qui l’attendait. Avec son expérience
d’employé de commerce et son habileté, il
trouve très vite ses marques et se sent à l’aise
pour la discussion avec les familles et la prépa-
ration des défunts.

Créativité et savoir-faire
Bernard Emery a développé son sens relation-
nel en écoutant les personnes pour compren-
dre leurs attentes. C’est ce qui lui permet
d’apporter les conseils judicieux et les propo-
sitions adaptées aux circonstances particulières
de la perte d’un proche, parfois en apportant
une petite innovation: “Il y a plus de 12 ans, c’est
moi qui ai commencé à proposer aux familles de
mentionner le prénom à la place de“Le défunt“ ou
“Le corps“ repose en chambre mortuaire. Et main-
tenant, c’est l’exception quand une famille ne
choisit pas d’écrire le prénom !“. C’est qu’en 25
années, il a connu toutes sortes de situations et
accompagné un grand nombre de familles
pour la plupart des religions représentées en
Suisse : les églises reconnues, les mouvements
chrétiens, les musulmans, les orthodoxes, les

bouddhistes, sans oublier les cérémonies
laïques.

Présence auprès des familles
Le contact, justement, c’est son activité  princi-
pale   dans   laquelle il excelle. Mais son 
approche du deuil est bien plus large auprès
des proches. Il ne ménage pas son temps pour
offrir une discussion conviviale et une écoute
attentive en prêtant une attention à chacune
et chacun. Il répète souvent: “Les gens en deuil
ont besoin de parler, d’exprimer leur désarroi ou
des souvenirs“. Alors Bernard Emery écoute,
comprend et ensuite propose des conseils et
une personnalisation adéquate à chaque 
situation.
Mais après ce temps d’écoute et d’échange, il
faut mettre en œuvre les demandes et organi-
ser les funérailles. Pour cela, Bernard Emery
peut compter sur son personnel qu’il a formé
à toutes les tâches pour un accompagnement
digne et respectueux des défunts et des 
familles. Ces femmes et ces hommes travaillent
pour la préparation des défunts, les cérémonies
et les interventions à domicile. Chacune et 
chacun a à cœur d’apporter un soin particulier
à l’exécution de son travail pour le bien-être
des familles.

Emotion et sérénité
“C’est que le départ d’un proche est une situation
particulière de la vie. Il engendre des émotions
fortes liées à l’aspect définitif de l’événement“, 
explique Bernard Emery. C’est pourquoi, avec
ses employés, ils restent en permanence atten-
tifs aux personnes de l’entourage. 
Avec empathie, ils effectuent des gestes calmes
et précis, ont une attitude respectueuse en
toute circonstance et apportent  un  grand soin

à la présentation la plus naturelle des défunts.
Et lors des cérémonies, après l’installation du
cercueil et des fleurs, c’est une présence 
discrète, mais efficace, qui prévaut pour accom-
pagner les personnes vers les places encore
libres. Avec toujours une disponibilité pour les
familles et l’attention requise avant le début de
la cérémonie. Les familles accompagnées par
Bernard Emery et son équipe s’accordent pour
mettre en avant le dévouement, l’humanité et
le calme ressentis tout au long des rencontres.
La compréhension et l’engagement vont 
souvent au-delà du professionnalisme et 
apportent du réconfort et de la sérénité.

Développement et disponibilité
En 2008, l’entreprise a débuté son activité à 
Colombier avec déjà une représentation à La
Neuveville. Après 8 années de développement,
il a fallut envisager un déménagement et c’est
à Hauterive que des locaux adaptés ont été
trouvés.  Un bureau bien équipé avec une salle
indépendante pour recevoir les familles. Une
représentation est maintenue à Colombier, tout
comme à La Neuveville.
Bernard Emery et ses employés renseignent et
accompagnent les personnes de toute région
dans les cantons de Neuchâtel et de Berne, tous
les jours de l’année, de jour comme de nuit.  JD

Bureau 
Rouges-Terres 1b • 2068 Hauterive 
Tél. 032 754 18 00
Représentations
2013 Colombier • Mme-de-Charrière 20
Tél. 032 841 18 00 
2520 La Neuveville • Chemin de Prapion 9  
Tél. 032 751 22 44
www.emery-pf.ch - contact@emery-pf.ch



INVITATION 
à l’assemblée générale annuelle

Le jeudi 19 avril 2018 à 19h00
Salle du Conseil de Bourgeoisie,

ruelle de l’Hôtel de Ville 11, La Neuveville
Ordre du jour 

Partie administrative :
1.   Ouverture de l'assemblée.
2.   Procès-verbal de l'assemblée générale 
2.   du 21 avril 2017.
3.   Message du Président.
4.   Message de Monsieur Le Maire.
5.   Rapports du trésorier et des vérificateurs 
10. des comptes.
6.    Budget 2018 et montant des cotisations 2018.
7.   Composition du comité – Démissions /
10. élections.
8.    Vie du Musée et collections (Inventaires). 
9.    Excursion annuelle des membres de la Société
10. du Musée.
10. Divers.
Partie culturelle, dès 20h00 : 
Intermède musical avec la chanteuse Mélanie
Schleiffer, élève de l’Ecole de Musique du Jura 
bernois, accompagnée au piano par Vincent 
Membrez.
20h30 verrée offerte par la Municipalité de La
Neuveville.

5Annonces

Notre traditionnel Cross des jonquilles 
aura lieu au stand de tir à Nods 

le dimanche 29 avril 2018
Programme de la journée
Inscriptions Fr. 15.- /  Préinscription Fr. 10.-
Au plus tard 30 min. (8h30) avant la course

100m couches-culottes (2013 et +) 9h30
200m mini (2011-2012) filles 9h40
200m mini (2011-2012) garçons 9h50
400m midi (2009-2010) filles 10h00
400m midi (2009-2010) garçons 10h10
800m maxi (2007-2008) filles 10h20
800m maxi (2007-2008) garçons 10h30
2800m ados 1 (2005-2006) filles-garçons 10h40
3200m ados 2 (2003-2004) filles-garçons      10h40
10km adultes (2002 et -) 10h40
Nordic walking 10h40
Résultats et remise des prix 13h00

Chaque participant reçoit une médaille et un prix
PS : l’événement a lieu par tous les temps

Menu du jour : Hamburgers, frites
Plus d’infos : www.nods.ch/gym (préinscription possible)



La Neuveville 1973 la Cave de berne. (Photo Charles Ballif )
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Instantané !
Comparaison
Nous vivons dans un monde où nous sommes
sans arrêt en train de nous comparer ! Notre
image extérieure est importante et elle se forge
à travers le regard des autres, et notre person-
nalité se forme aussi par l'influence qu'auront
mes amis ou ma famille sur moi. Dès lors le 
regard et l'avis des autres revêts une impor-
tance supérieure à tel point que ce qu'ils pen-
sent a plus d'importance que ce que je pense
de moi. Pourtant dans la bible il y a un passage
qui dit que nous devons aimer notre prochain
comme nous-même (Mt 22.39). Ce qui est 
premier c'est moi et l'autre vient après ! Cela 
signifie que je ne peux pas vraiment aimer 
l'autre si je ne m'aime pas d'abord. Des “autres“
que je ne suis pas, car la réalité d’autrui n’est pas
la mienne, la seule vraie réalité que j'ai, c'est 
moi-même. 

Cela semble facile au premier abord, mais 
s'aimer soi-même c'est avoir le courage de se 
regarder dans le miroir, pour y voir ses qualités
et ses défauts pour ensuite les accepter.

Didier Suter

L’Observatoire du paysage Doubs-Chasseral est présent pour la seconde année 
consécutive à la Rencontre photographique de Tramelan. Les premiers résultats de cet
important projet lancé en 2017 seront présentés au CIP de Tramelan

Parc régional Chasseral

Découvrir l’observatoir du paysage

Dès le 13 avril (vernissage à 18h) et durant
toute la durée de la manifestation tramelote, il
sera possible de découvrir les premières 
photos au travers d’une vaste installation qui
montrera les lieux choisis, le travail réalisé sur le
terrain et les objectifs de ce projet d’envergure.
Ce sera aussi l’occasion, le 13 avril, de s’inscrire
pour la prochaine journée de formation des
parrains- marraines, agendée au 2 juin.

Depuis son lancement lors de la Rencontre
photographique de Tramelan, il y a un an,
l’Observatoire du paysage a pris son essor. Une
trentaine de marraines et de parrains se sont
inscrits pour participer au projet. Deux rencon-
tres- formation ont déjà été organisées, afin
que chacun d’entre eux puisse se lancer seul
dans le suivi du site de son choix, selon un 
protocole établi (deux photos par an depuis le
même lieu et avec le même cadrage).

Grâce à eux, une quarantaine de sites ont déjà
été photographiés, permettant de constituer
une documentation exceptionnelle sur les 
paysages de nos régions.

Eléments isolés du paysage (allée d’arbres, 
arbres isolés, anciens chemins), paysages 
industriels (zones d’activités, sites d’exploita-
tion tel que des carrières) ou encore paysages
villageois (vergers aux abords des villages ) : 
la variété est importante et permettra, à terme,
de mieux comprendre l’évolution de nos 
paysages.

Parallèlement aux parrains, 12 classes partici-
pent au programme spécialement dédié aux
écoles de la région. Les Parcs suivent eux -
mêmes une dizaine de sites qui devraient être
amenés à être fortement modifiés dans les pro-
chains temps.

Du 13 avril au 9 mai  - CIP / Tramelan

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 be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition.
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.
Communiqué payant : (+ 1500 signes)
35 ct le mm TVA 7,7% en sus.

Le passé disparu par Charles Ballif



Impressum
Imprimerie du Courrier S.A. 

Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville  

contact@imprimerieducourrier.ch  

www.imprimerieducourrier.ch  

Rédaction, mise en page :  

Joël Bovay / 032 751 21 79 

Correspondants : 

René Bourquin (Olaf) / 079 474 55 14 

Bernard Schindler (Renard) / 079 293 38 81

Annonces : noir-blanc, 0.70ct mm + TVA 7,7% 

couleur Fr. 1.- mm  + TVA 7,7% 

Publicité : Eric Villars / 079 408 56 05

Tirage : 3500  exemplaires

Parution : tous les vendredis 

Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h

Toute reproduction, partielle ou totale 
du contenu rédactionnel est réservé

Ciné2520 
www.cine2520.ch

La Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Bouillon - Julien Paillard
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

vendredi 20 avril à 20h30
Denis Meylan, alias BOUILLON, n'est non
seulement un humoriste un peu bourru à la
verve grinçante, mais aussi poète et amoureux
de son pays. Il nous entraîne dans des endroits 
pittoresques à sa façon. Rires assurés!

La soirée sera agrémentée par les musiques de
Julien Paillard à l’accordéon.

Une soirée sympathique et rafraichissante, le rire
et l’accordéon nous feront du bien !   

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

7Cinéma - Spectacles 

Tout le monde debout
Comédie de et avec Franck Dubosc. Et avec
Alexandra Lamy

Jocelyn, homme d'affaire en
pleine réussite, est un dragueur
et un menteur invétéré. Lassé
d'être lui-même, il se retrouve
malgré lui à séduire une jeune
et jolie femme en se faisant
passer pour un handicapé.
Jusqu'au jour où elle lui 
présente sa soeur elle-même
handicapée...

Du VE 13 au DI 15 avril à 20h 
France - 10 (14) - VF -1h47

Le voyage de Ricky
Animation de Toby Genkel et Reza Memari

Ricky est orphelin. Recueilli par
une famille de cigognes, il est
persuadé d’en être une lui
aussi. Seul problème, c’est un
moineau… Alors, quand sa 
famille adoptive se prépare
pour la grande migration vers
l’Afrique, il doit affronter la réa-
lité: aucun moineau n’est de
taille à faire un si long voyage.

Mais Ricky est têtu! Il s’envole donc tout seul
pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il est une
vraie cigogne malgré tout. En chemin, il rencon-
tre Olga, une chouette pygmée excentrique et
beaucoup trop grande, accompagnée de son
ami imaginaire Oleg.

SA 14 et DI 15  avril à 14h30
Allemagne - 6 (4) - VF - 1h24

Futur d’espoir
Documentaire de Guillaume Thébault, un lycéen
de 17 ans, récompensé par le Prix Greenpeace 2017

Un documentaire qui suit le
parcours d’un jeune de 17 ans
qui se questionne sur le monde.
Au travers d’une quinzaine d’in-
terviews ce jeune garçon va
construire sa propre opinion sur
l’agriculture. Il découvrira que ce
monde là est moins joyeux que
ce qu’il s’imaginait. Pourtant, ce
jeune, plutôt que de souligner

ce qui va mal dans le monde agricole, va tenter
de montrer ce qui va bien ; des alternatives, qui
selon les personnes interviewées, se présentent
comme des solutions aux systèmes agricoles
actuels.

Séance du 15 avril en présence 
du réalisateur Guillaume Thébault

DI 15 avril à 17h30 
Suisse - 6 (8) - VF - 1h30

L’Ensemble Instrumental de La Neuveville accompagnera le claveciniste Vital Julian Frey
Dirigé par Jérôme Faller, L’EIN honore Johann Sebastian Bach, maître de la musique 
baroque à l’héritage éternel, qui aurait eu 333 ans en 2018

La Neuveville

L’EIN triple Bach

Vital Julian Frey, claveciniste doué d’une grande
musicalité et d’une maîtrise tout en finesse de
son instrument, interprétera le Concerto pour
clavecin en ré mineur de Johann Sebastian
Bach. Autour de cette œuvre, l’EIN présentera
trois œuvres de trois siècles différents, dont les
compositeurs rendent hommage à Bach 
chacun à leur manière.

Imprégné de l’héritage de Bach, Felix Mendels-
sohn Bartholdy compose la 7ème Symphonie
pour cordes à 13 ans déjà, en 1823. Profondé-
ment influencé lui aussi par le travail du 
compositeur baroque, Franck Martin lui rend
un siècle plus tard un hommage poétique, sa 
Pavane Couleur du Temps. 

Enfin, Immortal Bach (1988) de Knut Nystedt 
incarne parfaitement l’immortalité du compo-
siteur allemand. Nystedt déconstruit un choral

de Bach évoquant la mort, dans de fascinants
étirements entre les dissonances et le retour à
l’harmonie. 

Vital Julian Frey compte aujourd’hui parmi les
clavecinistes, musiciens de chambre et chefs
d’ensemble les plus demandés. Il se distingue
par une technique souveraine et une musica-
lité affirmée, de même qu’une forte présence
scénique et un contact personnalisé avec le 
public. Le succès de ses concerts contribue de
façon décisive à repositionner le rôle du 
clavecin sur la scène musicale classique.

Samedi 21 avril 2018
20h, Temple de Bévilard / Collecte

Dimanche 22 avril 2018, 
17h, Blanche-Eglise / La Neuveville

Adultes Fr. 20.-  / Etudiants, apprentis, AVS Fr.  15.-    
Enfants, gratuit
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Vendredi 20 avril - 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

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

NOUVEL HORAIRE
Coiffure pour tous
Chemin Neuf 2 - 2517 DIESSE

Mercredi     de 14h à 17h env.
Vendredi     de 9h à 17h env.
Samedi       de 9h à 12h env.
Anne-Françoise Botteron
& 079 703 22 64

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

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

Red Sparrow
Du ME 18 au DI 22 avril à 20h30

Le jour de mon retour
MA 17 avril à 20h30

Tout le monde debout
Du VE 13 au DI 15 avril à 20h30

Le voyage de Ricky
SA 14 et DI 15 avril à 14h30

Futur d’espoir
Di 15 avril à 17h30

Immobillier - Petites annonces8

Petites annonces

Marie Madeleine

Une dernière touche

BIBLIOTHEQUE REGIONALE
Les abonné-e-s sont convié-e-s à 

l’assemblée générale qui est fixée 
au mardi 24 avril 2018 
à 19h00 à la biblio.

De nouveaux statuts seront soumis 
pour adoption au point 5 de l’ordre du jour. 

Projet sous www.biblio2520.ch/ag
Le comité

www.cine2520.ch

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

Indépendant  pour
TRAVAUX DE RÉNOVATION
Peinture, carrelage, salle de bains,  nettoyage, 

plâtrerie, etc..  Devis GRATUIT
& 078 837 59 99

A louer  à La Neuveville

APPARTEMENT 3 PIÈCES
+ cuisine habitable, grand balcon. Loyer + accompte
charges + garage Fr. 1670.-.  Renseignement Mme Evard, 
rue des Mornets 44 & 032 751 16 06

A louer  à La Neuveville, Ch. de la Récille 6

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Balcon, et place de parc. 

Loyer Fr. 1500.- charges comprises.
& 079 731 38 39

2520 La Neuveville - www.nmartisa.ch

Profitez maintenant
des subventions cantonales 

“PAC SYSTÈME MODULE“
entre CHF 3’500.00 et CHF 4’500.00
si vous remplacez votre chaudière à mazout

par une pompe à chaleur
Nicolas Marti vous renseignera volontiers

au 032 751 21 76

A louer à Prêles

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Jardin, place de parc. Libre de suite

& 032 315 11 60

Prêles, à louer de suite ou à convenir 

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
dans maison familiale, terrasse, place de parc, cave
et buanderie. Fr. 1'100.- charges comprises. 
Non fumeur. Près du funiculaire. & 079 250 06 70

La Neuveville - Dame AVS

CHERCHE APPARTEMENT 
3 pièces avec balcon

Personne solvable soigneuse. Non fumeuse. Calme.
Entrée 1er Juin & 079 779 01 38

La Neuveville
CHERCHE UN/UNE COLOCATAIRE
(enfant bienvenu) pour maison de 4½ pces. Jardin
commun, chambre individuelle et place de parc 
privée. Entrée de suite ou à convenir. 
Loyer CHF 1000.- tout compris (électricité, eau,
chauffage, wifi, etc.).  & 079 173 24 78


