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le courrieR

Au programme !
Divergente 3 : Au-delà du mur
Action de Robert Schwentke avec Shailene 
Woodley et Theo James
Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et 
franchir le mur encerclant Chicago. Pour la 
première fois, ils quittent la seule ville et famille
qu'ils aient connues. Mais au delà du mur se
trouve un monde hostile qu'ils vont devoir affron-
ter. Tris et Quatre doivent rapidement déterminer
en qui ils peuvent avoir confiance alors qu’une
bataille menaçant l’humanité toute entière est sur
le point d'éclater... 
Ven 18, sam 19 et dim 20 mar à 20h30 • Âges
14(14) • VF • Durée 2h01

Zootopia
Animation de Byron Howard
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune
autre : seuls les animaux y habitent ! On y trouve
des quartiers résidentiels élégants comme le très
chic Sahara Square et d’autres moins hospitaliers
comme le glacial Tundratown. Dans cette 
incroyable métropole, chaque espèce animale 
cohabite avec les autres. Lorsque Judy Hopps fait
son entrée dans la police, elle découvre qu’il est
bien difficile de s’imposer chez les gros durs en
uniforme, surtout quand on est une adorable
lapine.  
Sam 19 et dim 20 mar à 14h30 • Âges 6(8) •
VF • Durée 1h48

Demain
Documentaire de Mélanie Laurent et Cyril Dion
Et si montrer des solutions, raconter une histoire
qui fait du bien, était la meilleure façon de résou-
dre les crises écologiques, économiques et 
sociales, que traversent nos pays ? Cyril Dion et
Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de
quatre personnes enquêter dans dix pays pour
comprendre ce qui pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout comment l'éviter.   
Dim 20 mar. 17h30 • Âges 8(12) • VF • Durée
1h58

Fravgements de Paradis
Documentaire de Stéphane Goël
Si la Suisse est parfois perçue comme un paradis
terrestre, la question se pose de savoir si ses 
habitants y croient, au paradis… Croyants, 
agnostiques ou athées, chacun ressent, face à la
mort, la nécessité d’un récit. Alors, que reste-t-il
du paradis, jadis promesse d’un bonheur éter-
nelv? En allant à la rencontre des personnes arri-
vées au crépuscule de leur vie terrestre, ce film
propose une quête personnelle, émouvante et dé-
calée, au sein des représentations de ce lieu com-
mun à l’humanité, face à l’espérance et au doute
partagé.   
Mar 22 mar 20h30 et dim 27 mar • 17h30 •
Âges 8(14) •VF • Durée 1h25

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Elle aurait pu se faire appeler Liz. Tout court. Elle a
choisi d'assumer son nom entier, et donc la 
parenté avec une grande soeur, auteure de disques
étincelants. On saurait d'autant moins esquiver la
comparaison avec sa voix, ses intonations et son petit
vibrato, qui rappellent étonnamment ceux de
Jeanne. Mais le parallèle s'arrête à peu près là. La
benjamine, qui n'en est pas à son coup d'essai,
s'avance dans une chanson plus conventionnelle,
plus artisanale et moins pop que son aînée. Moins à
la mode, aussi.
C'est plutôt à Michèle Bernard ou à Amélie-les-
Crayons que l'on songe en l'entendant. Textes 
descriptifs, narratifs, sensibles et chant délicat... qui
auraient mérité des arrangements davantage dans
l'air du temps. Malgré tout, comme le 
premier, ce deuxième disque solo comporte
quelques très jolis titres — à commencer par le pre-
mier extrait, Les Heures en or, histoire d'amour im-
possible. Tous brossent des portraits de femmes
battantes, survivantes à des catastrophes naturelles,
humaines, inhumaines. On ne peut, à un moment
ou un autre, qu'être touché
Appel
Le comité du café-théâtre recherche de nouveaux bé-
névoles pour compléter l’équipe et effectuer cer-
taines tâches, par exemple la mise en place de la
salle, organiser l’apéro des artistes, servir au bar, pré-
parer 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 
079 912 88 39  à Gérald Laubscher.
A nos habitués/abonnés qui possèdent une carte par-
rains, 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’informations
et consulter le programme de la saison.

Le comité

Liz Jerhal
Prix d'entrée Fr. 30.- (réduction avec abonnement)

Samedi 26 mars à 20h30 

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

La Neuveville 
chasse aux oeufs

Eliane Geiser à 
l’église de Diesse

Grande chasse aux œufs gratuite destinée aux
enfants de 1 à 15 ans. Ils auront pour but 
de rechercher les 2520 œufs de Pâques 
cachés sur le magnifique site de Saint-Joux, à 
La Neuveville.

De plus certains œufs permettrons de gagner de
belles surprises. Le départ de la chasse se fera à
la corde à 14h. Vous pourrez vous restaurer dès
11h. Pour tout renseignement complémentaire,
contacter le restaurant Le Nénuphar.

Tél. 032 751 66 55 - www.lenenuphar.ch

Habitante du Plateau,
Eliane Geiser rêvait
déjà à l’âge de 11 ans de
devenir cantatrice.  Elle
découvrira le chant solo
à travers une formation
approfondie chez sa
première professeure
de chant, Marianne
Kohler 

Après s’être perfection-
née et avoir suivi des
cours de maîtrise, elle

donnera de nombreux concerts de musique de
différents siècles  en Suisse et à l’étranger. En
1990, Eliane Geiser a été nommée pédagogue de
chant solo à l’Ecole de Musique de Bienne. Elle
est également professeure auprès de la Haute
Ecole de Musique Kalaidos (Suisse).

Le 31 janvier 2016 sortait son nouveau  CD “Mel
Bonis ses mélodies“. Accompagnée par la 
pianiste international Anne-Marie Aellen, sa belle
voix de mezzosoprano ravira le public avec des
interprétations de Mel Bonis, Alma et Gustav
Mahler, ainsi que Antonin Dvorak.

Culte concert des Rameaux 
Dimanche 20 mars à 17h - Eglise de Diesse



Carnal et fils SA 
à Lamboing 

LE charpentier 
de votre région !

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

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

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Menu de Pâques
Salade mimosa
************

Souris d’agneau au jus de romarin
************

Accompagné de gratin dauphinois
Jardinière de légumes

************
Coupe fraises avec sa glace vanille

************
CHF 44.-
************

Jusqu’au 14 avril, du lundi au jeudi
10% sur toutes 

nos viandes sur ardoises

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

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

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 La Neuveville

Exposition “le Chemin de la Passion“  
Pâques comme si j’y étais !
Bienvenue à notre exposition qui se tiendra du mardi 22 mars au dimanche 27 mars 2016 au
Centre des Epancheurs à La Neuveville (en face de la gare) ! 

Nous vous y attendons pour une visite, seul, en
groupe ou en famille, où vous pourrez marcher
à travers des espaces aménagés pour un parcours
ludique et sensoriel. Chacun pourra regarder,
sentir, goûter, toucher, écouter et surtout se plon-
ger dans cette semaine de Pâques qui ne laissera
personne indifférent. 
Animations pour les enfants, concert, célébra-
tion, soupe, jeu de piste, balade à dos de 
chameaux et d’ânes, spectacle artistique, apéritif
et film viendront étoffer cette superbe semaine.
Pour les heures d’ouverture et le programme
complet, vous pouvez télécharger le flyer sur le
site : www.lechemindelapassion.ch

Nous attirons aussi votre attention sur le concert
du groupe  SAAHSAL, rock alternatif, le jeudi
24 mars, à 20 heures à la Maison de paroisse
réformée de La Neuveville (ch. de la Raisse 3).

Saahsal, c’est de l’accordéon étonnamment bien
intégré dans du rock, c’est une chanteuse à la
voix puissante et aux accents lyriques qui vous
conduit parfois jusqu’au métal en étant allé 
explorer au préalable divers autres univers 
musicaux, tango, funk, pop, rap, folk, etc… 

Mais Saahsal c’est surtout une bande de 6 
musiciens déjantés et débordants de créativité,
dont la plupart habitent la même maison-aux-
merveilles aux allures de squat. Tantôt atelier
géant au service des projets les plus fous, tantôt
discothèque rameutant tous les amis du coin. Les
artistes puisent dans cette formidable machine à
fun la force de leur musique. www.saahsal.com

Nous nous réjouissons de votre passage ! 

Au nom des églises réformées, catholique, 
évangélique et adventiste de la Neuveville 
et du Plateau,  John Ebbutt, 032 751 28 57



La Neuveville 2005, le Jean-Jacques Rousseau innondé. (Photo Ch. Ballif)

Le passé disparu rubrique proposée par Charles Ballif



Photo Edmond Farine

Spectacle
de marionnette
Mercredi 23 mars La Compagnie Stella rossa
jouera à l'Atelier de l'Eléphant blanc au Landeron
“Quand les lumières s'éteignent ...“ une histoire
pour les enfants dès 3-4 ans.
Séances à 14h et à 16h. 

Prière de réserver au 032 751 53 80 
Entrée libre - Collecte

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1

2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

JOGGING EN DOUCEUR  
Vous êtes de ceux pour qui action rime – dans le 
domaine de l’activité physique – avec procrasti-
nation? Eh bien ce cours est fait pour vous: il est
l’occasion rêvée de reprendre une activité 
sportive dans les meilleures conditions et d’être
en pleine forme en été ! En plus de la pratique
du jogging, vous aborderez les thèmes théoriques
suivants: respiration, échauffement, alimenta-
tion, récupération, stretching et bonne technique
(fonctionnement du pied). L’animatrice saura très
bien s’adapter aux différences de niveau: vous
courrez à votre rythme, sans forcer. Le but ?
Prendre goût à l’exercice physique et le pratiquer
dans de bonnes conditions, en ménageant sa
santé. 
Dates : du 23 avril au 11 juin 2016
Horaire : 8 samedis matin de 9h à 10h
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville (devant la
salle de sport)

GOUTER DE PRINTEMPS AU BANNERET 
Préparer avec papa ou maman en s’amusant,
sous la houlette de Didier,  un goûter équilibré,

bon et plaisant. Passer un moment convivial
entre parents, enfants et amis. Le cours a lieu dès
5 parents / enfants.
Date : 27 avril 2016
Horaire : mercredi de 14h30 à 17h
Lieu : Restaurant Au Banneret, La Neuveville

COULEURS ET VISAGISME 
(CONSEIL EN IMAGE)

A travers le dialogue, vous apprendrez à connaî-
tre et à apprivoiser les couleurs qui renforcent
votre teint naturel et mettent en relief votre 
personnalité. Le but de ce cours est de vous aider
à valoriser l’image que vous avez de vous-même.
Vous mettrez ensuite vos acquis en pratique dans
la partie auto-maquillage / visagisme et coiffure. 
Date : 23 avril 2016
Horaire : samedi de 9h à 16h
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

Le Landeron - Tutelle pour les peupliers
les peupliers de la route de Berne

STYLE: UNE AFFAIRE D’IMAGE
(CONSEIL EN IMAGE)

Votre image correspond-elle vraiment à la 
personne que vous êtes ? Mieux connaître votre
style et l’adapter à votre morphologie et votre
personnalité vous permettra de mettre en valeur
les formes qui vous avantagent. Vous apprendrez
par ailleurs à mieux choisir la matière et la coupe
de vos vêtements… L’après-midi, nous étudie-
rons votre garde-robe. Vous êtes donc priée 
d’apporter un maximum de vêtements qui vous
caractérisent. Prenez avec vous un catalogue de
mode, vos vêtements, chaussures et accessoires.
Date : 30 avril 2016
Horaire : samedi de 9h à 16h
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

Notre programme complet reste 
en tout temps consultable sur internet



Editions Cabédita  
L’Apocalypse de Jean - Une autopsie du mal
La religion chrétienne annonce un salut, mais
de quoi devrions-nous être sauvés ? De quel 
ennemi, de quel malheur, de quel esclavage, de
quelle faute, de quelle mort ?  
En racontant de manière poétique l’advenue du
salut, l’Apocalypse de Jean dévoile en contre-
point les profondeurs du mal, sa réalité multi-
forme. Elle met en scène un panthéon maléfique
qui peuple l’imaginaire chrétien : diable, mons-
tres, prostituée, faux prophète. À travers eux,
c’est une véritable autopsie du mal que livre
l’œuvre. Comment notre liberté est-elle mise au
défi du mal ? Quelles apparences revêt le mal en
ce monde ? Qui en est responsable ? Le mal sera-
t-il vaincu ? Par ses éclairages pénétrants, 
l’Apocalypse permet de mieux appréhender le
drame qui traverse l’histoire et dans lequel, 
victimes ou complices, nous sommes partie 
prenante.
Le livre s’adresse aussi bien à ceux pour qui le
spectacle permanent du mal sape la foi qu’à ceux
qui, vivant une vie confortable, ont abdiqué leur
responsabilité dans ce drame.

Editions Cabédita
96 pages, Fr. 23.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

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

Fête des pères 19.03.2016
Salade saisonnière

**********
Spaghetti à la guitarre amatriciana

********** 
Médaillons de porc aux morilles
Pommes duchesses et légumes

**********
Zuppa inglese
Fr. 41.80

Menu de Pâques 27.03.2016
Salade printanière

**********
Cannelloni Don Cicco

********** 
Gigot d’agneau au four
Pommes rösti et légumes

**********
Colombine Pascale

Fr. 39.80

Jacques Descreux est prêtre du diocèse de Dijon et il enseigne le Nouveau Testament à l’Université catholique de Lyon. Sa formation
en sciences politiques et son intérêt pour l’aspect littéraire de la Bible l’ont conduit à étudier l’Apocalypse de Jean. Dans L’écriture
apocalyptique de Primo Levi, il fait raisonner le témoignage du déporté d’Auschwitz avec les écrits apocalyptiques bibliques.
Dans le présent ouvrage, il met à disposition d’un public large les résultats de son enquête sur le mal dans l’Apocalypse.

Rubriquesportive
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 intervien-
drons 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 prodigués par O. Piana et
ses moniteurs J+S.
Renseignements et inscriptions même adresse
que ci-dessus. 
Un octogénaire motivé
C’est d’Henri Zimmerli qu’il s’agit. En effet, il ne
se contente pas seulement des tournois régio-

naux, voire même nationaux. Il vient de partici-
per avec succès à un tournoi en Colombie. 
A plus de 80 ans, il faut  déjà s’envoler pour la
Colombie mais en plus, il s’inscrit à un tournoi
de double qu’il a remporté. Bravo Henri pour ta
performance. De plus, c’est un message d’espoir
et de courage  pour les plus jeunes.
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.  A propos de l’assemblée, il
s’agit de délibérations statutaires. Relevons dans
l’ordre du jour qu’un projet de réfection de la ter-
rasse est à l’étude. L’ouverture aura donc lieu le
samedi 23 avril dès  13h30. Des mesures de vi-
tesse du service ainsi que des tests de raquettes
sont mis sur pied.  Il s’agit comme habituelle-
ment d’un petit tournoi amical.
A titre d’information, le premier tour des rencon-
tres interclubs a lieu les 7 et 8 mai.  Les rencon-
tres inter-seniors Frijune ont lieu les 9, 16 et 30
juin, 7et 14 juillet, 18 août et 24 septembre pour
la finale. Ces inter-seniors sont placés sous la di-
rection de Samuel Baumann, représentant du TC
LN dans le cadre de Frijune.

Le rédacteur du TC

Le soliloque 
du grincheux
Des voyages qui coûtent bonbon

Le renvoi d’un seul requérant
Nigérian vers son pays natal
nous (vous) coûte la modeste
somme de onze mille à 
quatorze mille francs !

Fort de l’humanitarisme qui
l’anime, le Grincheux s’abs-
tiendra de commenter cette 
information, excepté qu’il 
espère que le plateau-repas
servi dans l’avion est à la hau-
teur du prix du voyage et que

les sièges sont suffisamment confortables.

“Qui veut voyager loin ménage sa facture...“ 

Le grincheux : C.L.

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

La Sportive Plateau de Diesse
Belle performance de nos deux cracks
de ski-alpinisme Michel Grandjean et
Thierry Carnal au super relais Diable-

rets 3D. Notre duo à terminé au 10e rang
“scratch“ sur 20 équipes en un joli temps de
38min43'' pour 4 boucles de 1800m et 100m D+
(2 tours chacun) !
Félicitations et rendez-vous mardi soir à l'entraî-
nement à Prêles !



Nous collectons des denrées
alimentaires et d’hygiène
Ce vendredi 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

Il s’agit d’une œuvre maitresse dans l’histoire de
la musique chantée.  Elle frappe par son unité,
son intimité,  son intériorité, mais aussi sa 
théâtralité qui en font une œuvre dramatique 
exceptionnelle. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un
opéra à proprement parler, ce récit en possède
toutes les caractéristiques et propose à l’auditeur
un spectacle qui ne cesse d’interpeler les
hommes et les femmes du XXIème siècle. 

Le refus et la crainte de la différence, la terrible
prise de conscience de Pierre après son 
reniement, le martyre d’un homme condamné 
injustement, la haine et la fureur aveugle du 
peuple réclamant la crucifixion d’un bouc 
émissaire, le sacrifice ultime d’un homme au 
service d’une communauté, revêtent un caractère
universel qui bouleverse chaque être humain.
La  présentation au public d’aujourd’hui de cette
œuvre bientôt tricentenaire fait donc plus que ja-
mais sens, dans la période troublée que nous vi-
vons.

Pour restituer toute la puissance évocatrice de
cette œuvre poétique, musicale et religieuse, Phi-
lippe Krüttli dirigera L’ Ensemble vocal d’Erguël
dans une nouvelle collaboration avec Le Moment
Baroque.

L’EVE se réjouit de pouvoir compter une fois de
plus sur des solistes de tout premier plan: Elise
Caluwaerts, soprano; Barbara Erni, alto; Raphaël
Favre, ténor; Fabrice Hayoz, Basse; Stephan 
Imboden, Basse.

24 mars 2016, 20h - Collégiale de Saint-Imier
Réservations : 

www.everguel.ch ou 079 122 70 52
Prix : 40.- / 30.-  / AVS :5.- de réduction |enfants

moins de 16 ans : gratuit
25 mars 2016, 17h 

Collégiale de Neuchâtel
26 mars 2016, 20h

Eglise des Jésuites à Porrentruy
Renseignements : www.everguel.ch

La société FEMINA SPORT a organisé avec succès les 9 et 10 mars derniers sa 40ème vente de
boules de Berlin

Nous adressons nos plus vifs remerciements aux
3 fondatrices encore actives aux boules de Berlin
à ce jour, soit Madeleine Gauchat, Josianne
Giauque et Marlène Gaschen, qui ont oeuvré
avec le plus grand des dévouements durant 
40 ans. 

A leurs débuts, elles confectionnaient 500
boules, qu'elles faisaient cuire 2 par 2 dans une
petite friteuse, jusqu'à arriver au record de cette
année, soit 4'627 boules confectionnées sur 
deux jours ! 

Un grand merci également à toutes les gymnastes
présentes pour leur engagement ainsi qu'à vous
tous pour vos commandes si nombreuses.

Longue vie aux boules de Berlin
et à Fémina Sport !

De gauche à droite : Madeleine Gauchat, Josianne
Giauque et Marlène Gaschen

Instantané !
Cet arbre est planté, là, au bord du lac depuis
toujours...je lui rends régulièrement visite. Un
arbre majestueux, aux branches penchées
jusqu’au-dessus de l’eau.
Son tronc massif, solide, aux racines bien 
ancrées dégage une impression de force de paix
et de stabilité. Depuis une trentaine d’années,
je lui rends régulièrement visite. Durant sa
longue vie, il a dû souffrir passablement. Il a
perdu quelques grosses branches et le long du
tronc, de larges cicatrices rappellent les 
tempêtes subies. Malgré cela, il tient le coup. 
En hiver, son aspect donne l’impression d’un
arbre dépéri, desséché, bon pour le petit bois.
Mais voici que les premiers rayons de soleil 
réchauffent ce corps inerte. Depuis quelques
jours l’on voit poindre de minuscules bour-
geons à la surface de sa peau rugueuse; signe
évident d’une renaissance ! Et déjà dans mon
cœur j’entrevois cet arbre un soleil d’été, avec
son magnifique feuillage qui donne de l’ombre
et enrichit le paysage. 
Nous qui sortons de l’hiver, transis intérieure-
ment, blessés dans nos corps et dans nos
cœurs, nous qui sommes engourdis, soyons 
attentifs aux petits bourgeons qui sortent de
notre bois “mort“. Nous qui attendons le 
printemps, la renaissance, redevenons des 
vivants, là où nous sommes, comme l’arbre qui
est là simplement pour sa beauté et pour 
donner de la fraîcheur à ceux qui se reposent
sous son ombre. 
Depuis, l’arbre a été coupé, il n’est plus là ; mais
chaque fois que je passe devant l’endroit, son
“esprit“ est présent et je repense à tout ce qu’il
m’a “donné“. L’Esprit du Christ de même, reste
présent, partout où des humains renaissent à
eux-mêmes, se rencontrent, partagent le pain,
là où l’ “ennemi“ se fait ami, où le rejeté est 
accueilli. 
Joyeux printemps à tous.

Stefan Wilczynski, assistant de paroisse

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Saint-Imier - Ensemble vocal d’Erguël 
La Passion selon St-Jean de Jean-Sébastien Bach
Voici un certain nombre d’années que le public de notre région n’a pas eu l’occasion de se
confronter à l’un des plus grands monuments de la musique baroque occidentale. La Passion
selon St-Jean BWV 245 de Jean-Sébastien Bach est une œuvre d’une intensité dramatique et
d’une beauté rarement égalées

Plateau de Diesse - Fémina Sport 
40ème vente de boules de Berlin



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

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

ORVIN
CANTINE SOUS-LES-ROCHES

Samedi 26 mars 2016
Rideau: 20h

CONCERT
de la Fanfare Harmonie d’Orvin

(Direction: Johnny Vicenzi)
Intermède avec l’Ensemble des

Jeunes Musiciens d’Orvin
DJ Yakari

Danse et ambiance
Prix d’entrée: CHF 10.-

Repas : Vol-au-vent dès 18h30

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 18 mars - Samedi 19 mars

Le CAJ sera ouvert durant toutes les vacances!

Sortie Europa-Park - Mercredi 6 avril  
Prix Fr. 65.-  (entrée Fr. 49.-)

Comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 6h, retour 20h au plus tard !
Délai d’inscription : jeudi 31 mars
Information et inscription au CAJ 

Par tél. au 032 751 14 60
Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le 
samedi 19 mars.

Romans
BEN JELLOUN Tahar - Le mariage de plaisir /
CARRERE Emmanuel - Il est avantageux d'avoir
où aller / COBEN Harlan pol. - Intimidation / ESS-
BAUM Jill Alexander - Femme au foyer / FER-
RANTE Elena - Le nouveau nom / FLANAGAN
Richard -La route étroite vers le nord lointain /
HEIJMANS Toine - Pristina / HIGGINS Kristan -
Sans plus attendre / KRAMER Pascale - Autopsie
d'un père / LAPLACE Yves - Plaine des héros /
LEVY Marc - L'horizon à l'envers / MALZIEU Ma-
thias - Journal d'un vampire en pyjama / MOU-
TIEZ Clément - Ma sœur, cette fée carabossée /
MURAKAMI Haruki - Ecoute le chant du vent,
Flipper, 1973 / MUSSO Valentin pol. - Une vraie
famille / SEMONIN Lola - La Madeleine Proust,
une vie t.2 / TROUILLOT Lyonel - Kannjawou /

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

WALLS Jeanette - L'étoile d'argent.

Roman allemand
WALSER Martin - Ein sterbender Mann

Documentaires
ARROWSMITH Claire - Que faire si mon chat…
BASSET Lytta - Vivre, malgré tout / CYMES Mi-
chel - Vivez mieux et plus longtemps /JOHNSON
Béa - Zéro déchet

B.D
REBETEZ / COMMENT - Les Indociles, t.5
Chiara années deux-mille / MAZEL / LUPANO -
Communardes: L'aristocrate fantôme

DVD
Fatima / Marguerite / Mon roi / Dheepan

Pâques 2016
La bibliothèque sera fermée 

du 25 mars au 3 avril
Reprise du prêt le lundi 4 avril à 15 heures

Consultez gratuitement en ligne Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous www.imprimerieducourrier.ch



SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

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

serge.schindler@net2000.ch

Ski Service Express

A louer, à Nods, appartement  

GRAND 2½ PIÈCES
Entrée indépendante, salon avec cheminée, cuisine 
habitable, buanderie, place de parc, jardin. Entrée de suite
ou à convenir. & 078 606 40 62

Famille habitant la Neuveville cherche

APPARTEMENT 
Minimum 4½ PIÈCES 
avec jardin ou terrasse & 079 907 22 16

La Neuveville, 

JARDIN POTAGER
à disposition gratuitement contre entretien
Ecrire sous chiffre P.383.J au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

La Neuveville, à vendre
APPARTEMENT 4½ PIÈCES

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

Cherche
AIDE DE MÉNAGE 

sachant repasser
Un matin par semaine à La Neuveville.
Bon salaire déclaré. & 079 489 48 41

Particulier cherche à acheter 
APPARTEMENT OU IMMEUBLE

A LA NEUVEVILLE
& 079 240 51 16

PERDU !
Bague en or avec ligne petit diamant. 

Grande valeur sentimentale. 
Récompense assurée.
& 079 725 96 52 

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

BRASS BAND LIGNIÈRES

Concert annuel
Samedi 19 mars, 20h00

Salle de la Gouvernière, Lignières
Direction Pascal Eicher

Soliste invitée : Chantal Meystre, Cor des Alpes

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

AnnoncesImmobilier Annonces diverses
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Samedi 26 mars - 20h30

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

Zootopia Sam 19 et dim 20 à 14h30

Demain
Dim 20 mars à 17h30

Fragments de Paradis
Mar 22 mar 20h30 et dim 27 mar 17h30

Aux yeus de tous
Mer 23, ven 25, sam 26, dim 27 et lun 28 20h30

Spotlight Mar 29 et dim 3 avr 

Médecin de campagne
30 mar, 1er, 2 et 3 avril 

Batman V Superman 6, 8 9 et 10 avril

Kung Fu Pandda 3 13,16 et 17 avril

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

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)

Informaticien 
se propose pour les services suivants :

DÉPANNAGE - MONTAGE PC 
CONSEILS

& 079 957 43 42 - akawohlfahrt@gmail.com 


