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A Dieu Maurice

Il y a bien des années, Maurice Devaux, pasteur, prit la barre de notre
paroisse dans la tempête mais très vite la redressa sans 
jamais compter son temps. Il a été pasteur, berger, homme tout simple-
ment, face au vent, aux intempéries, au soleil brûlant comme au froid,
donc un peu rude, mais vrai. 
Il a su partager sa foi avec ses mots à lui, directs, francs, mais mots qui
toujours nous atteignaient en plein coeur. Sa foi a su garder notre 
paroisse vivante.
Aujourd’hui, attristés, un peu perdus, nous nous retrouvons à devoir trou-
ver des mots pour dire ce que nous ressentons face à son départ qui
nous laisse perplexes. Mots, que lui a toujours eus pour chacun, chacune
d’entre nous dans la joie comme dans la peine.
Nous, nous ne pouvons que lui offrir des mots de terre ou de ciel qui ne
cherchent pas à relater tout ce qu’il a fait pour notre paroisse (ce qu’il ne
voudrait d’ailleurs pas). Mots donc de terre, de ciel pour l’accompagner
dans sa dernière demeure. Mots humbles et modestes face à ceux qu’il
nous offrait dans ses messages et qui resteront gravés dans nos coeurs
puisqu’ils nous exhortaient à prendre sans cesse une respiration d’en
haut pour pouvoir, à notre tour, donner à tous ceux qui nous entourent
une respiration d’amour et de lumière.
Maurice, lui, à sa retraite cherchait juste un coin de vie, un coin de rien,
un coin pour s’arrêter, se reposer et partir ailleurs, plus loin... ou revenir
sur ses pas... lui qui disait avoir tout pour son âme mais si peu pour son
humanité à lui... que cherchait-il encore ?
Et soudain, lui s’arrêtait, lui peinait, seul.
Son cri était silencieux, la charge trop lourde, trop fatigante, trop épuisante.
Lui acceptait, lui abandonnait, lui fermait sa porte,
sans rien laisser au hasard.
Et le voilà parti, parti loin, très loin...pour d’autres  cieux... EPHPHATA...
Parti vers un ailleurs de lumière, immensité de Dieu, pardon de Dieu pour

La Neuveville-paroisse réformée / Hier... il était là. Aujourd’hui... 
il y a comme un grand vide

chacun de ceux qui se tournent vers lui...nous rappelant une fois encore
que le Christ est venu nous dire que la vie avait une fin...mais que la vie
s’ouvrait sur un ailleurs de lumière.Car si la mort est le dernier mot de
l’homme...elle n’est pas le dernier mot de Dieu...A nous donc, maintenant,
de lui offrir une respiration d’amour, de lumière pleine de reconnaissance
pour ce qu’il a semé et pour son envol vers ce monde meilleur. A nous en-
core de le remercierpour le respect et la reconnaissance qu’il a toujours eus
pour tous les bénévoles qui l’ont épaulé.  (suite page 3)



A à la fabrication, deux “baroudeurs“ de pointe,
Stéphane et Pasquale, encadrant Jason, un
jeune en formation, mettent toute leur expé-
rience internationale à la production de délices
des plus gustatifs. Tous les produits utilisés sont
de première qualité et, si possible, de la région.
Jean-Paul, cuisinier, vient compléter cette
équipe. 

Le pain est produit au Landeron et tout le reste
à La Neuveville. La viennoiserie, les sandwichs

Un nouveau challenge et une nouvelle équipe qualifiée pour vous satisfaire, voilà ce que
présente la boulangerie Conrad à La Neuveville

et la pâtisserie, constitués de produits nobles,
montrent bien le résultat d’années d’expé-
rience et d’investissement.

Un espace moderne, une présentation soignée,
une équipe accueillante avec au service, 
Manuella, Rachel, Valérie et Aurore, voilà de
quoi avoir envie de s’y attarder.

Un grand merci à M. Frédy Rollier, car c’est grâce
à lui que le projet est devenu réalité.                cp

Pour son premier concert de la saison 2020, le CAN a le plaisir de vous présenter le chœur
les Filles du Vent

les Filles du Vent
Prix : Adultes 20.- / AVS, étudiants 15.-

enfants : gratuit jusqu’à 16 ans
Dimanche 26 janvier 17h

Blanche Eglise / La Neuveville

Publiez votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville

contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch

Unique à La Neuveville
Boulangerie, confiserie, bar à café, 
bar à vin, bière artisanale Conrad SA
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Venez passer un moment plein de
convivialité, vous ne serez pas déçus

Chacun pourra se restaurer avec plaisir tout au
long de la semaine avec : les lundis, mardis,
jeudis et vendredis à midi au choix : 
la soupière avec tartine à 10 francs. 
Salade mêlée, poisson du lac, riz et 
sauce neuchâteloise à 22 francs.
Salade mêlée, pointe de bœuf voronoff et 
röstis à l’ancienne 24 francs. 
Samedi et dimanche, brunch pour petits et
grands à 20 francs de 10h à 14h.

Horaires
Lundi et mardi de 6h à 18h30
Mercredi, jour de fermeture
Jeudi et vendredi de 6h à 18h30
Samedi et dimanche de 6h à 16h

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)

Concert à la Blanche Eglise
Composé d’une dizaine de femmes des mon-
tagnes neuchâteloises et des environs, ce chœur
explore essentiellement le répertoire de la
tradition orale des chants polyphoniques du
monde. Pour ce concert, nous entendrons le
programme SPIRALE, une co-création, camaïeu
de la pulsation de chacune, qui s’inspire du
mouvement perpétuel du vivant.

Aux cordes vocales 
Alexina Beuret, Chris Vuille, Fabienne Nagel, 
Florence Galland, Josiane Beuret, Marianne 
Guignard, Marie-Laure Jallon, Marlène Guenat,
Nathalie Ponlot, Pierrette Studer, Yvonne Tissot.
Et au diapason 
Marlène Guenat



Pour une gestion consciencieuse
de votre bien immobilier

Gérances et comptabilités immobilières
info@saraf.ch│+41 (0)79 505 55 48 

Unterdorf 14 CH-3233 Tschugg

Annonces - 3 

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 raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. 
Les communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve : les injures, attaque personnelles, accu-
sation sans preuves et lettre à caractère discrimi-
natoire seront écartées. 

A Dieu Maurice
(suite de la page page 1)
A ses enfants, petits-enfants, à sa sœur, à ses 
neveux et à tous ses proches vont nos sincères
condoléances en leur disant que nous garderons
toujours de nombreux et beaux souvenirs de
Maurice et tout particulièrement à chaque fois
que nous pénétrerons dans la Blanche Eglise si
chère à son coeur et pour laquelle il s’est tant
battu afin qu’elle retrouve toute sa beauté ;
église qui fait aujourd’hui toute notre fierté.
Maurice,
Que le Seigneur te bénisse
Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son 
regard et t’accorde sa grâce !
Que le Seigneur  porte sur toi son regard et te
donne sa paix ! Le conseil de paroisse

EXCEPTIONNEL ACHAT
D’OR ET D’ARGENT

Expert en horlogerie
achète toutes marques de montres
Boucles d’oreilles, bagues, pendentifs, vrenelis, or dentaire, 
pièces en or ou argent, montres or ou acier, bracelets etc.
Videz vos fonds de tiroir ! Etat sans importance !

Toutes argenteries sous toutes ses formes (plats, fourchettes, cuillères)
Couteaux de poches et militaires, montres, étain, etc

Reçoit dans salon privé, attente max. 5 min. Déplacement à domicile, 
également pour petite quantité. Patente. 

Café ou boisson offerts

Jeudi 23 janvier de 9h à 16h (non-stop)
Auberge de la Pierre-Grise 

Route du Chasseral 37 - 2518 Nods
Pour tous renseignements : M. Birchler 079 836 04 31 

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l'Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Contes
Mercredi 29 janvier 2020

de 14h à 14h45

Venez découvrir la magie des contes 
avec les conteuses de La Louvrée

Age conseillé dès 4 ans
Entrée libre / Collecte



Samedi prochain, le Café-théâtre lance sa 2ème demi-saison qui finira en plein air, le 20 juin
lors de la fête des 500 ans de la Tour Carrée

UP La Neuveville-Plateau de Diesse : une
nouvelle administratrice et de nouvelles 
activités

L’UPJ a engagé Madame Stéphanie von Dach,
de La Neuveville, en tant qu’administratrice /
coordinatrice à temps partiel des activités de la
section La Neuveville-Plateau de Diesse. Elle a
pris ses fonctions au 1er janvier. Pour toute com-
munication, proposition, question ou demande
spécifique à notre nouvelle coordinatrice : 
laneuveville@upjurassienne.ch

Nous profitons de cette transition pour remercier
M. Ralph Bourquin et son épouse Mireille, 
démissionnaires, pour tout le travail accompli
durant de nombreuses années au comité de la
section.

Notre nouveau programme d’activité sortira à
la fin de ce mois. Nous vous encourageons à 
visiter régulièrement notre site afin de rester 
informés sur nos activités. www.upjurassienne.ch

Nous recherchons
Des formatrices et formateurs potentiels, 
passionnés d’un domaine spécifique et qui 
seraient intéressés à partager leur expérience

moment, qui vaut bien deux soirées les 21 et
22 février. Et elle s’offrira en plus, ici comme l’an
passé, une résidence préparatoire de sa 
prochaine galette. 
Mieux qu’une allusion, le reste du programme
vaut la découverte. Ce samedi 18 janvier, 
Sandrine Viglino emmène la foule dans un
“Road Trip“ tout neuf, en notes et humour, qui
pose les bonnes questions avant de partir et
qui vaut 6 mois de vacances. Ensuite,  Arthur
Henry propose ses machines et leurs sons sur
scène. En one man show, il est joueur virtuose
de glotte et artiste des bruitages livrés en sam-
pling. Il est impliqué dans un programme de six
mois à l’école primaire de La Neuveville. 
Respiration théâtrale, avec “Ma folle otarie“, 
tendre et burlesque.  Le spectateur y suivra les 
tribulations d’un naïf qui voit son arrière train
enfler outre mesure, grâce à la Compagnie 
Yonophe d’Olivier Nicola. Et, pour tous âges, la
Compagnie Coatimundi animera ses marion-
nettes dans la tragi-comédie “Amor, amor !“.
Evénement les 1er et 2 mai, “Mo(r)tel 18“ jouera
sa première sur les lieux du “crime“ ou presque:
le recueil de 35 nouvelles “Motel 18 “ publié en
2015 en mémoire de feue l’escale routière sur
la route de Bienne a suscité une version théâ-
trale ! Merci à la compagnie professionnelle ad
hoc de la Tour Carrée.
Le jazz entre aussi en jeu, avec “Saveurs du
Sud“, orchestre swing ou s’illustre Gemma
Abrié, chanteuse espagnole, une révélation. La
chanson franco-belge va ensuite revivre avec
“Brel-Au suivant“, œuvre de trois chanteurs et
musiciens, Pascal Rinaldi, Denis Alber et 
Stéphane Chapuis. La qualité des interprètes
promet beaucoup. Cerise sur le gâteau, la chan-
teuse folk-pop bernoise Jael viendra défendre
sa 2ème galette solo, “Nothing to Hide“, résultat
acoustique d’une évolution partie du groupe
Lunik en mode trip hop et électronique. 
L’émotion est au rendez-vous !                   Renard

Le programme complet : 
www.latourderive.ch

et leurs connaissances dans le cadre de l’UPJ
Des idées, désirs et propositions d’activités 
venant de toute personne de la région.
Actuellement : une personne compétente pour
aider chacun à remplir sa déclaration d’impôts,
une personne compétente en ce qui concerne
la rédaction d’un CV, des formateurs/forma-
trices dans l’utilisation des outils informatiques
et des programmes courants de bureautique
(Word, Excel, …)
Avec nos meilleurs vœux pour une année 2020
féconde en connaissances, émotions et sérénité.

Denis Perrin, coprésident de l’UPJ 
et Stéphanie von Dach

Café théâtre de la Tour de Rive
Méga fin de saison à la Tour-de-Rive 
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Sans rien lâcher question qualité, le programme
sera dense comme jamais, avec pas moins de 18
spectacles, en comptant les duplications de
quelques productions. Nicolas Harschen tête, le
groupe de programmation tient à la diversité
sans renier la tradition chansons et humour de
la salle. Le versant théâtre cher à l’animateur
prend certes un peu plus de place mais trois
événements hors abonnement font mieux que
compenser : sur sa lancée de 2019, le 2ème Fes-
tival Boogie Woogie  propose 3 rencontres du
20 au 22 mars, les Berlinois d’ArtDialog propo-

sent le 5 juin un spectacle inclassable d’images
de sable, lumières et musiques pour faire vivre
“Alice au Pays des Merveilles“ et, fin de partie le
20 juin en plein air, “La locandiera – Quasi
comme“ permettra à Brigitte Rosset et 
Christian Scheidt de faire revivre l’explosive 
aubergiste de  Carlo Goldoni, historiquement à
mi-chemin de la Tour Carrée et d’aujourd’hui.

Phanee phare et Mo(r)tel
Phanee de Pool ne lâche plus La Neuveville. Elle
reviendra en juin avec son spectacle du 

L’année passée au Festival de Boogie Woogie, un salut final qui n’était qu’un au-revoir

Tennis Club
Actualités
Nuit du tennis et assemblée générale
La nuit du tennis, c’est presque demain !!! 
Pensez-y ! Dans sa dernière séance, le comité a
fixé la nuit du tennis au samedi 1er février au CIS
à Marin. Chacun aura loisir de jouer de 18h à
24h.  Un repas sera servi aux alentours de 20h.
Afin d’éviter que tout le monde doive manger
en même temps, le menu commandé consiste
en un plat froid (variétés de salades, condi-

ments, assortiment de viande froide, dessert
pour le prix de fr. 25.-) Il est déjà possible 
de s’inscrire auprès de la cheffe technique 
Séverine Chédel ou auprès du président
Jacques Wenger. 
Quant à l’assemblée générale annuelle, elle
aura lieu le  27 mars prochain. Compte tenu des
camps d’entraînement à l’étranger ainsi qu’aux
fêtes de Pâques, elle se déroule plus tôt 
qu’habituellement. 

Annulation de licences
Les membres ne désirant plus de licence en
2020 doivent le faire savoir à Séverine Chédel
jusqu’à fin février au plus tard.  Sans annonce à
la cheffe technique la licence est reconduite au-
tomatiquement mais elle est facturée !  
Prenez donc garde à ce délai !!!

Les news de Damien
Après 3 semaines de vacances bien méritées,
Damien a enfilé les bleus de travail pour une
plage intensive d’entraînement sous la hou-
lette de son coach habituel. Il reprendra les
tournois début février à l’étranger mais sans
destination précise pour l’instant.  Pour 
cette année 2020, il chasse un top 500 ATP. 
Secrètement, il pense également à une nouvelle 
sélection en coupe Davis . Pour cela il faut 
réaliser quelques bons résultats de manière à
attirer l’attention de Séverin Luthi, le sélectionneur.

Le rédacteur du TC



1906 La Neuveville, place du Marché (Collection Charles Ballif )    

1900 Nods. (Collection Joël Bovay)    
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Vendredi et samedi prochains à 20h et 
dimanche à 15h, les comédiennes et comé-
diens issus de la gym et de ses ami(e)s vont
brûler les planches, même si la pièce de Frank
Didier et Thierry François tire son odeur d’une
bouteille de liqueur qui fait le bonheur de
Mado et Yvonne, des grand-mamans, et d’Irina,
noble russe exilée, toutes les trois pension-
naires d’un EMS. Au gré des dialogues et des
surprises, les sept personnages vont dévoiler
leurs travers, leurs revers ou leur sincérité, sous
l’œil caustique d’un infirmier qui en a vu 
d’autres. La famille de Mado avait-elle des 

Le dimanche 26 janvier, report éventuelle-
ment au 9 février au téléski de la Pierre-
Grise à Nods
Horaire
9h à 9h45 Inscriptions 
9h30 à 10h Reconnaissance
10h15 Premier départ
12h env. Proclamation des résultats 

(Médaille pour chaque participant)

Catégories
Filles et garçons séparés
Ski I 2013 et plus jeunes

II 2011 / 2012
III 2009 / 2010
IV 2004 à 2008

Finance d'inscription
Fr. 15.- (téléski, concours, médaille)
Fr. 5.- pour les membres du ski-club
Obligation
Port du casque obligatoire
Assurance
Sous la responsabilité des participants
Renvoi et annulation
le N°1600 donnera des renseignements
le samedi 25 janvier dès 19h
Organisation
Ski-club Nods-Chasseral Téléski Pierre-Grise
Nods www.skiclubnodschasseral.ch
Buvette
Saucisses à rôtir, vin chaud, thé

intentions claires en plaçant l’aïeule ? Réponse
sur scène !

Héritage de l’époque héroïque, la troupe 
actuelle peut fêter le retour de Martine Gallaz
à la mise en scène et d’André Sunier dans un
rôle surprenant. Ce dernier a craqué malgré ses
anciennes déclarations d’abandonner la comédie
à jamais, vaincu par son propre amour des
planches et, un peu, par l’insistance de certains.
Les quatre nouveaux de la troupe sont prévenus:
tels la pire épidémie, le goût et le parfum du
spectacle sont contagieux et incurables.

Renard

Le décor est en place, les comédiens vont animer l’espace et y faire vivre tout un monde

“Ça sent le sapin“, le titre de la pièce en un acte et 15 scènes tombe à pic pour le retour de
la troupe de la FSG locale

CP Plateau
Actualités sportives

Nods
Le parfum du théâtre est de retour

La Chasseralienne
10ème édition 

La  prochaine  édition,  à  l’occasion  des  10  ans,
se  déroulera  le samedi 25 janvier 2020 avec un
renvoi possible au samedi 8 février 2020 en cas
de conditions impraticables.

La manifestation réunit non seulement les
sportifs amateurs ou professionnels de la 
région, mais également des athlètes de toute
la Suisse et de l’international. Pour cette édition
spéciale, nous espérons attirer bien plus que les
300 participants habituels grâce à un parcours
supplémentaire d’envergure XL (Nods - Hôtel
du Chasseral- Station météo - Descente au che-
min des cordonniers - Hôtel du Chasseral).
Le record 2019 de la course en skis est détenu
par Tobias Donnet de Troistorrents qui a atteint
le sommet en 26min26.
Le record 2019 de la même course en raquettes
à neige est détenu par Marc Traserra Pujoz,
venu spécialement d’Espagne pour cet évène-
ment, qui a passé la ligne d’arrivée en 29min27.

Pour des raisons d’organisation, il est recom-
mandé de s’inscrire au préalable sur le site internet
de la manifestation : www.chasseralienne.ch.
Une  quantité  limitée  d’inscription sur site sera
toutefois possible.

Coupe des 3 Fondues
Un classement final sera établi entre ces trois
épreuves.
La Grimpette de la Bosse : 10.01.2020
www.la-grimpette-de-la-bosse.ch
La Chasseralienne :  25.01.2020
www.lachasseralienne.ch
La Verticale du Crêt-du-Puy : 31.01.2020
www.lesvieilleslattes.ch

Classement combiné Vélo / Ski-alpinisme
Un classement combiné homme et dame sera
établi avec la course du Trophée des Mon-
tagnes Neuchâteloises en vélo du Mardi 26 mai
2020, étape “Nods-Chasseral“, organisée par le
Club Cycliste du Littoral. (www.cclittoral.ch)

Plateau de Diesse - 13

Edition spéciale à l’occasion de la 10ème de la
Chasseralienne Course de ski-alpinisme 
et de raquettes à neige, départ à 942 m, 
dénivelé de 606 m, arrivée à 1548 m

Ski club Nods-Chasseral 
Concours des écoliers

Le CPPD s’incline de peu face au HC Crémines
HC Crémines – CPPD 3-2 (1-1 2-0 0-1)
Le CPPD se rendait samedi soir à Moutier pour
y affronter le HC Crémines. Le match aller à 
St-Imier s’était d’ailleurs soldé par une défaite
6-3. Le Plateau n’était pas trop mal en jambes
en début de rencontre mais c’est tout de
même l’hôte qui put ouvrir le score à la 7e 
minute. Le CPPD parviendra à égaliser à la 8e
par Ironie du sort, c’est lors du 2e tiers que le
Plateau passera complètement au travers en
encaissant 2 buts et en n’en marquant aucun,
malgré 5 opportunités de powerplay et un 
pénalty ! Le CPPD est passé complètement à
côté du 2e tiers et pouvait s’estimer heureux de
n’avoir pris que 2 buts. Jonathan Baumann a
contré tant bien que mal les assauts adverses
alors que la plupart du temps, les joueurs
“orange et gris“ étaient un de plus sur la glace!
Score après 40 minutes, 3-1.
Le CPPD revint au 3e tiers avec de bien meil-
leures intentions mais n’arrivait pas à réduire
l’écart malgré de nombreuses opportunités.
Thierry Bronner réduira l’écart à 1 minute 39 du
terme mais c’était trop tard.
Finalement, le CPPD peut regretter son 2e tiers
catastrophique mais le HC Crémines n’a pas
volé sa victoire. Prochaine rencontre, dimanche
19 janvier à 18h15 à St-Imier, où le CP Plateau
accueillera l’actuel 3e du classement, le HC 
Vallorbe.



Dans l’émotion et la gratitude pour le chemin de vie partagé avec lui, nous faisons part
du décès de  

Monsieur
Peter Baumann

patron du Milord (Mille Or)

qui s’est endormi paisiblement, entouré des siens, dans sa 81e année.

Christiane Baumann-Muller
Daniel, Yolanda, Beat, leurs conjoints, enfants et petits-enfants
Les familles parentes, alliées et amies.

2520 La Neuveville, Grand-Rue 15, le 10 janvier 2020

La cérémonie d'adieu aura lieu à la Blanche-Eglise, à La Neuveville, aujourd'hui vendredi
17 janvier à 15 heures.

Un grand merci à sa fille Yolanda, à Daniel Gaschen ainsi qu'à toute l’équipe du SMAD
de La Neuveville, pour leur dévouement et leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a 
compté le plus d'années, mais celui qui a le plus 
senti la vie. J.-J. Rousseau

AVIS MORTUAIRE

Son épouse              Anni Morselli-Brühlart
Sa fille et famille       Claudia et Christian Morselli Racordon

leurs enfants Yannick, Alison
Sa sœur                     Maria Morselli et famille
Ses neveux et nièces
ainsi que les familles en Italie et en Suisse, parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de 

Francesco MORSELLI
qui s'en est allé lors de la dernière pleine lune, le vendredi 10 janvier 2020, dans sa 91e
année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresses de la famille : Anni Morselli Claudia Morselli Racordon
Adresses de la famille : Prés-Guëtins 6 Dorfstrasse 40b
Adresses de la famille : 2520 La Neuveville 3238 Gals

En sa mémoire, vous pouvez penser au Home Stiftung Tannacker, 3302 Moosseedorf,
CCP 30-11420-8, IBAN CH14 0900 0000 3001 1420 8, mention “deuil Francesco Morselli“

RIP
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La perte d’un être cher ne doit pas nous faire 
oublier le bonheur qu’il nous a donné.

AVIS MORTUAIRE

Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
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Instantané !
Des adolescents au home

“Quand je n’ai plus de bleu, je mets du rouge“
(Pablo Picasso). 
Il ne s’agit pas de remplacer une couleur par
une autre, mais de saisir l’occasion de l’ab-
sence du bleu pour créer, inventer, composer,
quelque chose de neuf.  L’expérience de 
catéchumènes de 12-13 ans en est un bel
exemple. En ce mercredi de fin novembre, les
jeunes sont allés faire la cuisine avec des 
personnes âgées au home. Après la prépara-
tion des endives au jambon et la salade de
fruits, chacune et chacun s’est exprimé : 
“Il y avait davantage de joie et de moment 
d’humour que ce que je pensais“, “Les aînés
m’ont impressionné par ce qu’ils sont encore 
capables de faire“. Un jeune s’est exclamé : 
“Ils vivent une deuxième vie“. De manière 
inattendue, les catéchumènes ont découvert
un quotidien avec davantage de couleur que
ce qu’ils pensaient. Combien de fois nous
sommes convaincus que notre vie a perdu de
sa couleur suite à une déception, un espoir
qui ne s’est pas réalisé… Et pourtant, cela n’a
certainement pas empêché que les paysages
de notre vie prennent peu à peu de nouvelles
couleurs.  
“Lorsqu’une couleur s’efface dans notre vie, nous
regardons parfois si longtemps son absence,
que nous ne voyons pas, les nouvelles couleurs
que Dieu nous révèle jour après jour.“ 

Stéphane Rouèche

Paroisses catholique et réformée

Merci de la visite 
Les paroisses catholique et réformée se sont
unies pour mettre sur pied un groupe de 
visiteurs et visiteuses bénévoles. 

Par cette initiative, elles veulent répondre aux
besoins de rencontres avec des personnes 
isolées à domicile ou dans les homes, favoriser
le contact avec d’autres, développer des liens
d’amitié, accueillir les nouveaux paroissiens.

Une première rencontre, en octobre dernier, a
réuni quelques personnes intéressées et moti-
vées à poursuivre l’aventure.

“Rendre visite“ ou “être bénévole“, cela ne 
s’improvise pas. C’est pourquoi, Yannick 
Salomon, assistant pastoral de la paroisse 
catholique et Jean-Marc Leresche, diacre de la
paroisse réformée, ont élaboré un programme
de rencontres mensuelles de janvier à juin. 
Il s’agit d’acquérir des outils pratiques, de 
partager réflexions et expériences pour que la
visite soit un vrai moment d’humanité.

Les rencontres auront lieu à la salle Schwander,
Grand-Rue 13, 1er étage (au-dessus du secré-
tariat de la paroisse réformée) les mercredis 29
janvier, 26 février, 18 mars, 29 avril, 27 mai, 10
juin de 19h00 à 21h00. Un moment convivial
terminera chaque rencontre.

Le programme forme un tout et il n’est pas 
possible de le rejoindre en cours de route.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Contacts
Yannick Salomon, tél. 079 352 38 12 

et Jean-Marc Leresche, tél. 079 655 73 09



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Sandrine Viglino
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)  

Enfants 15.-
Samedi 18 janvier à 20h30

demi-saison à un prix très avantageux (voir les
propositions dans notre programme) au vu 
du nombre, de la diversité et de la qualité des
spectacles proposés.

Tout en gardant le choix de réserver vos places
sur notre répondeur au 032 751 29 84, 
vous avez maintenant la possibilité de le faire
par internet directement sur notre site 
www.latourderive.ch. Le comité

Sandrine Viglino
Road Trip, c’est une invitation à vivre avec Sandrine
Viglino les étapes étonnantes, parfois imprévi-
sibles mais tellement drôles de la préparation au
départ. Ce one woman show, vous donnera 
l’envie furieuse de partir à l’aventure. Merci de
tout de même attendre la fin du spectacle

Un spectacle de Sandrine Viglino c’est aussi de
la musique. Pour ce Road Trip elle peut compter
sur l’assistance et l‘humour du chanteur Oldelaf.
A travers ses expériences, elle fait ressortir l’es-
prit d’aventure qui sommeille en chacun d’entre
nous et qui n’attend que d’être réveillé. 

Ce spectacle est le premier de la 2ème partie de
saison. Vous pouvez prendre un abonnement de

Les vétos
Comédie de Julie Manoukian avec Noémie
Schmidt et Clovis Cornillac

Au coeur du Morvan, Nico,
dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses 
patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son 
associé et mentor, lui annonce
son départ à la retraite, Nico
sait que le plus dur est à venir.
“T’en fais pas, j’ai trouvé la 
relève.“ Sauf que... La relève

c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, 
brillante, misanthrope et pas du tout d’accord
de revenir s’enterrer dans le village de son 
enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

Du VE 17 au DI 19 janvier à 20h30      
France / 6 (10) / VF /1h40

Gloria Mundi
Drame de Robert Guédiguian, avec Ariane 
Ascaride et Jean-Pierre Daroussin

Daniel sort de prison où il
était incarcéré depuis de
longues années et retourne à
Marseille. Sylvie, son ex-
femme, l’a prévenu qu’il était
grand-père: leur fille Mathilda
vient de donner naissance à
une petite Gloria. Le temps a
passé, chacun a fait ou refait
sa vie... En venant à la rencontre

du bébé, Daniel découvre une famille 
recomposée qui lutte par tous les moyens pour
rester debout. Quand un coup du sort fait voler
en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus
rien à perdre, va tout tenter pour les aider. 

DI 19 janvier à 17h30  
France / 14 (14) / VF /1h40

Café théâtre - Cinéma -15

La vérité
Comédie dramatique de Hirokasu Kore-eda,
avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche

Actrice célèbre, Fabienne a
l’habitude d’être admirée et
servie. Elle vient de publier ses
mémoires et reçoit la visite de
sa fille Lumir, qui a fait le
voyage de New York avec son
mari et son fils. Lumir n’est pas
surprise que tout tourne au-
tour de sa mère narcissique
dans la maison familiale de

Paris. Mais lorsqu’elle commence à lire la biogra-
phie de sa mère, elle découvre qu’elle est rem-
plie de mensonges et de blancs – mais Fabienne
n’a pas le temps de s’expliquer. Pourtant, vérités
cachées et vieilles rancunes ressortent peu à
peu…��� MA 21 janvier à 20h30  

France /12 (16) / VF /1h47

Festival de Boogie Woogie 
La billetterie est ouverte !
Du 20 au 22 mars prochain, La Neuveville va à nouveau vibrer aux rythmes Boogie Woogie !
De grands pianistes seront présents lors des deux soirées festives, le grand show du vendredi
et le Boogie Woogie Tour, une formule très originale pour découvrir le festival samedi soir

L’Espagnol Lluis Colomo fera vibrer les murs de
la vieille ville avec son style unique mêlant
Blues traditionnel et touches catalanes. 
Anke Prevoo, “The Boogie Woogie Queen“ 
débarquera à La Neuveville des Pays-Bas et ne
manquera pas d’émerveiller le public. Un des
meilleurs pianistes Boogie Woogie de France
sera également présent ; Jean-Pierre Bertrand a
remporté plusieurs prix internationaux pour
son talent. Et finalement, l’organisateur et 
pianiste neuvevillois, Daniel Breitenstein qui se

fera un plaisir de présen-
ter ses compères tout en
performant sur scène
également.
Le festival débutera ven-
dredi avec un grand
Boogie Woogie Show qui
rassemblera les quatre
pianistes ainsi que d’au-
tres artistes surprise sur
la même scène (Café-
théâtre de la Tour de
Rive). 
Samedi, place au Boogie
Woogie Tour : Trois

scènes différentes (Café-théâtre de la Tour de
Rive, Cave de Berne, Mille Or) où les artistes 
enchaîneront des sessions de trente minutes.
Le public se déplacera de salle en salle, au cœur
de la vieille ville, au gré de ses envies. Une 
formule très dynamique qui fait également 
entrer en scène d’autres artistes invités. L’édi-
tion 2020 présente quelques nouveautés avec
notamment un Boogie Woogie Brunchproposé
le dimanche matin au Café-théâtre de la Tour
de Rive.
Infos et billetterie sur www.boogie-festival.ch

Anke Prevoo “The Boogie Woogie Queen“
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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
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Samedi 18 janvier - 20h30

Comptabilité - TVA
Bouclement - Affaires fiscales

Contentieux
Les Saigneules 17 - 2515 Prêles

gesad@bluewin.ch - Tél. 032  342 27 68

Nouvelles inscriptions !!!
Pilates intermédiaire me 17h45-18h45

Mobilité/souplesse/renforcement
Circuit training me 19h-20h

Renforcement musculaire
Pilates 60+  ve 10h15-11h15

Mobilité/équilibre/coordination
Pilates avancé ve 13h45-14h45

Renforcement/étirements/mobilité
www.pilatestef.ch 

078 886 88 41 - 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

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

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

La vérité
MA 21 janvier à 20h30 et DI 26 à 17h30 

1917
Du ME 22 au DI 26 janvier à 20h30  

Les vétos
Du VE 17 au DI 19 janvier à 20h30 

Gloria Mundi
Di 19 janvier à 17h30 

www.cine2520.ch

Bruno Manser, 
la voix de la forêt tropicale

L’adieu
Une belle équipe

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 Prêles, très belle vue

APPARTEMENT 4PIÈCES, 1er ÉTAGE
Rénové, cuisine agencée, séjour avec poële, lessiverie
équipée, galetas, garage. Loyer Fr. 1195.- + charges.
Libre à convenir.

& 079 703 17 52 - 079 287 16 49

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT 41/2 PIÈCE
Cuisine américaine. Bain-WC, séjour, balcon, parquet,
ascenseur, place de parc. Dès avril 2020.

Rens. & 032 751 20 75

A louer à la rue du Collège 14  
2520 La Neuveville

1er étage         61,5m²  21/2 pièces CHF 1'180.- 
2ème étage       62,5m²  3 pièces CHF 1'250.-
3ème (duplex)   134m²  41/2 pièces CHF 1'880.-

Charges comprises - Libres début février
Veuillez me contacter au & 079 / 213 29 81

NORDIC PROPULSING
BUNGYPUMP

Reprise des cours dès le 13.1.2020
HORAIRES 2020
Mardi -18h30
Mercredi -  09h00
Jeudi - 08h30 
Jeudi - 18h30

OFFRE
Sur achat abo de 6 ou 12 séances, 

2 séances suppl. sont offertes (valeur : chf 40.-). 
Offre valable jusqu’au 31.1.2020

SEANCE DECOUVERTE sur inscription
15 février 2020 à 10h30

www.terravie.ch -  079 617 29 11  -  La Neuveville

AU FIL D'ARIANE Sàrl engage 

UNE PERSONNE
Motivée pour l'aide au maintien à 
domicile et aimant le contact humain,
principalement avec les personnes

âgées. Aide au ménage, achats, lessive et repassage seront
vos principales tâches.
Véhicule indispensable, région le plateau de Diesse. 
En réseau avec le Service d'aide au maintien à domicile SMAD.
Postulation : info@aufildariane.ch - 079 135 02 75


