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45 ans
Film de Andrew Haigh avec Charlotte Rampling
et Tom Courtenay
Kate et Geoff Mercer sont un couple heureux. En
pleins préparatifs de leurs 45 ans de mariage,
Geoff apprend que son ex-compagne, morte il y
a 50 ans dans un accident, a été retrouvée dans
les Alpes suisses. Tandis qu'il se retire dans un
monde lointain fait de souvenirs, Kate s'efforce de
réprimer l'incertitude naissante. En apparence, les
choses semblent continuer comme avant mais en
réalité, le couple perd ses repères ...
Dim 21 fév à 17h30 • Âges 16 • VO st fr. •
Durée 1h35

The Revenant
Film Alejandro Gonzalèz Inarritu avec Leonardo 
Di Caprio et Tom Hardy
Dans une Amérique profondément sauvage, le
trappeur Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) est 
sévèrement blessé et laissé pour mort par un 
traître de son équipe, John Fitzgerald (Tom
Hardy). Avec sa seule volonté pour unique arme,
Glass doit affronter un environnement hostile, un
hiver brutal et des tribus guerrières, dans une
inexorable lutte pour sa survie, portée par un 
intense désir de vengeance. Inspiré de faits réels.
Ven 19, sam 20 et dim 21 fév à 20h30 • Âges
16 • VF • Durée 2h36

Au-delà des montagnes
Film de zhang-Ke Jia avec Zhao Tao et Zhang Yi
Chine, fin 1999. Tao, une jeune  fille de Fenyang
est courtisée par ses deux amis d’enfance, Zang et
Lianzi. Zang, propriétaire d'une station-service,
se destine à un avenir prometteur tandis que
Liang travaille dans une mine de charbon. Le
cœur entre les deux hommes, Tao va devoir faire
un choix qui scellera le reste de sa vie et de celle
de son futur fils, Dollar. Sur un quart de siècle,
entre une Chine en profonde mutation et 
l’Australie comme promesse d’une vie meilleure,
les espoirs, les amours et les désillusions de ces
personnages face à leur destin.
Mar 23 fév à 20h30 et dim 28 fév à 17h30 •
Âges 16 • VF • Durée 2h06

Amis publics
Film d'Edoouard Pluvieux avec Kev Adams et 
Vincent Elbbaz
Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade,
Léo et leurs meilleurs potes organisent un faux
braquage… mais le jour J, ils se trompent de
banque. Le faux braquage devient un vrai hold-
up. Commence alors l’aventure extraordinaire des
Amis publics ! Inspirée d’une histoire fausse.
Mer 24, ven 26, sam 27 et dim 28 fév à 20h30
• Âges 12(14) • VF • Durée 1h38

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 
consultez le programme sur 

www.cine2520.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Spectacle d'humour et de tendresse 
de Claude Ogiz et Pierre Chastellain
Deux chanteurs romands au long cours ont eu
envie de réaliser cette production pour le plaisir
de déguster l'humour décapant de ce pince-sans-
rire discret et élégant.

Pour le plaisir encore de se laisser embarquer dans
le monde de tendresse et d'humanité de ce grand
ami de Georges Brassens.

Plaisir enfin de jouer, pour le bonheur d'un pu-
blic, avec les mots si parfaitement ciselés par un
artisan du verbe qui fut d'abord horloger...

Mais attention, foin de nostalgie ! LOUKI ne se
visite pas comme un monument historique ! Non,
il s'invite, même s'il n'est plus des nôtres, comme
un témoin du présent dont les créations ont gardé
une parfaite pertinence.

Chansons drôles ou tendres tout en finesse, textes
incisifs et corrosifs, images touchantes ou insolites
vous permettront de revisiter ou de découvrir
l'univers si particulier de Pierre Louki.

A nos habitués/abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84 (Veuillez 
indiquer votre nom, prénom, numéro de 
téléphone, concert pour lequel vous réservez et le
nombre de places désirées). 
L’ ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 pour les spectacles en matinée) et
notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Claude Ogiz & 
Pierre Chastellain

“LOUKI vient ce soir“
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 27 février à 20h30 

Calendriers 2015
merci aux donateurs
Les nombreux calendriers apportés au bureau
du Courrier et dans notre boîte aux lettres
sont en train d'être retouchés pour 2017. 

Vous pouvez venir choisir à notre adresse parmi
les calendriers 2016 qui nous restent  celui qui
vous plaît et l'emporter gratuitement. 

Atelier Farnotzet - Tél. 032 751 20 36
Mornets 55 - 2520 La Neuveville

Plaisir de lire ?

Nous vous invitons alors à faire partie 
de notre groupe de lecture qui se retrouve 
environ tous les mois pour partager les décou-
vertes d’une lecture choisie ensemble. 

Bien des titres divers ont déjà été lus  avec 
souvent une dimension spirituelle, mais très
large et ouverte à tous, comme le prochain livre
que nous allons aborder : “Trois amis en quête
de sagesse : Christophe André, Alexandre Jollien
et Matthieu Ricard. Un moine, un philosophe,
un psychiatre nous parlent de l’essentiel“.

Envie de le lire ensemble ? 
Nous vous proposons de nous retrouver le 
mercredi 24 février 2016 à 20h à la salle Schwander,
1er étage de la Grand-Rue 13, pour une première
présentation de l’ouvrage et de ses célèbres 
auteurs qui sera ensuite commandé pour chacun. 

Pour tout renseignement :
John Ebbutt - tél. 032 751 28 57

La Neuveville 
Paroisse réformée

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus
tard le mardi 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)



La Neuveville - Hommage à
l’artiste Oscar Wiggli
On déambule devant elle sans plus la remarquer, cette sombre silhouette de fer, elle est si bien
intégrée à son environnement ! Son socle de béton, vieilli, donne l’impression qu’elle a toujours
été là. Combien de badauds sauraient encore en nommer le créateur ?

Il s’agit pourtant d’un artiste suisse de renommée
internationale, qui vient de mourir, le mardi 2 
février dernier, à l’âge de 88 ans.

Né en 1927 à Soleure, Oscar Wiggli vivait à 
Muriaux, dans les Franches-Montagnes, où siège
la fondation qui porte son nom. Comme sculp-
teur, il avait notamment participé à la Biennale
de Venise en 1980, bénéficié de deux expositions
au Musée des Beaux-Arts de Bochum (D), en
1968 et 1994, ainsi que d’une double exposition
au Musée des Beaux-Arts de Berne et au Centre
Paul Klee en 2007.

La création de formes de métal parfois gigan-
tesques, c’était son activité principale. Il s’est 
exprimé aussi par le dessin, la peinture, 
la photographie, l’écriture, mais surtout, 
étonnamment par la musique électroacoustique,
construisant lui-même des instruments raffinés
et enregistrant toute une série de CD qui lui 
gagnèrent le respect de ses pairs en ce domaine.

En 2009, il a reçu le Prix des arts, des lettres et
des sciences de la République et Canton du Jura.
Espace2, vient de lui consacrer une longue émis-
sion captivante.

Merci à notre illustre concitoyen Alain Tschumi,
grâce à qui des oeuvres ce cet artiste de renom
orne aujourd’hui notre petite bourgade et nous
pouvons en être fiers !

Pierre A.Lachat

Pour des compléments d’informations, voir :
www.fondationwiggli.ch

Photo : Charles Ballif

Concours 
de coiffure

L’apprentie neuvevilloise Samira Thürler à 
participé le dimanche 7 février au concours
international “Les boucles du Léman“ à 
Lausanne.

Elle à remporté la 3ème place dans la catégorie
“coupe & Brusching“ ainsi que dans la transfor-
mation de diverses colorations.

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
courriel: contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch



Les candidats UDC affirment vouloir gérer l’Etat
comme une entreprise. Les socialistes contestent
fermement cette vision des choses. Les Bernoises
et les Bernois ont certes droit à une gestion effi-
ciente et responsable des deniers publics. La ma-
jorité rose-verte a prouvé ses compétences en la
matière : la situation financière du canton de
Berne s’est sensiblement améliorée depuis 2006.

Mais les citoyennes et les citoyens ne sont pas des
clients : l’Etat est  à eux, pour eux et par eux !!!
L’économie privée favorise toujours le gros  client,
recherche sans cesse la rentabilité, élimine les
maillons faibles. Nous pensons pour notre part
que citoyennes et citoyens ont droit aux mêmes
prestations, quels que soient leur  état de santé,
leur richesse, leur âge, leur lieu de domicile. 

Si vous pensez avec nous que tous les enfants ont
droit à la meilleure des formations, que la mala-

Communiqué du parti Socialiste 
Roberto Bernasconi : humaniste et proche de vous
Le PS Jura bernois vous invite chaleureusement à accorder votre confiance à Roberto 
Bernasconi et Christoph Ammann pour l’élection complémentaire au Conseil-Exécutif, 
le 28 février prochain 

die, le handicap, les enfants, la retraite ne doivent
pas être des causes de précarité, votez socialiste.
Si vous pensez que toutes les régions ont droit à
un service public performant et à de bonnes
voies de communications, que  la préservation
de la qualité de vie et les énergies renouvelables
sont essentielles à notre avenir, votez socialiste.
Si vous pensez que la culture n’est pas une dé-
pense futile ou inutile, mais bien ce qui donne
sa grandeur à l’Homme, votez socialiste.

Merci donc, d’accorder vos suffrages à Roberto
Bernasconi, un homme chaleureux, proche de
vous, un homme pour qui la politique est
d’abord service, disponibilité et dialogue – tout
le contraire de l’UDC. Avec Christoph Ammann,
Roberto Bernasconi permettra au canton de
Berne de garder sa majorité d’ouverture et de
progrès. Parti socialiste du Jura bernois 

La Neuveville - Ciné 2520, au printemps
éclorera le 11ème Festival du Film Vert
Dès les premiers jours du mois de mars et durant un mois, il sera possible de visionner plusieurs dizaines de documentaires différents un peu
partout en Suisse romande, dans quelques villes de France voisine et bien sûr à Zurich. Le cinéma de La Neuveville se joint de nouveau à ce
Festival, cette fois sur trois journées : le 10, le 12 et le 13 mars prochains

Ce sera l'occasion de s'intéresser à nouveau aux
questions environnementales et de faire le point
sur les nombreuses initiatives passionnantes qui
sont prises un peu partout dans le monde pour
explorer des alternatives au système actuel. 
La qualité de la programmation de ce festival
multi-sites est reconnue: les films sont récents,
souvent rares, parfois même inédits en Suisse et
traitent de sujets dont les médias ne parlent pas
tous les jours. Et le public en redemande : des
512 spectateurs de la première édition, le Festival
du Film Vert peut aujourd'hui compter sur la 
fidélité de plus de 7'000 personnes.

Plusieurs prix seront remis par un jury interna-
tional lors de la soirée d'ouverture dont, pour la
première fois, un prix remis par la Fedevaco qui

récompensera le meilleur film sur le thème du
développement. Ce prix, avec le Prix Greenpeace
Suisse et le Prix Tournesol du Documentaire Vert
sera remis en présence de plusieurs réalisateurs
le 5 mars 2016 à Beaulieu-Lausanne.

Le film principal cette année, programmé à 
La Neuveville le samedi 12 mars à 20h30, est
“Global partage“, un documentaire français de
Dimitri Grimblat, qui a convaincu le comité de
sélection en raison de la pertinence des nom-
breuses initiatives présentées : dans l'esprit du
crowfunding, du co-voiturage, de l'open source
et l'open hardware, il existe de nombreuses 
autres démarches qui vont dans le même sens :
partager les ressources, et consommer mieux.
“Global Partage“ vous invite à la co-révolution !

Ce film est précédé du traditionnel apéro offert
par le Ciné2520, et suivi d'une discussion avec
une personne active dans l'économie du partage.

La soirée du 10 mars est entièrement consacrée
à la viticulture, avec deux films sur le sujet, une
dégustation de vins et une discussion avec un 
viticulteur de la région. 
Les autres films s'intéressent à des sujets très 
variés comme l'accaparement du marché des 
semences par une poignée de multinationales, 
la disparition du krill en Antarctique ou le 
questionnement de notre faculté au changement,
par exemple.

Le programme complet est en ligne sous 
www.festivaldufilmvert.ch ou www.cine2520.ch

Le 21 février à 16h30, le nouvel ensemble
vocal vous invite à son tout premier concert
en la Chapelle des dix mille martyrs, vieille
ville du Landeron. 

Au programme : Gospel, chants populaires, 
madrigaux, chant romantique, motets en latin et
la  très belle messe basse de Gabriel Fauré. 

Les sopranos : Anouchka Perret-Gentil, Pierrette
Menoud et Martine Koudawo chanteront les 
parties solistes. L’organiste Josiane Christen 
interprétera le Magnificat de M. Corrette. Martine
et Anaïs Pujol présenteront deux petites pièces
pour flûte et piano. 

Directrice et fondatrice de l’ensemble, 
Bernadette Delley.  

Entrée libre (collecte vivement appréciée)

Ensemble vocal
féminin Aquar’elles



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

Familie Boris Curovic-Rösselet & collaborateurs
2513 Twann

Téléphone 032 315 11 61

Nos fameuses
spécialités de Brasserie

19 février - 29 mars
Nous nous réjouissons de vous accueillir

Jours de repos mercredi + jeudi

Carnal et fils SA 
à Lamboing 

LE charpentier 
de votre région !

Nous construisons tous les types de maisons à ossature bois et sommes à votre disposition
pour tous travaux de charpenterie, couverture, ferblanterie et menuiserie.

Prenez contact au 
032 315 18 41 ou info@carnal.ch

Un Géant Jaune arrogant

La Poste continue de
prendre ses aises avec
les clients que nous
sommes. Elle poursuit
crânement sa politique
de fermeture des offices
postaux. Prêles en fera
les frais en avril pro-
chain. Un village de
plus de 800 habitants
sans office de poste ?
L’impensable devient
réalité.

Mais il y a plus : à 
Perrefitte, Armin Capaul
ne reçoit plus la visite de
son facteur pour le

motif qu’en hiver la route est dangereuse… 
Apparemment elle ne le serait que pour le postier
puisque ce “client“ doit aller chercher lui-même
son courrier à Moutier. Un “client“ peu ordinaire
car il est l’instigateur d’une initiative réclamant la
réhabilitation des cornes aux vaches ! Mais c’est
sans doute sans rapport.

Dans le Jura, le facteur ne se présente plus du
tout chez la famille Müller, agriculteurs à Vermes.
Même prétexte : la neige. Ce “client“ doit lui-
même aller chercher son courrier à 8 kilomètres,
même s’il ne tombe aucun flocon… 

Drôle de Poste tout de même et drôle de service
à la clientèle !

On pourrait multiplier les exemples où le Géant
Jaune n’est plus ce qu’il était. Mais c’est dans un
autre domaine qu’il se distingue au point de 
déclencher une intervention d’un conseiller
d’état obwaldien auprès du conseil fédéral : Sa-
viez-vous que lorsque la poste ouvre un colis à
la douane pour en contrôler le contenu, elle fac-
ture un émolument de 13 francs au destinataire,
même si le colis ne contenait rien d’illicite.

Arrogant le Géant Jaune ? C’est à vous d’en juger.

“Comment appelle-t-on une journée de grève
chez les agents de la Poste ? Une journée 
d’action.“ Le grincheux : C.L.

Le soliloque 
du grincheux

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

En réponse au Grincheux paru le 12 février
“La bonne soupe“ 

Le Grincheux a l’opinion bien tranchée et le 
regard acéré pour déceler les individus peu 
crédibles. Dans son soliloque de la semaine 
passée, c’est une certaine conseillère nationale
“de gauche, vaudoise et d’origine italienne“ qu’il
a dans son collimateur. 

Non mais vous vous rendez compte, le nombre
de tares qu’elle cumule la pauvre ! Bien clair,
qu’avec des antécédents aussi lourds mieux vaut
s’en méfier ! Ou alors carrément la ranger du côté
des “médiocres“ et de leurs savantes théories, qui
n’arrivent, bien sûr, pas à la cheville de ses 
hebdomadaires élucubrations grincheuses.

Le Grincheux est également très observateur. Par
exemple, lorsqu’il note que les requérants d’asile
sont un scoop de prédilection des médias. Mais
ce qui est le plus intéressant dans sa remarque à
ce sujet, c’est le non-dit : à le lire, on a presque
un peu l’impression que ces satanés requérants
font tout pour être à la une des journaux.
Comme s’ils s’arrachaient les faveurs de la presse
people. Allons, allons le Grincheux ! Restons 
sérieux ! Ce qu’il ne dit pas, c’est que c’est le 
tambour de guerre d’un certain parti qui nous
vaut ces avalanches médiatiques et, pire encore,
une initiative inhumaine, contre laquelle il faut
se dresser avec fermeté. Un parti au budget 
pharaonique, à l’appétit gargantuesque et... aux
notions d’éthique bien modestes !

Le Grincheux a sans doutes regardé les nouvelles
à la TV ces derniers jours. Et il y a constaté l’état
dans lequel se trouve la belle Alep. Et ça lui a
peut-être rappelé certaines photos qu’il avait
vues, dans son bouquin d’histoire, au chapitre
de la deuxième guerre mondiale, il y a de 
nombreuses années, alors qu’il était assis à son
banc d’école. Et il se souvient de ce qu’ont 
enduré les gens à Varsovie ou à Berlin, et ceux
qui ont dû fuir. Et il connaît à coup sûr la trace
peu glorieuse qu’ont laissée dans l’histoire du
20ème siècle ceux et celles qui entre 39 et 45 ont
refoulé des gens en détresse à la frontière. 

Alors pourquoi diable s’obstine-t-il à essayer de
ternir l’image qu’auront de nous les écoliers de
la fin du 21ème siècle quand ils liront leur livre
d’histoire.

Parti Socialiste de La Neuveville

le courrier
des lecteurs

Communiqué du 
Parti Socialiste
Recommandations de vote du PS La Neuveville
pour les votations fédérales du 28 février 2016. 

Initiative “pour le renvoi effectif des criminels
étrangers“ : non
Cette initiative viole les principes démocratiques
fondamentaux d’un état de droit : elle nie la
constitution et les traités internationaux, ouvre
grand la porte à l’arbitraire et, sous prétexte de
garantir la sécurité, cherche à faire sortir la Suisse
du système de protection international des droits
humains.

Initiative “contre la pénalisation du mariage“ :
non
Qui pourrait bien être contre la suppression de
la pénalisation du mariage ? Cette initiative ne
concerne cependant actuellement plus que 2,5%
des ménages suisses, principalement à hauts 
revenus. Ainsi, avec un oui le 28 février, on 
offrirait un cadeau fiscal de près de 2,3 milliards
de francs à 80'000 couples !

Initiative “pas de spéculation sur les denrées 
alimentaires“ : oui
D’un point de vue éthique, la spéculation sur les
denrées alimentaires est inacceptable. Elle fausse
les prix et contribue à augmenter la faim dans le
monde.

2ème tube au Gothard : non
L’ouverture d’un 2ème tube conduira à torpiller la
politique de transport de la route au rail décidée
par le peuple et causera de graves préjudices à
l’environnement alpin.



Rencontre avec  
Stéphane Rouèche
Pasteur de la Paroisse réformée de Diesse (regroupant les villages de Diesse, Lamboing et
Prêles), sportif (course à pied) et accessoirement magicien reconnu

Il est marié à Martine et ils ont deux enfants 
(Jérémy et David). Il a une sœur plus jeune, en-
seignante. Stéphane Rouèche naît le 4 décembre
1968 à Porrentruy et est originaire de Lugnez
(JU). Ses parents quittent le Jura et s’installent à
Marin. Après sa scolarité obligatoire il suit le
gymnase à Neuchâtel. Apte au service militaire,
il fait son école de recrue à Romont (FR), dans
les cyclistes. De très bons souvenirs lui restent de
cette période (contacts, sport). 
Parallèlement, il fait partie d’un groupe de jeunes
de la Paroisse de Saint-Blaise, du Club des

Fourches puis du CEP de Cortaillod où il se
consacre à la course à pied. 
Après l’école de recrue, il entame des études de
théologie à l’Université de Neuchâtel et, après 4
années, il obtient son diplôme. À noter qu’il a 
appris le grec et l’hébreu, langues nécessaires
pour la lecture de la Bible. 
S’ensuit un stage d’une année à la Paroisse de
Coffrane et, en octobre 1994, il est nommé 
pasteur à Colombier (NE). Son activité lui plaît
énormément car elle est synonyme de partage. Il
apprécie la diversité, les relations humaines et

s’impliquer dans les étapes importantes de la vie
(baptêmes, mariages mais aussi les services funè-
bres, entre autres). 
Au début de son mandat à Colombier, il n’avait
pas d’expérience mais on lui a fait confiance et il
a “pris de la bouteille“ jusqu’en avril 2008, date
de son entrée en fonction en qualité de pasteur à
Diesse. Il n’oublie toutefois pas les très belles 
années passées sur le Littoral neuchâtelois. 

Dès son arrivée à Diesse, il est chaleureusement
accueilli et son intégration se passe sans 
problème, grâce surtout à l’esprit d’ouverture des
habitants (sic). 
Preuves en sont  les cultes organisés en plein air
ou sous tente à la déchetterie, à la métairie et lors
des fêtes villageoises, bien fréquentés et qui lui
apportent joie et satisfaction. 
D’autres projets sont en cours de concrétisation,
tels un culte à la ferme à Diesse en septembre
2016 ou un repas à la sauce pastorale à la salle
du Cheval-Blanc à Lamboing (les pasteurs aux
fourneaux !). 

La prestidigitation, quant à elle, constitue l’avant-
dernier volet de sa vie très active. C’est un rêve
d’enfant qui s’est transformé en réalité il y a une
quinzaine d’années; toujours dans cet esprit de
rencontres, il s’est initié à cet art et il anime 
régulièrement des manifestations, par exemple
en EMS, lors d’anniversaires, de fêtes villageoises,
de rencontres de sociétés ou à Noël. Il s’agit d’une
autre possibilité, importante pour lui, de rencon-
trer des personnes qu’il ne côtoierait peut-être
pas dans le cadre de sa profession. 

Et, last but not least, il est le promoteur de la
Course de la Solidarité, organisée depuis 2011 à
Prêles. Son implication dans la vie locale est 
impressionnante, dirons-nous en conclusion. 

Olaf : Merci de m’accueillir chez vous pour cette
interview exclusive. Que pensez-vous de l’Église
actuelle ? 
SR : Tout d’abord, je suis plutôt émerveillé en
constatant les personnes présentes et engagées
dans la vie paroissiale. D’une manière plus géné-
rale, la désaffection des églises pourrait être une
cause de découragement. Je la considère plutôt
comme une chance de se remettre en question.
La foi met en mouvement et invite à explorer de
nouveaux chemins.

L’extrémisme religieux ?  
À mon sens, la foi est une démarche de confiance!
Affirmer détenir la vérité et chercher à l’imposer
par la force n’est donc plus du domaine de la foi.
À chaque fois que l’humain a voulu imposer le
bien sur terre, c’est la tyrannie qui s’est imposée.
La confiance qui m’habite me procure  joie et
courage et m’invite à m’ouvrir aux autres.

La séparation Église-État ? 
Le fait que l’Église soit reconnue par l’État est une
forme de gratitude bienvenue pour son travail
social et spirituel. Cependant, je suis favorable à
une évolution de ce rapport afin qu’elle trouve
plus d’indépendance pour se gérer et s’organiser
et afin que la laïcité soit respectée. 

Une conclusion ? 
Oui, je tiens à remercier les habitants du Plateau
de Diesse pour l’accueil qui m’a été réservé, ainsi
qu’à ma famille. Les liens qui se sont créés 
m’apportent une richesse quotidienne et me 
motivent dans l’exercice de ma tâche de pasteur.
J’apprécie mes différentes visites, tellement 
variées, et j’avoue que j’ai beaucoup de chance
de pouvoir m’investir dans cette belle région. 

Un grand merci à Stéphane Rouèche pour sa 
disponibilité, son enthousiasme et sa franchise.

Olaf

Stéphane Rouèche dans son fief (photo Olaf)

L’arbre des baptêmes (photo Olaf)
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Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

Abonnement au Courrier en dehors 
de la zone de distribution 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
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AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
Nous avons soif d’être heureux
Nous vivons dans un monde qui nous donne
ce que nous recherchons ! Nous avons soif
d'être heureux, d'avoir un bon salaire pour
vivre bien, réussir notre vie et que nos enfants
puissent réussir la leur. Toutefois nous savons
aussi que rien n'est gratuit et que si nous vou-
lons réussir il nous faudra le mériter. Le monde
d'aujourd'hui comme celui d'hier et probable-
ment de demain ne nous fait pas de cadeaux.
Il faut gagner ce que nous aimerions avoir et il
y a probablement quelque chose de bon dans
cette approche. Mais en ce vendredi j'aimerais
vous partager l'offre de Dieu : “Toi qui a soif,
voici de l’eau, viens ! Même si tu n'as pas 
d’argent, viens ! Achètes à manger, c’est gratuit.
Viens, achètes du vin et du lait sans argent.
Pourquoi dépenser de l’argent pour quelque
chose qui ne nourrit pas ? Pourquoi te fatiguer
pour quelque chose qui ne rassasie pas ?
Écoutes-moi bien, alors tu auras de bonnes
choses à manger, tu goûteras des choses 
délicieuses. Tends l’oreille et viens vers moi.
Écoutes, et tu vivras“ (Esaïe 55.1-3).
Si vous êtes fatigués de courir, si vous aimeriez
découvrir d'autres valeurs que celles mercan-
tiles du monde, alors cette offre est pour vous.

Didier Suter, pasteur

La vie ne t’a pas épargnée...
Sous ta carapace se cachait une 
grande tendresse que tu ne pouvais 
exprimer.
A jamais dans nos cœurs. 

Les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Rolande Mathez

née Amstutz
enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 72 ans.

2518 Nods, le 15 février 2016
(Rue du Chasseral  23)

Un moment de recueillement aura lieu dans la plus stricte intimité de la famille selon
son désir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le 
samedi 20 février.

Roman suisse
“Le printemps des barbares“ LUSCHER Jonas
Le séjour de Preising, un industriel suisse fortuné,
dans un luxueux club de vacances en Tunisie est
bouleversé par la faillite de la Grande-Bretagne,
suite à la chute de la livre sterling. Les clients de
l'hôtel, en proie à la panique, se livrent à des actes
d'une sauvagerie inattendue.

Roman français
“L'arbre du pays Toraja“ CLAUDEL Philippe
Un cinéaste au mitan de sa vie perd son meilleur
ami et réfléchit sur la part que la mort occupe dans
notre existence. Entre deux femmes magnifiques,
entre le présent et le passé, dans la mémoire des
visages aimés et la lumière des rencontres inatten-
dues, ce roman célèbre les promesses de la vie.

Roman étranger 
“City on fire“ HALLBERG Garth Risk
Ce livre est une ode à New York, un roman flam-
boyant et inoubliable sur l’amour, la trahison et le
pardon, sur l’art, la vérité et le rock, et sur cette in-
terrogation : qu’est-ce qui rend la vie digne d’être
vécue ?

Roman policier
“Promesse“ ADLER Olsen Jussi
Bornholm, une île danoise de la mer baltique, fin
des années 1990. Le cadavre d’une jeune fille est
retrouvé dans un arbre, son vélo broyé au bord de
la route. Aucune trace du chauffard : affaire 
classée. Sauf pour un inspecteur de la police locale
qui finit dix-sept ans plus tard par demander de
l'aide...

Roman allemand
“Tamangur“ SEMADENI Leta

Documentaires
“Innocent“ DEPARDIEU Gérard
Gérard Depardieu nous livre, ici, son ressenti sur
le monde qui l'entoure. Toujours direct (voire ir-
révérencieux) et sans concession, il n’esquive rien

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

et ne ménage personne. Tout y passe : médias, art,
politique et religion.

“J'arrête de râler sur mes enfants...“ 
LEWICKY Christine; LEROY Florence
Les auteures s'attaquent à un tabou : ces parents
désarmés qui sont devenus des râleurs invétérés
dans leur foyer. Dans un langage accessible, elles
vous apportent leurs solutions concrètes pour re-
trouver sérénité et apporter plus de bienveillance
dans votre famille.

“Trois amis en quête de sagesse“ 
ANDRE Christophe; JOLLIEN Alexandre; 
RICARD Matthieu
Voici une œuvre pleine de bienveillance. Il s'agit
d'un “recueil“ de pistes de réflexion, une aide 
précieuse qui nous permet d'aller à l'essentiel, de
remettre les choses en ordre quand tout ne va pas
bien. Une très belle leçon de sagesse !

BD
“Les vieux fourneaux, t.3: celui qui part“ 
LUPANO / CAUUET
“Communardes: Les éléphants rouges“
MAZEL / LUPANO

DVD
“Love, Rosie“ / “San Andreas“

Plus de nouveautés
ANSEAUME Camille - Ta façon d'être au monde 
ASSOULINE Pierre - Golem / BLONDEL Jean-
Philippe - Mariages de saison / BOIS Ariane - Le
gardien de nos frères / DIDIERLAURENT Jean-
Paul - Macadam / EBERSHOFF David - Danish
Girl / ECHENOZ Jean - Envoyée spéciale / FON-
TANEL Sophie - La vocation / GERMAIN Sylvie -
A la table des hommes / KEPLER Lars pol. -
Désaxé / KNAUSGAARD Karl Ove - Jeune
homme / KOOMSON Dorothy - Les pétales de
sang / LAPEYRE Patrick - La splendeur dans
l'herbe / LAURAIN Antoine - Rhapsodie française
LAURENS Camille - Celle que vous croyez / OR-
MESSON Jean d' - Je dirai malgré tout que cette
vie fut belle / RADGE Anne B. - Sa Majesté Maman
SCHNECK Colombe - Sœurs de miséricorde



CP Plateau de Diesse
CP Plateau de Diesse-HC Franches-Montagnes

5-7 (2-0,0-4,3-3)
CP Plateau: J. Baumann, D. Padovani; D.Choulat,
S.Rickli; D.Chatelain, O.Oppliger , K.Schleiffer,
P.Dubois, M.Balmer; N.De Reynier, S. Conrad,
G.Fresard. 
Buts pour le Plateau:  S.Rickli, N.De Reynier,
K.Schleiffer (3 buts).
Samedi passé, les hockeyeurs du Plateau accueil-
laient le HC Franches Montagnes. Le CP, malgré
un effectif réduit , commença ce match de la plus
belle des manières. Chacun à sa place pour 
quadriller notre zone. En supériorité numérique,
le CP ouvra la marque à la 12ème minute d'un slap
shot de la ligne bleue en pleine lucarne de Silvan
Rickli. Le CP Plateau doubla son avantage à la
17ème minute par Kevin Schleiffer spécialement
en verve ce soir là. 
Les visiteurs réduisirent le score d'un tir lointain
dès le début du 2ème tiers. Malheureusement ce
2ème tiers fut le plus mauvais du CP qui plia 
encore 3 fois  sur des erreurs défensives. 
Le troisième tiers fut équilibré, les Boys du  
Plateau jouèrent à fond jusqu'à la dernière 
seconde. 
Prochain match jeudi à Sainti à 20h15 contre le
HC Crémines. G. Frésard

La Neuveville
Nouvel institut de beauté 
Après une année de formation intensive et avec un diplôme d’esthéticienne en poche, c’est
avec joie que je peux vous annoncer l’ouverture de l’institut Ode à Elle. Je vous propose un
instant de bien-être, de beauté et de détente dans un cadre intime, entre lac et montagnes, en
harmonie avec la nature

Je vous invite à venir découvrir différents types
de soins du visage par exemple : un soin anti-âge
visage avec des produits possédant des 
ingrédients efficaces, incluant un massage facial; 
- un soin de réflexologie du visage équilibrant et
utilisant les cinq argiles colorés associés à un  
mélange d’huiles essentielles donnant des 
résultats immédiatement visibles et ressentis;
- un soin purifiant pour peau jeune qui est un
soin nettoyant en profondeur pour une peau
nette.

A cela s’ajoutent des maquillages de jour et de
soirée, des épilations à la cire tiède ainsi que des
épilations et teintures des cils et sourcils. 

Je travaille avec deux marques de produits ayant
chacune sa propre philosophie mais se rejoignant
sur un point essentiel pour moi : toutes deux 
offrent des produits naturels “bio“.

La marque estime&sens se base sur l’estime et la
confiance en soi, qui passent en grande partie par
le soin que l’on apporte à sa personne.
estime&sens propose exclusivement de la 
cosmétique biologique, seule capable d’apporter
toute les garanties de qualité et de sécurité pour
une utilisation totalement sereine. Les produits
sont développés et fabriqués en France et sont
tous certifiés ECOCERT et COSMEBIO.

Les produits cosmétiques PHYTO 5 sont basés
sur les cinq éléments de la médecine tradition-
nelle chinoise : bois, feu, terre, métal et eau. Les
cinq lignes de produits correspondent à chaque
type de peau. Ils sont en harmonie avec l’énergie
de chaque saison grâce au mélange d’huiles es-
sentielles naturelles qui rendent les produits
énergétiques. Ce sont des produits développés et
fabriqués en Suisse. 

Beauté, bien-être, produits naturels, détente, fé-
minité, intimité sont les valeurs qui caractérisent
l’institut Ode à Elle. 

Je suis à votre disposition sur rendez-vous lundi,
mercredi, vendredi et samedi. 
Des prix sympas sont proposés aux étudiantes.

Lirija Devaux, esthéticienne diplômée
contact@odeaelle.ch

Un grand Bravo aux juniors D du
LNL qui ont gagné le tournoi ANF.
Après, avoir débuté le tournoi par une

courte défaite, ils ont enchaîné par deux larges
victoires de poule. 
Mené 3 à 0 en demi-finale, ils ont eu une très
bonne réaction et du caractère en revenant au
score et en gagnant ce match aux penalties. En
finale, ils ont gagné 4-0 contre Dombresson qui
les avaient battu lors du premier match.  

Rubriquesportive

Damien vainqueur à Horgen
Avant de se rendre à Lille
(France) avec l’équipe natio-

nale pour les finales du championnat d’Europe,
Damien était inscrit à un tournoi national à Hor-
gen ZH. Comme tête de série no 2 du tableau,
Damien bénéficiait d’un bye pour le premier
tour. En huitième, il s’est défait d’un joueur ju-
rassien R1 du nom de Wagner Jonathan 6/2 6/1.
En quart, pour venir à bout de Hafner Lucas il a
dû cravacher en 3 sets. (Deux heures et demie
de match et 7/5 au 3ème). En demie finale, Il s’est
défait de Nicolas Grandjean, un joueur Valaisan
s’entraînant souvent à Neuchâtel et classé
N4.131. Victoire de Damien 6/1 6/0. Ce match
n’ayant pris que peu d’énergie, Damien a eu les
ressources nécessaires pour s’imposer en finale
contre Edoardo Graziani, R1 et membre du cadre
national U16. Nette victoire de notre espoir local
6/4 6/1.  Week end fructueux avec trois R1 et un
N4. Félicitations et bonne chance pour Lille. Dé-
part pour la France mercredi
Tournoi Kidstenis à Marin
Les élèves de notre prof Olivier Piana commen-
cent à montrer le bout de leur nez. Le week end
dernier, c’est à Marin qu’évoluaient plusieurs de
nos juniors. Mellie réalise un 2ème rang dans le ta-
bleau principal. Quant à Simon, il remporte le
tournoi de double.  Logan termine au 2ème rang
du tableau principal et 3ème du double.  Dans le
tableau de qualification Albane obtient un bon
3ème rang.
Bravo à nos petits juniors qui défendent nos cou-
leurs ainsi qu’à Olivier qui les suit et les entraîne.

Le rédacteur du TC

thierry
 voiro

l ©



Nouvelle
MAMAN DE JOUR

à La Neuveville
& 079 569 50 93 

Neuveville
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 2 PIÈCES

totalement meublé. Lit, écran plat etc.
Proche du lac et toute commodité.
Libre dès le 01.04.2016

Loyer Fr. 1250.- charges comprises
& 079 257 09 76

A louer à La Neuveville, dès le 1er avril, rue du Collège 9

STUDIO 
complétement agencé

Avec en plus 1 chambre indépendante avec WC et lavabo.
Fr. 960.- charges comprises. & 079 240 51 16

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Annonces diverses

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

Ogiz & Chastellain

Samedi 27 février - 20h30

The Revenant
Ven 19, sam 20 et dim 21 février 20h30

45 ans 
Dim 21 février à 17h30

Au-delà des Montagnes
Mar 23 février à 20h30 et dim 28 février à 17h30

Amis Publics
Mer 24, ven 26, sam 27 et dim 28 février à 20h30

Free to run 1er et 6 mars
La Vache 2, 4, 5 et 6 mars
Opéra passion 3 mars et 28 avril 
Hail Caesar 8 et 13 mars 
Festival des films verts 10, 12, 13 mars

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

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

serge.schindler@net2000.ch

Ski Service Express

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

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

A louer à Prêles, 1er avril 2016 - La Chaîne 15

GRAND APPARTEMENT 
DUPLEX DE 41/2 PIÈCES

Cave, garage collectif.  Fr. 1690.-
& 079 448 45 58  

A louer à Diesse, libre de suite - Chemin neuf 1

MAISON BLEUE
Grand appartement de 4 pièces

cave, galetas, jardin. Fr. 1650.-
& 079 448 45 58  

Après la tempête voilà que le beau temps
arrive. La nouvelle pizzeria de la Pierre
Grise, le capitaine Cicco ainsi que son 
équipage, vous invite à monter a son bord :

le samedi 27 février 2016 
dès 17h pour son  

inauguration officielle
Un apéritif de bienvenue vous sera servi dans
une ambiance familiale à l’italienne afin de 
découvrir notre savoir faire de longue date, qui
sera mis à votre à disposition.

Nous nous réjouissons de votre visite 
en toute convivialitée et à bientôt.

Ennio Cicco et son équipage


