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le courrieR

Au programme !

Spotlight
Drame de Tom Mc Carthy avec Michael Keaton
et Mark Ruffalo
Une équipe de journaliste d’investigation baptisée
spotlight a enquêté pendant 12 mois sur des 
suspicions d’abus sexuels au sein des institutions
de l’Eglise catholique et déclenchera par la suite
une vague de révélations dans le monde entier. 
Dim 3 avril à 17h30 • 12(16) • VO st fr • 2h08

Médecin de campagne
Comédie dramatique de Thomas Lilti avec 
François Cluzet et Marianne Denicourt
Tous les habitants, dans ce coin de campagne
peuvent compter sur Jean-Pierre, leur médecin.
Malade à son tour Jean-Pierre voit débarquer 
Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital
pour le seconder. Mais parviendra t’elle à s’adap-
ter à cette nouvelle vie et remplacer celui qui se
croyait irremplaçable ?  
Ven 1 au dim 3 avril à 20h30 • 8(12) • VF •
1h42

La Terre éphémère
Drame de Georges Ovaschvili avec Ilyas Salman
et Mariam Buturischwil
Sur le fleuve Inguri, frontière naturelle entre la
Géorgie et l’Abkhazie, des îles fertiles se créent et
disparaissent au fil des saisons. Un vieil Abkaze
et sa petite fille cultivent ces terres. Le lien intense
qui les lie à la nature est perturbé par les rondes
des gardes-frontières.   
Ma 5 avril à 20h30 et dim 10 avril à 17h30 •
16(16) • VO St. fr • 1h40

Batman Vs Superman
Film d’action fantastique de Zack Snyder avec
Ben Affleck et Henry Cavill
Craignant que Superman n’abuse de sa toute-
puissance, Batman décide de l’affronter. Pendant
ce temps-là, une terrible menace se profile à 
l’horizon. Batman et Superman sauront-ils mettre
leur différend de côté pour sauver Metropolis ?   
Mer 6 avril à 20h30 et ven 8 au dim 10 avril à
20h30 • 12(12) • VF • 2h31

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

www.cine2520.ch

La Neuveville 
Concert du CAN

Concert violoncelle 
et guitare à la Blanche Eglise

Pour son dernier concert de la saison, le CAN
(centre d’animation La Neuveville) a le grand
plaisir d’accueillir un magnifique duo, composé
de Sébastien Singer, violoncelle et André Fischer,
guitare. Au temps de leurs études déjà, les deux
musiciens, passionnés de musique de chambre,
formèrent leur duo et décidèrent de se consacrer
au répertoire original pour leur insolite formation
tout en étayant ce dernier par d’habiles transcrip-
tions.

Ensemble à la longévité suffisamment inhabi-
tuelle pour qu’elle soit relevée, le duo Singer - 
Fischer doit son entente sans failles au moins au-
tant aux heures qu’il passe à la reconstruction du
monde qu’à celle qu’il voue à la constante 
recherche d’un équilibre du son entre deux 
instruments à priori antagonistes. 

En 2015, le label Stradivarius a présenté le 
premier enregistrement du duo, consacré aux
trois sonates pour gambe et clavecin de Bach, qui
a été magnifiquement accueilli par les mélo-
manes ainsi que par la presse internationale 
spécialisée.

Au programme de ce concert, les deux excellents
musiciens interpréteront une sonate de Bach,
une sonate de Debussy, 3 romances de Schu-
mann ainsi que la suite de “l’amour sorcier“ de
De Falla.

Dimanche 10 avril 2016, 17h 
Blanche Eglise, La Neuveville

Prix : 20.- / 15.-/ gratuit jusqu’à 16 ans

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 8 avril

Bouclement : mardi 5 avril 12h

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

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

www.latourderive.ch

Marey s’exprime dans une pop-folk  acoustique 
teintée d’influences blues et rock.
Les textes mélancoliques, joyeux ou parfois nostal-
giques traitent de sujets variés dans une atmosphère
intime.
Marey c’est la sensibilité à fleur de peau, le charme
de la douceur.
Découvrez une artiste talentueuse dont l’univers feu-
tré et mélodieux ne manquera pas de vous plaire.
Elle sera entouré  de ses musiciens, Aurèle Louis au
violoncelle et à la basse, Luigi Galati aux percussions
et Sacha Ruffieux à la guitare.
Appel
Le comité du café-théâtre recherche de nouveaux 
bénévoles 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 19h (ou
16hpour les spectacles en matinée) et notre bar et
ses quelques produits de la région vous feront pa-
tienter 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

MAREY
Prix d'entrée Fr. 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 15 avril à 20h30 



La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs a récolté 
trois mille francs pour le chœur mixte Mosaïque

Le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs
a remis un chèque de CHF 3'000.- au chœur
mixte neuvevillois Mosaïque. 

Grâce à l’engagement des membres du club ser-
vice lors de la Fête du Vin de La Neuveville, ce
bénéfice a pu être dégagé et remis à une associa-
tion locale. Le chœur Mosaïque est composé de
vingt membres qui chantent à diverses occasions:
lors de célébrations ou dans les homes de la 
région. Il a été fondé en 2012 à l’occasion du
700e anniversaire de la cité et s’est spécialisé dans
les chants gospels, populaires et classiques. Ce
don du Lions Club permettra de développer les
activités musicales du chœur qui présentera no-
tamment un concert le 4 décembre 2016 à la
Blanche Eglise de La Neuveville. 

A noter que le chœur Mosaïque recherche des
ténors ! A bon entendeur.

Vincent Bernasconi, président du Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs, a remis un chèque au chœur 
Mosaïque



INVITATION 
à l’assemblée générale annuelle
Le vendredi 15 avril 2016 à 19h00

Salle du Conseil de Bourgeoisie,
ruelle de l’Hôtel de Ville 11, La Neuveville

Ordre du jour 
Partie administrative :
1.   Ouverture de l'assemblée.
2.   Procès-verbal de l'assemblée générale 
10. du 27 mars 2015.
3.   Message du Président.
4.   Message de Monsieur Le Maire.
5.   Rapports du trésorier et des vérificateurs 
10. des comptes.
6.   Budget 2016 et montant des cotisations 2016.
7.   Composition du comité - Démissions/élections.
8.   Intervention de la nouvelle conservatrice, 
10. Mme Sandrine Girardier et de Mme Maria
10. Smoljan, étudiante en archéologie, membre 
10. du comité. 
9.  Excursion annuelle des membres de la Société
10. du Musée.
10. Divers.
Partie culturelle : 
Intermède musical au son de la guitare de 
M. Roberto Monti, accompagné de sa fille 
Djamilia, chanteuse. 
20h45 verrée offerte par la Municipalité de La
Neuveville.

Le cabinet 
du Dr André Dahinden 

à La Neuveville est fermé
Le médecin continue son activité au Centre
médical de l’Entre-Deux-Lacs au Landeron.
Il consulte du lundi au mercredi. 
Le jeudi est réservé aux visites à domicile
pour les personnes à mobilité réduite.

Nouvelle adresse
Rue du Centre 2, 2525 Le Landeron 

Tél. : 032 752 30 30

Une exposition, un rassemblement
un chemin parcouru ensemble !
Pendant la semaine sainte, les paroisses, églises et communautés régionales se sont retrouvées
à la salle des Epancheurs de La Neuveville autour d’une exposition ludique et sensorielle 

Conçu par La Ligue pour la lecture de la Bible,
ce “Chemin de la Passion“ a permis à près de 500
visiteurs de réinvestir le sens des fêtes qui 
rythment la vie chrétienne, Rameaux, Vendredi
saint et Pâques, à travers le parcours de Jésus tel
que les évangiles nous le rapportent. Le caractère
ludique de ce parcours sollicitant les cinq sens a
rendu accessible à un public très large cette page
fondatrice de la vie chrétienne, également partie
intégrante de nos racines culturelles.

Une quarantaine de bénévoles se sont engagés,
avec à leur tête un Comité formé de délégués 
réformés, catholiques, évangéliques et adven-
tistes, pour monter l’expo, organiser l’inten-
dance, accueillir le public. Le mercredi
après-midi a réuni plus de 50 enfants autour de
bricolages et de jeux. Le samedi, printanier, a
amené plus de 100 jeunes et enfants au bord du
lac pour des jeux et des balades à dos d’âne ou
de chameau. La célébration œcuménique de
Vendredi saint a vu la Blanche-Eglise pleine à cra-
quer de gens désireux de se retrouver par-delà
les barrières confessionnelles pour méditer, chan-
ter et prier. Après les célébrations du dimanche
de Pâques, quelques présentations artistiques 
offertes par des gens du cru, professionnels ou
bénévoles, ont offert un beau bouquet final, dont
le point d’orgue a été le film « Fragments de pa-
radis », projeté au cinéma des Epancheurs. Une
semaine riche, où l’exposition a constitué un 
formidable « moteur » de rapprochement entre
les communautés régionales. Un œcuménisme
plus que nécessaire par les temps qui courent !
Des brassées de mercis à toutes les personnes qui
se sont engagées sans compter pour ce projet !

Toute l’équipe, et Marie-Laure Krafft Golay

Communiqué du parti Socialiste
Roberto Bernasconi, le socialiste
IL EST ENCORE TEMPS d’aller glisser dans
l’urne votre bulletin portant le nom de 
ROBERTO BERNASCONI et de permettre ainsi
au canton de Berne de conserver sa majorité de
progrès. Les priorités du candidat socialiste sont
claires : 
- Il met résolument l’accent sur la justice sociale
et veut travailler à une véritable égalité des
chances. 
- Il défend avec énergie le service public, seul à
même d’assurer à l’ensemble de la population des
prestations de qualité dans des domaines tels que
la formation, la culture, la santé, les transports.
- Il prône une politique fiscale juste et refuse les
cadeaux aux plus nantis - cadeaux dont le seul
but est d’affaiblir l’Etat. 

- Il se bat pour des salaires minimaux et entend
renforcer la lutte contre le dumping social et sa-
larial
- Il veut promouvoir une véritable égalité
hommes-femmes 
- Il veut tourner le dos aux vieilles querelles et,
résolument tourné vers l’avenir, entend
construire un Jura bernois ouvert et dynamique
dans un canton de Berne fier de son bilinguisme
Pour tous, sans privilèges ! Le slogan socialiste
est plus qu’une promesse, c’est un engagement.
Le PS Jura bernois vous invite chaleureusement
à accorder votre confiance à ROBERTO BER-
NASCONI, pour une politique au service de
toutes et tous. Grand merci d’avance ! 

Parti socialiste du Jura bernois 



Avril
15.4 20h
17.4 17h
22.4 20h
23.4 20h
30.4 20h

Mai 
12.5 20h
13.5 20h
20.5 20h
21.5 20h
22.5 17h
27.5 20h
28.5 20h

Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

Réservations  
032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

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

Propositions du mois d’avril
Dès le jeudi 7 avril : asperges

Asperges Hollandaise          Fr. 25.-
Asperges blanches jambon à l’os Fr. 28.-
Asperges blanches jambon cru Fr. 29.-
                        Tête de veau vinaigrette Fr. 25.-
Cuisses de grenouilles
provençales                          Fr. 34.-

Dans un cadre idyllique, vous trouverez tou-
jours nos spécialités de viandes sur ardoise
Boeuf et Cheval, filets de perches et nos
Menus du jour et du mois

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

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

La Neuveville 1918, la Grand’rue. ( Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



Editions Cabédita  
La Réforme - Matin du monde moderne
La Réforme est vieille de cinq siècles. Elle date
du matin du monde moderne.   
Elle est même, avec d’autres, comme l’huma-
nisme, un acteur important de notre modernité,
ne serait-ce que parce que les Réformateurs ont
toujours défendu la responsabilité de l’individu
face à Dieu et aux institutions humaines. Mais
n’allons pas trop vite en besogne: les hommes du
XVIe siècle ne sont pas nos contemporains. Ils
ont vécu dans un univers mental qui nous est à
bien des égards incompréhensible, où l’Eglise ne
pouvait par exemple se penser en dehors de
l’Etat et où la société ne pouvait être que chré-
tienne. Comment donc les paroles, les écrits, les
actions de Luther, de Calvin ou d’autres figures
importantes du mouvement de la Réforme
(comme Castellion, un marginal visionnaire)
peuvent-ils encore résonner malgré l’épaisseur
des siècles qui nous séparent d’eux ? C’est là tout
le propos de cet ouvrage.
L’auteur montre qu’on peut rendre justice aux
Réformateurs sans les sortir de leur contexte
historique et que certains de leurs propos sont
aujourd’hui, comme au XVIe siècle, porteurs de
sens. L’ouvrage s’adresse à toute personne qu’in-
téresse l’héritage de la Réforme et qui cherche à
mieux comprendre la modernité.

Editions Cabédita
96 pages, Fr. 23.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Michel Grandjean, né en 1957, a mené à Genève et à Cam-
bridge des études d’histoire et de théologie. Il est professeur
d’histoire du christianisme à la Faculté autonome de théologie
protestante de l’Université de Genève.

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Rubriquesportive
Cours collectifs de saison
(cours des écoliers)
Afin que chacune et chacun y

trouvent leur compte, les cours sont subdivisés
en trois échelons : Mini-tennis : approche du ten-
nis / 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. 
Championnat inter-clubs
Cette année, 5 équipes sont alignées en cham-
pionnat. Pour le premier tour des 7 et 8 mai, c’est
la formation des jeunes du capitaine Jonathan
Guzwiller qui ouvrira les feux à domicile contre
Cressier-Cornaux. Le même week end et égale-
ment à domicile, l’équipe des dames jeunes se-
niores de la capitaine Annelise Hirt recevra
Mail/NE.
Les messieurs seniors qui militent pour la pre-
mière fois en 1ère ligue se déplaceront à Morges.
Ils auront à leur tête le prof du club Olivier Piana.
Toujours pour ce tour d’ouverture, la deuxième
garniture de messieurs seniors, 3ème ligue reçoi-
vent Domdidier.
Les dames seniores débutent leur championnat
le 21 mai à Cortébert.
Journée des 50+ de Frijune
Elle aura lieu le 31 mai prochain à La  Neuveville
. Il s’agit d’une matinée de double mixte. Les in-
téressés sont priés de s’inscrire chez Séverine
Chédel ou Samuel Baumann. Il ne reste plus que
quelques places. Alors n’hésitez pas.
Bon tournoi de Damien à Horgen
Damien s’est fait un bon tournoi à Horgen en
remportant tout d’abord un joueur classé R1,
puis un N4. Parmi les 100 premiers suisses. En
quart il a buté contre le champion suisse U16
Henri von der Schulenburg.  Mais très bon
match. Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
FC Madretsch - LNL I : 0-2

Buteurs : 78’ et 94’ Celso
LNL E1 - FC Boudry : 5-7
Buteurs : Lenny 4x Larss 1x
FC Cortaillod - LNL E2 : 10-0
Programme des actifs à St-Joux
Sa 02.04 16h LNL I – FC Ins
Sa 02.04 18h LNL II – FK Drina
Pour l’équipe féminine et les juniors, c’est les va-
cances.

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

Soirée fondue 
à la Bordée de Tribord

Retrouvés au club house de La 
Neuveville, les membres de la Bordée de Tribord
ont vécu un excellent moment grâce à la “soirée
fondue“ sous l'autorité bienveillante de Philippe
et Raymond, maîtres de cérémonie, inégalables
spécialistes des fondues “comme on les aime“.
L'occasion pour une trentaine de personnes d'évo-
quer la pause hivernale et surtout de partager les
projets à venir sur l'eau en espérant que le maître
et le régisseur des vents, le Dieu Eole, saura satis-
faire notre attente: du vent, beaucoup de vent! 
Dans l'immédiat, il s'agissait de partager nos
préoccupations sur les deux prochains grands évé-
nements de notre club, à savoir le camp de voile
pour les juniors qui se déroulera à Mèze durant
les vacances de Pâques et les préparations pour
l'Euro Cup 2016 des Jollenkreuzer qui se dérou-
lera du 11 au 15 mai 2016.
Bref, ce fut dans une ambiance des grands soirs
que la soirée s'est terminée et qui marque, sans
aucun doute, le véritable démarrage d'une saison
de voile qui s'annonce magnifique!

www.bordee-de-tribord.ch

Skater Hockey Club La Neuveville 
Fin de l’aventure
Coupe Suisse terminée pour l'équipe

fanion. Malgré un très bon match de nos Boys,
même dominant sur le jeu technique et phy-
sique, le parcourt se termine hélas pour notre
“une“ face à une équipe très réaliste de Basse-
court au niveau du deuxième tour. L'équipe a fait
preuve d'une superbe volonté jusqu'au bout du
match, représentée par le dernier tiers.
Défaite 8-6 (1-0;3-0;4-6) 
Malgré la défaite précoce, ce match à été une
bonne base pour démarrer le championnat le
weekend prochain.
Cantine
En plus de la première rencontre à domicile, ce
samedi marquera le premier rendez-vous pour
notre nouvelle cantinière: Jessica Muriset !
Cela fait plusieurs saisons que Jessica s’investi
dans le club. N’hésitez pas à venir faire un tour
dans sa cantine :-D
Le club transmet ses chaleureux remerciements

à Jessica et souhaite une agréable saison à tous
les membres! ICI C’EST N’VILLE!
Retour du championnat
11H La Neuveville II - Léchelles Coyotes II
14H SHCN Juniors - Aire-La-Ville
17H La Neuveville I - Zofingen II
Samedi 100% à domicile, soyez présent!



Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Franz Castek 
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui 

par leur présence, leur message, leur don, leur envoi de fleurs, 
l’ont entourée dans ces jours d’épreuves. 

Le Landeron, avril 2016                                                       

Remerciements

AVIS MORTUAIRE

Youssra et Rafik Marachly sa mère et son père 
Yazan et Karim Marachly ses enfants
Naouras, Mohamed, Rina et Fadi Marachly ses frères et sœur 
Diane Marachly sa belle-fille
Naïma et Sila ses petits enfants 
Taofik Charaf son beau-frère
Nathalie et Yasmina Marachly ses belles-sœurs
Malic, Nadine, Louaï, Naël, Amir, Mariam, Sarah, Zena et Nabil Marachly 
ses nièces et neveux
Ont la profonde douleur de vous faire part du décès de Madame

BARAAT  MARACHLY
Survenu après une longue maladie supportée avec courage le 14 mars 2016, à Berne, à l’âge
de 57 ans.
La cérémonie religieuse a eu lieu le jeudi 17 mars 2016. L’inhumation a eu lieu au 
cimetière de Bremgartenfriedhof, Murtenstrasse 51, 3008 Bern.
Votre présence et vos quelques mots nous ont grandement réconfortés.
Au nom de toute la famille, nous sommes profondément touchés de la sympathie dont
vous avez fait preuve à la suite du deuil qui vient de nous affecter.
Nous vous remercions chaleureusement et vous présentons l’expression de notre 
reconnaissance émue.
Youssra & Rafik Marachly, Chemin des Celliers 8a, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

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

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

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
J'ai entendu dernièrement une interview du
leader du groupe U2. Un groupe dont le succès
planétaire n'est plus à prouver. Ce que l'on sait
peut-être moins c'est que Bono, le chanteur du
groupe, est un chrétien qui ne cache pas sa foi.
Un homme qui m'a surpris par l'honnêteté et
la clarté de ses propos, alors que le milieu 
artistique et le succès dans lequel baignait le
groupe auraient tout aussi bien pu diluer sa foi.
Leur chanson phare “I Still Haven’t Found
What I’m Looking For“ fut l'un des plus grands
succès des années 80, une mélodie que tous les
aficionados ont fredonnés. 
Une chanson dans laquelle Bono crie sa foi et
ses doutes, comme le père de famille que l'on
trouve dans l'évangile de Marc 9 verset 24: (...)
Je crois ! viens au secours de mon incrédulité !
Bono a souvent été décrié pour ses convictions,
malgré cela il continue encore aujourd'hui de
témoigner de sa foi. J'aimerais saluer le courage
de cet homme qui ose être debout et droit dans
ses bottes.  Didier Suter, pasteur

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de
téléphone auquel la rédaction pourra joindre
l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas
publiés.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère discri-
minatoire seront écartées. La rédaction ne publie
ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.



Pascal Ventrice
Ch. des Auges 3 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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

La Neuveville - Grande vente caritative en faveur de
la fondation “Sauvons le Fritz des Rangiers“ 
La toute nouvelle fondation sans but lucratif “Sauvons le Fritz des Rangiers“ à comme objectif d’entreprendre la restauration de la statue du
“Fritz“,  pour cela elle organise ce vendredi 1er avril une grande manifestation. Diverses animations, saucisses grillées offertes, boissons avec
et sans alcool à prix modiques, feux d’artifice sont programmés dès 18h à la route du Vignoble 12

La fondation “Sauvons le Fritz“ à vu le jour grâce
à l’initiative de M. Claude Landry un neuvevillois
passionné d’art et de culture. Toute la population
est invitée à venir admirer quelques morceaux
du Fritz prêtés à cette occasion par le Service
Cantonal des Routes et Chaussées du canton du
Jura. 
Le but et de réunir la somme nécessaire afin de
terminer la restauration de la fameuse statue et
de la replacer sur son piédestal d’origine au col
des Rangiers. 
L’uniforme militaire original ayant servi de 
modèle au sculpteur Charles Leplattenier sera
exposé à cette occasion.

Comme nous l’explique M. Claude Landry 
président de la fondation “le prix de la restaura-
tion demeure encore d’un prix abordable (environ 
Fr. 35’000.-) car il me suffit d’un peu de ciment et
de beaucoup de patience pour  recoller les débris.
Pour la tête manquante, par bonheur le musée de
La Neuveville en possède une copie offerte à
l’époque par Henry Leplattenier frère du sculpteur,
il suffira de refaire le moule et ensuite de couler le
béton à l’intérieur pour obtenir une copie parfaite.
Le transport de la statue sur son lieu d’origine est
déjà offert par une entreprise de la place.
Le principal problème réside dans la protection de

la précieuse statue. Une fois replacée sur son
socle, nous allons engager un maître chien pour
surveiller le Fritz 24h sur 24h. Les frais de cette
prestation se montent à Fr. 110’500.- par année.“
Afin de réunir les fonds nécessaires, la fondation
à décidé de faire un grand sacrifice, quelques 
débris originaux du célèbre “Fritz“ seront mis
aux enchères publiques ce vendredi. Ces vestiges
étant considérés comme faisant partie intégrante
de notre patrimoine national, seul les citoyens
suisses auront le droit de les acquérir, veuillez
donc vous munir d’une pièce d’identité lors de
votre achat. L’ exportation demeure rigoureuse-
ment interdite. Un certificat officiel d’authenticité
établi par l’Office Fédéral de la Protection des
Monuments Historiques sera remis à chaque
acheteur. Des copies au 1/50ème de la statue en
véritable béton suisse seront en vente libre.
La vente aux enchères débutera à 18h précise et
sera suivie toute la soirée par diverses animations
pour petits et grands.
Une pêche miraculeuse, la baleine Moby Dick
vous attend de pied ferme dans son bassin.
Le célèbre “Grincheux“ présentera le recueil de
ses “Soliloques“ fraîchement sorti de presse. les
bénéfices de la vente de l’ouvrage  seront inté-
gralement reversé à la fondation.

Le Fritz au temps de sa splendeur (Collection Claude Landry)

Quelques uns des débris du Fritz qui seront mis aux 
enchères ce vendredi à La Neuveville

Dans la cave de M. Landry, la restauration faute de 
financement est momentanément stoppée

Diverses grillades gratuites, des cuisses de 
grenouilles, des boissons chaudes et froides, avec
ou sans alcool seront vendues à des prix 
populaires attendent la population neuvevilloise.

A 22h, un feux d’artifice clôturera cette journée.

Comme vous pouvez le constater, tout est réuni
pour que ce 1er avril 2016 devienne un jour
inoubliable pour le tout nouveau président de la
fondation monsieur Claude Landry. 

Venez nombreux partager ce moment de soutien
dans une ambiance conviviale ! J.B.



Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

Votre jardin en accord avec la nature ! 

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

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

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

Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)
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Vendredi 15 avril - 20h30

Médecin de campagne
ven 1er au dim 3 avril à 20h30

Spotlight
dim 3 avril à 17h30

La terre éphémère
Ma 5 avril à 20h30 et dim 10 avril à 20h30

Batman V Superman
Mer 6 avril, ven 8 – dim 10 avril à 20h30

Batman V Superman 8 et 10 avril

Kung Fu Pandda 3 13, 16 au 17 avril

St amour 13, 15 au 17 avril

CONCERT
Ensemble vocal féminin
AQUAR’ELLES

Direction B. Delley
Dimanche 10 avril - 16h30

Eglise catholique de La Neuveville
Entrée libre 

(Collecte vivement recommandée)

Famille à Prêles cherche 

FEMME DE MENAGE
3-4h le Vendredi, si possible le matin 

& 079 602 80 58 

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 Prêles, 

MAISON MITOYENNE 
de 41/2 pièces totalement rénovée
Terrasse, jardin, cave et galetas Fr. 1400.- + charges 
Fr. 300.- garage et place de parc Fr. 120-. & 079 471 02 32

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)


