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Serein et souriant, Guillaume Thébault a partagé sa vision d’avenir avec Marjorie Spart et les spectateurs

La Neuveville

Notre futur teinté d’espoir bio ?
Jeune auteur du film “Futur d’espoir“ projeté dimanche au ciné2520, Guillaume Thébault sort convaincu de sa quête en forme de travail
de maturité. Il a remporté le prix Greenpeace du festival du film vert 2017 avec les réponses en images à ses questions

Chez Guillaume, l’attrait de la culture potagère
est né très tôt, à l’Ecole Rudolf Steiner de 
Genève d’abord, dans son jardin de la proche
Savoie ensuite. A 12 ans avec un copain, il a
construit une cabane qui fut vite entourée d’un
jardin à extension rapide. Devenu lycéen de la
même école, il devra choisir le thème de son
travail de maturité. Il a 17 ans, un caractère très
ouvert, mûr et posé, il suit son penchant et ce
sera une quête filmée des questions qu’il se
pose à propos de l’avenir alimentaire de la pla-
nète. Il va chercher ce qu’il a sous la main : des
gens de la région, des personnalités de passage
à Genève lors de congrès ou sur la route des 
vacances familiales vers la Bretagne. Escale à
Paris : le professeur Gilles-Éric Séralini, endocri-
nologue, lui confirmera que les pesticides dans
les aliments nuisent aux consommateurs.
Plus proches, des pionniers locaux confirment
que la vie est humainement agréable et 
économiquement viable sur un domaine en
culture bio. A l’Aubier, lieu d’accueil en milieu
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agricole biodynamique de Montmollin (NE), les
responsables confirment les bienfaits attestés
par l’expérience de la méthode répandue dès
1924 par l’anthroposophe Rudolf Steiner. En
congrès à Genève, l’Indien Radjagopal a eu le
premier et le dernier mot. Il a salué un début de
prise de conscience mondial et abordé le rôle
de l’organisation sociale et économique qui va
de pair avec la culture bio partagée. 

En 8 mois
Avec un budget de 2'000 € gratté sur son 
argent de poche, Guillaume a respecté les 
délais scolaires. Il a trouvé ses réponses quant
à l’avenir alimentaire à toutes échelles géogra-
phiques et il a livré un travail de haute qualité,
reconnu dans les milieux du ciné et distribué
en salles. Les spectateurs d’ici ont applaudi très
fort. A maintenant 19 ans, il voit son avenir 
plutôt dans les hautes études agronomiques
que dans le cinéma, mais ne ferme aucune
porte. Le courant d’idées germe aussi à 
La Neuveville : le Jardin communautaire 

Demain2520 avait son étal à la verrée finale et
le jardin partagé des Prés-Guëtins est en phase
de réalisation concrète. Renard



Dans la maison annexe au nord du home, le foyer de jour est un outil marquant du maintien à domicile

Photo : Edmond Farine

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

Mais où sont les pauvres ?

L’information publiée par
l’ATS aurait pu passer
inaperçue tant elle était
banale cachée dans un
coin du journal. 
Mais le titre, lui, en gros
caractères, n’a pas
échappé à l’œil vigilant
du grincheux de service.
On y apercevait même la
photo d’un mendiant 
tenant sa sébile.

C’est donc ainsi qu’on 
apprend que la Suisse

compte de plus en plus de pauvres. De quoi
alerter nos politiciens et nos élus. Pensez-vous
que le Conseil fédéral s’émeut à la lecture d’une
telle information ? 

Un peu plus loin dans le même journal on 
apprenait que nos “sages“ venaient d’approuver
une contribution de 46,5 millions destinée à 
encourager les investissements en Afrique et en
Asie.

Bien entendu je ne parle pas du milliard de
francs que nous verserons à l’Union européenne
à titre de cohésion. C’est tellement scandaleux
de voir à quoi servent nos impôts qu’on en
chope des boutons.

Et nos pauvres pour en revenir à eux ? Je 
prétends qu’ils sont tout simplement ignorés et
méprisés par des autorités complètement 
déconnectées de la triste réalité.

C’est bien connu qu’on ne prête qu’aux riches.
Le grincheux préfèrerait qu’on ne donne qu’aux
pauvres, et dans notre pays de surcroit.

“On parle beaucoup de la violence ailleurs, de la 
pauvreté dans d'autres villes, mais on ne regarde pas ce
qu'il y a autour de nous“.  (Carole Champagne)

Le Grincheux : C.L.

En plus de son foyer de jour, le home Montagu veut soutenir celles et ceux qui, au 
quotidien, doivent assumer un proche souffrant de troubles de la mémoire

Home Montagu 

Cours de soutien aux proches aidants

Volet postal à la rue Montagu

Destiné aux personnes affectées de troubles 
de mémoire, le foyer de jour de Montagu 
fonctionne depuis fin 2015. Il reste un élément
important dans le cadre d’une politique de
maintien à domicile et il propose maintenant
un cours pour les proches aidants, les mardis
24 avril, 15 mai, 5 et 24 juin de 16h30 à 18h. 

La tâche est lourde et épuisante d’accompa-
gner jour et nuit celui ou celle que l’on connait
depuis longtemps mais dont le comportement
est devenu erratique. L’incompréhension et la
fatigue sont à la porte. Mieux connaître permet

de mieux agir : pour faciliter la vie des proches
aidants, les thèmes aborderont une meilleure
connaissance de la maladie d’Alzheimer, 
la maladie au quotidien, la communication
avec le proche malade et la nécessité pour 
l’aidant d’avoir des plages de repos. 

Les animatrices du cours, Marianne Noirjean, 
infirmière et directrice du foyer, et Caroline
Hofstetter, psychologue, répondent à vos 
questions et notent votre inscription au 
032 751 26 62, tous les lundis, mercredis et 
vendredis. Renard

Le domaine de la Ville de Berne a le plaisir
de vous inviter à l’occasion des portes 
ouvertes de ses caves

Domaine de la Ville de Berne

Portes ouvertes

Notre équipe se tient à votre disposition les :
vendredi 27 avril de 16h à 19h
samedi 28 avril de 10h à 17h 
mardi 1er mai de 10h à 17h 

dans notre cave au chemin de Poudeille 2 à
La Neuveville. Venez déguster avec nous le
nouveau millésime, accompagné d’une 
succulente tarte flambée. 

Vendredi et samedi, dégustation - vente des
produits de la métairie du bois Raiguel de la
famille Marcel Bühler. Le gérant et son équipe

La Neuveville 

Insolite



ACTUELLEMENT
Venez découvrir nos offres excepcionnelles

des mois d’avril et de mai

FILETS DE PERCHES FRITS
Servis avec pommes natures, 

frites ou riz et salade
Pour Fr. 20.-

ASPERGES FRAÎCHES
Servies avec jambon cru
et jambon de campagne

Pour Fr. 25.-

AVIS AUX HABITANTS DE
LAMBOING-DIESSE-PRÊLES

DÈS LE 1er MAI
NOUS LIVRONS DES REPAS À DOMICILE

POUR PLUS D’INFORMATIONS
APPELER LE 032 315 19 05

3Annonces



Bibliothèque
www.biblio2520.ch

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre… 

Pour plonger avec bonheur dans le monde
merveilleux des végétaux !

Adrienne Barman revient 5 ans après sa drôle
d’encyclopédie des animaux. Elle s’attelle 
aujourd’hui au monde végétal. Toujours avec
le même humour dans le dessin et la mise en
scène, toujours avec cette classification bien à
elle.
Au fil des pages, le lecteur serpente entre les
Etoilées, les Montagnardes, les Potagères, les 
Tachetées ou les Aromatiques. Bigaradier, 
kumquats, bourrache, badiane, cerfeuil tubé-
reux, luzerne d’Arabie, palmier des Canaries,
paulownia… autant de noms qui font rêver. Un
tour du jardin, des prés et des forêts qui s’avère
souvent être aussi un tour du monde, des pays
et de leurs senteurs.
• Adrienne Barman, Drôle d'encyclopédie 
végétale, Joie de lire, 2018

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

Samedi 9h-12h 

Rappel : 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 adop-
tion au point 5 de l’ordre du jour. 
Projet sous www.biblio2520.ch/ag

Le comité

4

contact@mprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

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

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. 

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

Les membres du comité d’organisation sont à nouveau tous motivés à s’engager pour
l’organisation de la 8e édition qui se déroulera le vendredi 17 août à Prêles

8e édition de la Course de la Solidarité et balisage

Ils le sont d’autant plus que le résultat final de
la 7e course (CdlS) du 11 août 2017 est très 
positif. Le bénéfice net s’élève en effet à 
CHF 13500.-. Ce montant a été versé à l’EPER
(entraide protestante) pour soutenir des 
familles défavorisées en Colombie.

Le Comité d’organisation tient à remercier
toutes les personnes qui ont soutenu, de près
ou de loin, la mise sur pied de cette course. Il
n’oublie pas non plus les sponsors, annonceurs
et autres donateurs. Un grand merci à toutes et
à tous !

Pour l’édition 2018, un projet  de soutien à des
personnes et des familles particulièrement 
défavorisées  en Moldavie a été choisi. 

À noter deux nouveautés cette année : la CdlS
est, pour la 1ère fois, inscrite au calendrier de
Courses à pied Neuchâtel Région. De plus, suite
à de nombreuses demandes, un balisage per-
manent du parcours sera réalisé au mois de
mai et inauguré le jeudi 28 juin 2018.

Les organisateurs remercient par avance tous
les généreux donateurs, les annonceurs et les
partenaires. Les dons sont les bienvenus, à 
verser sur le compte  IBAN CH51 8005 1000
0017 6955 3, Banque Raiffeisen Pierre Pertuis,
Sonceboz-Sombeval.

Soutenez, par votre générosité, votre aide ou
votre présence, cette action à but humanitaire
dont l’intégralité du bénéfice sera versée au
coordinateur du projet.

Retenez cette date et venez nombreux courir,
marcher, encourager les concurrents, vous 
restaurer et partager ce moment convivial sur
la Plateau de Diesse. Un très grand merci !

Le Président du CO
Stéphane Rouèche
stroueche@gmail.com

Le responsable finances et sponsoring
René Bourquin
rebourquin@bluewin.ch

Plateau de Diesse

Blanche Eglise

L’EIN triple Bach

La Neuveville & Plateau de Diesse
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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)

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

Nouveau - Publiez votre annonce en couleur!  
contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch



Le malheur de l’avoir perdu
ne doit pas faire oublier le bonheur de l’avoir connu.
Que chacun de vous qui avez partagé des moments de vie et qui vous êtes
associé à notre peine suite à l’envol de notre papa nous tenons à vous 
remercier pour votre soutien.

Papa on t’aime tu nous manques déjà tellement
Tes gailles: Céline, Amélie et Stéphanie

REMERCIEMENTS

Son épouse                                     Sylvia Gerber
Ses enfants                                      Nathalie et David.
                                                       Nicole ses frères et sœurs et leurs enfants
Ses petits-enfants                            Jordan, Naomy, Lorick et Nils

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Emile Gerber
leur cher époux, papa, grand-papa, oncle, cousin, parrain, parent et ami qui nous a quitté
dans sa 82ème année. 

La rencontre des adieux a eu lieux dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille :                     Sylvia Gerber
                                                        Route de Neuchâtel 22
                                                        2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

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

Monsieur
Emile Gerber

Papa de David, joueur du FC LNL.
Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.

AVIS MORTUAIRE

Mille or
endroit de mille rencontres
mille fois renouvelées
entre la fontaine du Banneret et la Tour Rouge
Se rejouir du passage
des amis neuvevillois
sur les pavés de la grand-rue
les saluer depuis la table
a l’entrée du café
Arriver tout content
a l’heure du rendez-vous
autour d’une tablée joyeuse
bavarder de tout et de rien
Faire une halte bien méritée
avec les enfants
qui reviennent tout fatigués
de la place de jeu
Prolonger la pause-café
parce que dehors il pleut et
que le programme du jour
peut toujours attendre

Se mettre a l’aise dedans
quand dehors
les frimas de l’hiver
nous invitent à prendre place
près du fourneau à bois
Se lamenter
quand le mille or est en congé
se réjouir
quand il ouvre à nouveau
ses portes
Passer devant sans s’arrêter
parce que le temps manque
pour un café qui aurait pourtant fait du bien
mais ce n’est que partie remise
Mille or
mille facettes
mille plaisirs
mille raisons de dire
à chaque passant
“allez venez milord vous asseoir à ma table“

Avril 2018 / Bernard Jaberg
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Instantané !
La Liberté
Quand j’étais plus jeune on m’avait dit de la
liberté : ma liberté s’arrête là où commence
celle des autres. Cela, bien sûr, impliquait 
le respect des autres. Dans le monde 
d’aujourd’hui, ce n’est plus cela et je me
risque à donner une triste définition qui me
semble bien correspondre à la réalité : la 
liberté de l’autre s’arrête là où commence
mon confort. C’est l’individualisme, l’égoïsme, le 
“moi-je “ tout puissant qui transparaît. C’est le
culte du faux dieu argent et matérialisme. Des
exemples chacun de nous en a certainement
beaucoup. En voici quelques-uns : 
- Des personnes se reposent tranquillement
au bord du lac. Mais voici que des individus
mettent de la musique très forte sans faire
attention à ceux qui sont autour d’eux.
- Une personne est tombée inanimée et 
personne ne s’en est préoccupée ; les gens se
contentaient de ne pas lui marcher dessus.
- Des familles en précarité faisaient la queue
pour une distribution de nourriture ceci dans
une petite ruelle dans une ville. Afin de 
gagner une centaine de mètres, des automo-
bilistes empruntaient cette petite ruelle et
certains insultaient copieusement ces 
pauvres gens car ils les obligeaient à ralentir.
- Etc.
Quel monde ! Le respect de l’autre, le sens de
la dignité humaine, la fraternité se perdent…
Dans ce monde qui développe l’individua-
lisme, l’autre devient dérangeant et la société
nous pousse à ériger toutes sortes de murs
pour s’en protéger. Notre petit confort 
devient plus important que l’autre.
Alors que la liberté, la vraie liberté, celle qui
nous rend heureux, c’est tout autre chose. La
vraie liberté est intérieure. La vraie liberté
passe par l’amour du prochain. Cela se traduit
par le pardon, par le partage, par le respect de
l’autre et de la dignité humaine. Cela va
contre l’égoïsme, l’injustice et l’individua-
lisme. Essayons un autre monde où chacun
serait libre.

Yannick Salomon, assistant pastoral

le courrier
des lecteurs
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FC La Neuveville-Lamboing

Actualités sportives

Résultats
Aegerten - LNL : 1-3
Buteurs : 37’ et 53’ Loïc 0-1 et 0-2, 64’ 1-2, 70’ Kevin 1-3
Après un bon match contre le leader, il fallait confir-
mer contre un adversaire qui restait sur 3 victoires
d'affilées. Et ce fût fait d'une fort belle manière ! En
effet, les joueurs du LNL entraient parfaitement dans
le match et réalisaient une belle première mi-temps
avec à la clé une avance d'un but. Au retour des 
vestiaires, les gars semblaient maîtriser le match
après le deuxième but. Mais un relâchement coupa-
ble permettait aux locaux de revenir à 2-1. Finale-
ment, un but sur penalty clôturait le score à 3-1. Un
bon match contre une équipe de qualité. 
Bravo les gars !
Täuffelen - LNL II : 3-1
Buteurs : 59’ Silvan 1-0, 82’ Diego 2-0, 89’ Bastien 3-0
Port - LNL féminines : 7-1. Buteur : Estelle
Programme des actifs
Ve 20.04 20h Benfica – LNL vétés
Sa 21.04 16h LNL - Rüti (Jorat)
Sa 21.04 18h LNL II - Müntschemier (Jorat)
Di 22.04 17h LNL féminines - grpm Vallée a (St Joux)
Me 25.04 20h LNL – Azzurri 
(5ème tour coupe bernoise, St-Joux)
Programme des juniors 
Ve 20.04 20h LNL B - Team Bas-Lac (St-Joux)
Sa 21.04 9h30 LNL E3 - Corcelles-cormondrèche
(St-Joux)
Sa 21.04 11h LNL E1 - Bôle (St-Joux)
Sa 21.04 11h LNL D1 - Team La Charière (Jorat)
Sa 21.04 14h LNL C - Hauterive (Jorat)
Me 25.04 18h30 LNL B féminines - La Chx-de-Fds
(St-Joux) www.fclnl.ch 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

SHC La Neuveville Tennis Club

Ce tournoi a lieu chaque année à la même période et réunit plus de 160 équipes principalement de l’Allemagne, de la Belgique et de la Suisse

FC La Neuveville-Lamboing - juniors

Tournoi International à Blanes (Costa Brava, Espagne)

Cette année, le FC LNL a inscrit 3 équipes : 
les juniors B, les juniors C et les juniors D. 
Des victoires, des nuls, des défaites, nos équipes
n’ont pas démérité. Un mauvais contact 
pendant un match a contraint Cédric Winkle-
mann à se rendre à l’hôpital pour un point de
suture à la lèvre. Rien de grave, puisqu’il a joué

le dernier match jeudi. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

L’essentiel était de vivre ensemble une semaine
au soleil et 100% foot et ce fut le cas. Vendredi,
dernier jour, nos 42 jeunes ont eu le plaisir de
visiter le stade du Camp Nou à Barcelone et...
surtout la boutique !

Un grand merci à notre fidèle chauffeur, 
Bertrand Geinoz, qui a une nouvelle fois été
parfait, ainsi qu’à nos entraîneurs, Cosimo, 
Pascal (juniors D), Dominic, Cédric (juniors C) et
Yves-Alain, Michel (juniors B). Je n’oublierai pas
non plus notre photographe officiel, Markus.

Michel Lebet

Un week-end chargé pour le SHC La Neuveville
Samedi, l’amicale recevait Givisiez pour le premier
match de coupe Suisse seniors. Une rencontre diffi-
cile pour les neuvevillois avec un effectif incomplet.
Défaite 2-15.
En fin d’après-midi, la première recevait les tessinois
de Sayaluca.. Une partie qui s’est jouée jusqu’à la 
dernière minute malgré le score en faveur des 
locaux. En effet, les tessinois ont tout tenté pour 
revenir au score. Victoire 5-3.
Dimanche, c’est les minis qui ont ouvert le bal, 
malheureusement selon la capitaine du jour, un
match difficile et frustrant, mais avec la tête haute
malgré la défaite de 3-6. Dans la foulée, la première
jouait contre Capolago son deuxième match dans le
cadre de la coupe Suisse. Les neuvevillois inscrivent
pas moins de 8 buts dans le premier tiers qui semble
sceller la partie toutefois, la deuxième période
donne du fil à retordre aux locaux puisque les
joueurs de Capolago reviennent au score de 8-5. Les
protégés de Mica Rerat touchés dans leur orgueil
prennent encore 5 longueurs d’avance dans le der-
nier tiers pour un score final de 13-5. Enfin la deux
en déplacement à Fontenais étaient totalement en
phase pour prendre l’avantage de la partie. Non sans
mal, les neuvevillois ont tenu bon durant les deux
premiers tiers inscrivant 3 buts durant les premières
40 minutes. La chaleur  printanière a son comble, les
dernières 20 minutes sont difficiles pour les protégés
de Jessica Muriset qui voient le score évoluer pour
les jurassiens. Toutefois, les neuvevillois ne baissent
pas les bras et remporte la partie sur le score de 3-5.
Prochaines rencontres
22.04 11:00 Givisiez a - SHCN Minis
22.04 12:00 SHCN II - Courroux
22.04 13:30 Langnau - SHCN I
22.04 15:00 SHCN Novices - Givisiez JMU

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 président/jw

Sports

Conférence

Nils Frei, navigateur
Le nouveau lieu neuvevillois dédié aux
sports nautiques : la GIN KITEBOARDING
HOUSE organise mardi 24 avril son premier
évênement-conférence. 
En tant qu’ambassadeur de la marque suisse
de kite GIN KITEBOARDING, le navigateur bien-
nois de renommée internationale Nils Frei,
membre de l’équipe Alinghi et vainqueur de la
Coupe de l’America. 
Programme 
18h30 - 19h : Accueil du public
19h – 21h  Vidéo du Team Alinghi 
• Parcours professionnels de Nils Frei
• L’évolution de la voile moderne
• La passion de Nils Frei pour le kite 
• Questions-réponses et échanges avec le public
• Apéritif offert par la GIN KITEBOARDING
HOUSE

Places limitées ! Inscription gratuite mais 
obligatoire par e-mail à info@ginkites.com ou
par tél : 032 751 11 89



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.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

8Cinéma - Spectacles 

Red Sparrow

Thriller de Francis Lawrence, avec Jennifer 
Lawrence et Joel Edgerton.

Une jeune ballerine, dont la
carrière est brisée nette après
une chute, est recrutée contre
sa volonté par les services 
secrets russes. Entraînée à utili-
ser ses charmes et son corps
comme des armes, elle décou-
vre l’ampleur de son nouveau
pouvoir et devient rapidement
l’un de leurs meilleurs agents.

Sa première cible est un agent infiltré de la CIA
en Russie. Entre manipulation et séduction, un
jeu dangereux s’installe entre eux.

Du VE 20 au DI 22 avril à 20h30  
USA - 16 (16) - VF - 2h20

Le jour de mon retour

Drame de James Marsh, avec Colin Firth et Rachel
Weisz

1968. Donald Crowhurst, un
homme d’affaires anglais, pas-
sionné par la voile, est au bord
de la faillite. Pour sauver son en-
treprise et vivre l’aventure dont
il rêve depuis toujours, il décide
de participer à la première
course à la voile en solitaire
pour remporter le grand prix.
Soutenu par sa femme et ses

enfants, il se lance alors dans cette incroyable
odyssée à travers les mers du monde. Mais mal
préparé et face à lui-même, Crowhurst rencon-
tre très vite de graves difficultés…

DI 22 avril à 17h30 
UK - 8 (14) - VO st. fr/all -1h41

Marie Madeleine

Drame historique de Garth Davis, avec Rooney
Mara et Joaquin Phoenix

Marie Madeleine est un portrait
authentique et humaniste de
l’un des personnages religieux
les plus énigmatiques et incom-
pris de l’histoire. Ce biopic 
biblique raconte l’histoire de
Marie, une jeune femme en
quête d’un nouveau chemin de
vie. Soumise aux moeurs de
l’époque, Marie défie les tradi-

tions de sa famille pour rejoindre un nouveau
mouvement social mené par le charismatique
Jésus de Nazareth. Elle trouve rapidement sa
place au cœur d’un voyage qui va les conduire
à Jérusalem.

MA 24 avril à 20h30 
USA - 12 (14) - VO st. fr/all - 2h

Marie-Laure Krafft Golay, François Golay et Cécile Laparre au piano invitent à deux 
récitals pleins de chansons coup de cœur

La Neuveville - Bienne

Deux artistes d’ici chantent la francophonie

Ils ont leur public, impatient, et ils font revivre
un collier de perles de la chanson francophone.
Ils ont cherché l’équilibre, avec un tiers de duos
et un tiers de solos à chacun, et les deux soirées
seront en bonne partie différentes. Avis aux
fans absolus, ils peuvent s’offrir un doublé. Le
répertoire, dense, ne doit rien aux coups de dés,

il résulte des coups de cœur des artistes. Ce sera
par exemple le “Jardin d’hiver“ d’Henri Salvador,
à la place de Zorro, ou “La chanson de Prévert“
chez Gainsbourg plutôt que le versant sulfu-
reux de Gainsbar. Deux mots à propos de la 
pianiste, la Bordelaise Cécile Laparre : elle est
une amie très chère et fidèle du couple, elle a
une virtuosité magique, une capacité musicom-
némonique qui lui permet d’oublier les 
partitions et un don d’improvisation hors du
commun. Pour l’un des 21 titres, elle a suggéré
une innovation très étonnante à laquelle les
chanteurs ont adhéré sans réserve, la première
stupeur passée. Comme il s’agit d’une surprise,
à voir et entendre aux deux soirées, nous n’en
dévoilerons pas plus. Vous ne le regretterez pas! 

Renard
Samedi 21 avril à 20h 

Blanche-Eglise de La Neuveville 
Dimanche 22 avril à 17h 

Temple du Pasquart de Bienne

Le trio recréateur de chansons françaises
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Vendredi 20 avril - 20h30

Masseuse médicale 
avec brevet fédéral

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

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

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

Marie Madeleine
MA 24 et DI 29 avril

Une dernière touche
Du 25 au 29 avril à 20h30

Sherlock Gnomes
ME 25 avril à 14h30

Red Sparrow
Du VE 20 au DI 22 avril à 20h30

Le jour de mon retour
DI 22 avril à 17h30

Immobillier - Petites annonces9

Petites annonces

Le collier rouge

La finale

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

A louer à Prêles

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

& 079 658 63 09

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

A vendre au camping de Prêles  

MOBILE HOME 44 m2
cuisine agencée, salon, 1 chambre avec 2 lits, salle à 
manger, une salle de bain avec douche, véranda, grande
terrasse, belle situation. Prix de vente CHF 35'000.-

Renseignements au & 0039 0721 430 388
Visite & 079 432 15 24

PRIYA YOGA
Cours de yoga à domicile Fr. 50.- l’heure  

Tous niveaux,  différents styles, 
séances personnalisées.  

& 076 346 39 54 - priya.slb@hotmail.com

1er TROC DU PLATEAU
25 avril 2018 de 14h à 17h30

Salle de Paroisse de Diesse. 
Réservation de table ou plus d'infos au :

& 079 418 62 34 

VENTE DE FLEURS 
De 8h30 à 11h30
Chaque 1er et 3ème samedi du mois.
A Lamboing, en face de la Poste.
Joëlle Berger  & 079 545 29 78

A louer à La Neuveville dès le 1ermai 2018
NOUVEAUX APPARTEMENTS 

DE 41/2 PIÈCES
offrant un habitat moderne et de qualité. Situation
idéale avec vue sur le lac et à 5 minutes du centre.
Location mensuelle dès CHF 2'200.- charges non
comprises. Frais accessoires très compétitifs.
Adresse : Ch. de Prapion 14 / Ch. des Plantes 22,

2520 La Neuveville
Contact : www.prapion.ch -  032 722 17 09

A louer de suite, La Neuveville, Collonges 3

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
rez supérieur

Refait à neuf, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler, 
balcon, cave et grenier. Fr .1250.- + charges Fr. 200.-
Garage, parking collectif Fr. 130.-

collonges3@bluewin.ch - & 031 744 20 29


