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Divergente 2 : L’insurrection
Science-fiction de Robert Schwentke, avec
Shailene Woodley et Miles Teller
Dans un monde post-apocalyptique où la 
société a été réorganisée autour de 5 factions
Tris a mis à jour un complot mené par la fac-
tion dominante. Abandonnant une ville à feu
et à sang, à la recherche d’alliés, Tris et Four
sont désormais traqués par les autorités.
Vendredi 20, samedi 21 et dimanche  22 mars
à 20h30 • Âges 12 (14) ans • VF
Les souvenirs
Comédie dramatique de Jean-Paul Rouve,
avec Michel Blanc et Annie Cordy
Dans la famille de Romain, chacun vit sa vie,
à son rythme, sans trop se soucier des autres.
Mais quand la grand-mère s’évade de sa rési-
dence, Romain part à sa recherche, quelque
part dans ses souvenirs.
Dimanche 22 mars à 17h30 •Âges 6 (12) ans
VF
Shaun le mouton
Film d’animation de Mark Burton
Shaun est un petit mouton futé qui travaille,
pour un fermier à la ferme Mossy Bottom, 
un matin, en se réveillant, Shaun décide de
prendre un jour de congé, et une chose en
entraînant une autre, tout le troupeau se 
retrouve dans la grande ville !
Samedi 21 et dimanche 22 mars à 14h30 •
Âges 6 (6) ans • VF
Le dernier loup
Aventure de Jean-Jacques Annaud, avec Feng
Shaofeng et Shawn Dou
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant de
Pékin, arrive en Mongolie dans une tribu de
bergers. Séduit par le lien mystique entre les
loups et les bergers, il capture un louveteau
afin de l’apprivoiser. Mais cette relation 
naissante est menacée quand un représentant
de l'autorité décide d’éliminer les loups de
cette région.
Mardi 24+31 mars à 20h30 et dimanche 29
mars et 5 avril à 17h30 • Âges 10 (12) ans •
VO st fr/all
Jupiter Ascending 2D et 3D
Science-fiction de Andy Wachowski, avec
Channing Tatum et Mila Kunis
Bien que promise à un destin hors du 
commun, Jupiter Jones enchaîne les coups
durs. Ce n'est que lorsque Caine, ancien chas-
seur militaire génétiquement modifié, dé-
barque sur Terre pour la retrouver que Jupiter
commence à entrevoir le destin qui l'attend… 
Mercredi 25, vendredi 27, samedi 28 et 
dimanche 29 mars à 20h30 •Âges 12 (14) ans
• VF

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

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

www.latourderive.ch

Agnès Bihl en concert
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 28 mars à 20h30 
Auteur Interprète à
part dans la nouvelle
scène française, elle
n'en finit pas de
sillonner les villes de
France et d’ailleurs
pour chanter ses
chansons, ses amours
et ses colères.
Toujours aussi exi-
geante dans l’écriture
des textes de son
nouvel album “36
heures de la vie d’une
femme (parce que 24
c’est pas assez)“,
Agnès Bihl nous offre

parmi les plus belles chansons de sa carrière no-
tamment La sieste crapuleuse, Insomnie ou La
plus belle c’est ma mère. Elle passe aussi pour la
première fois la barrière vers l’édition littéraire
pour offrir le prolongement de cet album sous
forme d’un recueil de nouvelles surprenant qui
enrichit formidablement l’écoute de son 
nouveau CD. Lectrice boulimique, Elle se nourrit
aussi bien de Romain Gary que de Laurent Binet,
de Simone de Beauvoir ou de Fred Vargas que de
Denis Lehan ou Joyce Carols Aotes et se permet
donc dans ses pages de revisiter tous les univers
littéraires qu’elle côtoie, quel qu’en soit le genre.
D’une scène de comptoir aux pérégrinations d’un
médecin serial killer, d’une manifestation hilarante
à l’émotion d’une grossesse en forme de déclara-
tion d’amour maternelle, Agnès Bihl explore les
facettes de nos contemporain(e)s avec un style
aussi rythmé qu’une de ses chansons dont l’air en-
têtant se fait littérature captivante et émouvante.

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’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

CINE 2520

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 20 mars - Samedi 21 mars

Le Courrier
Edition de Pâques

Parution le jeudi 2 avril - Bouclement de
la rédaction le lundi 30 mars à 12h

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

Merci de votre compréhension

La Neuveville 
Paroisse réformée

Mini-bazar “Bienvenue“ 
Jeudi 26 mars 2015 de 14h à
17h 30, avec notre coin café-ren-
contres à la Grand- Rue 13 au 1er
étage du secrétariat de la paroisse

: cartes, objets confectionnés, douceurs, vin, etc. 

Les ventes contribueront à soutenir les 
diverses actions de la paroisse

Le projet Né pour lire vise à mettre en contact
les tout-petits avec les livres, les nourrir de
mots et de paroles, et leur ouvrir l’accès au
monde de l’imaginaire et de la connaissance.

Une nouvelle rencontre 
aura lieu le jeudi 26 mars 2015

à la bibliothèque régionale de La Neuveville, entre
9.30 heures et 10.30 heures, choisissez le moment
qui vous convient…même 15 minutes suffisent !

Les frères et sœurs plus âgés sont également les
bienvenus. N'hésitez pas à venir une seconde fois
pour découvrir d'autres livres, d'autres histoires…
Si cette date ne vous convient pas, une autre ren-
contre est prévue le 18 juin 2015 et sera annoncée
dans le courrier de La Neuveville. 



La Neuveville 1945 - Grand-Rue, épicerie Valéry Joray. (Photo A. Acquadro - Coll. Ch. Ballif)

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

Nous collectons des denrées
alimentaires et d’hygiène

le vendredi 27 mars
durant toute la journée

à la Migros de La Neuveville
Nous acceptons volontiers les

bons CUMULUS
Envoyez vos dons au 
CCP 10-175404-6

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

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

Nous nous réjouissons de votre visite
Mercredi & Jeudi fermé

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

Fête de Lutte du Jura Bernois - La Neuveville
L'arène neuvevilloise doit voir plus grand
Après l'annonce de la participation des deux Rois de la Lutte, Kilian Wenger et Matthias 
Sempach, à la 88e Fête de Lutte du Jura Bernois, c'est au tour de Willy Graber, Florian Gnägi
et Matthias Siegenthaler de confirmer leur venue à La Neuveville le 14 juin prochain. Avec de
telles têtes d'affiche, les organisateurs ont dû prévoir des gradins supplémentaires.

La Neuveville pourra accueillir 2000 personnes
lors de la Fête de Lutte du Jura Bernois, du 13
au 14 juin prochain. Il a fallu réserver des gradins
supplémentaires; désormais, 700 places seront
disponibles en tribune. L’annonce de la présence

de grandes stars de la lutte a forcé le comité d’or-
ganisation local à revoir le nombre de places dans
l’arène à la hausse. Cette semaine, ce sont trois
autres lutteurs de renoms qui ont confirmé leur
participation: Willy Graber (Bolligen), qui
compte trois couronnes fédérales et a remporté
à deux reprises la fête cantonale bernoise de lutte,
Florian Gnägi (Aarberg), en possession d’une
couronne fédérale et qui a gagné le titre bernois
l’année passée à Saint-Imier, mais aussi Matthias
Siegenthaler (Emmental), vainqueur sortant de
la Fête de lutte du Jura Bernois et qui possède
deux couronnes fédérales. 

L'air de la plage de Saint-Joux semble séduire
l'élite de la lutte suisse. De telles têtes d’affiche
devraient attirer un nombreux public sur les rives
du lac de Bienne. Les infrastructures seront
prêtes à répondre à cette demande. En parallèle,
le comité d’organisation neuvevillois s’emploie 
à peaufiner un programme d’animations 
conviviales.



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

Un programme conçu de ma-
nière à passer de l’ombre à la
lumière, comme une allusion
au sombre Vendredi-Saint qui
s’approche, et qui finira dans la
clarté éblouissante du matin de
Pâques.

Côté ombre pour commencer, avec Arvo Pärt et
sa magnifique et très surprenante œuvre qu’est
“Fratres“. Une œuvre insolite et troublante, qui
reflète au mieux le caractère tourmenté et l’esprit
fervent du compositeur autiste. Il y aura ensuite
la 5ème sonate de Bach, une œuvre plutôt sombre
et très dense qui dans sa conception, démontre
bien le génie et la maîtrise du Cantor de 
St-Thomas. Suivra la Sonate op.6 no12 en ré 
mineur de Pietro Locatelli, compositeur italien
qui écrivit nombre de pièces virtuoses pour 
violon, étant lui-même un virtuose émérite de cet

La Neuveville - Blanche Eglise
Concert “De l’ombre à la lumière“
C’est un duo violon et orgue qui sera proposé au public neuvevillois le dimanche 22 mars à
17h en la Blanche-Eglise de La Neuveville. Il réunira Jean Sidler au violon et l’organiste titulaire
du lieu, Sara Gerber

instrument. Le concert se terminera dans la 
lumière de la flamboyante 2ème sonate de
J.S.Bach, une œuvre résolument brillante et tein-
tée d’optimisme.

Le violoniste Jean Sidler est bien connu dans la
région biennoise, car il y vit depuis de nom-
breuses années et travaille à l’Orchestre Sympho-
nique de Bienne depuis 1986. Né en France, il a
effectué des études musicales couronnées par un
premier prix au Conservatoire national supérieur
de Paris. 

L’organiste biennoise titulaire du lieu, Sara 
Gerber  l’accompagnera pour  ce concert.

DIMANCHE 22 mars à 17h
Blanche-Eglise, la Neuveville

Entrée : 20.- / 15.- AVS
Etudiants/ gratuit jusqu’à 16 ans

Organisation : CAN

Le soliloque
du grincheux
Trop compliqué

Depuis que
l’Union Euro-
péenne a uni-
formisé pour
ses membres
l’immatricula-
tion des pays
sur les plaques
des véhicules
routiers, il n’est

pas toujours facile de savoir de
quelle nation vient la voiture ou le
camion qui passe devant vous si
vous êtes un piéton ou qui vous
précède si vous roulez sur la route.

Il faut avoir de bons yeux et  beau-
coup de réflexes à défaut de coller
son nez au cul des véhicules 
étrangers pour connaître leur 
provenance. Avant il y avait les 
autocollants ; c’était visible, même
de loin. Le progrès n’est pas tou-
jours signe d’amélioration.

La Suisse pour sa part doit conti-
nuer à afficher son “CH“ à l’arrière
de ses véhicules. C’est sans doute
trop compliqué pour les européens

de deviner l’origine du pays repré-
senté par  une croix blanche sur
fond rouge bien visible sur les
plaques d’immatriculation. Alors
certains états comme l’Italie font du
zèle et collent les automobilistes qui
n’ont pas pris la précaution d’appo-
ser leur “CH“.

Un conseiller national tessinois a
donc légitimement déposé une 
motion pour demander de pallier à
ce contentieux. 

Jugeant de même le problème trop
compliqué pour eux et sans doute
trop peu porteur médiatiquement,
les conseillers nationaux ont hélas
refusé cette motion par 97 voix
contre 85. Les Suisses continueront
donc d’apposer l’autocollant liti-
gieux à côté de leurs plaques… ou
paieront une amende à l’étranger.
Quand on ne veut pas on ne veut
pas !

“Quand le ressort secret des volontés
s'est détendu, il ne sert à rien de re-
monter les mécanismes“ 
(Patrick Segal). Le grincheux : C.L.

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

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

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



Annonces payantes 
conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou direc-
tement 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)

Commune de St Blaise
Le Yodleur-Club fête ses 100 ans
Le Yodel chante notre pays, raconte les choses simples, comme la  montée à l’alpage, la beauté
des paysages, la vie tout court avec ses  joies et ses moments tristes

Le Yodel est une forme d’expression ancestrale
qui, au début, servait  à communiquer entre les
alpages par un simple Ju-hu-hu, d’où  l’expres-
sion Youtse. Au fil du temps, il s’est développé à
de véritables mélodies qui ont connu un tel 
succès que les  officiers des mercenaires suisses
leur interdirent de chanter la  youtse, car, pris par
l’ennui des paisibles contrées, cela les faisait  dé-
serter en masse.

A partir de la fin du XVIIIe siècle, des chercheurs
amoureux de la  youtse se mirent à recueillir 
ces mélodies sans paroles (youtses naturelles) et
à les transcrire en partitions.
A partir de là nous distinguons la youtse 
naturelle et le yodel choral. Il y a environ 
150 ans, le canton de Neuchâtel était passable-
ment industrialisé, ce qui attira beaucoup de
jeunes ouvriers de toutes les régions de Suisse
alémanique. 
Ainsi, vers 1900, ces gens travaillèrent par exem-
ple chez Suchard, aux câbleries de Cortaillod ou
encore dans les différentes manufactures 
horlogères. Pour se divertir, ces ouvriers 
fondèrent des chœurs d’hommes, qui, avec le
temps, se  groupèrent dans différents girons,
dont le plus grand était celui de Serrières.

De plus en plus de tensions se sont fait sentir 
depuis l’éclatement de la première guerre mon-
diale, car la plupart des chants était écrits par des
compositeurs d’Allemagne. C’est alors que des
membres du giron des Chœurs d’hommes de
Serrières sont retournés à leur source ancestrale
et fondaient le Club des Yodleurs de Neuchâtel
en 1915. Les débuts étaient plutôt difficiles, car
souvent les jeunes membres étaient appelés à la
couverture de nos frontières.

L’esprit de faire vivre la camaraderie et de faire
connaître les traditions vocales suisses aléma-
niques à leur terre d’accueil a tout de même 
permis aux Yodleurs de Neuchâtel d’organiser
chaque année un concert. 
Aussi nous chantons volontiers à diverses occa-
sions, tels des anniversaires, fêtes de famille ou
dans les homes et hôpitaux et, de temps à autre,
au-delà de nos frontières.

Le Yodleur-Club a activement participé à la 
création de l’Association romande des Yodleurs
en 1937. Avec enthousiasme, le Yodleur-Club
Neuchâtel a parrainé la fondation du Yodleur-
club Val-de-Ruz en 1948.
Comme toute société, notre club connaît des
hauts et des bas, ainsi, nous utilisons beaucoup
de nos forces pour le recrutement de nouveaux
membres, afin de rajeunir le club. La bonne
vieille coutume qui voulait que les jeunes 
alémaniques aillent en Suisse romande pour se
perfectionner en français est malheureusement per-
due et ainsi une source de recrutement naturelle.

Aussi, on avait souvent des difficultés de trouver
le local pour les répétitions et parfois aussi pour
les concerts, c’est pourquoi le club s’est déplacé
dans la commune voisine de Saint-Blaise et le
Yodleur-Club se nomme Saint-Blaise Neuchâtel
depuis 1996, tout en gardant les valeurs tradi-
tionnelles.

Actuellement, le folklore prend un essor heureux
dans toutes les régions, que ce soit le yodel, le
cor des alpes ou le lancer du drapeau, et bien sûr,
nous espérons en profiter encore longtemps à
l’avenir.

Parc régional
Chasseral

Deux sorties guidées le samedi 28 mars

Avant de lancer officiellement la saison 2015
des sorties guidées, le Parc Chasseral a le plai-
sir de proposer en avant-première deux sor-
ties guidées passionnantes en ce tout début
de printemps. Inscriptions obligatoires
jusqu’au vendredi 27 mars 17h00.

La Nuit de la chouette - Nods 
Organisée tous les deux ans, cette manifestation
invite tous les publics, enfants comme adultes, à
la rencontre des rapaces nocturnes. La première
partie aura lieu en salle, au battoir de Nods, avec
la projection d’un film et la présentation des 
différentes espèces qui vivent dans notre région.
La seconde partie emmènera les participants à
l’écoute de ces fabuleux oiseaux et de leurs
chants mélodieux et si particuliers.

Renseignements pratiques et réservations
- Date; 28 mars, 18h30 - 21h45 environ
- Lieu: Nods, salle du battoir
- Prix par personne: gratuit (offert par le Parc Chasseral)
- Inscriptions obligatoires auprès de Jura bernois
- Tourisme, 032 942 39 42 ou par e-mail: 
- saintimier@jurabernois.ch. 
- Nombre d’inscriptions limité!

Traces d’animaux sauvages - Ligerz 
A travers clairières, bois et champs, le long d’un
sentier plein de surprises, on vous emmène 
pister les animaux sauvages, ou tout du moins
leurs traces ! Avec un peu de chance et un brin
de perspicacité, chacun pourra découvrir les
signes d’un animal passé par là, à l’image d’une
brindille cassée trahissant le passage d’un che-
vreuil. Cette sortie guidée nécessite une bonne
condition physique.

Renseignements pratiques et réservations
- Départ: 10h à la gare de Ligerz
- Arrivée: 17h à l'arrêt de bus Le Grillon, 
- Les Prés-d’Orvin
- Prix par personne: CHF 50.-, 
- CHF 30.- enfant de 7 à 16 ans
- Infos & inscriptions: Noé Thiel, 079 584 41 62
- info@a-Hike.ch, http://www.a-Hike.ch

Hiboux moyen duc (photo Adrian Aebischer ©)

Spectacle de
marionnettes
Le Landeron
Le mercredi 25 mars à 14h30 et 16h30, la 
Compagnie Stella Rossa viendra à l’atelier de
l’Eléphant Blanc, au Landeron, présenter deux
histoires originales pour les enfants à partir de 4
ans : “Il ne suffit pas de pleurer“ et “Le plus grand
des détectives“.
Il est prudent de réserver au 032 751 53 80 
(répondeur). 

Entrée libre, collecte à la sortie



AJBST (Association jurassienne bernoise sportive de tir)
Assemblée à Nods
Les délégués de l’AJBST (Association jurassienne bernoise sportive de tir) ont été accueillis
aux sons de la fanfare de Nods /Diesse ce dernier samedi à Nods

Le nouveau président P-A Schwarb avec le Brigadier Langel

Une 9ème assemblée un peu particulière du 
moment que c’est le vice-président Pierre-Alain
Schwarb qui avait la lourde tâche de mener les
débats. Des délibérations qu’il a menés de très
belle manière d’ailleurs. Pierre-Alain Schwarb
s’est fait le plaisir de saluer les nombreux invités
à Nods. Jean-Paul Stalder, président honneur de
l’AJBST. Henri Baumgartner maire de Nods. 
Stéphanie Niederhauser, adjointe du préfet du
jura bernois. Caroline Graber, membre du Grand
conseil. Le Brigadier Yvon Langel. Le Lieutenant-
colonel Christian Brunner. L’Officier fédéral de
Tir René Leuenberger. Werner Salzmann prési-
dent de l’association bernoise de tir, Marcelin
Scherer président de l’association jurassienne 
de Tir sans oublier les différents membres 
d’honneur et associations.
L’énumération d’une longue liste d’une vingtaine
de tireurs décédés l’année écoulée a été suivie
d’un moment de recueillement plein d’émotion.

Le mot du maire Henri Baumgartner
Henri Baumgartner, maire de Nods a présenté le
village du même nom en mentionnant l’activité
agricole essentiellement. Une entreprise de 
mécanique, une fromagerie et quelques artisans
complètent les activités principales de la com-
mune. Les participants ont pu admirer ce jour-
là le sommet du Chasseral,  majestueux du haut
de ses 1607 mètres dans sa belle robe d’hiver
blanche. Historiquement, on retrouve des traces
de cette bourgade dans la période du 11ème siècle.
Il semble que Nods était un relai utilisé par les
romains. 

Comptes 2013-2014
Les 91 délégués avec un droit de vote se sont vus
présenter les comptes des deux dernières années.
L’approbation des comptes 2013 avaient été 
reportés lors de l’assemblée 2014. Les comptes
de ces deux années ont été réglés sans opposition
avec des remerciements  et de chaleureux 
applaudissements à madame Fabienne Aellen
marraine de la bannière et caissière ad intérim.

Les Champions 2014
Les différents champions et gagnants de chal-
lenges ont été chaleureusement félicités et ap-

plaudis lors de la remise des différents prix. 
Les différents champions AJBST sont :
Champion Tir en Campagne 300 m
Jean Bögli Tramelan 70 pts  
Champion Tir en Campagne 25/50m pistolet
Michel Faigaux Malleray-Bévilard 176 pts
Champion concours individuel 300m A
Jean-Daniel Carrel Diesse 578 pts
Champion concours individuel 300m D
Daniel Grosjean Court 421 pts
Championnat de Groupes 300m A
Diesse 930 pts
Championnat de groupes 300m D
Plagne 652.5 pts
Champion concours individuel 25m pistolet 
Paul-Albert Gauchat Châtillon-Prêles
Championnat de groupes 25m pistolet
Sonceboz La Vignerolle 1068 pts
Finale Jeunes Tireur
1. ValentinVilloz  Plagne 
Champion AJBST jeunes
2. Quentin Gobet Plagne 
3. Quentin Benoît Plagne
Cours et Concours Jeunes Tireurs
Damien Rezzonico Reconvilier 
Champion Jeunes tireurs carabine 50m
Dave Criblez Saicourt 203.1 pts bras franc
Champion Jeunes tireurs carabine 50m
Matteo Ceragioli Moutier 181 pts appuyé
Match FAC 10 mètres
Samuel Balli Tireurs sportifs Bienne
Match FAC 10 mètres junior
Romain Carrel Tireurs sportifs Bienne
Match PAC 10 mètres pistolet
Patrick Weber Sonceboz-La Heutte
Match PAC 25 mètres pistolet
Patrick Weber Sonceboz-La Heutte
Match carabine 50 mètres 3 positions
Frédéric Criblez  Saicourt
Match carabine 50 mètres couché
Diane Salzmann Moutier
Match carabine 50 mètres 2 positions
Frédéric Criblez  Saicourt
Match carabine 50 mètres couché junior
Dave Criblez Saicourt
Match 300 mètres 2 positions
Bernard Liechti Roches

Match 300 mètres couché cat. A
Patrick Zumstein  Malleray-Bévilard
Match 300 mètres couché cat. D
David Grosjean Court 

Les Champions Suisse sont de Plagne
Mais le souvenir particulier que l’AJBST ainsi que
les tireurs garderont de cette année 2014 sera
sans doute le magnifique résultat des jeunes 
tireurs de Plagne qui se sont emparés du titre de
Champion Suisse à 300 mètres. Ils ont été à cette
occasion félicité,  acclamé, et ovationné.  
Tir Cantonal Bernois 2017
Le président du Tir Cantonal bernois, Willy 
Sunier a donné à l’assemblée un compte-rendu
clair et complet des différents travaux déjà 
effectués comme la modification des statuts.
Cette importante manifestation sera organisée
dans notre région en 2017. Il a également donné
les informations concernant les travaux entrepris.
Il mentionne et désire un partenariat entre toutes
les instances pour le succès de ce tir. La plupart
des sociétés et tireurs actifs de la région seront
bientôt intégrés. Il se voit très satisfait de la 
collaboration au sein de son groupe de travail.
Le Leitmotiv énoncé plusieurs fois par Willy 
Sunier pendant son intervention est  “Ensemble
pour réussir“.  
Rapport de l’officier fédéral de Tir
Encore une fois, l'officier fédéral de tir, René
Leuenberger  s’est plu à relever une année sans
accident. Il remercie l’engagement des sociétés et
de la collaboration qu’il entretient avec celles-ci.
Il a porté connaissance à l’assemblée que le tiers
des installations de cibleries étaient pourvues de
récupérateurs de plombs sur les 33 existantes
dans le jura bernois.  
L’avenir avec l’armée Suisse
Dans sa présentation, le Brigadier Yvon Langel a
énuméré différents faits qui se sont déroulés cette
dernière année dont personne pouvait se douter
il y a encore douze mois.  La situation en
Ukraine,  la guerre des religions pas si loin de
chez nous ou en encore les changements de la
valeur monétaire de notre monnaie. Il relève la
nécessité de l’armée dans notre pays. L’armée fait
partie également du réseau de sécurité de tous.
Il est nécessaire selon lui de garder ces valeurs et
de les maintenir. 
Démissions et nominations
L’association a validé la démission reçue l’année
dernière  de la caissière Angela Sprunger. Le nou-
veau caissier s’appelle Michel Vuilleumier, il vient
du Fuet, Monsieur Vuilleumier est déjà bien
connu dans ce milieu. Pierre-Michel Farron
membre du comité de l’AJBST a également émis
le vœu de quitter le bateau, la proposition  
retenue du comité de le remplacer par Michel
Jacot-Descombes a été confirmé par l’assemblée. 
Suite à la démission du Président Germain 
Beucler datant de l’année dernière, le vice-
président Pierre-Alain Schwarb a accepté de 
reprendre ce mandat. Il a été remercié et acclamé
pour son engagement. L’assemblée a également
selon les statuts dû renouveler sa confiance au
comité en le nommant pour une période de trois
ans. Chose faite sans remarques mais avec 
applaudissements. En remplacement du vérifi-
cateur sortant, l’assemblée a nommé madame
Martin Sommer.
Avant de lever cette assemblée après plus de trois
heures de délibérations, différents présents, té-
moignages de reconnaissance et de remercie-
ments ont été adressé. Tout d’abord à la fanfare
de Nods/Diesse  pour la prestation de celle-ci.
Auguste Christen et Pierre-Michel Farron pour
l’élaboration du calendrier de poche utile à tous
ainsi que le  rapport de l’AJBST. Des remercie-
ments également aux tireurs de Nods et son pré-
sident Maurice Stauffer pour l’organisation de
cette journée et du repas de midi.                 A-JB 



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
“Le seul mal qu'il faut vaincre dans ton cœur,
mon enfant, c'est la peur. Tous les autres maux :
la colère, la jalousie, la tristesse, la culpabilité
morbide, proviennent de cet ennemi intérieur. Si
tu arrives à dominer ta peur, plus rien ne t'at-
teindra, plus aucune force mauvaise n'aura
d'emprise sur ton cœur. Et pour vaincre la peur,
il n'y a qu'un remède : l'amour. Tout le chemin
de la vie, c'est de passer de la peur à l'amour.“

Frédéric Lenoir 
La peur… elle nous guette, elle se faufile dans
nos failles intérieures : peur du lendemain, de
l’autre, du changement ; peur de perdre, peur
de la mort… La peur peut prendre mille
formes visages différents, destructeurs à divers
degrés. En fait, comme le dit Frédéric Lenoir,
elle agit en amont de tellement de comporte-
ments problématiques, ou carrément graves :
la violence, la xénophobie, les luttes de pou-
voir, la guerre, l’exclusion, les murs construits
aux frontières, et tant d’autres…. Au quotidien,
la peur peut empoisonner notre cœur, nos 
relations avec les autres, privées, profession-
nelles ! Lutter contre elle, c’est tout un 
programme !
L’amour est le seul remède, fait dire Frédéric
Lenoir à l’un de ses personnages. Aimer… la
vie pour commencer ! Et puis les beautés du
monde, et les autres… peut-être même nous
aimer un peu nous-mêmes, pour pouvoir tenir
debout et rester ouverts. L’amour vrai, 
exigeant, nous empêche de nous replier dans
la peur. Il nous met le cœur au printemps,
comme un bourgeon éclatant en feuilles ou en
fleurs nouvelles. Et puis, notre amour peut se
nourrir de l’Amour avec un grand A, donné à
profusion pour alimenter le nôtre, pour conso-
ler et fortifier. Cet Amour-là nous amène 
l’Espérance, sa petite sœur, qui lutte de toutes
ses forces contre la peur. Et si nous essayions
de ne pas avoir peur d’aimer, ni de nous laisser
aimer ? Celui qui veille nous y appelle. Que le
printemps vous soit doux. 

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Editions Cabédita  
La violence et Dieu
Pourquoi tant de cruauté dans la Bible ? 
Le christianisme est une religion de l’amour:
cette identification immédiate risque de trans-
mettre une image édulcorée de la foi chré-
tienne. 
Or celle-ci prend pleinement en compte la 
violence et le mal. Le prieur de la Communauté
monastique de Bose affronte ce thème sans faux-
semblants en abordant dans ce livre les “psaumes
imprécatoires“: ces textes bibliques que l’on 
approche rarement d’ordinaire, précisément en
raison de la violence des images qu’ils véhiculent,
heurtent notre sensibilité et nous mettent dans
l’embarras.

Mais la violence qu’ils expriment constitue un cri
de douleur, une invocation, qui se transforme en
invective. Et dans la prière, le cri des victimes 
innocentes face au mal qu’elles subissent parvient
à mettre en question la bonté même de Dieu ainsi
que sa justice. La Bible est témoin de cette expé-
rience fondamentalement humaine, et la livre
sans euphémisme, afin de lui donner un sens et
une espérance.

La violence et Dieu,
96 pages, Fr. 25.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Sa maman: Arielle Howald, rte de la Gruyère 14, 1700 Fribourg;
Sa grand-maman: Berthe Turrian, à Mézières, et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Nathalie Howald

enlevée à leur tendre affection, le 13 mars 2015, dans sa 44e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  StEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

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 In-
terrégionale 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, auteurs de plusieurs ouvrages
et régulièrement invité par les médias.

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



Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Programme
Samedi 21 mars à St-Joux : 
9h30 FC LNL juniors E2 – FC Marin

11h00 FC LNL juniors D1 – Neuchâtel-Xamax FCS
14h00 FC LNL juniors C promo – Team La Char-
rière
16h30 FC LNL 3ème ligue filles – FC Courrendlin 
18h30 FC LNL juniors B promo – Grpm Val-de-
Travers
A l’extérieur :
9h00 Grpm Le Locle-Ticino – FC LNL junior E1
10h00 FC Lignières – FC LNL juniors E filles
10h30 Grpm Le Locle-Ticino – FC LNL junior D2
14h30 Grpm Val-de-Travers – FC LNL juniors B
filles
15h45 Grpm Etoile-Sporting – FC LNL juniors A
Dimanche 22 mars à l’extérieur :
14h00 FC Breitenrain – FC LNL 1
Résultats des matchs amicaux
FC Bôle 2 – FC LNL 1 / 0 – 2
Azzuri Bienne – FC LNL / 1 3 – 4
FC LNL 2 – Neuchâtel City / 3 – 1
FC LNL 3ème ligue filles – FC Nidau / 1 - 1
Commentaires
“Bravo aux filles du FC LNL pour leurs trois pre-
mières places au tournoi en salle du Winter
Concept 2015” Jaïr Geiser

le site du FC LNL est mis a jour régulièrement.
vous pouvez dès à présent consulter tous les
résultats www.fclnl.ch

thierry
 voiro

l ©

CP Plateau de Diesse
CP Plateau de Diesse – HC Le Fuet-Bellelay

7 – 8 ap. Prol.(3-4,2-0,2-3,0-1)
CP Plateau: J. Baumann, T. Bronner,  K. Schleiffer,
C. Kunz, F. Racine, J. Metthez, G. Frésard, 
C.Jeanneret, P. Dubois, P. Maurer , R. Favre, 
N. De Reynier , K. Minder , Pr. Reto 1.
But pour le CP Plateau:  Metthez J (3 buts), Bronner
T (2), Favre R , Maurer P, Minder K. 
Il y à deux semaine de cela , Le CP Plateau accueil-
lait le HC Le Fuet..... Très mauvais départ dans ce

La Neuveville
Ludothèque
Rectificatif de la part de la ludothèque
L’assemblée générale de la ludothèque aura lieu
le vendredi 27 mars 2015 et non le 27 avril
comme annoncée dans le Courrier du 13 mars.
Merci d’en prendre bonne note.

F. Daetwyler, présidente

La Neuveville
Fête de la musique

Fête de la musique à La Neuveville 
du 19 au 21 juin 2015

Musiciens et artistes en tout genre, ceci vous
concerne !
Le Comité de la Fête de la Musique de 
La Neuveville fraîchement constitué désire 
mettre sur pied un évènement festif et entière-
ment gratuit sur 3 jours pour permettre aux 
musiciens et artistes de la région  (professionnels
ou amateurs) de se rencontrer, de s’exprimer en
mettant à leur disposition plusieurs scènes 
disséminées au travers de notre jolie ville.  

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous 
annoncer à l’adresse suivante : 
christian.rosse@polybios.ch

Paroisse réformée de La Neuveville
Semaine d’animation pour les enfants 

Semaine d’animation 
ouverte à tous les enfants 

(de toutes confessions ou sans confession)

Du mardi 7 au vendredi 10 avril 2015, de 9h à
11h à la Maison de paroisse réformée. 

Le dimanche 12 avril, à 10h, une célébration pré-
parée avec les enfants couronnera la semaine ! 
Le thème sera : “La mega pêche !“ Bricolages,
chants, animations et une sortie surprise.

NB : La semaine d’animation concerne les en-
fants de la 2ème année à la 6ème année. 

Inscription à retourner ou à glisser dans la boîte
aux lettres : Secrétariat de la paroisse réformée,
Grand Rue 13, 2520 La Neuveville. 
Jusqu’au samedi 21 mars 2015… au plus tard !
Informations complémentaires au secrétariat.
E-mail : info@paref2520.ch

Nom : ................................................................      Prénom(s) : ........................................................

n° tél de la maison :  : .......................................       E-mail : ..............................................................

Année scolaire : ..................................................     Signature d’un représentant légal : .....................

match pour les pensionnaires de la patinoire d'Er-
guel qui après seulement 7 minutes de jeu étaient
déjà menés 0  à 4 !!!! L'équipe du CP eu une réac-
tion et réussit à marquer à 3 reprises avant le 1er
thé. Le second tiers fut le meilleur pour le CP qui
reprit l'avantage à la 26ème minute par l'intermé-
diaire de J. Metthez qui inscrivait son 3ème but ce
soir .(coup de chapeau). Le dernier tiers fut un
chassé croisé 5-5/6-5-/6-6/7-6-/7-7 puis en prolon-
gation les visiteurs parvinrent à marquer le but de
la victoire à la 64ème minute par son meilleur bu-
teur T. Hostettler (4 buts, 3 assists). Après un début
de match complètement passif, l'équipe a su réagir
et remporter un point contre le HC Le Fuet , qui ce
soir là, était meilleur que celle du Plateau... (?)

EHC Ins - CP Plateau de Diesse               
4 – 7 (2-3,1-2,1-2)

CP Plateau: J. Baumann, D. Padovini , T. Bronner,
C. Kunz, J. Metthez, P. Maurer , R. Favre, 
N. De Reynier, G. Frésard, C. Jaenneret, M. Pulfer,
D. Chatelain.
But pour le CP Plateau: J. Metthez (2 buts), T. Bron-
ner (3), R. Favre, M. Pulfer.
Le dernier match de la saison s'est déroulé samedi
contre le EHC Ins. L'équipe de Ins nous avait infli-
gée un 15-5 au premier tour , de ce fait l'équipe du
CP débuta ce match concentré chacun à son poste,
puis chose inhabituelle, le CP menait 3 à rien à la
10ème minute déjà !!!! Mais les pensionnaires de la
patinoire du Littoral profitèrent d'une baisse de 
régime du CP qui laissa beaucoup trop jouer son
adversaire du jour. EHC Ins marqua par 2 fois avant
la fin du 1er tiers. La 2ème période fut très serrée.
Ins égalisa à la 21ème minute. Puis le CP repris 2
longueurs d'avance grâce au duo T. Bronner/J. Met-
thez qui a eux deux ont réalisés 5 buts !!!!  Menant
5 à 3 à l'entame du 3ème tiers le CP se mit à l'abri
à la 43ème minute puis enfonça le clou par son ca-
pitaine Romain Favre, grâce à un « pully » dont il
a le secret. La saison 2014/2015 est terminée, le CP
Plateau fini à la 10ème place du groupe 9A qui
compte 12 équipes. Durant cette longue saison, il
nous a manqué de la concrétisation... Elle est arri-
vée début février et a donné confiance en nos
moyens... et le véritable plaisir de jouer. 
Je tiens à remercier tous nos sponsors, donateurs et
nos supporters qui nous ont suivi dans toutes les
patinoires. A la prochaine saison    

G. Frésard

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 Cheva-
liers 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 capri-
cieuse et de 2014, avec la nouvelle configuration
de la rue Beauregard (scène de concert retournée
imposée par le comité), a eu des incidences di-
rectes 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

Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch



P I A N O S

CLAIRSON
Rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac
&026 663 19 33 - www.clairson.ch
LOCATIONS / VENTES - CHOIX / QUALITÉ

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

La Neuveville, à louer
suberbe

APPARTEMENT 3½ PIÈCES
En partie mansardé, cachet, calme, place de parc, jardin.
Libre dès le 1er avril. & 078 615 22 22

A louer, à Diesse

LOCAL DE 35m2

Hauteur 2m30 pour garde-meubles, bricolage. Accès facile.
Fr. 240.- p. mois. & 032 315 10 65 (dès 18h)

A louer, à Lamboing (plateau de Diesse) dès 1er mai 2015

BEL APPARTEMENT 4½ REZ (95m2)
Dans maison familiale, grand balcon couvert, accès direct
à un jardin partagé, place de parc, cuisine agencée habi-
table, salle de bain de charme. 
Idéal pour personne seule ou couple sans enfants. 
CHF 1’600.- charges comprises.
Contact :& 079 405 79 75 en semaine à partir de 18h30

Annonces diverses

Agnès Bihl Ca
fé
-t
hé

ât
re
 d
e 
la
 T
ou

r 
de

 R
iv
e 
à 
La
 N
eu

ve
vi
lle

Samedi 28 mars - 20h30

Du 20 au 27 mars
Pour chaque pizza commandée
un boisson par personne offerte

(aussi à l'emporter)

Rue Montagu 3 - La Neuveville

A vendre,  

BATEAU DE PÊCHE
avec cabine

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

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

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

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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

Mercredi 
1er avril 2015 à
19h00 à la Cour
de la Cave de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Présentation du comité
3. Fête du vin 2014
● Bilan de la fête

4. Fête du vin 2015
● Nouvelles sociétés
5. Divers

Nous souhaitons votre présence et
d’avance nous vous en remercions 

LE COMITE
CONCERT ANNUEL 

DU BRASS BAND LIGNIÈRES
Samedi 21 mars, 20h00
Salle de la Gouvernière

Solistes invités
Samuel Bichsel - Jérémy Kummer 

Raphaël Blanchard - Cyril Perrenoud
Direction musicale 

Pascal Eicher
Entrée libre / Collecte

Halle de gym Nods
Samedi 28 mars 2015 à 20h15

Fanfare Espérance Nods-Diesse

Concert annuel
Direction : Jean-Claude Sozzani

Programme
Concert par la société organisatrice

Concert des élèves des cours à option “cuivre“
de la communauté scolaire

Danse avec “Marino“ Musimusique
Entrée Fr. 12.-

Souper dès 18h30
Menu : Jambon, gratin et salade  / Fr. 15.-

Se recommande : Fanfare Espérance Nods-Diesse

Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnements concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie


