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CINE 2520
Papa ou Maman
Comédie de Martin Bourboulon, avec Marina
Foïs et Laurent Lafitte
Florence et Vincent ont tout réussi. Leurs
métiers, leur mariage, leurs enfants. Et
aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils
veulent réussir. Dès lors, les ex-époux
modèles se déclarent la guerre et vont
tout faire pour NE PAS avoir la garde des
enfants.
Vendredi 6, et dimanche 8 mars à 20h30 •
Âges 10 (12) ans • VF
Festival des films verts - 7 & 8 mars
7 films documentaires en VF 12 (14) ans /
Repas et apéritifs bio / discussions
Samedi 7 mars 10h : Ondes, science et
manigances / 14h : Tous allergiques ? / 17h :
Diesel, le scandale français / 20h30 : Sacrée
croissance
Dimanche 8 mars 10h : Le promeneur
d’oiseaux/ 14h : Piège de plastique / 17h : La
fausse promesse de l’énergie propre
Snow Therapy
Comédie dramatique de Ruben Östlund, avec
Johannes Bah Kuhnke et Lisa Loven Kongsli
Une famille suédoise passe quelques jours de
vacances dans une station de sports d’hiver.
Le soleil brille et les pistes sont magnifiques
mais lors d’un déjeuner dans un restaurant de
montagne, une avalanche vient tout bouleverser.
Mardi 10 mars à 20h30 et dimanche 15 mars
à 17h30 • Âges 12 (14) ans • VO st fr
American Sniper
Drame de Clint Eastwood, avec Sienna Miller et Bradley Cooper
Tireur d'élite, Chris est envoyé en Irak dans
un seul but : protéger ses camarades. Sa précision chirurgicale sauve d'innombrables vies
humaines. Cependant, sa réputation se propage au-delà des lignes ennemies, si bien que
sa tête est mise à prix et qu'il devient une cible
privilégiée des insurgés.
Mercredi 11, vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mars à 20h30 • Âges 16 (16) ans
• VF
Pour les horaires définitifs ou les
changements de dernière minute,
consultez le programme sur
www.cine2520.ch

La Neuveville

Home Montagu
Un grand merci pour votre générosité !
Malgré le contexte économique morose, vous
n’avez pas oublié nos
aînés et vous avez su délier le cordon de votre
bourse.
Le Comité des Dames de
Montagu a été touché par
le nombre de dons, grands et petits, qui ont récompensé leur travail. Soyez assurés que chaque
franc sera investi dans l’aide et le soutien aux
pensionnaires du Home.
Grâce à votre argent, elles peuvent envisager
l’année 2015 avec sérénité et, en particulier,
financer une toute nouvelle série d’animations
simples et conviviales.
Même si c’est un peu tard, elles vous disent :
que votre année soit belle et bonne, que la santé
vous accompagne.
Pour le Comité des Dames de Montagu
La Présidente

Et si on terminait la semaine
avec un bon livre …
Un matin, Louise,
excellente élève de
terminale, a un malaise,
elle demande à sortir
du cours. Sa vie bascule
alors, car elle donne
naissance à un enfant !
Assaillie de questions,
Louise croit devenir
folle. Elle ne s’est rendu
compte de rien... Mais
grâce au soutien précieux des siens, Louise
va ressortir grandie de
l’épreuve. Isabelle Padanzopoulos ose aborder,
avec infiniment de délicatesse et de pudeur, un
sujet dérangeant, le déni de grossesse, thème peu
abordé mais bien réel. Un roman bouleversant où
tout sonne juste et qu’on n’oublie pas…
• Isabelle Pandazopoulos, La décision, Edition
Gallimard, dès 14 ans
Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville.
Samedi 9h -12h / Lu - Ma - Je 16h -18h / Mercredi 15h-18h

Commune mixte
de Plateau de Diesse

Nods

La Neuveville

Café-théâtre
de la Tour de Rive
Place de la Liberté,
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Luciana Gabriella Miguel
y Amadeo Zunino
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 7 mars à 20h30
Luciana est née en Argentine, où elle a donné fin
des années 90 les premiers concerts dans le style
de tango, la salsa et le folklore argentin. Dès 2006,
elle fait équipe avec le bassiste Amadeo Zunino.
Leur répertoire : du boléro au tango, des chansons
pop d’Argentine à la salsa.
C’est la deuxième fois qu’on les accueille à la Tour
de Rive, mais ils ont eu tellement de succès que
nous avons décidé de les reprogrammer.
Musique folklorique, Bolero via Tango et Milonga
à la pop vamos a bailar!
Une belle soirée en perspective avec de magnifiques chansons que nous connaissons tous et que
nous aurons le plaisir de reprendre en chœur avec
ces artistes

Pierre - Do
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 13 mars à 20h30
Pierre-Do propose un spectacle original de chanson française, magnifiquement écrit pour ukulélé,
piano et quintette à cordes.
20 chansons acoustiques et autobiographiques,
qui racontent avec pudeur ce qu’est la vraie vie :
remplie de doute et de bordel. On y croise Sheller,
le parapluie de Brassens, la sueur de Brel. On y
rencontre l’amour, la solitude, les enfants. Mais
aussi des scènes de ménage ou des mites alimentaires. Il y a de l’émotion, des sourires. Une heure
et demie de spectacle intense et vrai avec des musiques expressives, mélange de jazz, de pop, de
cabaret et de musique de chambre.
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 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’informations et consulter le programme de la saison.
Le comité

FANFARE HARMONIE DE PRÊLES
CONCERT ANNUEL
le vendredi 6 et samedi 7 mars

Dorfgasse 19
2513 Twann am Bilersee
Téléphone 032 315 11 61
032 315 28 09
Fax :

Spécialités de Brasserie
du 6 au 31 mars
Tripes sauce blanche
Tripes sauce tomate
Tripes à la neuchâteloise
Tête de veau vinaigrette
Pieds de porc au madère
Rösti
Coq au vin, tagliatelle
Civet de boeuf, pommes purée
Langue de boeuf,
sauce aux câpres, pommes purée
Cuisses de grenouilles, pommes alumettes
Escargots de Bourgogne

Caisse: 19h30

Concert: 20h

PROGRAMME
1. Concert de la Fanfare Harmonie de Prêles en collaboration avec
le Brass Band Corgémont
2. Pièce de théâtre en 1 acte par la troupe de l’Harmonie
3. Danse avec l’orchestre “Rudi’s Oberkrainer

BAR • CANTINE • TOMBOLA

Nous nous réjouissons de votre visite
Mercredi & Jeudi fermé

Le soliloque

du grincheux
La Poste trouve un allié
En renonçant à délivrer
le courrier aux habitations trop isolées, la
Poste est dans son bon
droit. C’est la position
du Conseil fédéral en
réponse aux motions
de deux conseillers nationaux neuchâtelois.
C’est bien triste d’assister au démantèlement
d’un service public et
à la transformation
d’offices de poste en épiceries de quartier. Fermeture de bureaux de postes, suppression de
boîtes aux lettres et taxes exorbitantes, la Poste
n’est plus ce qu’elle était.
Tout le monde râle et condamne cette arrogance
régalienne.
Mais c’est encore plus triste de constater que nos
sept “sages“ cautionnent ce genre d’attitude.
A se demander s’ils méritent encore la confiance
du peuple. Sept sages ? Quel est l’idiot qui leur a
attribué ce qualificatif ?
“Y’a toujours la queue à la Poste. Si y’a pas la
queue, c’est que c’est fermé“ (Dany Boon)
Le grincheux : C.L.

Consultez gratuitement
Le Courrier de La Neuveville
www.imprimerieducourrier.ch

Video voyageur : une boutique itinérante sillonne

les régions neuchâteloises et le Jura bernois

Video 2000 lance un nouveau service de
vente de proximité
En ouvrant un Shop pour la clientèle privée,
une enseigne Business Point dédiée aux entreprises en ville de Neuchâtel et des centres
d’appels locaux, Video 2000 a su créer, au
cours de ces dernières années, de nouveaux
liens de proximité. Afin d’améliorer la qualité
de son service, Video 2000 renforce sa présence locale dans les régions avoisinantes et
les régions décentrées, comme le plateau de
Diesse, La Côte-aux-Fées ou Les Verrières.
Encore plus proche des gens
Une boutique itinérante, aux couleurs de
Video 2000 sillonnera les régions neuchâteloises et le Jura Bernois. Installée pendant
deux à trois jours sur place, ses conseillers offriront ainsi un service professionnel et per-

sonnalisé à la population locale. Toute la
gamme de produits pour les domaines de la
télévision numérique, de l’Internet et de la téléphonie sera proposée à la vente.
Ce lieu de rencontre avec les habitants permet de tisser des liens et d’entretenir une relation étroite avec le client : un service proche
des gens qui a l’avantage d’être flexible et de
s’adapter plus facilement à la demande en
changeant son offre, ses emplacements et ses
horaires.
Prochaines visites
Lignières
place du Régent 1
Mercredi 11 mars, Jeudi 12 mars,
Vendredi 13 mars 2015
Diesse
Salle de spectacle “Le battoir“
Mercredi 8 avril, Jeudi 9 avril,
Vendredi 10 avril 2015
Nods
Parking de l’Hôtel du Cheval Blanc
Mercredi 15 avril, Jeudi 16 avril,
Vendredi 17 avril 2015
Horaires: 14 h - 18h

Cours à La Neuveville et Diesse
Zumba - Epancheurs / La Neuveville : lundi 10h15 - lundi 18h45
Zumba - Salle de paroisse / Diesse :
lundi 8h30 - Mercredi 17h45
Tae Bo - Salle de paroisse / Diesse :
Mercredi 19h00

Gladys 079 838 00 02 / www.zumba2520.ch

Fête de lutte du Jura bernois à La Neuveville

Décor de plage pour un sport alpestre

C’est à la Neuveville que se déroulera la 88e Fête de lutte du Jura bernois, samedi 13 et
dimanche 14 juin. Kilian Wenger, Roi des lutteurs 2010, a d’ores et déjà confirmé sa participation. D’autres stars de la discipline sont attendues sur les rives du lac de Bienne

A La Neuveville, le roi Kilian Wenger honorera la 88e
Fête de lutte du Jura bernois de sa présence. (photo ldd)

3 questions

à Roland Matti

Le rendez-vous est
pris pour les lutteurs
du Jura bernois et
autres grands noms
invités. Kilian Wenger, sacré Roi des
lutteurs en 2010 à
Frauenfeld et en
possession de 52
couronnes, sera présent à La Neuveville et ne
manquera certainement pas de créer la sensation.
Samedi 13 juin, ce seront tout d’abord les jeunes
lutteurs qui s’affronteront dans les ronds de
sciure avant de laisser place aux stars de la
discipline dimanche 14 juin. Tout au long du
week-end, les compétitions seront accompagnées
d’une ambiance chaleureuse, d’animations
musicales et de surprises, le tout dans le cadre
idyllique de la plage de Saint-Joux à La Neuveville. L’organisation a été confiée à la section

neuvevilloise de la Fédération Suisse de Gymnastique, une société locale très active et expérimentée dans la mise en place d’événements sportifs.
C’est le maire de La Neuveville, Roland Matti, qui
officie en tant que président du comité d’organisation.
Un engouement toujours plus marqué en Suisse
romande
Les rencontres de lutte suisse sont plus
fréquentes dans les paysages alpestres; une
constatation qui n’a fait qu’augmenter la motivation de La Neuveville. La cité médiévale mettra
tout en œuvre pour accueillir de la plus belle
façon le monde de la lutte mais également pour
faire découvrir ce sport à un public non
spécialisé. La Fête de Lutte du Jura Bernois sera
une belle opportunité, pour les familles aussi, de
faire connaissance avec une discipline toujours
plus populaire en Suisse romande.
(cp-oo)

Roland, qu’attendez-vous concrètement de cette fête
de lutte à La Neuveville ?
Le but est avant tout de créer une animation
différente dans notre cité, qui n’a pas l’habitude d’accueillir des manifestations à connotation folklorique.
Le cadre idyllique de Saint-Joux offre tous les attraits
nécessaires pour accueillir une fête de lutte. Entre la
place de fête et la cantine, près de 150 bénévoles
vont œuvrer au bon déroulement de cet événement
populaire chapeauté par un comité ad hoc composé
de 8 personnes. Le budget de cette fête de lutte
s’élève à environ 80'000.- francs.
A quel niveau se situe la principale complexité d’une
telle organisation ?
C’est la recherche de fonds. La fête de lutte
seelandaise se déroule deux semaines avant à
Vinelz et la Neuchâteloise a lieu deux semaines après
au Landeron. Il n’est donc pas facile de dénicher des
sponsors pour la même cause sur un petit territoire
dans des dates aussi rapprochées. Tous les autres
postes de l’organisation sont sous contrôle et ne posent pas la moindre difficulté.
La lutte, c’est une discipline à laquelle Roland Matti
s’identifie ?
Oui, bien sûr. Je suis un lutteur-né. Pas dans la sciure
avec une culotte, mais dans la vie de tous les jours.
J’ai un tempérament de fonceur. A tel point que je
suis parfois pris à mon propre piège. Prenez cette
fête de lutte, par exemple. C’est moi qui ai joué l’intermédiaire entre les lutteurs et la section neuvevilloise de la Fédération Suisse de gymnastique.
Résultat des courses : on m’a gentiment fait comprendre que j’étais l’homme de la situation pour
œuvrer à la tête de l’organisation.
Bon prince, j’ai accepté…
(oo)

Rencontre avec André Hofer

Directeur de la communauté scolaire du Plateau de Diesse
Il nous a accueillis dans son bureau situé dans le complexe du Battoir à Diesse.
L’occasion de tirer un bilan sur les trois premières années de son mandat.
Olaf : Merci de m’accueillir dans votre bureau
pour cette interview exclusive. Voici trois ans
que vous dirigez l’enseignement sur le Plateau,
une réaction spontanée ?
AH : J’ai rencontré beaucoup de monde et j’ai découvert “l’arrière“ du système scolaire bernois.
J’ai également le plaisir de travailler avec des
collègues responsables et consciencieux.
En fonction depuis le 1er aout 2012, après le
départ à la retraite de Jean Pauli, vous tenez les
rênes de cette institution. Comment se passe
cette succession ?
Cela s’est passé dans d’excellentes conditions. Je
précise que, durant les deux années qui ont
précédé mon entrée en fonction, je collaborais
chaque semaine avec Jean Pauli, ce qui fut une
préparation idéale. Je possède un échéancier
précis de mes tâches.
Comment se passent les relations entre vous et
les collaborateurs(-trices) ?
Les relations et la collaboration sont bonnes. Bien
épaulé par la vice-directrice, Madame AnneFrançoise Erard, je suis ouvert au dialogue et les
éventuels différends sont réglés de façon pragmatique.
Je bénéficie d’un excellent soutien de la part de
l’Inspectorat. Nous travaillons ensemble, dans un
esprit de confiance réciproque. J’ai aussi de très
bonnes relations avec la Commission scolaire.
Cette dernière est le relais avec les exécutifs
communaux.
J’entretiens des contacts quasi quotidiens avec les
directeurs du Collège et de l’école primaire de
La Neuveville.
Mais, au fait, en quoi consiste la tâche de
directeur d’école ? Donnez-vous encore des
leçons aux élèves ?
Je commence toutes mes journées par relever le
courrier à la case postale. Puis soit j’enseigne à
Nods, soit je travaille au bureau au Battoir de
Diesse, soit je pars en séances à La Neuveville, à
Bienne ou à Tramelan.
Je partage donc mon temps entre les classeurs,
l’ordinateur, le téléphone et les collègues. Parfois
ce sont les 4 en même temps. Il est très rare de
rester plus de 10 minutes sans recevoir un téléphone, une demande ….
Je trie, classe, cherche des renseignements à
gauche, à droite : comment fait l’inspecteur, le
psychologue, le collègue …, que dit la loi,
l’ordonnance… ; je lis et tente de comprendre
les nouvelles directives, notices, ordonnances,
j’applique la loi.
Je prépare et participe à des séances avec des
parents, des séances avec les maîtres, des séances
de direction, avec la présidente de Commission
d’école, avec d’autres directeurs, avec des
collègues…
Il est pour moi très important de préparer et
d’informer les collègues et les parents assez tôt, le
plus tôt possible, des changements d’horaire et de
programme. En effet, nous avons beaucoup
d’activités hors horaire : visite dentaire, visite
médicale, éducation routière, jardin de la circulation, prévention internet et action innocence,
éducation au tri des déchets, entraînement à
natation, éducation sexuelle à l’école...
Combien d’élèves et d’enseignant.e.s sont placés
sous votre responsabilité ?

André Hofer, motivé mais inquiet pour l’avenir
de sa communauté !

André Hofer en bref
Né le 11 janvier 1957 à Bienne
Mariée à Nicole, née Moser
(également enseignante dans la Communauté
du Plateau)
Deux enfants adultes, Charles et Mathilde
Habite à Prêles depuis 1987
Formation d’enseignant secondaire, puis certificat d’administration et de gestion d’institution
de formation (CAS-FORDIF)
Hobby et loisirs. Marche et lecture
L’école compte 220 élèves et 22 enseignants.
Les classes sont réparties dans les quatre
villages du Plateau de Diesse. Cette dispersion
crée-t-elle des difficultés au niveau de l’infrastructure, du matériel ?
Non, pas vraiment. Toutefois, je me réjouis que
les promesses de construction d’un nouveau
bâtiment scolaire, faites lors la fusion des trois
communes et lors des élections soient réalisées.
Qu’en est-il au niveau des transports ?
Le principe est le suivant: les parents amènent
leurs enfants à l’école du village et ensuite, si
nécessaire, ceux-ci sont déplacés en bus. À ce
sujet, j’apprécie la qualité du service des
chauffeurs de bus qui sont attentifs, patients et
compétents. En mars 2014, suite à quelques
interventions de parents inquiets au sujet des
normes de transport qui ne seraient pas respectées, la Commission scolaire a organisé une

séance d’information exceptionnelle. Celle-ci a
permis d’expliquer que tout se passe dans des
conditions régulières.
L’inscription à l’école obligatoire est du ressort
des parents. Comment se déroule le processus ?
Et pour les familles de langue allemande ou
étrangère ?
Oui, les parents sont responsables, de par la loi,
d’inscrire leurs enfants à la scolarité obligatoire.
Sur la base de listes fournies par les secrétariats
communaux, j’envoie les formules d’inscription
à chacun. Une publication paraît également dans
la Feuille officielle locale. Cela permet de préparer
les horaires et la répartition des classes pour l’année scolaire à venir. Pour les enfants non francophones, des leçons “français langue seconde“ sont
proposées.
Avez-vous, durant votre mandat, connu des
déceptions, des échecs et comment les avez-vous
gérés ?
Le coup de force amenant le refus du budget
2015 par l’assemblée communale de Plateau de
Diesse m’a surpris et déçu. Heureusement, la
Commission scolaire valorise l’école. Elle a pris
ses responsabilités en autorisant le camp de ski
2015.
Je regrette que le budget 2015 ait été refusé. Cette
décision apparaît telle une non-reconnaissance
du travail que fournissent les enseignant.e.s.
L’avenir de la communauté scolaire, créée en
1974, m’inquiète. Tous les enfants du Plateau de
Diesse bénéficient d’une structure et d’une organisation qui a fait ses preuves depuis plus de 40
ans. Pour fêter cette quarantaine, les
enseignant.e.s ont couru avec le pasteur en août
pour soutenir une école d’outre-mer. J’espère
bien encore courir 10, 20 ou 30 ans ensemble.
Malheureusement, certains élus ne courent pas
avec nous ; ils mettent même en péril l’existence
de la Communauté. Je leur laisse la responsabilité
de l’image qu’ils veulent donner du Plateau de
Diesse et de son école.
Quelles sont vos priorités, les projets en cours ?
La base de l’enseignement est de transmettre les
connaissances aux enfants. En conséquence, il
s’agit de ma priorité. L’enseignement facultatif
(branches à options) me procure une grande
satisfaction : un enfant sur trois, soit 86 enfants,
tous motivés, suivent des cours de flûte ou de
musique de cuivre.
Les élèves s’impliquent souvent dans des manifestations afin de récolter des fonds destinés à des
sociétés locales. Quel est votre avis à ce sujet ?
C’est sous leur propre responsabilité, celle de
leurs parents. La seule action annuelle de la
Communauté scolaire est la vente des timbres Pro
Juventute.
La presse, les médias, la politique ?
La place de l’école n’est pas dans la presse. Elle
est dans la classe, dans la forêt et les prés. La tâche
de l’école est d’enseigner et de soutenir les parents
dans l’éducation des enfants. Pour cela, les enseignants travaillent avec ce que les politiques, c’està-dire les citoyens en assemblées communales,
mettent à disposition : un budget, des bâtiments...
Une vision sur votre avenir personnel. Quels
sont vos projets ?
Je me plais dans mon travail. J’espère toujours travailler correctement et œuvrer, avec mes collègues
actuels et futurs, à maintenir une école de qualité
dans laquelle chaque enfant vient chaque jour
avec plaisir.
Un grand merci à André pour sa disponibilité, son
enthousiasme et sa franchise.
Olaf

A votre service
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arum so schnell ?
mi du partage entre copains de
apéro du vendredi, fidèle et de longue date,
on départ nous plonge dans une
mmense tristesse ; mais nous savons que
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Au-delà avec ta foi te donnera l’
ccasion de retrouver les grands et
niques disparus comme Mozart, Beethoven, Schubert ou encore Rousseau qui te fascinait avec une
ndicible admiration et respect.
oit accompagné d’une belle musique pour ton voyage dans l’ Eternité …
Avec notre message de profonde et plus
sincère sympathie à toute la famille

Aux noms de tes amis
Willy Gentil

Editions Cabédita

Serons-nous tous euthanasiés?
Gravement malades, risquons-nous l’euthanasie?
Docteur en médecine, Henri Siegenthaler se bat
depuis des années pour le droit à un traitement
équitable des cas lourds, polymorbides et chers.
Ancien homme politique et président d’une
société de médecins, il rassemble les forces pour
mettre fin à cette ségrégation.
En effet, on inculque aux malades que notre système de santé serait l’un des meilleurs du monde.
Or ces patients sont confrontés à des primes qui
explosent et à une pénurie de médecins. En outre
ils entendent parler de méthodes nouvelles et
performantes, auxquelles ils pourraient ne pas
avoir accès. De surcroît, la médecine est chronométrée, contrôlée par un système grossier de
comparaison des coûts annuels qui ne tient
compte ni de l’efficacité des traitements ni des
intérêts ou des maladies du patient.
Cela permet aux assureurs d’établir l’indice, soit
une limite de coûts que le médecin n’ose pas dépasser, conduisant à une ségrégation des «mauvais risques». Cette discrimination viole le
principe d’égalité de traitement et conduit au rationnement.
Le dessein de cet ouvrage est d’inciter chacun à
faire valoir ses droits pour jouir de son capital-vie
en tant que citoyen payeur de primes et d’impôts.

Le samedi matin
14 mars vente de
roses de 10h à 12h
La campagne œcuménique
2015 a comme slogan “Moins pour nous, assez
pour tous“. La réflexion et les actions nous sensibilisent qu’il est possible de remplir toutes les
assiettes si nous nous écartons d’un modèle où
la surabondance pour quelques-uns prive la
majorité de l’indispensable. La tradition
chrétienne nous invite à nous délester du
superflu et nous rappelle que toute vie est un
cadeau.
Avec l’achat de roses, vous vous engagez pour
le développement et pour un monde plus
juste.
Des catéchumènes seront devant la Migros,
dans les rues ainsi qu’au secrétariat de la
paroisse et vous proposeront des roses.
Nous vous prions de bien les accueillir en
achetant une ou plusieurs roses à fr. 5.-.
Nous vous remercions d’avance
de votre solidarité

Conférence
Prof. Jean-Daniel Tissot, hématologiste

L’immortalité : un sujet d’avenir
Mercredi 25 mars 2015, 20h
Maison de paroisse réformée de La Neuveville
ch. de la Raisse 3

Directeur médical du Service de Transfusion Interrégionale CRS Berne et Vaud, le Professeur
Jean-Daniel Tissot a été Vice-doyen de la Faculté
de biologie et de médecine de l’UNIL et Directeur
médical du CHUV.
Au vu des progrès de la science, serons-nous immortels un jour ? Le vieux rêve de l’humanité,
depuis le jardin d’Eden d’où l’homme et la
femme ont été chassés, deviendrait-il réalité ?
Jusqu’où pouvons-nous repousser les limites imposées à notre condition humaine ? Face à l’interdit biblique de “devenir comme des dieux “ et
en prenant en compte la recherche en biologie
actuelle, le professeur Tissot nous proposera de
mettre l’immortalité dans une autre perspective
qu’une simple prolongation de la vie...
Collecte à la sortie

Conte musical pour enfants

Editions Cabédita
Serons-nous tous euthanasiés ?
144 pages, Fr. 33.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Le duo Passe-Passe orgue, composé de la
conteuse Mme Anne Bernasconi et de l'organiste
Mme Françoise Matile, viendra nous présenter
un magnifique conte musical pour enfants (6-10
ans) intitulé “Le dragon peureux“.
Ce spectacle a reçu un prix de la commission
cantonale de musique. De plus, les enfants pourront participer à des ateliers en jouant de l’orgue,
ainsi qu’avec des tuyaux d’orgue et en coloriant
de jolis carillons offerts.
Bienvenue aux enfants pour ce beau spectacle
à l'église de Diesse le vendredi 6 mars
de 16h00 à 18h00. Entrée libre !

Nods

Assemblée des tireurs
C’est le samedi 21 février que les tireurs de Nods se sont retrouvés en assemblée au stand du
même village. Les vingt sociétaires ont observé un moment de silence en souvenir des tragiques
départs des deux tireurs actifs Denis Perrenoud et Justin Badoud

qui fait plaisir et l’ambiance saine au sein de la
société.
Dans les admissions et
démissions, quatre membres ont fait part de leur
désir de ne plus être
actif. La caissière ClaireLise Sunier a également
émis le vœu d’arrêter son
mandat. C’est Jean-Marc
Grand qui la remplacera.
Activités 2015
Le comité de g. à dr. Willy Sunier, Jean-Marc Grand, Paul Stauffer, Marc Baumann, La sortie annuelle sera le
Claire-Lise Sunier, Philippe Stauffer
Tir Fédéral qui se
L’assemblée a pu prendre connaissance de la déroulera sur deux jours pour la société en valais.
situation actuelle de la ciblerie concernant la Comme à son habitude la société organisera le
décontamination des sites. Le responsable Willy Tir au Fromage en avril, la fête du 1er août et la
Sunier a informé l’assemblée des derniers pétanque en août. Cette année également la
échanges avec les autorités concernées.
finale AJBST 300 mètres en mai, le tir des
La caissière Claire-Lise Sunier s’est réjouie de vétérans en septembre se dérouleront à Nods.
donner des chiffres qui ont subi une légère aug- Classements société
mentation de fortune. Chiffres positifs acquis Dans le classement interne toutes armes confongrâce à la participation de la société aux diffé- dues, Philippe Stauffer est le grand gagnant de
rentes manifestations dont la Fête Villageoise. l’année 2014 en groupe 1. Jean-Marc Grand
Selon son rapport, le responsable des jeunes a pu gagne le groupe 2 qui lui permet de monter dans
compter sur la participation de 8 jeunes tireurs le groupe 1. Philippe Aubert prend la première
pendant l’année écoulée.
place du groupe 3 et se retrouvera dans le groupe
Le maire Henri Baumgartner n’a pas manqué 2 en 2015. Dans les classements Carnet Bleu,
d’apporter les bons vœux des autorités et s’est Alain Bourquin l’emporte en catégorie A et Jakob
fait le plaisir de faire un petit comparatif avec son Schwab en catégorie D. ¨
sport personnel, la chasse.
La soirée s’est terminée autour d’une succulente
Dans son rapport, le président Maurice Stauffer raclette “Made in Nods“ que tout le monde a su
A-JB
a relevé la bonne marche de la société, la relève apprécier à sa juste valeur.

Rubrique
sportive
rry
thie

rol
voi
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FC La Neuveville - Lamboing
Programme

Samedi 7 mars à l’extérieur
15h30 FC Bôle 2 – FC LNL 1
Mardi 10 mars à St-Joux:
20h00 FC LNL 2 – Neuchâtel City
Vendredi 13 mars à St-Joux
19h45 FC LNL juniors B1 - Franches-Montagnes
Samedi 14 mars à St-Joux: 16h00 FC LNL juniors B2– FC LNL juniors C
A l’extérieur
14h30 Team Littoral Boudry-FC LNL juniors C1
16h45 Azzuri Bienne – FC LNL 1
Dimanche 15 mars à St-Joux
14h00 FC LNL 3ème ligue filles – FC Nidau
“Je souhaite une bonne préparation à tous les
juniors et les actifs pour ce deuxième tour ! Bravo
pour votre début de saison, allez LNL !”
Jaïr Geiser
le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à present consulter tous les
résultats
www.fclnl.ch
La Sportive
Pour notre première compétition de
l'année à la Bremgarten Reusslauf
notre présence était réduite à sa plus
simple expression avec le seul Antonio. Ce dernier
n'a pas démérité pour autant en réalisant un bon
54’36 sur 11 km. Nous vous attendons tous les
mardis à 20h00 à la salle de gym de Prêles.

La Neuveville - Ciné2520

Festival du Film Vert

Vous hésitez à acheter une voiture à moteur diesel, parce que ça pollue moins ? Et si c'était plutôt
une voiture à bio-carburant ? Où passe le plastique que nous utilisons quotidiennement ? Votre
enfant a de l'asthme, et vous ne savez pas trop pourquoi ? Et la croissance économique, est-elle
vraiment indispensable ?
Vous trouverez des éléments de réponse à ces
questions - et plein d'autres - lors du Festival du
Film Vert, qui a lieu ce weekend au cinéma de
La Neuveville. Et même si vous ne vous posez
pas tant de questions, venez vous renseigner,
discuter, échanger; le Festival est fait pour cela !
D'ailleurs, tous les films projetés chez nous peuvent être suivi par des enfants dès 10 ans - et le
dimanche matin, les plus jeunes - mais aussi
leurs parents et grands-parents - seront touchés
par le voyage initiatique de la petite Renxing, qui
accompagne son grand-père dans Le promeneur
d'oiseau.
Le point central du weekend sera sans doute
la soirée autour du film commun du Festival,
Sacrée croissance de Marie-Monique Robin (Le
monde selon Monsanto, Les moissons du futur),
primé lors de la soirée d'ouverture le 28 février
dernier par Greenpeace, avec le commentaire
suivant :

“La réalisatrice est allée à la rencontre de femmes
et d'hommes qui expliquent avec enthousiasme
leurs projets et qui ont eu le courage de changer
leur vie radicalement, chacun à leur façon. Aux
quatre coins du monde, ils ont mis en œuvre,
animé et développé des économies locales, durables et solidaires. Ce film nous fait croire en ce
qu’il y a de meilleur en nous.“
Il est programmé le samedi soir 7 mars à 20h30,
juste après l'apéro offert par le Ciné2520. Après
la projection, nous vous invitons à débattre
autour de la (dé-)croissance en présence de
l'ancien Conseiller National et Conseiller d'Etat
Fernand Cuche !
Le programme complet avec tous les résumés
des films, ainsi que les prix des billets et autres
informations importantes sont en ligne sur
www.festivaldufilmvert.ch
ou sur www.cine2520.ch
Nous nous réjouissons de vous accueillir très
nombreux au Ciné de La Neuveville ce weekend.

L'oeuf aux Rires
ou la chasse aux oeufs 2015 (13ème édition)
Cette manifestation, offerte depuis plus d'une
dizaine d'années par la Confrérie des Chevaliers de la Toge, devait avoir lieu le samedi 4
avril 2015. Malheureusement, elle devra être
annulée, car elle est dépendante des bénéfices
réalisés lors de la Fête du Vin.
Les éditions de 2013 avec une météo très capricieuse et de 2014, avec la nouvelle configuration
de la rue Beauregard (scène de concert retournée
imposée par le comité), a eu des incidences directes négatives en terme de chiffre d'affaire pour
notre société.
Nous avons donc donné congé aux nombreuses
poules pondeuses qui nous faisaient de si beaux
oeufs aux multiples couleurs.
Mais nous espérons revoir enfants et parents avec
joie pour 2016.
La Confrérie des Chevaliers de la Toge

Vous avez un logement à louer?

Publiez une petite
annonce payante !

Auberge des Pistes

“Chez Eric & Elia“
2518 Nods
Tél. 032 751 46 10

Samedi 7 mars

Soirée Italienne

Luciana y Amadeo

Menu
Anti-pasti – Porchetta
Gratin de pommes de terre et poireaux
Tiramisu maison
Fr. 36.-

musiques d’Argentina
Vendredi 13 mars - 20h30

Avec le formidable chanteur Salvador
Sur réservation

LIQUIDATION
50% et plus
Toutes les vestes
d’hiver à Fr. 99.Cherche personne compétente pour instruction

MONTAGE VIDÉO SUR DVD
tarif horaire à discuter. & 079 561 29 45
A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M 3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT
Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.& 078 79 59 951
A vendre,
A louer à La Neuveville,

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
dans villa prés de la gare, 2ème étage, cuisine agencée, vue
sur le lac - NON FUMEUR. Libre dès le 1er juin 2015.
& 032 751 21 52

BATEAU DE PÊCHE
avec cabine

Expertisé, moteur Honda 75ch avec place d’amarrage.
& 079 434 93 15

Lamboing, pour le 1er avril 2015

BEL APPARTEMENT 3½ PIÈCES
cuisine agencée, lave-vaisselle, jardin commun.
Fr. 790.- plus ch. & 079 272 40 77

Annonces diverses
A vendre à La Neuveville

PIANO DROIT DE COULEUR BLANCHE
marque Maeari, type U-810
Bon état peu utilisé. Excellente qualité sonore. Devra être
accordé. Avez-vous de l’intérêt ? & 032 751 39 36 ou
079 471 59 54 - E-mail : bperrot@bluewin.ch

Le coup de pinceau
magique

Paul Paroz

1977
20 ans
1997

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS
Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 17 06

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Samedi 7 mars - 20h30

Pierre - Do

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Annonces Immobilier Annonces diverses

