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Les podiums
Ski 

Dames Juniores : 1. Inès Berger; 2. Selina Tinner; 
3. Aurélie Wälchli.
Dames : 1. Florence Buchs; 2. Mélanie Jeannerod; 
3. Anne Lovey. 
Seniores : 1. Laurence Yerly; 2. Carole Perrot; 
3. Michèle Rossel.
Hommes : Juniors :1. Julien Vuillomenet; 2. Maxime
Grandjean; 3. Loïc Berger. 
Hommes : 1. Tobias Donnet; 2. Brice Rollier; 
3. Nicolas Jaszkowski. 
Seniors : 1. Fabien Stücker; 2. Vincent Buchs; 
3. Nicolas Calame.

Raquettes
Dames : Juniores : 1. Viki Geiser; 2. Soraya Perrot; 
3. Ladina Schumacher. 
Dames : 1. Laia Aguilar Brunch; 2. Chloe Progin; 
3. July Schafter. 
Seniores : 1. Silvia Leal Augé; 2. Annabelle  Grisel; 
3. Janick Schnyder.
Hommes Juniors :1. Ryan Perrot;  2. Yoann Reichen-
bach; 3. Raphaël Kobel. 
Hommes : 1. Marc Traserra Pujoz; 2. Marc Todat 
Verticat; 3. Benoit Fantin. 
Seniors : 1. Cédric Maillat ; 2. Florian Lesne; 3. Andy
Schumacher.

Tous les temps et résultats : 
www.lachasseralienne.ch

Nods / Avec 356 coureurs classés, la 7ème
Chasseralienne de ski-alpinisme et raquettes
a explosé son record de 2016. Les condi-
tions idéales ont renforcé la popularité
croissante de la balade sur neige. 
Le temps clair, le froid modéré et la bonne cou-
verture neigeuse dès le départ ont bien aidé, la
foule a suivi et l’hôtel de Chasseral a relevé le
défi avec brio en servant plus de 400 fondues.
La Chasseralienne sert donc de dernière étape
du trophée des trois fondues, avec la Grimpette
de la bosse (les Hauts-Geneveys - Tête de Ran
et retour) et la Verticale du Crêt-du-Puy au 
Pâquier. La coupe a été remise à Fabien Stücker,
de Bôle , et Carole Perrot, de Prêles et égale-
ment membre du comité organisateur d’ici.

Foncer et tenir
La Chasseralienne est une “verticale“ et un
sprint, une montée constante, un bref temps
d’effort. La tactique de course se résume à foncer
dès le départ pour ne pas se laisser engluer et
ensuite à tenir au mieux. Le départ en masse au
téléski de Nods lâche la meute qui se bouscule
sur la première pente de la Pierre-Grise avant
la forêt. Pascal Buchs a choisi la course d’orien-
tation, il n’est plus là pour défendre son record
de 2017, Brice Rollier en a profité l’an passé
pour gagner le scratch et il y a un nouveau qui
intrigue, Tobias Donnet, 17 ans, de Troistorrents,
en rouge au centre de la première ligne. Le
rush, la montée à la lumière des lampes fron-
tales. A l’arrivée, 51 secondes devant Brice 
Rollier, Tobias est premier sous le portique bleu.
Le temps de reprendre son souffle, le vainqueur

La ruée du départ 

Participation record 
à la Chasseralienne

commente :  “Une verticale, tu te bas contre toi-
même“. Il ne sort pas du néant, il est membre
du cadre de Swiss Ski Mounteneering, la 
succursale du CAS qui gère la compétition, il est
vice-champion d’Europe des 14-17 ans, course
disputée sur les pentes de l’Etna en Sicile. 
A peine un regret : pour 12 secondes, il a raté le
record de Pascal Buchs. Le chemin de Troistor-
rents à Nods passe par le cadre national. Il y a
rencontré la sœur de Pascal, Florence Buchs et
lui a lâché la main le temps pour celle-ci de 
signer le scratch des dames. “Ça s’est bien passé,
je suis contente !“ Elle n’est qu’à 18 secondes du
record féminin de Marianne Fatton en 2016.
Chez les seniors, l’inamovible Laurence Yerly
est en haut du podium des dames, Fabien
Stücker aussi, chez les hommes, où il a scellé sa
victoire au Trophée des trois fondues.

Racket catalan
Grande nouveauté dans la catégorie raquette :
une forte délégation catalane est là. Drapée
dans le drapeau régional, elle va rafler le quart
des podiums adultes dont un doublé au sommet
chez les hommes. La province comprend les
Pyrénées orientales où les sports de neige font
partie des mœurs. Chez les juniors, Rayan 
Perrot, 13 ans de Prêles, a survolé les débats
pour sa 3ème participation, avec un temps qui le
place au 6ème rang du scratch des hommes. 
Le secret de la longévité ? “J’ai appris à gérer l’ef-
fort avec ma maman !“ Il s’agit de Carole, bien
sûr. Et Ryan lorgne désormais vers la peau de
phoque, question de gènes probablement.
Président du comité d’organisation, Thierry

Carnal est heureux. Avec Jura Timing, avec ses
bénévoles du CAS La Neuveville, ceux du Ski-
Club Nods-Chasseral et les autres, il a conclu
une superbe édition de la Chasseralienne. 
La contrôleuse des arrivées exulte aussi : elle a
droit désormais à une tente-cabine anti-tempête.

Renard



Le soliloque 
duGrincheux

Jour de fête au home Montagu, Paul Bourquin a passé le cap du siècle entouré de sa fille
Chantal, de son beau-fils Alain Rossel et de ses trois petites filles Céline, Isabelle et Janique

Le maire Roland Matti l’a félicité, révélant qu’il
est le seul centenaire parmi les 3816 habitants
de la commune. Le directeur Jacques Wenger
a rappelé:  “Pour devenir centenaire, il faut 
commencer jeune !“. 

Paul Bourquin ne s’en est pas privé, encore 
écolier il aide son père postier à Gléresse et, en
barque à rame, il livre le courrier à l’île St-Pierre.
Il en gardera un amour des sports nautiques, il
est pontonnier pendant la mob de 39-45 et il
s’est offert un tour de Corse à la voile avec le
skipper Alain Colas, coureur des mers disparu
en 1978 au large des Açores lors de la première
Route du Rhum. Autre loisir durable, Paul 
Bourquin a pratiqué la balade à cheval sur le
Plateau de Diesse.

Apprenti coiffeur, il n’a jamais pratiqué le 
métier. Il est devenu représentant en articles de
papeterie, d’abord à vélo et en transports 
publics, puis en voiture dès 1950. Il a rendu son
permis à 90 ans, le million de km bien dépassé
sur les routes de Suisse et d’ailleurs, sans aucun
accident. Mais sa grande fierté, c’est sa famille
d’abord, sa villa à La Neuveville ensuite. Il a
épousé Suzanne Montavon en 1948, le couple
a eu une fille. La durée aidant il a maintenant
trois petites-filles et six arrières-petits-enfants,
trois filles et trois garçons. Et la vie au home, ça
se passe bien ? “Mais oui, bien sûr !“. Le personnel
est aux petits soins pour l’arrière-grand-père
tranquille et reconnaissant qui cultive un 
humour discret. Sa famille a partagé le très
joyeux repas d’anniversaire.                          Renard

En ce début d'année, la ludo-
thèque recherche activement
des personnes dynamiques et
motivées, qui seraient à même
de s'investir bénévolement afin

que nos/vos enfants puissent continuer 
encore longtemps à emprunter des jeux et
jouets ! Nous contacter ou passer 

nous voir aux heures de prêt :
Tél.  032 751 63 33

Mardi & jeudi de 16h à18h - Samedi de 9h30 à
11h30 - Dernier mercredi du mois de 16h à 18h

Séance d’informations
Restaurant du Marché - La Neuveville

Lundi 4 février à 20h

2 La Neuveville 

Qui c’est qui commande ?
Contrôleur aux CFF n’est pas un
métier de tout repos. Entre Neu-
châtel et Fribourg, deux d’entre eux
ont été passés à tabac par des
jeunes de 16 à 18 ans. Ce n’est
qu’un cas parmi des centaines
d’autres occultés par la régie.
La semaine dernière, une dame fait
un malaise dans un train entre 
Genève et Zurich, peu avant l’arri-

vée en gare. Le chef de train téléphone au 
service compétent qui organise une ambulance
à l’arrivée du convoi. 
Jusque là tout va bien, la situation est sous
contrôle. Mais c’est sans compter sur le zèle de
la police du chemin de fer qui, une fois le train à
quai, veut prendre la suite des opérations et 
débarquer la victime pour la placer sur un banc.
Le chef de train s’y oppose formellement afin
d’éviter l’aggravation du cas de la pauvre dame.
Il faut préciser que le règlement est formel et lui
donne entièrement raison.
Et c’est alors que tout dérape. Une altercation se
déclenche entre les agents de train et les 
policiers du chemin de fer qui bousculent les
premiers et vont jusqu’à les menacer de leur
passer les menottes ! Les voyageurs qui assistent
à la scène sont horrifiés. Fort heureusement les
ambulanciers arrivent entre-temps et prennent
en charge l’innocente victime. Les policiers du
chemin de fer s’éclipsent et les malheureux
agents de trains maltraités et menacés vont 
porter plainte à la police cantonale. Cela risque
de chauffer dans les états-majors... Les rambos
de la Polfer auraient été plus utiles entre 
Neuchâtel et Fribourg.
“Le changement de chef fait la joie des sots.“ 
(proverbe roumain)

Le Grincheux : C.L.

le courrier
des lecteurs
Voilà des mois que je profite de la publication
en ligne de votre journal depuis les Etats-Unis.
Sa lecture est toujours un petit souffle de bonheur
(et de nostalgie).  J’ai beaucoup apprécié les 
articles sur le décès de Michel Tschampion
dans l’édition du 18 janvier. Les milliers de 
kilomètres n’ont pas érodé l’amitié et l’admira-
tion que je lui porte. Il avait le mot juste. Il a si
bien chanté l’amitié, son Coin, et oeuvré pour
tous. Son héritage est lumineux. 

En contraste, Le Soliloque du Grincheux est son
contraire. Si le plus souvent sa lecture me fait
...grincher des dents, son article du même 
numéro est celui de trop.  Futile de débattre son
contenu ou son auteur. Je vous propose 
d’annuler simplement cette rubrique devenue
carrément négative, ringarde et franchement
peu intéressante; elle entache votre belle 
publication. (Il y a peut être une oubliette de
libre au Schlossberg). A force, elle est devenue
déprimante, comme un brouillard qui ne se 
lèvrait plus. Pourquoi ne pas choisir le soleil et
offrir cet espace à quelqu’un qui reflète l’avenir,
l’esprit positif et le dynamisme de cette si jolie
et unique ville ? J’encourage chacun à vous
faire savoir son avis sur cette proposition. 
Vous savez la mienne. Merci.

Philippe Gallandat 
Saint Paul, Minnesota, USA

Home Montagu

Paul Bourquin fête ses 100 ans

Une joyeuse famille autour de Paul Bourquin

SEL Chasseral Sud

Séance d'infos
Le SEL Chasseral Sud permet à ses membres
d'échanger, sans argent, services, biens ou
savoirs. 

Vous êtes curieux de connaître son fonctionne-
ment et ses conditions d'inscription? 
Pour plus d’infos consultez notre site 
www.sel-chasseral-sud.chou envoyez-nous un
mail sur info@sel-chasseral-sud.ch

Recherche de personnes

Ludothèque



Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

Réouverture de la Côte d’Orée
Le mercredi 13 février 2019

Nous nous réjouissons de vous rencontrer 

Route de La Neuveville 61 - 2515 Prêles
Tél. 032 315 17 16 - Mail : roland.matti@neuveville.ch

Menu de la Saint-Valentin
Brochet au citron du pêcheur de La Neuveville

Filets mignons de porc aux morilles
Nouilles

Dessert de la Saint-Valentin
Fr. 49.-

Notre menu de St. VALENTIN
Le nid feuilleté 

et ses crevettes Franc-comtoises
***

Les tendres feuilles de saison
***

Le sorbet mangue & passion
***

Les médaillons de bœuf sauce béarnaise
Bouquet de légumes

Pommes frites
***

La surprise de St. Valentin 
Prix par personne CHF 54.-

3Annonces

Annonces payantes conditions de parution
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, cour-
riel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une pa-
rution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue. 
Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)



Le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs a convié les bénéficiaires des différentes ré-
coltes de dons effectuées par le club service durant l’année 2018 lors d’une soirée officielle
le 23 janvier dernier

Grâce à l’engagement de tous les membres 
durant la Fête du Vin de La Neuveville, la 
Brocante du Landeron et la traditionnelle vente
de raisin de table, plusieurs causes sont ainsi
soutenues.

La présidente, Denise Bloch, a remis un chèque
aux organisateurs de Noël Différent, repas lors
duquel douze personnes bénévoles reçoivent
et cuisinent pour des personnes isolées de La
Neuveville et région. Le 24 décembre dernier,

plus de septante participants ont pris part aux
festivités. 

Le Lions Club a soutenu également la Chasse
aux Œufs qui se déroule chaque année à Saint-
Joux le samedi de Pâques et qui rassemble plus
de 250 enfants. 

La troisième cause à bénéficier de la générosité
du club est l’Éléphant Blanc au Landeron, une
association organisant des spectacles  et autres
activités pour les enfants.

Tennis Club

4

Nuit du tennis 2019 – news !
Comme chacun le sait, la nuit du tennis est fixée au
2 février prochain.  Le rendez-vous est prévu à 17h30
au restaurant du CIS à Marin. Les terrains de tennis
(et même du badminton ) seront à notre disposition
de 18 à 24 heures. Pour le badminton, il est même
possible de disposer du matériel sur place. Grand
merci à l’équipe du CIS.
Comme habituellement le menu sera une fondue
chinoise  (à discrétion) pour le prix de fr. 30.- 
IMPORTANT : le délai d’inscription est fixé au 
mercredi 30 janvier. Commande des repas oblige !
Inscriptions  auprès de Séverine Chédel  de préfé-
rence par e-mail severine@chedel.chou éventuelle-
ment au no 079 290 29 19. Rappel : Le rendez-vous
est prévu à 17h30 après quoi auront lieu le tirage au
sort ainsi que le début des matches.  
Licences  2019
Les membres du club qui ne désirent plus de licence
en 2019 sont invités à le faire savoir à notre cheffe
technique Séverine Chédel jusqu’à fin février au plus
tard.  Sans avis à Séverine, la licence se renouvellera
automatiquement et sera facturée.  
Les news de Damien
Damien joue cette semaine en Turquie contre un
joueur Russe, classé 600 ème ATP. Une victoire repré-
senterait un réelle performance. Bonne chance.

Le rédacteur du TC

La Neuveville
Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs

Remise de dons par le Lions Club

De g. à d. Denise Bloch, présidente du Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs, Monsieur André Gorgé et 
Madame Simone Gorgé, Noël Différent, Monsieur Germain Rebetez membre du Lions Club représentant 
la Chasse aux Œufs et Monsieur Jacques Aubert, membre du Lions Club et représentant l’Éléphant Blanc

Et si on terminait la semaine avec un bon livre...

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Une fabuleuse collection de 100 portraits
d’hommes célèbres ou pas, d’aujourd’hui et
d’hier, qui ont décidé de changer le monde en
faisant preuve de compassion, de générosité et
de confiance en soi*.
* Vous ne trouverez ni super-héros et ni princesse
en détresse dans ce livre !
• Ben Brooks, Histoires pour garçons qui 

veulent changer le monde, éd. Mazarine, 2018
Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville. 
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Vendredi fermé / Samedi 9h-12h 

Bordée de TribordActualités sportives
Une saison bien remplie pour les jeunes 
navigateurs de la Bordée de Tribord

Le Team Optimist régatiers de la Bordée de Tribord
(BT) compte 6 garçons et 3 filles. Sur ces 9 régatiers,
8 navigateurs font partie du cadre d’entraînement
régional et un navigateur fait même partie du cadre
national (talentpool).
Les objectifs fixés pour le team durant la saison 2019
sont très hauts, mais avec du travail et de la persévé-
rance, tout est possible. Pour y parvenir, voici le 
programme de la saison :
Les entraînements chaque week-end à la BT vont
débuter dès le 16 février et ce jusqu’à mi-mars avant
de reprendre les entraînements en semaine (dès
que les soirées ralongeront).

La participation aux 5 régates régionales des lacs de
Bienne, Neuchâtel et Morat ainsi qu’aux manches de
Championnat suisse de Lugano, Thoune, Neuchâtel,
Morges et Arbon est devenue la base du pro-
gramme au fil des ans.
Les Championnat Suisse d’Optimist et Swiss Team-

race auront lieu du 14 au
16 juin 2019 à Lugano et
du 18 au 22 septembre
2019 à Nyon. L’objectif
pour la BT est de placer au
moins 1 navigateur parmi
les 10 premiers suisses.
Au niveau international, 4
navigateurs de la Bordée
de Tribord prendront part
aux sélections pour la qua-
lification aux Championnat
d’Europe et du Monde. Ces
régates de sélections au-
ront lieu du 13 au 19 avril

2019 à la Rochelle (France) et du 30 mai au 2 juin
2019 à Workum (Pays-Bas).
Sur les quelques 600 bateaux participants, environ
80 navigateurs seront suisses. Pour se qualifier au
Championnat du Monde, il faut se classer dans les 5
premiers suisses ; pour le Championnat d’Europe, il
faut être entre le 6ème et le 12ème suisses (7 places 
disponibles). L’objectif est de qualifier au moins 1 
navigateur de la Bordée de Tribord pour le Cham-
pionnat d’Europe.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site 
internet de la Bordée de Tribord : 

www.bordee-de-tribord.ch



1955-1960 La Neuveville, Paul Honsberger. (Photo Charles Ballif )    

1942  La Neuveville, la Tour de Rive (Collection Charles Ballif )    1942  La Neuveville,Grand-Rue, M. Zeller (Collection Charles Ballif )    

5 Le passé disparu par Charles Ballif



“Tout ce que vous demanderez en priant,
Croyez que vous l’avez reçu 

Et vous le verrez s’accomplir”
Marc 11:24

Avec une très vive émotion, 

Ses filles Ina et Mathilde, son gendre Deepen
Ses petits-enfants, Alexander, Amina et Roshan
Ses soeurs, neveux, nièces, filleules, les familles alliées et amies.

annoncent le départ vers la Lumière le 20 janvier 2019, à son domicile, dans la sérénité
et entourée de l’amour des siens, de

Marie-Ange ZELLWEGER - BANCEL
Avocat au Barreau

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Une messe d’adieux aura lieu

Le vendredi 8 février 2019 à 16h
à Notre Dame de l’Assomption à 2520 La Neuveville - Suisse

Suivie d’une verrée au Schlossberg, Route du Château 56, CH- 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

6Au revoir

Instantané !
En voir 36 chandelles !
Quelle drôle d’expression pour les étourdis
ou ceux qui sont sous le choc d’une nouvelle
bouleversante. Les chandelles, ce sont elles
qui ont donné leur nom à la chandeleur, fêtée
40 jours après Noël, soit le samedi 2 février. Il
est alors de tradition de préparer des crêpes,
qui avec leur forme ronde et leur couleur
dorée rappelleraient le soleil enfin de retour
après la nuit de l’hiver. Une heureuse occasion
de régaler petits et grands ! Mais le soleil est
bel et bien apparu dans la bras du vieux 
Siméon, lorsque Jésus a été présenté au Tem-
ple. Je ne sais s’il a vu 36 chandelles, tellement
il en a été surpris, mais je suis certain qu’il a 
reconnu en lui Celui qui sera  lumière du
monde . “Mes yeux ont vu“ dira-t-il le regard
étincelant.
Dans ces jours de froid et de grisaille, réson-
nent pour moi les paroles d’une chanson de
Jacques Brel : 
La lumière jaillira, claire et blanche un matin
brusquement devant moi quelque part en
chemin
La lumière jaillira, et je la reconnaîtrai pour
l’avoir tant de fois chaque jour espérée
La lumière jaillira, et de la voir si belle je
connaîtrai pourquoi j’avais tant besoin d’elle
La lumière jaillira, et je l’inviterai à  venir sous
mon toit pour y tout transformer
La lumière jaillira, parsemant mes silences de
sourires et de joie
La lumière jaillira, qu’éternel voyageur mon
cœur chercha et qui pourtant était là
La lumière jaillira reculant l’horizon
La lumière jaillira et portera ton nom

John Ebbutt, pasteur

Merci à tous
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection

que vous lui avez adressés, la famille de

Michel Tschampion
de son nom d'artiste
Michel Neuville

vous exprime ses plus vifs et sincères remerciements.
La Neuveville, février 2019

Remerciements

Sapeurs-Pompiers Plateau

Un nouveau vice-commandant

Il fonctionne effectivement à ce poste depuis
le 1er janvier. Après sa jeunesse tessinoise 
au bord du lac Majeur et son entrée dans les 

sapeurs-pompiers de montagne, il a entrepris
une formation hôtelière et dirige actuellement
le Centre de Sornetan. Depuis 2010, il réside à
Prêles et il est aussi vice-président de l’Associa-
tion des corps de sapeurs-pompiers du Jura
bernois. Sa nomination le réjouit beaucoup :
“C’est un rêve d’enfant qui se réalise !“
Président du syndicat SPP, Dominique Sunier l’a
félicité en soulignant que l’histoire récente du
SPP est jalonnée de nouveautés, le véhicule
Plato 51, un vice-commandant et le comman-
dant Boris Howald. Ce dernier a salué son nou-
vel adjoint et il a confié le soin au prédécesseur,
Thierry Sprunger, de lui remettre symbolique-
ment les galons de premier-lieutenant liés à la
fonction. Renard



SALLE COMMUNALE DU CHEVAL-BLANC À LAMBOING
le vendredi 8 février 2019 et le samedi 9 février 2019
Caisse: 19h30                                                                    Rideau: 20h15

SOIRÉE MUSICALE ET THÉÂTRALE
Organisée par la fanfare l’Espérance                                                Direction: Joël Racine

PROGRAMME
1. Concert par la société organisatrice
2. Comédie en 1 acte “Les Folies du Grand-père“ interprétée par Cheyenne Dubois ; John
2. Dubois ; Jean-François Racine et Philippe Racine
3. Danse avec l’orchestre “Les Luusbuebe“

ENTRÉE FR. 12.- •  BONNE AMBIANCE • VINS • BAR
se recommande: Fanfare L’Espérance

Le Ski-Club Nods-Chasseral a fait slalomer les écoliers en deux manches, dimanche matin
passé à la Pierre-Grise. A l’inverse de l’ambiance humaine, la météo était franchement 
morose

L’hiver passé, le concours traditionnel avait été
annulé, faute de neige. Cette année, il fallait
donc reprendre les habitudes et accepter pluie
et neige mêlées sous un ciel bouché pour goûter
à l’adrénaline de la vitesse parmi les piquets.
La participation, 51 départs, reste honorable
mais loin des 71 de la dernière édition 2017. 
En deux ans, les enfants évoluent et la hiérar-
chie s’en ressent. Au scratch des filles, Linda
Markus de Vinelz est cette année en haut du
podium, en compagnie des Niolates Trixie
Cuche et Amélie Stauffer, cette dernière classée
en cat. III (2008-2009) et qui dame le pion à de

plus âgées qu’elle.   Au scratch des garçons, 
Romain Surdez (2007) de Nods a surpris son
monde, il vient d’entrer dans la catégorie IV
pour battre ses aînés. Deuxième, Rayan Perrot
(2005) et Baptiste Holzmann (2004), troisième,
n’y ont rien pu.
Les organisateurs, le président et webmaster
Fabian Perrot en tête, ont conclu la journée
avec une joyeuse distribution des prix sur l’aire
d’arrivée. En plus, les championnes, champions
et leurs camarades ont eu droit à un supplé-
ment de téléski sans frais après la course.

Renard

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997
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Nods

Ski des écoliers à la Pierre-Grise
Les podiums

FILLES. 2012 et plus jeunes : 1. Berthold Théa
02:03.51. 2. Eggler Cécile 02:22.53. 3. Jeanneret 
Noémie 02:24.24. 2010-2011 : 1. Holzmann Nora
01:38.61. 2. Gygax Alix 01:38.88. 3. Cuche Billie
01:40.38. 2008-2009 : 1. Stauffer Amélie 01:31.17. 2.
Richard Amélie 01:31.22. 3. Wicht Eïra  01:32.26.
2003-2007 : 1. Markus Linda 01:28.99 (1ère scratch).
2. Cuche Trixie 01:31.06. 3. Richard Camille 01:33.42.
GARÇONS. 2012 et plus jeunes : 1. Gygax Lionel
01:35.02. 2. Khauv-Jeanbourquin Alexis 01:48.35. 3.
Cusimano Giulian 02:31.44. 2010-2011 :1. Reichen-
bach Ethan 01:33.62. 2. Eggler Baptiste 01:45.54. 3.
Berthold Nils 01:49.52. 2008-2009 : 1. Cornille Justin
01:24.84.2. Conrad Samuel 01:25.62. 3. Vaccari Lino
01:31.05. 2003-2007 : 1. Surdez Romain 01:16.61 
(1er scratch). 2. Perrot Rayan 01:18.24. 3. Holzmann
Baptiste 01:18.37

Tous les temps et résultats : 
www.skiclubnodschasseral.ch

Linda Markus vole vers la victoire Le style gagneur de Romain Surdez 



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Irish Time  
...Moment d’élégance ou le temps se suspend...
Chum’s célèbrent l’Irlande … Ses paysages ver-
doyants, son vent de liberté, sa musique... tout
invite à la fête. Un “Irish band“ singulier privilé-
giant la spontanéité, l’improvisation et la 
relation avec le public. Venus d’horizons 
multiples, les Chum’spartagent une passion sans
failles pour les mélodies Irlandaises, ballades

toutes faites de joie et de mélancolie. 
Ces quatre musiciens, qui au demeurant ont
souvent partagé leur art sur scène avec de
jeunes musiciens en devenir, naviguent de pubs
en festivals, du Nord au Sud, d’Est en Ouest en
France,  sur les scènes d'Europe, et toujours 
en Irlande sur cette merveilleuse côte Ouest, 
ouverte sur l’Atlantique, ou la tradition musicale,
toujours en mouvement se bonifie de moder-
nité, de sons nouveaux et d’arrangements 
mondialisés. Ils sont très souvent invités à 
partager la scène avec les “Irish-band“ autoch-
tones, avec qui ils entretiennent un répertoire
riche en nouveautés.
Une rencontre humaine, musicale et de partage,
toute en vert, of course ! Avec
Christian Hoffstetter :  flûte, tin whistle
Serge Macri :  guitare, chant, arrangements
Thierry Meneghello :Bodhran, world percussions
Joseph Schneider :  violon, ullieanpipe

Les réservations pour tous les spectacles s’effec-
tuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84. N’oubliez pas de spécifier, en
plus de votre nom, numéro de téléphone le
nombre de places, pour quelle date et quel
concert vous réservez. Vous pouvez bien sûr 
réservez plusieurs concerts à l’avance. 

Visiter notre site internet www.latourderive.ch
pour avoir plus d’informations et consulter le
programme de la saison. Le comité

Les CHUM’S 
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 8 février à 20h30

Ce samedi 2 février à 16h, à la Salle de spectacle de Saint-Imier, 17 élèves provenant de 
différentes classes de piano de l’Ecole de musique du Jura bernois proposeront un concert
entièrement consacré à l’oeuvre du grand compositeur polonais Frédéric Chopin

Ces élèves ont travaillé assidûment avec leurs
professeurs durant ces derniers mois pour 
préparer cette échéance et ont en outre béné-
ficié de l’apport pédagogique du grand
concertiste international Pascal Amoyel 
venu animer une master class à Saint-Imier le 
8 décembre dernier.
A 19h, c’est le grand pianiste français lui-même
qui donnera un récital de haut vol consacré à
Chopin bien sûr, mais aussi à Franz Liszt, autre
monstre sacré de la musique pour piano du
XIXème siècle. Lauréat de L’Ecole Normale et du
Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris, Pascal Amoyel se produit régulière-
ment sur les plus grandes scènes : Philharmonie
de Berlin, Muziekgebouw d’Amsterdam, Palais
des Beaux-Arts de Bruxelles, Cité de la Musique
et Salle Pleyel à Paris, Etats-Unis, Canada, Russie,
Chine, Corée, etc. Ses enregistrements ont 
obtenu les plus hautes récompenses.
Soliste, compositeur, créateur de nouvelles
formes de spectacles, professeur de piano 
et d’improvisation, directeur de festival, 
écrivain, producteur d’émissions sur France
Culture il mène une carrière particulièrement
foisonnante.
Pascal Amoyel a été récompensé en 2010 par
un Grand Prix du Disque à Varsovie par la 
prestigieuse Société Chopin pour son intégrale
des Nocturnes aux côtés de Martha Argerich et
de Nelson Freire, enregistrement qualifié de
“miracle que l’on n’osait plus espérer, qu’on écoute

bouche bée par tant de beauté“ par la revue 
Classica. Son interprétation des Funérailles  et
des Harmonies Poétiques et Religieuses de
Liszt ont également été saluée par la critique
comme des références historiques.

Festival Chopin
Saint-Imier, Salle de Spectacles 
16h concert des élèves de l’EMJB

19h récital Pascal Amoyel
Samedi 2 février  - Entrée libre collecte

8Café théâtre - Cinéma - Spectacle

Premières vacances
Comédie de Patrick Cassir, avec Camille 
Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin

Marion et Ben, trentenaires,
font connaissance sur Tinder.
C’est à peu près tout ce qu’ils
ont en commun. Ils décident
au petit matin de leur rencon-
tre de partir ensemble en 
vacances. Ils partiront finale-
ment... en Bulgarie, à mi-chemin
de leurs destinations rêvées:
Beyrouth pour Marion, Biarritz

pour Ben. Sans programme précis et, comme
ils vont vite le découvrir, avec des conceptions
très différentes de ce que doivent être des va-
cances de rêve...

Du VE 1er au DI 3 février à 20h30      
France / 16 (16) / 1h45 / VF

L’incroyable histoire du Facteur Cheval

Comédie dramatique de Nils Tavernier, avec
Jacques Gamblin, Laetitia Casta

A la fin du 19e siècle, Joseph
Ferdinand Cheval est un sim-
ple facteur qui parcourt
chaque jour la Drôme, de 
village en village. Solitaire, il est
bouleversé quand il rencontre
la femme de sa vie, Philomène.
De leur union naît Alice. Pour
cette enfant qu’il aime plus
que tout, Cheval se jette alors

dans un pari fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais. Jamais épargné par
les épreuves de la vie, cet homme ordinaire
n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir
une oeuvre extraordinaire : Le Palais idéal.

DI 3 Février à 17h30           
France / 10 (12) / VF / 1h45

Un ange passé trop vite
Documentaire de Nasser Bakhti

Explorer le quotidien de ceux
qui restent avec leur douleur
après la perte d’un enfant 
et leur donner une voix. Ces 
endeuillés qui se révèlent et 
révèlent leur difficile vécu.
Composer avec la perte, refou-
ler, oublier et cicatriser pour 
arriver à apprivoiser la vie à
nouveau. Comment expliquer

l'injustice de perdre l'être que l'on a mis au
monde? Le film permet d’ouvrir le débat sur ce
thème si délicat et nous fait découvrir grâce 
à la confiance des protagonistes, un univers 
intime et un vécu dont on parle très rarement
dans notre société. Un film fait de sourires et de
chagrins. 

MA 5 fév. à 20h30 et DI 10 fév à 17h30   
Suisse / 8 (14) / VF / 1h32

Séance du 10 février 
en présence du réalisateur

Ecole de musique du Jura bernois

Festival Chopin
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Vendredi 8 février à 20h30

Avez-vous des soucis pour
remplir votre déclaration
d'impôts 2018, je suis à

votre disposition 
Les Saigneules 17 - 2515 Prêles

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

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

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

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

Ski Service express
Sous-Sol du Collège du district
Mercredi 14h -16h - Samedi 9h-11h

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

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

Immobillier - Petites annonces9

Petites annonces

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

Un ange passé trop vite
MA 5 et DI 10 fév à 20h30 /17h30

Green Book
Du ME 6  au Di 10 fév à 20h30

Premières vacances
Du VE 1er au Di 3 février à 20h30

L’incroyable histoire 
du facteur Cheval

DI 3 février à 17h30

www.cine2520.ch

Minuscule 2 / La Mule

Dragon 3 / Qu’est-ce qu’on 

a encore fait au bon Dieu ?

A LOUER à Diesse
2 APPARTEMENTS

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

1 petit 4 ½. Prix CHF 1200.-/mois
1 grand 4 ½. Prix CHF 1680.-/mois 

Pour tout renseignement : & 079 474 55 14

A louer dès le 1er mai 2019
Avenue des Collonges à La Neuveville

APPARTEMENT DE 6PIÈCES
très lumineux

2ème étage sans ascenseur. Loyer charges comprises,
1 place de parc extérieure et accès au jardin 
commun, CHF 1’800.00.
Renseignements & 079 211 23 17 - 079 751 86 71

Auberge Pierre-Grise Nods

Expo-Vente
Samedi 2 février 11h à 20h

Dimanche 3 février 10h à 16h 
Véronique

création de bijoux en pierres et argent
Micheline

sa nouvelle collection de 
vêtements pour dame
Baguette

son absinthe incontournable
Pierrequiroule

Son choix de plus de 
200 pierres et minéraux 

Possibilité de se restaurer sur place
www.pierrequiroule.ch
Pierres Minéraux Fossiles

Cherche à acheter à La Neuveville

APPARTEMENT OU ATTIQUE
3 à 4  pièces

Garage - balcon ou petit jardin
& 079 954 87 22

La Neuveville à louer dans nos locaux, St-Joux 7

UN BUREAU INDÉPENDANT
environs 24m2. Partie commune : cafétéria, WC.
Loyer Fr. 450.- C.C. date d’entrée à convenir.

& 079 953 34 48

S'COOLDANSE 
à La Neuveville vous propose :

Danse enfants dès 5 ans / Danse adultes
Stretching à domicile (La Neuveville)
Abdos-fessiers à domicile (La Neuveville)
Renseignements : Sophie 079 482 05 75

scooldanse@hotmail.com

A louer à La Neuveville
dans immeuble moderne avec places de parc

LOCAUX ADMINISTRATIFS
de 80m2 à 200m2. Pour tout renseignement et visite:

& 032 761 02 74


