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La Neuveville / Le Café-théâtre de la Tour-de-
Rive a eu la main heureuse samedi et 
dimanche en programmant “Ainsi sont-ils“,
avec, sur scène, Cuche et Barbezat tenant le
dernier texte relié et inachevé de François
Silvant.

En 2007,  la camarde n’a pas laissé au Vaudois
le temps de propager lui-même ce chef-d’œuvre
et son compagnon a demandé au duo neuchâ-
telois d’en faire quelque-chose dix ans plus
tard. Les spectateurs ont jugé sur pièce : une
tournée triomphale se termine bientôt et  ceux
du Café-théâtre ont eu pleine conscience du
privilège. Ils l’ont fait entendre très fort.

La rencontre du duo et de François Silvant date
de 1987 à Avignon. Fauchés, les jeunes ont
frappé à la loge de l’artiste, qui les a emmenés
au resto et les a ensuite suivis et conseillés de
près à l’aube de leur plein temps de comé-
diens. Et l’héritage est patent : une capacité
d’animer en une fraction de seconde une foule
de personnages très typés, avec une signature
en forme de geste décisif et paroles avec 
accents de presque partout et surtout du 
Val-de-Travers. Non sans peine : “Silvant, il faisait
tous les personnages tout seul. Moi, j’en fais la
moitié et je suis crevé !“ Barbezat dixit. 

Autour de l’enterrement de Mme Pahud, un
petit monde gravite, rendu vivant  par le duo
qui passe en souplesse du fil du texte aux apartés
des comédiens créateurs, tout en gardant le

Et Mme Pahud  (Cuche, à dr.) n’est désormais plus qu’un rôle dans un livre, un immense souvenir et un phare au paradis

Mme Pahud 
et les spectateurs au paradis

même niveau d’humour, très haut dans les 
cimaises. Pêle-mêle, le fossoyeur Suter, la sage-
femme Widmer, Mme Surchat, Paulette, Jean-
Claude, la bigote, le pasteur, Bakoulé le mage
désenvoûteur africain et les autres défilent avec
un art consommé de mettre les pieds dans le
plat, à la collation d’après les obsèques. 

Le quadrilatère (d’enfer) tourne à plein pot
entre Silvant, Cuche et Barbezat, Mme Pahud et
le paradis.
François Silvant voulait se débarrasser de son

personnage fétiche. A la fin de son retour 
fantomatique sur terre, la dernière réplique
écrite est explicite : “J’en ai marre de jouer vos
conneries. Je veux retourner dans mon paradis !“
Avec panache, Cuche et Barbezat ont accompli
la dernière volonté de l’auteur et du person-
nage : Mme Pahud y est, au paradis du spectacle,
vivante pour l’éternité. 

En bis, elle a eu droit, avec les spectateurs, au
sketch de la visite à l’hôpital, un must !

Renard



Un concert des Citherelles avec des airs
d’autrefois se déroulera à Mon Repos le
jeudi 14 mars à 15h.

Il sera interprété par :
Claudine Percassi 
à la Cithare La Belle de 9 accords
Ruth Robert, Jean-Pierre Réchal, 
Ernest Rognon et Jean-Daniel Béal 
à la cithare la Waldfee de 6 accords
Claudine Wulliamoz
à la cithare Salomon de 7 accords 
Anne-Lise Béal 
au Psaltérion de 12 accords et à l’Ocarina

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 

Pour la 7e année consécutive, le Festival du Film vert fait escale au Ciné2520 à La Neuveville.
Du jeudi 14 au dimanche 17 mars, les curieux pourront découvrir huit documentaires ayant
trait à des thématiques écologiques, climatiques et en lien avec le développement durable

Le succès du Festival du film vert est incontes-
table. L’attrait pour les films présentant les 
enjeux futurs de notre environnement est
croissant. La population est concernée par
l’avenir, la préservation de la nature et l’exploi-
tation durable des ressources. 
En ouverture du festival, découvrez “La Méditer-
ranée va-t-elle passer l’été ?“. Un documentaire
qui dresse l’état de santé de la mer qui se 
dégrade d’année en année. Quant au film  “Blue
Heart“, il sensibilise l’opinion publique sur le

boom hydroélectrique dans les Balkans, et
évoque les conséquences dramatiques pour
les écosystèmes locaux.
Dans “La planète lait“, c’est la filiale laitière et ses
dérives qui sont passées sous la loupe. Les
conséquences de l’agriculture intensive sont
abordées dans “Faut-il arrêter de manger des
animaux ?“
Mais le film phare, présenté à La Neuveville, 
est bien: “La Terre vue du cœur“. Autour de 
l’astrophysicien et militant écologiste Hubert
Reeves et de Frédéric Lenoir, des scientifiques,
des auteurs et des artistes nous interpellent : 
la biodiversité est aujourd’hui menacée. 
Si certains humains sont à l’origine de la crise,
d’autres, de plus en plus nombreux, s’y atta-
quent à bras le corps et créent des solutions.
Comme chaque année, nous invitons les 
cinéphiles à partager un apéro le samedi soir à
19h  et déguster, gratuitement, nos délices 
sucrés et salés tout au long du festival. Nous
préparons aussi un délicieux curry (avec viande
ou végétarien), le dimanche à midi. 
Cette dernière journée est placée sous le signe
de la famille avec la projection du film, pour
tous, “La vie secrète du jardin“.

Tarifs 
1 film :  Fr. 10.- (adultes), Fr. 5.- (-12 ans)

Abo FFV Fr. 60.-
Tarif famille (dimanche) Fr. 50.-
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Concert 
Nouvelles de la biblio

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

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

Le tome 6 de Zoélie l’allumette est disponible!

Malvina et ses acolytes nous ont retrouvés. Nos
ennemis sont à nos trousses et nous sommes
toujours prisonniers du passé ! Moi qui espérais
retrouver mon époque, mon lit douillet, ma
maman... Au lieu de cela, me voilà dans une
maison de correction en plein milieu de nulle
part, forcée à éplucher des carottes et à faire
mijoter du savon... Comment me sortir d'ici
sans l'aide de Cléo et de Baptiste, qui ont 
disparu ? Et pourrai-je venir en aide à ma 
nouvelle amie Gervette avant de repartir dans
le futur ?

• Marie Potvin, Zoélie l’allumette Tome 6, Le
super-héros, éd. Kennes, 2019

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

Vendredi fermé / Samedi 9h-12h 

La Bibliothèque régionale de La Neuveville 
publie dorénavant ses animations également
sur le site www.culturoscope.ch

l’agenda culturel de l’arc jurassien
Venez également lire notre quotidien Le Journal
du Jura  et découvrir nos nouveaux magazines
PME Magazine et Flow Magazine !

Invitation
Apéro de départ

Aux membres des Autorités communales et
scolaires, collègues des services communaux,
sympathisants et supporters du CAJ.
Aux anciens usagers du CAJ ayant fréquenté ce
lieu mythique dans le bâtiment de l’ancienne
usine Erismann et à la Gare.
Aux anciens fans du CAJ ayant vécu nombre
d’animations, sorties et rencontres inoubliables
Vous êtes cordialement invités à un apéro au
CAJ. vendredi 29 mars dès 18h30
pour fêter mon départ à la retraite après 17 ans
d’activité et pour accueillir le nouveau respon-
sable du CAJ, Charles Hofer.
Un apéro sans alcool pour les usagers actuels,
élèves du collège du district, est prévu de
16h30 à 18h. Martin

Ciné2520

Festival du film vert 



Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Yvan Curovic avec famille & collaborateurs
2513 Twann

Téléphone 032 315 11 61 - www.alterschweizer.ch

Du 8 au 26 mars
Les spécialités de la Brasserie

Les pieds porc au madère
Les tripes
La langue de boeuf
La tête de veau
…et d’autres spécialités….

Nous nous réjouissons de votre visite
Mercredi / Jeudi fermé

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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C'est une surprenante odyssée qui a été racontée dimanche à La Blanche Eglise. Pas celle
d'Ulysse, errant sur la mer Méditerranée, mais d'un autre héros, jouet d'un destin terrible et
exceptionnel. “The Emidy Project“ a présenté à un public envouté la vie de Joseph Antonio
Emidy, esclave guinéen devenu chef d'orchestre et violoniste virtuose

C'est donc à ce personnage pour le moins hors
du commun, né en 1775 et réduit en esclavage
à huit ans, que les artistes de “Emidy Project“
ont rendu hommage. Et les moyens convoqués
pour le faire sont à l'image du musicien mis en
lumière: contrastés, au carrefour des cultures.
Musique, texte, création vidéo et danse dialo-
guent, s'apostrophent et se répondent pour
créer une oeuvre multimédia évoquant ce 
destin si particulier. Transbahuté d'un continent
à l'autre, le jeune Joseph se retrouve vendu à la
Cour du Portugal avant d'être enlevé par la 
marine britannique lors des guerres napoléo-

niennes. Ultime rebondissement, c'est en
homme libre que Emidy terminera sa vie dans
les Cornouailles, où il vivra de son talent musical.

Immersion
Les cordes de la kora, harpe traditionnelle man-
dingue, vibrent avec celles de l'arpeggione, et
de la vihuela, tandis que vogue sur ce tissu de
notes la voix chamarrée de Diana Baroni. 
En arrière fond, on distingue dans la création
vidéo de Sunara Begum, des perles de verroterie,
emportées par la marée, comme autant de des-
tins d'esclaves oubliés. L'immersion est 

totale, le public pris par ce spectacle intense. As-
surément, la qualité de la musique y contribue.
Elle représente à merveille le parcours d'Emidy,
à la croisée des traditions, savantes et popu-
laires, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Eu-
rope. Evocation des chants de lutte des
plantations brésiliennes, poème de la Renais-
sance espagnole ou encore compositions 
originales de Tunde Jegede, les musiques, loin
d'êtres figées dans la tradition dont elles sont
issues, sont interprétées avec liberté et sensibilité.
Et la musique de Joseph Emidy, dans tout ça ?
La question est légitime. Malheureusement, la
réponse est sans appel. Ses concertos et 
symphonies ont disparu avec son auteur, faute
d'être reproduites. En cause, son origine, 
probablement...

Héritage
Entouré d’artistes venus d’horizons divers, c’est
le musicien anglo-nigérian Tunde Jegede, cité
plus haut, qui a fondé le projet il y a deux ans.
Aujourd’hui, “Emidy Project “, soutenu par le
programme «“La Route de l'esclavage : résis-
tance, liberté, héritage“ de l'UNESCO, tourne en
Europe et dans le monde. Après une première
à Paris, enchainant plusieurs salles presti-
gieuses dont l’Alhambra de Genève, les artistes
s’apprêtent à réaliser une tournée africaine cet
été, sur la terre d’origine de Joseph Emidy. 
Nigéria, Bénin, Togo, toute l’équipe se rendra
dans ces trois pays pour une série de concerts
de master class. Mais avant cela, un beau défi
attend les artistes : Donner une représentation
à Paris le 23 mai, date choisie à dessein, puisque
celle-ci, en France, représente le jour de la com-
mémoration des victimes de l’esclavage 
colonial.

Photo : Bernard Schindler / texte : Jeremy Jaquet

Dans deux semaines, La Neuveville vivra un week-end rythmé. 
La première édition du Boogie Woogie Festival retentira au cœur de
la cité. Des pianistes de renommée internationale et de nombreuses
surprises artistiques sont au programme. Le vendredi 22 mars sera
unique, étonnant et festif pour le public et pour les artistes avec une
formule innovante (places encore disponibles pour le vendredi
soir). Quant à la soirée de samedi, elle se jouera à guichet fermé !

Vendredi soir, des sessions de
trente minutes auront lieu dans
trois endroits différents de la vieille
ville. Les pianistes Sébastien
Troendlé (France), Chris Conz
(Suisse) et Christian Christl (Alle-
magne) feront monter la tempéra-
ture aux trois scènes situées à la
Cave de Berne, au Café-théâtre 
de la Tour de Rive ainsi qu’au 
restaurant du Mille Or. Durant leur
performance, d’autres artistes 
surprise, que ce soit dansant, vocal
ou musical, s’inviteront au show. A
noter la présence de la cham-
pionne du monde de tap dance
(claquettes), Shyrleen Müller et du
pianiste résident et organisateur
du festival, Daniel Breitenstein.
C’est une occasion unique d’assis-
ter à une spectacle de haut niveau

tout en se baladant au cœur de la
cité historique. Le public pourra
ainsi s’installer là où il se sent bien,
se déplacer et se restaurer en fonc-
tion de ses envies. 
L’accès à la soirée entière compre-
nant trois scènes, trois artistes est
à CHF 25.-.
Programme du vendredi 22 mars
2019  20h – 23h30 
sessions de 30 minutes 
à trois endroits
Café-théâtre de la Tour de Rive : 
Sébastien Troendlé
Cave de Berne : Christian Christl
Mille Or : Chris Conz
Le lendemain soir, tous les artistes
seront réunis sous le même toit
pour livrer un show grandiose au
Café-Théâtre de la Tour de Rive. 

L’hiver touchant gentiment (mais sûrement) à sa fin, il est bientôt
l’heure de ranger vos skis et de penser aux activités plus 
printanières voir estivales

La Bordée de Tribord (le club de
voile de La Neuveville) organise
chaque année des cours de voile
pour les débutants, dès les 
vacances de Pâques et ce
jusqu’aux vacances d’automne.
Venez découvrir ce magnifique
sport qu’est la voile, qui combine
l’eau et le vent pour notre plus
grand plaisir ! 

Les enfants doivent savoir nager 
et être en âge de scolarisation, 
aucune connaissance préalable en
navigation n’est nécessaire. 
Nous nous ferons un plaisir de
vous rencontrer dans notre club-
house ! Pour plus de renseigne-
ments, veuillez-vous adresser à
juniors@bordee-de-tribord.ch

The Emidy Project
Le voyage d'un esclave devenu violoniste virtuose
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Boogie Woogie Festival 
Le show de samedi se 
jouera à guichet fermé !

Bordée de Tribord
Une activité différente 
pour le printemps
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A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Soyons solidaires et participons au tradition-
nel Pain du partage. La boulangerie Flurim à
la rue du Tempé, vous propose de verser 50cts
dans la tirelire présentée au comptoir sur le
pain de votre choix. Ainsi vous soutenez 
l’action nationale de nos églises: “Voir et agir“
qui est au cœur de la campagne de Pain pour
le prochain et Action de Carême. 

www.voir-et-agir.ch/pain
Merci de votre précieux soutien ! 

Tu es parti en douceur, entouré de nos cœurs. Tu peux reposer en paix, en toute sérénité.

Monsieur
Denis PERROT

1950
Non ne pleurez pas, je suis heureux comme ça. Cette hémorragie cérébrale brutale m’a
permis de m’en aller rapidement.

Un chaleureux MERCI à toute l’équipe des soins intensifs de l’hôpital de Sion, où j’ai
respiré mon dernier souffle, le jeudi 28 février 2019.

Font part de leur tristesse :
Son épouse :                                 Christiane Perrot, à Saillon ;
Son fils, sa belle-fille 
et ses petits-enfants :                    Fabian Perrot, Carole Perrot-Gauchat 

et leurs enfants Rayan et Soraya, à Prêles ;
Sa maman :                                   Antoinette Perrot, à La Chaux-de-Fonds ;
Sa sœur et son frère :                     Evelyne et Pierre-André Dubois et famille, à La Sagne ;

Thierry et Ana Perrot et famille à La Chaux-de-Fonds ;
Sa belle-sœur et son beau-frère :   Mary-Claude et Charles Beer et famille, à Hauterive ;
Ses cousins, cousines, filleul, filleule, ainsi que toutes les familles parentes, alliées et les
amis.

La cérémonie d’adieu a eu lieu au Temple protestant de Martigny, rue d’Oche, le lundi 4
mars 2019 à 14H30.

Denis repose à l’espace funéraire Pagliotti frères à Martigny (av. Grand St Bernard 68),
où les visites sont libres de 8h00 à 20h00.

Adresse de la famille : Christiane Perrot, ch. de la Pommeraie 17 1913 Saillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
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Instantané !
Aimer ses ennemis
Le Christ nous invite à aimer nos ennemis 
(Lc 6, 27-38). Voici une demande bien particu-
lière et pas facile. Dans un monde où les
conflits sont si nombreux, petits ou grands.
Ces souffrances subies sont comme des 
poignards qui peuvent nous blesser très 
profondément. Si Jésus nous invite à cette
folie de l’amour, c’est pour notre bonheur. Le
mal est puissant, très puissant. Et il est prêt 
à envahir chacun de nous. Je l’ai vu à de 
nombreuses occasions. Parfois cette violence
provoquée par la souffrance peut se retourner
contre quelqu’un mais parfois elle peut se 
retourner contre soi-même.

Alors aimer ses ennemis c’est aussi apprendre
à aimer nos propres fragilités et blessures. On
se reproche quelque chose. On regrette
d’avoir fait ceci ou cela ou bien de ne pas
avoir fait ceci ou cela. On se sent coupable. On
ne fait plus confiance, ni à soi-même, ni à la
vie. Et pourtant Dieu nous aime incondition-
nellement. Le sacrifice de la Croix pour le 
rachat de tous les péchés en est le témoi-
gnage. Alors mettons de l’amour là où il serait
facile de mettre de la méchanceté. Ayons le
courage de nous aimer avec tout ce que nous
sommes. Laissons le printemps envahir nos
cœurs et pas l’hiver s’installer.

Yannick Salomon, assistant pastoral

La Neuveville

Pain du partage



1929 La Neuveville, chemin de Ruvaux la Maison Traschler. (Collection Charles Ballif )

1940 La Neuveville, le chemin de St-Joux .  (Collection Charles Ballif )    

6 Le passé disparu par Charles Ballif



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

d’autres artistes surprises, que ce soit dansant,
vocal ou musical, s’inviteront au show pour
faire monter encore l’ambiance. Des pistes de
danse seront installées à 2 endroits pour des
démonstrations de Boogie-Woogie et de Tap
danse. Une soirée à réserver sur le site internet
du festival : www.boogie-festival.ch
Samedi 23 mars 2019 – Boogie Woogie Show
– spectacle complet.

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

Audition de la classe de chant
moderne de France Hamel
Entrée libre - Collecte en faveur 
du fonds de soutien de l’EMJB
Dimanche 10 mars à 17h

Nous avons le plaisir de recevoir l’Ecole de mu-
sique du Jura bernois pour une audition de la
classe de chant moderne de France Hamel.

Avec Paméla Garaguso, Zoé Comte, Antoine
Marc-Martin, Zoé Amos & Joana Calado, Olivia
Bataillard, Yolanda Schleiffer, Aaliyah Buensi
Sedar, Emelyn Saxer, Zarina Napo Combo, Domi-
nique Moret, Laurine von Allmen, Nathaëlle 
Broquet, Francisco Ribeiro.

Tous ces jeunes talents seront accompagnés par
un pianiste bien connu dans la région Vincent
Membrez. Une fin de dimanche agréable et 
rafraîchissante au Café-théâtre de la Tour de Rive.

Prochainement dimanche 17 mars à 17h
Concert classique

Entrée libre - Collecte à la sortie 
Avec Jean Sidler - violon, Mariana Rüegg - 
clarinette et Bertrand Roulet - piano
L’éventail d’’Anne-Marie (portraits d’Anne-
Marie Touris) op.22

Festival à La Neuveville - Boogie-WoogieTour
Vendredi 22 mars dès 20h

Les pianistes Sébastien Troendlé (France), Chris
Conz (Suisse) et Christian Christl (Allemagne)
mettront le feu sur 3 scènes différentes situées
au Mille Or, à la Cave de Berne et au Café-théâ-
tre de la Tour de Rive. Durant leur performance

Le dimanche 17 mars, le CAN (centre d’animation La Neuveville) vous propose son dernier
concert de la saison à la Blanche Eglise

Bleu comme la lune 
Entrées Fr. 20.- adultes / Fr. 15.- AVS 
enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

Dimanche 17 mars 17h / Blanche Eglise

L'ensemble vocal Bleu comme la lune a eu la
chance de se voir proposer une collaboration
par André Fischer, guitariste neuchâtelois qu'on
ne présente plus, pour l’interprétation de 
Romancero Gitano !

Bleu comme la lune se produit généralement
a cappella en interprétant des pièces originales
ou peu connues et complète son répertoire en
partageant occasionnellement des projets
avec des musiciens.

Ce concert est constitué de trois parties : des
pièces à la guitare, des pièces chorales et prin-
cipalement Romancero Gitano, pièce pour

choeur et guitare, composée en 1951 par Mario
Castelnuovo-Tedesco (1895-1998) d'après un
recueil de poèmes de Federico Garcia Lorca.

Le compositeur, juif d'origine italienne, a 
vécu en Espagne et sa musique reprend des 
éléments de ces trois cultures. Parmi les 18
poèmes de l’œuvre, Mario Castelnuovo- 
Tedesco en a repris 7 et les a mis en musique.
Un concert à ne pas manquer !
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Alita : Battle Angel
Science-fiction de Robert Rodriguez, avec Rosa
Salazar, Christoph Waltz

Lorsqu’Alita se réveille sans
aucun souvenir de qui elle est,
dans un futur qu’elle ne recon-
naît pas, elle est accueillie par
Ido, un médecin qui comprend
que derrière ce corps de 
cyborg abandonné, se cache
une jeune femme au passé 
extraordinaire. Ce n’est que
lorsque les forces dangereuses

et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se
lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé
de son passé : elle a des capacités de combat
uniques, que ceux qui détiennent le pouvoir
veulent absolument maîtriser. Si elle réussit à
leur échapper, elle pourrait sauver ses amis, sa
famille, et le monde qu’elle a appris à aimer.

Du VE 8 au DI 10 mars à 20h30       
USA / 12 (12) / 2h22 / VF

Les dépossédés
Documentaire de Mathieu Roy

“Dépossédés“ est un voyage
impressionniste dans la réalité
quotidienne des petits agri-
culteurs qui peinent à joindre
les deux bouts. Dans un
monde où l'agriculture indus-
trielle règne en maître, la pro-
duction d'aliments demeure
l'une des professions les
moins bien rémunérées de la

planète. À mi-chemin entre le cinéma vérité et
l'essai, ce film explore les mécanismes propul-
sant les agriculteurs dans une spirale de déses-
poir, d'endettement et de dépossession. 

MA 12 mars à 20h30             
Canada / 16 (16) / VO st. fr/all / 1h16

La vie comme elle vient
Comédie dramatique de Gustavo Pizzi, avec 
Karine Teles, Otavio Müller

Irène, mère de famille brési-
lienne, a des journées bien
remplies. Entre quatre garçons,
un mari rêveur, une soeur au
bord de la crise de nerfs et une
maison qui prend l’eau, elle
tâche de tout orchestrer.
Quand son aîné de 17 ans, 
recruté par une équipe de
hand-ball, annonce son départ

pour l’Europe, Irène est prise de court: saura-t-
elle, avec son optimisme bienveillant, inventer
un nouveau quotidien pour sa tribu? La fierté
se mêle à la préoccupation maternelle : que 
deviendra-t-il sans elle? Gustavo Pizzi et Karine
Teles ont été inspirés par la naissance de leurs
jumeaux pour raconter l'histoire de l'amour 
parental et du lâcher-prise.

DI 10 mars à 17h30   
Brésil / 16 (16) / VO st. fr/all / 1h35

CAN (Centre d’Animation La Neuveville)

Bleu comme la lune (ensemble vocal)
et André Fischer (guitariste) 



Halle de gym de Prêles à 20h
Vendredi 8 mars / Entrée libre
Samedi 9 mars / Entrée Fr. 12.-

La fanfare Harmonie de Prêles 
vous invite pour son

CONCERT ANNUEL
suivi du THÉÂTRE  

Direction : Christian Gauchat
Théâtre : 

“C’est qui qui s’en occupe ?“
Fin de soirée : DJEREM (musique pour tous)

Audition de la classe 
de chant de France Hamel Ca
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Dimanche 10 mars - 17h

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

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

Immobillier - Petites annonces8

Petites annonces

A L’ASSAUT DES FROMAGES
AVEC SEELAND FROMAGE

LA NEUVEVILLE
Nous nous réjouissons de votre visite

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

Festival du film vert
Du JE 14 au DI 17 mars  

Les Dépossédés
MA 12 mars à 20h30 

et DI 17 mars à 17h30

Alita, Battle Angel
Du VE 8 au Di 10 mars à 20h30

La vie comme elle vient
DI 10 mars à 17h30

www.cine2520.ch

Aga  / La favorite

The Wife / Grâce à Dieu

Cherche à acheter à La Neuveville

APPARTEMENT OU ATTIQUE
3 à 4  pièces

Garage - balcon ou petit jardin
& 079 954 87 22

Urgent - Cherche à louer

PETITE FERME
Avec écurie sans confort et terrain pour petits
animaux. ZOO-Findeltierpark / Gampelen. 

& 032 313 27 64

A louer à La Neuveville, rue Montagu 11

MAGNIFIQUE 41/2 PIÈCES
Très lumineux dans petit locatif neuf. Construction de 
qualité PPE avec hauteur de plafond généreuse (2m70)
Cuisine aménagée avec îlot, ouverte sur la salle à manger
et le salon. Grandes baies vitrées donnant sur terrasse et
surface engazonnée privative. 2 salles de bain, grande cave,
ascenseur, place de parc à louer.
Situation idéale, accessible pour personne à mobilité 
réduite. Libre dès le 1.3.2019 ou à convenir.

Loyer Fr. 2380.- + charge Fr. 250.-. Garage Fr. 130.-  
& 079 213 43 52

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

À louer à La Neuveville, vieille ville, 2ème étage
CHARMANT APPARTEMENT 3 PIÈCES

+ cave et grenier
Loyer mensuel Fr. 860.- + accompte charges Fr. 170.-

A LOUER INDÉPENDAMMENT
LOCAL AU REZ-DE-CHAUSSÉE, env. 12m2

Loyer mensuel Fr. 100.- / Date d’entrée à convenir.
Renseignements : & 079 463 45 63

Femme de ménage
CHERCHE TRAVAIL

La Neuveville et environs immédiats
Renseignements au& 079 946 58 75


