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le courrieR

Ce week-end a lieu le 
Festival des films verts dans votre salle 

La guerre des graines
Documentaire de Clémont Montfort et Stenka
Quillet
Les graines sont-elles une marchandise ou un
bien commun comme l’eau ou l’air ? 
Sam 12 mars à 16h30 • 10 (12) •VF • Durée
0h52

Dirty gold war
Documentaire de Danil Schweitzer
Dirty Gold War est un documentaire sur le milieu
très fermé de la filière de l'or. 
Sam 12 mars à 18h00 • 8 (14) • VO st fr. •
Durée 1h09

Global partage
Documentaire de Dimitri Grimblat
Les ressources financières et de notre planète
s’épuisent la solution : partager.
Sam 12 mars à 20h30 • 10 (12) • VF • Durée
1h35

Krill, le secret de la banquise
Documentaire de David Sington
Filmé à bord des navires scientifiques, ce film-
enquête spectaculaire montre les lois qui régissent
les populations de krill (une crevette minuscule)
et les espèces qui en vivent.
Dim 13 mars à 10h00 • 10 (12) • VF • Durée
1h30

En quête de sens
Documentaire de Marc de la Ménardière et 
Nathanaël Coste
Notre société occidentale est malade. Pour sortir
de cette impasse il nous faut  plus de recul, de
bon sens, en un mot : de plus de sagesse.
Dim 13 mars à 13h30 • 10 (12) • VF • Durée
1h27

Avril et le monde truqué
Animation de Franck Ekinci avec Marion 
Cotillard
1941. Le monde est radicalement différent de
celui décrit par l’histoire habituelle. Napoléon V
règne sur la France, où, comme partout sur le
globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent
mystérieusement, privant l’humanité d’inventions
capitales. Une jeune fille, Avril, part à la recherche
de ses parents, scientifiques disparus. 
Ven 11 et Dim 13 mar à 20h30 • 10 (14) • VO
st.fr • Durée 1h45

Avé César
Comédie de Joel Coen et Ethan Coen avec Josh
Brolin et George Clooney
La folle journée d’Eddie Mannix va nous entraîner
dans les coulisses d’un grand studio Hollywoo-
dien. 
Dim 13 mar à 17h30 • 8(12) • VO st.fr • Durée
1h40

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Accompagné par 3 musi-
ciens sur scène, l’imitateur-
humoriste Jérôme Mouttet,
vous propose un nouveau
spectacle pour découvrir
tout ce que l’on peut trouver
sur les réseaux sociaux.
Durant 1h30, plus de 70
voix se succèderont dans
une mise en scène dyna-
mique.

Chanteurs, politiciens, sportifs, people, personne
ne sera épargné.
De Gilbert Bécaud en passant par Michel Sardou,
Nicolas Sarkozy, François Hollande, Christian
Constantin, Stan Wawrinka, Rodger Federer, 
Jean-Marie Le Pen, Stromaé et bien d’autres, vous
n’allez pas voir le temps passer !
N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet
www.jeromemouttet.ch

Appel
Le comité du café-théâtre recherche de nouveaux
bénévoles pour compléter l’équipe et effectuer
certaines tâches, par exemple la mise en place de
la salle, organiser l’apéro des artistes, servir au bar,
préparer le repas des artistes après le spectacle et
encore bien d’autres petits boulots dans une 
ambiance café-théâtre.
N’hésitez pas à vous annoncer lors d’un 
prochain spectacle, ou par mail à l’adresse 
info@latourderive.ch ou encore par téléphone
079 91 88 39  à Gérald Laubscher.

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

Jérôme Mouttet “remet ça“
Prix d'entrée Fr. 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 12 mars à 20h30 

Fanfare Montagnarde
de Plagne

Le samedi 12 mars à 20h, la fanfare Montagnarde
de Plagne donnera son concert annuel au Centre
communal à Plagne. 
Les productions de la fanfare seront suivies d'une
comédie en 1 acte intitulée “Une framboise à 
croquer“, interprétée par la troupe de la fanfare de
Lamboing.

La bibliothèque des Jeunes vous propose
deux rendez-vous la semaine prochaine

“Qui lit petit, lit toute la vie“de Rolande Causse.
Le projet Né pour lire continue ... et vous accueille
dans une ambiance chaleureuse à la bibliothèque
régionale de La Neuveville,

le jeudi 17 mars 2016,
entre 9.30 heures et 10.30 heures, 

choisissez le moment qui vous convient…même
15 minutes suffisent !
Si cette date ne vous convient pas, une autre ren-
contre est prévue le jeudi 16 juin 2016 et sera an-
noncée dans le courrier de La Neuveville.

L’heure du conte
Mercredi 16 mars 2016 à 14 heures 

Dans le monde des contes, il y a “des histoires qui
nous viennent de ci, de là... avec leurs surprises et
leurs malices...“
Pour en savoir davantage rendez-vous avec Mme
Janine Worpe 
Pour les jeunes dès 4 ans. Participation de Fr 1.-

Le Courrier
Edition de Pâques

Parution le jeudi 24 mars
Bouclement de la rédaction 
le lundi 21 mars à 12h

Les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés la semaine suivante 

Merci de votre compréhension



NOUVEAU dès le 1er mars
Nous vous proposons tous les

MERCREDIS SOIRS
FONDUE CHINOISE
À DISCRÉTION

Viande de bœuf, cheval et porc 
Diverses garnitures et pommes soufflées

POUR SEULEMENT
CHF 25.-

par personne
Se recommandent

Franz Bartlomé & Jacques Vallet
Et le personnel

Suggestions du mois
Tous les jours

Entrecôte de boeuf sur ardoise 
Fr. 28.-

Entrecôte de cheval sur ardoise 
Fr. 28.-

Servis avec frites, nouilles ou riz
et une petite salade mêlée

***
Tous les samedis 

et dimanches à midi
Entrecôte de boeuf aux morilles 

Fr. 28.-
Entrecôte de cheval aux morilles 

Fr. 26.-
Servis avec frites, nouilles ou riz

et une petite salade mêlée
***

Nos fondues Chinoises, Bressanes, 
Vigneronnes et Bourguignonnes 

sont toujours d’actualité

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

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

Course de la solidarité 
Magnifique résultat de la 5e édition
Le résultat final de la course du 14 août 2015 est très positif, malgré les conditions météos
exécrables. Le bénéfice net s’élève à CHF 8500.-. La somme a été versée à l’EPER pour un
projet de soutien à des agriculteurs au Bangladesh

Et la sixième édition ?
Les 13 membres du comité sont repartis motivés
pour l’organisation de l’édition 2016.  
Elle se déroulera le vendredi 12 août, à l’endroit
habituel à Prêles. L’ argent récolté sera destiné à
soutenir des jeunes démunis au Zimbabwe. 
Un signe d’encouragement pourra ainsi être 
manifesté auprès de la jeunesse afin de leur 
permettre d’entrevoir un meilleur avenir. 
Souhaitant poursuivre sur la lancée des années
précédentes, l’accent de la  manifestation portera
sur la solidarité et la convivialité. 
Votre présence, votre engagement et votre 
participation font la réussite de cette journée.
Merci d’avance de votre soutien à cette action hu-
manitaire dont l’intégralité du bénéfice sera ver-
sée pour le projet. 

Le départ est déjà donné 
puisque les dons sont les bienvenus : 

compte IBAN CH51 8005 1000 0017 6955 3
Banque Raiffeisen Pierre Pertuis, Bévilard

Retenez la date, entraînez-vous bien 
et vive la sixième !

Le Président du CO : Stéphane Rouèche
stroueche(at)gmail.com 

Le responsable sponsoring : René Bourquin
rebourquin(at)bluewin.ch

La pluie n’a pas découragé les centaines de sportifs et convives présents à Prêles ce soir-là. Les photos
de cette édition sont toujours visibles sur le site www.ref-diesse.ch. 

Le Comité d’organisation tient à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette belle édition
anniversaire, ainsi que les sponsors, annonceurs et autres donateurs. Un très grand merci ! 



Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée 
générale se déroulera le 

Mercredi 23 mars
2016 à 19h30 à
la Cour de la Cave
de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Présentation du comité
3. Fête du vin 2015
3. ● Bilan de la fête
4. Fête du vin 2016
3. ● Nouvelles sociétés
5. Divers
Nous souhaitons votre présence et 
insistons sur le fait que toutes nouvelles
sociétés intéressées sont les bienvenues.
D’avance nous vous en remercions.  

LE COMITE

Jours d’ouverture : mardi, jeudi, vendredi, samedi
Reconnu par les assurances complémentaires selon votre couverture

Sylvana Lorenz HD dipl. RDH, BS
079 889 4600 - ctln.ch

CABINET D’HYGIENE 
DENTAIRE
Centre thérapeutique de La Neuveville
Grand-Rue 2 – 2eme étage / La Neuveville

La Neuveville - Le Chemin de la Passion 
Après-midi des enfants le 23 mars
Dans le cadre de l’exposition “le Chemin de la Passion“, voici plus d’informations concernant
l’après-midi des enfants du mercredi 23 mars 2016

Nous proposons à tous les enfants de la 2H à la
6H, de La Neuveville et du Plateau, de se donner
rendez-vous à 14h devant les Epancheurs, place
de la Gare 3 (cinéma),  pour visiter la chouette
exposition pleines de surprises, conçue pour les

enfants et les familles, bricoler ensemble un beau
lumignon de Pâques, reçevoir un baluchon et
partager un goûter offert. Fin de l’animation à
18h, à la maison de paroisse réformée, ch. de la
Raisse 3. L’après-midi est gratuite ! 

Prénom de l’enfant : ...........................................     Nom : ............................................................

Date de naissance : ...........................................       Représenant légal : ........................................

Adresse : .........................................................................................................................................

Téléphone (accessible durant l’après-midi) : ..................................................................................

Organisation : paroisses réformées de la Neuveville et du Plateau, paroisse catholique, 
Eglise évangélique de l’Abri, Eglise adventiste. Pour le comité : John Ebbutt, 032 751 28 57

Découvrez un bout de l’expo sur le site : www.lechemindelapassion.ch

Bulletin d’inscription (à retourner jusqu’au 14 mars !), par poste ou par mail : 
Secrétariat de la paroisse réformée, Grand-Rue 13, 2520 La Neuveville ou info@paref2520.ch



Le Landeron 
Concept Office

Nouveau “Concept Office“cherche locataires
Il reste 2 espaces !

Réservation jusqu’au 15 mars 2016.

Un nouveau concept de surface de travail est en
train de se créer au Landeron. 100 m2 d’open
space à partager entre divers indépendants 
venant d’horizons différents. Ce nouveau lieu
sera rénové de manière contemporaine tout en
gardant un esprit industriel et offrira un espace
lumineux dans une dynamique créative. 

Très fréquenté, les locaux se trouvent au bord de
la route principale non loin de la sortie de 
l’autoroute. 285 m2 à l’extérieur sont également
proposés, par exemple pour disposer de food
trucks. 

L’ idée s’adresse particulièrement bien aux 
artistes, designers, architectes, graphistes, métiers
de la communication et de la création. Rejoignez
une équipe jeune et originale !

Pour tout renseignement : 
Stéphanie Harsch - info@harsch-bijoux.ch

Mystères du chant byzantin
Par le Chœur Yaroslavl’ & Nektaria Karantzi 

La Neuveville - Ciné2520
11ème Festival du film vert

A la mi-mars 2016, le chœur Yaroslavl’ aura le plaisir et l’honneur de recevoir la plus grande
chanteuse de chant orthodoxe de Grèce, Nektaria Karantzi. A cet effet, ils présenteront un
programme de chants byzantins (Grèce, Chypre et Roumanie), entonnant des pièces de la se-
maine sainte. Trois concerts avec une chanteuse extraordinaire, qui vient pour la première fois
chanter en Suisse !

Premièrepartie 
chants byzantins grecs de  Carême

avec Nektaria Karantzi
Pour entrer dans l’univers particulier du chant
byzantin, il faut revenir aux sources, à celles et

ceux qui portent cette tradition, nourris des
meilleurs maîtres, en Grèce tout particulière-

ment. C’est pourquoi le chœur Yaroslav l’a invité
celle qui représente aujourd’hui au mieux le
chant byzantin féminin, Nektaria Karantzi. 

Accompagnée par les bourdons du chœur et par
quelques refrains, Nektaria chantera près d’une
dizaine de pièces, représentatives de la spiritua-
lité, la beauté et la majesté de l’orthodoxie 
byzantine de Grèce et de Chypre. 
Elle interprétera des pièces que l’on chante en
Carême, en particulier la semaine sainte. 
Certaines pièces, telles Les Lamentation de la
Vierge ou encore Il est suspendu à la Croix, sont
d’une beauté qui n’est pas de ce monde.

Deuxième partie
Les chants byzantins harmonisés
par des compositeurs roumains

La deuxième partie du concert sera entonnée par
le chœur Yaroslavl, qui présentera quelques
pièces byzantines grecques, qui sont passées
dans la tradition roumaine et ont été harmoni-
sées par de grands compositeurs, tels que 
Nicolae Lungu, Anton Pann ou encore Paul
Constantinescu. Ces pièces émanent des modes

Mercredi 16 mars 20h

Basilique Notre Dame (Eglise rouge) Neuchâtel

Vendredi 18 mars 20h

Temple / Couvet 

Dimanche 20 mars 17h

Blanche-Eglise / La Neuveville

Entrée libre / collecte / Conseillé Fr. 30.-

www.yaroslavl.ch

byzantins, mais les orthodoxes roumains aiment
chanter ces pièces à plusieurs voix. Certaines
compositions, comme le Doamne milueste 
(Seigneur, aie pitié) de Paul Constantinescu ou
le Notre Père d’Anton Pann, sont de petites mer-
veilles musicales, associant magnifiquement
plain-chant byzantin et théorie harmonique 
occidentale. 

Samedi 5 mars s'est ouvert à Beaulieu Expo à Lausanne la 11ème édition du Festival du Film
Vert. Lors de cet événement, le 7ème prix Tournesol du documentaire vert a été attribué par
un jury international à En quête de sens, de Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière (France)
Le jury a également décerné une mention à Dirty Gold War du réalisateur suisse Daniel 
Schweizer. Ces deux films seront à l'affiche du Festival du Film Vert au cinéma de La Neuveville,
qui débute jeudi 10 mars, à 18h

Cette année, le comité d'organisation de La 
Neuveville innove en proposant une soirée 
entièrement consacrée à une activité très impor-
tante pour notre région : la viticulture. Jeudi soir
en effet, nous vous proposons deux films traitant
de problématiques liées à la culture de la vigne,
le tout accompagné de vins de la région et
l'échange avec un artisan de notre ville.

Le point central du weekend sera sans doute la
soirée autour du film commun du Festival : 
Global partage, qui fait un tour du monde de
l'économie du partage. Dans l'esprit du crowfun-
ding, du co-voiturage, de l'open source et l'open
hardware, il existe de nombreuses autres 
démarches qui vont toutes dans le même sens :
partager les ressources, et consommer mieux.
Global Partage vous invite à la co-révolution ! Ce

film, programmé samedi soir à 20h30, est 
précédé du traditionnel apéro offert par le
Ciné2520, et suivi d'une discussion avec une
personne active dans l'économie du partage.

Les autres films du weekend parlent de sujets
aussi variés que l'extraction et le commerce de
l'or, le Krill en Antarctique ou le changement de
vie opéré par un jeune trader. Et il y aura à man-
ger et à boire pendant toute la durée du festival. 

Le programme complet, avec présentation des
films, extraits, horaires et informations pratiques
est en ligne sur www.cine2520.ch ou 
www.festivaldufilmvert.ch.

Nous nous réjouissons de vous accueillir 
très nombreux au Ciné de La Neuveville 

à l'occasion de ce Festival

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)



Brass Band de Lignières 
Cor des Alpes et dernier concert de Pascal Eicher 
C’est le samedi 19 mars à 20h, en la salle de la Gouvernière, qu’aura lieu le concert annuel de
la Fanfare L’Avenir de Lignières. Concert particulier à plus d’un titre : il s’agit en effet du
dernier que Pascal Eicher dirigera en tant que chef titulaire 

Dès le mois prochain Cyril Perrenoud, le talen-
tueux musicien de Diesse, le remplacera au 
pupitre. Le public aura l’occasion d’apprécier les
sons magnifiques d’une soliste invitée dans 
4 pièces pour Cor des Alpes et ensemble de 
cuivres. Cette soliste n’est autre que Chantal
Meystre, trompettiste professionnelle bien
connue dans la région neuchâteloise, puisqu’en
étant issue. Le plat de résistance sera la 
“Sinfonietta Alpestre“  du compositeur valaisan
Jean Daetwyler. 

Quelques pièces légères et entraînantes vien-
dront compléter le programme. Le reste du

concert, préparé avec soin et enthousiasme par
les musiciens de “ L’ Avenir“ , offrira une palette
très variée, allant de la marche de concert à l’œu-
vre symphonique ( Ouverture de l’opéra “Na-
bucco“ , de Verdi ), en passant par de
magnifiques mélodies lentes et des pièces plus 
rythmées. Bref, de la musique pour tous les
goûts.

A l’issue du concert, vous pourrez vous restaurer
en dégustant jambon à l’os et salade de pommes
de terre, et passer ainsi un moment convivial

avec  musiciens et amis.

Rubriquesportive
Très bon Damien en Turquie
Parti deux semaines en Tur-
quie, Damien était inscrit à 2

tournois “Futur“, donc adultes. Dans le premier
tournoi, il a passé un tour. Dans le 2ème tournoi
dans la région d’Antalya, Damien a passé deux
tours avant de s’incliner au troisième tour contre
un Américain, ex. 220 ATP il y a encore trois ans.
Pour les premier et deuxième tour, il a battu à
chaque fois un joueur Russe. Bonne prestation
de notre espoir local. Sur le plan international,
ces trois victoires ne lui rapportent pas beaucoup
de points. A l’inverse de précieux points lui sont
comptabilisés au plan national. On en saura plus
à la fin du mois lors de la prochaine licence.
Bravo Damien qui poursuit sa progression.
Stages de tennis printemps 2016
Notre prof du club, en accord avec le staff 
technique, prévoit des stages pour le printemps,

l’été et l’automne. Pour l’heure, nous donnons 
ci-dessous des informations pour le printemps.
Le moment venu nous interviendrons pour les
stages d’été et d’automne. Chaque chose en son
temps. Stage 1 : 29 mars au 1er avril 2016
Stage 2 : 4 au 8 avril / pour joueurs avancés
Info suppl. : pour stage 1 : deux horaires possi-
bles soit a) 10h – 15h30 avec repas fr. 200.-
Horaire b)  10 h à 12 h sans repas  fr. 80.-
Renseignements et inscription chez Olivier Piana
(079 240 64 62)- olivier.piana@tclaneuveville.ch
Cours collectifs de saison (cours des écoliers)
Afin que chacune et chacun y trouvent leur
compte, les cours sont subdivisés en trois éche-
lons : Mini-tennis : approche du tennis / enfants
nés en 2010/2011
- Un cours d’une heure par semaine . prix de la
saison Fr.100.-
Cours des écoliers :  écoliers de la 1ère à la 9ème

année obligatoire
- Cours d’une heure par semaine (membre TCN
Fr. 110.- /autres Fr. 140.-
Cours juniors : adolescentes/ents (hors école
obligatoire) cours d’une heure par semaine 

Fr. 150.- pr membres TCN / autres Fr. 180.-
Ces divers cours sont prodiguées par O. Piana et
ses moniteurs J+S.
Renseignements et inscriptions même adresse
que ci-dessus. 
Programme 2016 du club
Principal changement par rapport aux années
précédentes,  l’assemblée générale a lieu le ven-
dredi 15 avril prochain soit une semaine avant la
journée d’ouverture.  Cette dernière aura donc
lieu le samedi 23 avril à 13h30. Des mesures de
vitesse du service ainsi que des tests de raquettes
sont mis sur pied.
A titre d’information, le premier tour des rencon-
tres interclubs a lieu les 7 et 8 mai. Nous revien-
drons en détail sur ce programme annuel dans
une prochaine édition.

Le rédacteur du TC

La Neuveville 1945, magasin d’alimentation angle rue de la Tour - rue de l’Hôtel de Ville. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu rubrique proposée par Charles Ballif



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Nous collectons des denrées
alimentaires et d’hygiène

le vendredi 18 mars durant
toute la journée

à la Migros de La Neuveville
Nous acceptons volontiers les

bons CUMULUS
Envoyez vos dons au 
CCP 10-176404-6

Un grand merci de tout coeur !
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection qui lui ont été
adressés lors de son douloureux deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la
famille de 

l’Abbé Edgar IMER 
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs
marques de compassion, leurs dons ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance

La Neuveville, mars 2016 

Remerciements

Editions Cabédita  
L’Espérance, un don gratuit de Dieu
L’espérance a mauvaise presse, de nos jours!
Pour nombre de nos contemporains, c’est un
sentiment émollient qui dissuade de se révolter
contre l’injustice et même d’agir, en invitant à
rêver à un avenir consolant ! 
Les chrétiens eux-mêmes n’osent plus guère faire
de la “deuxième vertu“ une dimension essentielle
de leur vie. Mais, pour le lecteur de la Bible, 
l’espérance est moins une vision optimiste de
l’avenir qu’une façon savoureuse de vivre le 
présent. L’espérance n’est pas un rêve pour 
demain, mais ce qui donne sens (signification et
direction) à son aujourd’hui en Dieu. En ce 
domaine comme en beaucoup d’autres, Jésus le
Christ retourne les perspectives: comme la foi,
l’espérance n’est pas un effort de l’homme pour
s’élever vers Dieu, mais un don gratuit qui vient
à nous: “L’ homme est une espérance de Dieu“
(pasteur Charles Wagner).
L’ ouvrage vise clairement le grand public et non
un lectorat expert en théologie ! Chaque étape
de la réflexion s’ouvre par une historiette 
symbolique qui ne s’interdit pas l’humour ou
l’émotion. L’auteur construit sa réflexion à partir
de la vie, en s’interdisant tout recours aux
concepts théologiques “préfabriqués“. L’éclairage
biblique n’est pas plaqué mais il vient à la ren-
contre de l’humain et des questions qu’il se pose. 

.

Editions Cabédita
96 pages, Fr. 23.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
Notre vélo qui est audacieux

Il m’arrive d’avoir le nez dans le guidon, à ne
plus pouvoir relever la tête des occupations et
soucis qui me font foncer tête baissée au plus
urgent...

Je peux aussi perdre les pédales quand le dés-
équilibre du monde proche ou lointain me
pousse à rouler dans une trajectoire instable...

Il y a également la menace de dérailler
lorsqu’entre la course idéale rêvée et la réalité
du terrain il y a comme un décalage qu’il faut
affronter... 

Enfin il se peut que je sois parfois crevé quand
mon vélo militaire, un Condor de 1942, me
pousse à pédaler à perdre haleine dans une
montée avec son unique vitesse... 

Pourtant je me rappelle aussi que pour avancer
rien ne sert de regarder ses pieds, mais il faut
que le regard se porte au loin. Qu’une bonne
vitesse n’est pas celle qui va toujours le plus
vite, mais qu’elle suit son propre rythme à 
respecter. Que le parcours d’une vie ne se 
mesure pas en kilomètres, mais bien dans 
l’intensité de tout ce qui en soi est mobilisé : le
souffle ménagé, la force engagée, la direction
prise, la joie démultipliée.

Et si croire c’était comme faire du vélo ? Une
fois qu’on a appris, ça ne peut plus s’oublier.
Mais il faut sans cesse se remettre en selle pour
bien avancer avec ces mots d’une prière :
Donne-nous aujourd’hui notre trajet de ce jour,
pardonne-nous nos efforts inutiles, comme
nous pardonnons-aussi à ceux qui nous devan-
cent, car c’est à Toi qu’appartiennent l’élan 
renouvelé, la beauté du chemin et l’horizon 
espéré, Amen

John Ebbutt, pasteur

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Sélection Croisières  COSTA et MSC:  2ème personne à
½ prix,  +++

Espagne et Grèce de séjours bord de mer belles situations plage sable idéal
pour familles, et couples… actuellement avec réductions anticipées !  
Etats-Unis et Canada NP 2016 à réserver sans tarder ! / – escapades à
New-York…   /— Asie : top offres à Bali et Sri Lanka, îles Thaï,
/ Projets de voyages-Découvertes avec partenaires locaux en Indochine
et Am-Sud ! Scandinavie, UK  B&B aux châteaux.. belles découvertes !
Hurtigruten fjords Norvégiens.
Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

le courrier
des lecteurs
Réponse au Gricheux 
“Un Géant Jaune arrogant“

Quand le Grincheux a raison, il faut le recon-
naitre. Nous sommes bien d’accord avec lui,
quand il se pose la question de l’arrogance du
géant jaune dans son soliloque d’il y a
quelques semaines. (NDL Courrier No 7 du 19
février 2016)

Certaines grandes entreprises veulent nous
faire croire, qu’un démantèlement de leurs 
services n’est en fait qu’une réponse aux “be-
soins“ de leurs “clients“. Que ce soit l’aéroport
de Zurich et ses maudites bornes de self-check-
in, ou la Migros et ses maudites bornes de self-
check-out : les porte-paroles des géants de
l’économie nous rabâchent que “ces nouveaux
produits“ répondent à une “demande de leurs
clients“. Mon œil !

Ce qui se cache derrière cette rhétorique du
“on ne fait qu’obéir aux lois du marché“, c’est
la logique de la sacro-sainte efficacité : on laisse
le client faire le boulot en remplaçant le 
personnel par des bornes, on les amortit en
quelques mois, on baisse les prix. Et paf ! Dans
la figure de la concurrence, qui est obligée de
suivre le mouvement. C’est super efficace pour
l’entreprise, mais super inefficace pour la 
communauté, à laquelle on demande ensuite
de s’occuper des chômeurs.

Pati Socialiste de La Neuveville

Nods - AJBST
Assemblée des tireurs
C’est au stand de Nods que les tireurs se sont retrouvés à l’assemblée générale. Dix-neuf mem-
bres se sont déplacés à cette occasion. Le président s’est plus à relever une année 2015 positive
avec la sortie annuelle au Tir Fédéral qui reste encore dans les beaux souvenirs des sociétaires 

Un nouveau membre actif fait son entrée dans la
société, il désire participer aux différents tirs de
la saison. Les comptes ont passé la rampe et ont
été acceptés sans problème. Une année financière
qui est bonne du moment que la société s’engage
et est active dans l’organisation de manifesta-
tions. Le calendrier des activités 2016 est bien
rempli comme de coutume. La société organisera
le Tir au Fromage et Saucisses. Dans le cadre du
district de La Neuveville, le Tir en Campagne se
déroulera à Nods ainsi que le Tir Botteron. La fête
du 1er août en collaboration avec la commune, le
tournoi de pétanque du 13 août et la finale des
jeunes tireurs de l’AJBST du 20 août seront 
également organisés par la société.de Nods

Dans son rapport, le président Maurice Stauffer
donne sa version du tir où l’aspect militaire n’a
rien à voir avec le côté concentration, dextérité,
maîtrise du corps et adaptation aux différentes
configurations et conditions du moment présent.
Le côté amical et camaraderie ressort et chacun
peut l’apprécier. à Nods. 

Tir Cantonal 2017
Le Président du Tir cantonal bernois Willy 
Sunier, présent à cette assemblée a fait un rapport
sur l’avancement des travaux des personnes 
engagées. Le sponsoring demande un engage-
ment conséquent des personnes du comité afin
de réunir les paramètres nécessaires pour le 
succès de cette manifestation. Actuellement les

travaux de préparation respectent les délais et 
satisfont le président. Willy Sunier a rappelé le leit-
motiv de ce tir cantonal“Ensemble pour réussir“

Comité
Petit changement au comité. Alain Bourquin fait
son entrée comme vice-président en remplace-
ment de Marc Baumann qui prend une autre
fonction

Honorariat
Le comité par la voix de son président a tenu à
remercier chaleureusement Patricia Fankhauser
responsable de la cantine et de sa location. Elle
est toujours disponible et donne de nombreuses
heures de son temps pour la société. Encore de
nombreux témoignages et remerciement ont été
adressés au président Maurice Stauffer qui est
tout simplement formidable et irremplaçable. 

Résultats
Les membres se sont retrouvés plus tard autour
d’un excellent repas. Le président s’est plus à
donner les résultats de l’année écoulée. Dans le
classement interne toutes armes confondues,
Philippe Stauffer l’emporte comme l’année pas-
sée. Philippe Aubert gagne le groupe 2 qui lui
permet de monter dans le groupe 1. Christophe
Aubert prend la première place du groupe 3 et
se retrouvera dans le groupe 2 en 2016. Dans les
classements Carnet Bleu, Philippe Stauffer l’emporte
en catégorie A et David Aubert en catégorie D. 

A-JB

Le comité avec de gauche à droite : Willy Sunier président du Tir Cantonal bernois 2017, Maurice Stauffer président
de Nods, Jean Marc Grand caissier



Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch            

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

Nouvelle
MAMAN DE JOUR

à La Neuveville
& 079 569 50 93 

Famille à Prêles cherche personne

POUR SON MENAGE
environ un matin par semaine

& 079 399 96 81 

La Neuveville, à vendre
APPARTEMENT 4½ PIÈCES

Fr. 380’000.- AU PLUS OFFRANT
& 079 724 40 80 - 079 583 23 68

LA NEUVEVILLE
dans petit immeuble de 4 appartements

magnifique 2 pièces
Totalement meublé, agencé.

Lit, écran plat etc
Proche du lac et toutes commodités

Libre dès le 1er avril 2016
Loyer Fr. 1250.- charges comprises.

Sans décompte de charges
& 079 257 09 076

Bénévole professionnel La Neuveville - Bienne
CHERCHE A ACHETER

MAISON DE 4 -5 PIÈCES
de préférence ancienne en bon état, 
à La Neuveville ou dans la région
& 032 751 13 20 (répondeur)

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
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Samedi 12 mars - 20h30

Avril et le monde truqué
Ven 11 et dim 13 mars à 20h30

Avé César Dim13 mar 17h30

Festival des films verts
Jeu 10 à 19h et 20h30, sam 12 à 16h30,
18h et 20h30, dim 13 à 10h et 13h30

Demain
Mar 15 à 20h30 et dim 20 mars à 17h30

Divergente 3 : Au-delà du mur 
Mer 16, ven 18,, sam 19 et dim 20 mars à 20h30

Zootopia
Sam 19 et dim 20 à 14h30

Fragments de Paradis 22 et 27 mars 

Aux yeus de tous 23, 25, 26, 27 et 28 mars 

Batman V Superman 6, 8 9 et 10 avril

Kung Fu Pandda 3 Mer 13, sam 16 et dim

17 avril

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

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 à La Neuveville, dès le 1er avril, rue du Château

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Totalement rénové, nouvelle cuisine et bains.

Loyer Fr. 1250.- charges comprises.
& 078 640 73 18


