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le courrieR

Au programme !
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.   
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

Les innocentes
Drame historique d’Anne Fontaine avec Lou de
Laâge et Vincent Macaigne
Pologne 1945 Mathilde Beaulieu, jeune interne
de la croix rouge, est appelée au secours par une
religieuse polonaise. Elle décide de la suivre dans
son couvent et découvre que plusieurs religieuses
tombées enceinte dans des circonstances drama-
tiques sont sur le point d’accoucher. Mathilde va
s’attacher et nouer des liens avec ses religieuses.   
Ma 12 avril à 20h30 et dim 17 avril à 17h30 •
12(14) • VO St. fr • 1h55

Kung Fu Panda 3
Animation long métrage de Jennifer Yuh Nelson
Po retrouve son père panda. Lorsque le maléfique
Kaï décide de s’attaquer aux plus grands maîtres
du kung-fu à travers toute la Chine, son père 
décide de lui enseigner le tchi afin de combattre
Kaï. Va s’ensuivre un voyage jusqu’au village 
secret des pandas ou Po va apprendre à devenir
panda.   
Mer 13 avril et sam 16 à dim 17 avril à 14h30
• pour tous (7) • VF • 1h35

Saint Amour
Comédie dramatique de Benoît Delépine avec 
Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde
Tous les ans Bruno fait la route des vins….sans
quitter le salon de l’agriculture ! Mais cette année
son père Jean, venu y présenter son taureau, 
décide d’emmener Bruno faire une vraie route des
vins, dans leur aventure ils embarquent à l’impro-
viste leur chauffeur de taxi Mike.   
Mer 13 avril et ven 15 à dim 17 avril à 20h30
• 12(14) • VF • 1h41

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 15 avril

Bouclement : mardi 12 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 lead.

En 1ère partie nous
découvrirons COLOR
OF RICE, 
une voix cristalline et
une douceur sauvage.

A nos habitués / abon-
nés qui possèdent
une carte parrains, il
est également néces-
saire de réserver vos
places sur notre ré-
pondeur 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 

Concert de l’ensemble
féminin Aquar’Elles
Le premier concert de ce nouvel ensemble
vocal a été présenté aux mélomanes venus
nombreux le 21 février en la chapelle des dix
mille martyrs du Landeron.

L’accueil et les applaudissements fusèrent à
l’écoute de ce programme très varié. 
Sous la direction de Bernadette Delley, fondatrice
du groupe, ce programme composé de Gospels
avec sopranos solo de Anouchka Perret-Gentil 
et Pierrette Menoud, de chants populaires, 
Madrigaux, chants romantiques, motets en latin.
Et une très belle messe basse de Gabriel Faure
avec des solistes sopranos : Anouchka Perret-
Gentil et Martine Koudawo. L’ organiste Josiane
Christen interprètera le Magnificat de 
M. Corrette. Anaïs et Martine Pujol à la flute 
présenteront l’Adagio d’Albinoni.

Réservez votre dimanche pour une heure 
musicale variée à souhait.

Concert de l’ensemble féminin 
Aquar’Elles du Landeron

Dimanche 10 avril - 16h30
Eglise catholique de La Neuveville

Entrée libre - Collecte

Samedi 16 avril à 11
heures, la bibliothèque
reçoit Marianne Finazzi
et Alain Gagnebin qui
présenteront et liront un
extrait de Motel18.

La lecture sera suivie d'un
apéritif.

L’heure du conte
Mercredi 13 avril 2016 à 14 heures 

Venez découvrir le récit de “l'oie d'or“ et de bien
d'autres animaux mystérieux de la forêt des
contes. Pour en savoir davantage rendez-vous
avec Mme Laurence Strautmann.

Pour les jeunes dès 4 ans. Participation de Fr 1.-



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

Tschoupie

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY



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

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

Communiqué du parti Socialiste
Remerciements

Roberto Bernasconi a mené une campagne 
ouverte et positive, rappelant et défendant les 
valeurs de  gauche, tels la défense d'un service
public au service de tous, une formation de 
qualité, des impôts équitables ou encore le 
développement des énergies renouvelables. C'est
avec beaucoup plus de difficulté que ces valeurs
trouveront à l'avenir leur place au sein du Conseil
Exécutif.

Le parti Socialiste du Jura bernois félicite Roberto
Bernasconi de son excellent résultat puisqu’il 

obtient 49,1% des voix de l’ensemble du  canton
de Berne.

Le PS se verra donc contraint davantage de
mener une politique d’opposition. Comme lors
du référendum remporté contre la réduction des
subsides aux primes de l’assurance maladie, le
PS s’opposera fermement aux coupes inhu-
maines et inappropriées annoncées dans l’aide
sociale.

Parti socialiste du Jura bernois 

Nouveau Pizzaïolo
Venez déguster nos 

véritables pizzas italiennes !
Du lundi 11 au vendredi 15 avril

Menu du jour
Salade - Pizza choix - café offert Fr. 15.-

Tous les vendredis soirs
Toutes les pizzas sur place 
ou à l’emporter Fr. 9.90

Menu étudiant
Fr. 10.- avec une boisson

Grand Rue 5 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 534 06 43

Le parti Socialiste du Jura bernois remercie chaleureusement les nombreuses personnes qui
ont apporté leur soutien à notre candidat au Conseil exécutif

Le soliloque 
du grincheux
Abattoirs de la honte

La semaine dernière, la diffu-
sion d’une vidéo montrant des
pratiques révoltantes de mal-
traitance animale dans un
abattoir du Pays Basque a 
choqué. A tel point que le 
ministre français de l’agricul-
ture Stéphane Lefol a annoncé
vouloir imposer un représen-
tant de la protection animale
dans chaque abattoir.

Du coup l’empathie manifes-
tée envers ces pauvres éleveurs français est 
tombée d’un cran. Même s’ils ne sont pas 
directement responsables des actes scandaleux
commis sur les animaux qu’ils livrent aux 
abattoirs, ils pourraient quand même un peu
s’inquiéter de leur triste sort et faire en sorte qu’il
soit mis fin à des pratiques cruelles, illégales et
honteuses.

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

Mais à peine se remet-on des images révoltantes
tournées dans un abattoir français que l’on 
apprend que des pratiques semblables sont 
découvertes plus près de chez nous, dans un
abattoir de Moutier.

La justice saura-t-elle se montrer à la hauteur des
sanctions méritées par ces ignobles lascars ? Dans
un pays où l’on déteste les loups, on abat les
ours, on élimine pigeons, cygnes, corbeaux et
autres volatiles, dans un pays où l’on tire sur les
lynx et les renards, il ne faut pas s’attendre à
beaucoup d’intérêt à ce qui se passe dans nos
abattoirs. Un avocat pour les animaux ? Un rêve
qui n’a pas passé la rampe de la votation popu-
laire. Alors cessons nos jérémiades. Mais pour le
grincheux la fricassée n’aura désormais plus la
même saveur.

“L'homme est un animal qui sécrète de la 
souffrance, pour lui-même et pour les autres“ 
(Henri Daniel-Rops) 

Le grincheux : C.L.



Rubriquesportive
Assemblée générale
Rappel : elle a lieu le 15 avril
prochain à  19h30 au club

house. Apéritif dès 19h.  Il s’agit de l’assemblée
statutaire. Il sera fait part d’un projet de réfection
de la terrasse. Comme habituellement à l’issue
des délibérations, une raclette sera servie à ceux
qui le désirent.
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. 
Championnat inter-clubs
Cette année, 5 équipes sont alignées en cham-
pionnat.  Premier tour les 7 et 8 mai.
Les nouvelles licences sont arrivées
Avec ces licences, ce sont les nouveaux classe-
ments qui sont sortis. 
On constate en premier lieu que le numéro 1 du
club Damien Wenger a fait un pas en avant en
passant de N4 à N3.68. C’est une magnifique
promotion qui correspond au plan de route 
établi par ses entraineurs. Pour parvenir à ce 
classement Damien a réalisé 72 matches durant
la période. Autre remarque, il figure toujours
comme no. 1 de la catégorie U16. Nous ne pou-
vons que nous en réjouir.  Bravo.
Nicolas Stalder, Guzwiller Jonathan, Althaus 
Damien, Raselli Edouard et Patrick Turuvani ont
passé de R7 à R6. Jacques Wenger a passé de  R6
à R5. Le junior Principi Xavier a passé de R8 à
R7. Lienhard Swen et Henri Ballif ont également
passé de R8 à R7.  
Au niveau classement, c’est la stabilité chez les
dames. Il y a déjà moins de dames licenciées et
surtout moins de participation féminine à des
tournois à part les inter-clubs et championnat 
interne.
A noter que pour établir ces nouveaux classe-
ments les résultats sont  pris en compte dès le
1er avril 2015, soit une année. Les promotions
ci-dessus proviennent surtout des inter-clubs et
du championnat interne de l’an dernier. Car, peu
de joueuses (eurs) font des tournois en hiver.
Parmi les compétiteurs qui évoluent en hiver, 
relevons que Philippe Ziersch a gagné 7 rangs en
passant de N4.109 à 102. Quant à Robin Wenger
il a passé de R1.217 à 197.
Nous ne pouvons que féliciter ces compétiteurs
qui défendent nos couleurs

Le rédacteur du TC

FC La Neuveville - Lamboing
Compte rendu du match Madretsch
LNL I du 26.03 : 0-2

Reprise de ce deuxième tour avec un match au
sommet contre le 2ème du classement. Le contexte
pour le LNL était clair: creuser l’écart sur cet 
adversaire direct.
La première mi-temps a été de très bonne qualité
avec une domination totale du LNL. Les deux
équipes offraient une mi-temps de qualité sans
pour autant pouvoir débloquer les compteurs.
La deuxième mi-temps est encore montée en 
intensité et le LNL parvenait à prendre une 
longueur d’avance sur une très belle action
menée par Kevin et conclue par Celso. Le LNL
allait planter l’estocade encore par Celso après
un travail préparatoire de Kevin et Jamil.
Cette victoire consolide la première place au 
classement du FC LNL
Résultats
LNL I – FC Ins : 2-1
Buteurs : 56’ 0-1, 85’ Jonas et 92’ Anthony
Après l’important succès acquis contre 
Madretsch, le LNL se voyait accueillir une des
meilleures équipes du groupe, le FC Ins.
La première mi-temps a été scindée en deux. Les
vingt premières minutes ont été dominées par
l’équipe locale, sans pour autant parvenir à 
inscrire de buts. Cela a permis aux visiteurs de
revenir dans le match et de malmener le FC LNL.
La deuxième mi-temps a commencé avec une
domination importante du FC Ins qui a pu 
inscrire un but sur une belle action menée depuis
derrière. Le LNL a dû faire preuve de courage,
de volonté et de caractère pour revenir au score.
En effet, c’est dans les cinq dernières minutes du
match que le LNL égalisait par son milieu gauche
Jonas, puis, parvenait même à passer l’épaule

thierry
 voiro

l ©

Bordée de Tribord
Le nettoyage de printemps, 

c’est maintenant
Vous êtes membre de la Bordée de Tribord, vous
naviguez et vous vous dites que c'est cool d'avoir
un club à La Neuveville, en plus, les potes sont
sympas, belle équipe de jeunes, les moins jeunes
sont pas trop cabossés, ils naviguent pas si mal,
même vachement bien, et bien vous avez raison !
Bravo, vous avez gagné le droit à venir participer

Skater Hockey Club La Neuveville 
Deux sur trois pour le SHCN !
La Neuveville II - Léchelles Coyotes II

5-4 ap (2-1/1-2/1-1/1-0)
SHCN Juniors - Aire-La-Ville 3-7 (1-1/1-2/1-4)
La Neuveville I - Zofingen II 6-1 (4-0/0-0/2-1)
Bon week-end pour La Neuveville! Les deux
équipes actives se sont imposées et débutent
ainsi le championnat de la meilleure des 
manières. Même s’ils ont dû passer par les 
prolongations, les hommes d’Enrico Anastasia
ont su trouver les ressources nécessaires pour 
décrocher deux points mérités.
Du côté de l’équipe fanion le premier tiers aura
suffi pour tuer le match. À noter que pour son
retour en 1ère ligue, Nicolas Oesch s’est fait 
l’auteur d’un hat-trick en moins de 20 minutes!
Chapeau l’artiste!
Moins de réussite par contre pour les Juniors. La
dernière période aura été celle de trop. Samedi,
ils deviendront la première équipe du SHCN à
évoluer dans la nouvelle halle de Rossemaison,
pour on l’espère, une première victoire.
Prochaine rencontre
Samedi 14h Rossemaison B - SHCN Juniors
Samedi 18h Lenzburg - La Neuveville
Dimanche 10h30 Lausanne 1B - La Neuveville II

à la fête du printemps ce samedi 9 avril dès 9h30
pour participer au grand nettoyage annuel du club
house et de ses environs.

Plus sérieusement, votre participation sera fran-
chement appréciée, car comme on dit “plus on est
de fou, plus on avance vite“!!!

A samedi donc pour de nouvelles aventures !!!

www.bordee-de-tribord.ch

Entraînements de course à pied 
ouverts à tous !

Avec le retour des beaux jours La FSG La 
Neuveville.Sport vous invite à venir participer à
ses entraînements de course à pied les samedis
matins.
Tous âges confondus, petits ou grands, vous êtes
tous les bienvenus ! (Une nouvelle monitrice sera
présente pour coacher les plus jeunes.)
Nous nous entraînons tous les samedis matins à
partir du 16 avril jusqu’au 25 Juin de 10h30 à
12h à la halle du Signolet (Ecole primaire de La
Neuveville).
Nous nous réjouissons de vous y voir nombreux!

FSG La Neuveville.Sport / JG

dans les arrêts de jeu par Anthony.
Cette victoire permet au LNL d’avoir entamé le
deuxième tour de la meilleure des manières en
espérant un faux pas de son poursuivant ces 
prochaines semaines. A suivre…
LNL II – FK Drina : 1-1
Programme des actifs
Sa 09.04 19h FC Kirchberg - LNL féminine
Di 10.04 11h FC Grünstern - LNL I
Di 10.04 11h FC Bosnjak - LNL I
Programme des juniors à St-Joux
Sa 09.04 10h30 
GE2L Dfilles - FC Ponts de Martels
Sa 09.04 10h30 
GE2L C - FC Le Landeron I
Me 13.04 18h30 
GE2L E2 - Team Béroche-Bevaix
Je 14.04 18h15 
GE2L D1 - Neuchâtel Xamax
Pour d’autres infos, merci de consulter le site

www.fclnl.ch ou 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

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

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch
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Vendredi 15 avril - 20h30

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

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

C’est avec une immense tristesse que

les élèves des écoles
de la Communauté scolaire du Plateau de Diesse

et du Collège du district de La Neuveville,
le corps enseignant, les directions d’écoles

et les commissions scolaires
ont appris le décès de la

maman d’Elodie, d’Amélie et de Johann
élèves et ancien élève

En ces moments douloureux, nous tenons à vous faire part, ainsi qu’à votre famille, 
de nos plus sincères condoléances et partageons votre peine. 

Nos pensées vous accompagnent. 

AVIS MORTUAIRE
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En 1ère partie

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTSPlace à l’Art 
le retour des plasticiens
Triple marché, vraie fête! “Place à l’Art“ est
de nouveau consacrée aux arts visuels, sa-
medi 11 et dimanche 12 juin 2016. Peinture,
dessin, gravure, photo, sculpture: le public
aura de quoi s’en mettre plein les yeux.

Le marché en plein air a lieu sur la place du 
Marché de Saint-Imier. Professionnels ou 
amateurs, les artistes tiennent des stands, travail-
lent, dialoguent, vendent si entente. “Place à
l’Art“, c’est d’abord cette formidable rencontre
entre les créateurs et le public. Sans petits fours,
sans discours, en toute décontraction. 

Au marché couvert, dans le hall du CCL, 
d’autres travaux d’artistes sont déposés dans des
bacs, où les visiteurs peuvent librement puiser
pour admirer, commenter, toucher, choisir - et
acheter aussi. 

Au marché seconde vie, le public peut lui-même
mettre en vente des œuvres en “deuxième
main“, qui méritent une nouvelle chance.

Délai d’inscription pour participer à cette mani-
festation : 1er mai 2016

Conditions de participation et formulaires 
d’inscription: www.ccl-sti.ch ou 

Tél. 032 941 44 30

Ordonnance cantonale
sur l’assurance-maladie
Davantage de moyens pour la réduction des
primes d’assurance maladie.

L’enveloppe allouée à la réduction des primes
d’assurance-maladie augmentera dans le can-
ton de Berne à partir du mois de juillet pro-
chain. Le Conseil-exécutif relève le plafond
de revenu et le montant des réductions et ré-
introduit la catégorie “Famille“. En modifiant
en ce sens l’ordonnance cantonale sur 
l’assurance-maladie, il exécute un mandat 
parlementaire.

Lors de sa session de novembre 2015, le Grand
Conseil a décidé d’augmenter l’aide cantonale à
la réduction des primes d’assurance-maladie de
21 millions de francs en 2016 et de 42 millions
de francs en 2017. Cela correspond aux sommes
qui étaient inscrites au budget 2014 et au plan
intégré mission-financement 2015-2017. En
outre, le Conseil-exécutif révise aussi cette aide
à la hausse pour tenir compte de la contribution
fédérale 2016, qui s’avère plus importante que
prévu, et du recul structurel des dépenses depuis
2014. Au total, l’enveloppe disponible pour les
réductions de primes de cette année s’élève à
30,9 millions de francs.

Dorénavant, tout adulte dont le revenu détermi-
nant est inférieur à 35’000 francs (contre 30’500
jusqu’ici) a droit à la réduction de ses primes.
Selon les estimations, 37’000 personnes bénéfi-
cieront de cette modification.

La catégorie “Famille“ qui existait dans les années
2012 et 2013 est réintroduite. Cela signifie que
les familles comptant des enfants (moins de 18
ans) ou de jeunes adultes (18 à 24 ans) ont droit
à une réduction, si leur revenu déterminant est
compris entre 35’001 et 38’000 francs. Ainsi, 
10’000 personnes de plus, soit 2900 familles,
paieront des primes moins élevées.



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Sa fille et son beau-fils          Eliane et Michel

Ses petites filles                     Alexandra,
Claudia, son époux Fabio
et leur fille Keliah

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Clara Herren
leur chère maman, grand-maman, arrière grand-maman, parente et amie, décédée dans
sa 90ème année. 

Selon les voeux de la défunte la cérémonie d'adieu à eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille :            Madame Eliane Herren
Chemin des Jonchères 13C
2022 Bevaix

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

La direction et le personnel de Mon Repos Exploitation SA, à La Neuveville

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise Frölicher
survenu le 3 avril 2016 et adressent à sa famille 

et ses proches leurs condoléances les plus sincères.

Nous garderons un magnifique souvenir de cette collaboratrice 
dévouée à notre institution depuis près de vingt-cinq ans.

AVIS MORTUAIRE

Le conseil de la Fondation Mon Repos 
ainsi que le conseil d’administration de Mon Repos Exploitation SA

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Françoise Frölicher
collaboratrice de l‘institution depuis de nombreuses années 
et présentent toute sa sympathie à sa famille et ses proches.

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
Dans cette mouvance pascale, fondement de
notre foi,nous sommes appelés à marcher sur
les traces du Christ en allégeant les souffrances
de nos frères et soeurs en humanité.
En effet il faut avoir beaucoup souffert soi-
même pour imaginer ce qui se passe dans le
coeur d’un malheureux... Et encore, le monde
a-t-il vraiment changé ?
Un chômeur qui se ronge de ne pas trouver du
travail, une famille qui n’a qu’une seule cham-
bre pour tout logis, une personne déplacée qui
est là sans argent, sans parents, sans souvenirs,
sans racines, qui reçoit tout de la charité 
publique, quand celle-ci veut bien s’intéresser
à son cas... 
Essayons de pénétrer avec délicatesse et 
respect, dans le drame intérieur de ces étran-
gers, de ces exilés qui peuplent désormais nos
villes et contrées...
Sommes-nous conscients qu’en tant que chré-
tiens, la Pâques du Christ nous interpellent à
des “passages”, à des “libérations” vis-à-vis du
prochain ?
Donnerons-nous raison à Simone WEIL qui
pense que : “La capacité de faire attention à 
un malheureux est une chose très rare, très 
difficile” ? Bon temps pascal!

Abbé FOE

Le Landeron 
Comédie musicale

Elie par le Adonia-Ados-Choral & Band.

Le Landeron - Centre des Deux Thielles
Samedi 9 avril 20h

Entrée libre - Collecte

La Neuveville 
Soirée contacts
Conférence avec l’Abbé François-Xavier 
Amherdt et échanges sur le thème :

“Etre heureux aujourd’hui ?“
“Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur“ : il
vaut la peine de nous demander dans quoi nous
investissons l’essentiel de notre vie, à tout âge.
Avant qu’il ne soit trop tard. Car le bonheur reste
possible aujourd’hui, malgré les déclarations de
ceux qui considèrent le mot comme “tabou“ et
veulent le rayer du dictionnaire et de la réalité.
Parmi les chemins possibles, issus des divers
courants psychologiques ou des traditions 
philosophiques et religieuses, la proposition de
sens des béatitudes séduit par son réalisme et sa
simplicité “inouïe“ et sa nouveauté. Elle peut re-
joindre toute personne, croyante ou non. La
conférence évoquera quelques voies d’espérance
qu’ouvrent les “8 déclarations de bonheur“ de
l’Evangile.
Ordonné prêtre pour le diocèse de Sion, profes-
seur de théologie pastorale à la faculté de 
Fribourg, l’Abbé François-Xavier Amherdt aime
dire qu’il est un passeur d’évangile. 

La Neuveville - 25 avril à 20h Cave de Berne 
Participation aux frais : Frs 12.- 

Inscription nécessaire jusqu’au 20 avril  
Tél. 032 315 15 92, Sms : 077 435 30 25 

ou www.petits-dej.ch



Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
L’Islande vous attend : 1ère découverte ou « hors des
sentiers battus en 4X4 ? Circuit étapes avec gestion 

aérienne... Cuba : aussi 150 adresses casas particular…ne tardez pas !
Sélection Croisières  COSTA et MSC:  2ème personne à ½ prix,  +++
Espagne et Grèce de séjours bord de mer belles situations plage sable idéal
pour familles, et couples… actuellement avec réductions anticipées !
Etats-Unis et Canada NP 2016 à réserver sans tarder ! / – escapades à
New-York…   / – Scandinavie, UK  B&B aux châteaux.. belles 
découvertes ! Hurtigruten fjords Norvégiens,
Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

Suite à plusieurs demandes de parents, les autorités scolaires du 
Plateau de Diesse ont décidé d’élargir l’horaire de l’Ecole à Journée
Continue (EJC), et ceci dès la prochaine rentrée scolaire, fixée au 
15 août. A partir de cette date, l’accueil des enfants se fera également
le mercredi, dès 11.35h, jusqu’à 18h. 

L’EJC est en plein épanouissement.
Les très nombreux enfants qui la 
fréquentent y trouvent beaucoup de
plaisir. Outre les repas et les devoirs,
les bricolages tiennent une part im-
portante de l’occupation des élèves.
Celui de la fête de Pâques (photo) a
rencontré un très joli succès.

En outre, la Commission scolaire
tient à féliciter Florine Némitz, 
directrice de l’EJC, pour la brillante
obtention de l’attestation de “Manager
de directrice à l’école à journée
continue“. Elle a terminé cette 
formation récemment.

Plateau de Diesse
L’EJC élargit son offre

Florine Némitz directrice de l’EJC

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 

La Neuveville - Concert du Can
Violoncelle et guitare

Au temps de leurs études déjà, les
deux musiciens, passionnés de mu-
sique 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 transcriptions.

Ensemble à la longévité suffisam-
ment inhabituelle pour qu’elle soit
relevée, le duo Singer - Fischer doit
son entente sans failles au moins 
autant 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 mélomanes ainsi que par la
presse internationale 
spécialisée.

Au programme de ce concert, les
deux excellents musiciens interpré-
teront une sonate de Bach, une 
sonate de Debussy, 3 romances de
Schumann 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



COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

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

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

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

Batman VS Superman
Ven 8 au dim 10 avril à 20h30

La Terre éphémère
Dim 17 avril à 17h30 

Les innocentes
Ma 12 avril à 20h30 et dim 10 avril à 17h30

Kung Fu Panda 3
Mer 13 avril, sam 16 – dim 17 avril à 14h30

Saint Amour
Mer 13 avril, sam 16 – dim 17 avril à 20h30

Le goût des choux de Bruxelles  
24 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
2h le jeudi ou vendredi, si possible le matin 

& 079 611 61 33 

Disparu le 3 avril à La Neuveville
dans le quartier de la Récille

CHAT ADULTE
Noir et blanc “Siris“ & 032 751 13 01 

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

Lamboing, à louer de suite

JOLI STUDIO /BUREAU 
avec petite cuisine, douche, WC

lumineux, totalement rénové, jardin commun. Fr. 550.- plus
charges.  & 079 272 40 77

A louer à La Neuveville, dès le 1er mai  à la rue du 
Faubourg

APPARTEMENT 3½ PIÈCES
Tout confort, beaucoup de cachet. Fr. 1550.- charges 
comprises.  & 032 751 11 60 (de 18h à 20h)

A louer à La Neuveville, dès le 1er juillet 2016

JOLI STUDIO 
Bain + cuisine. & 032 751 20 75

Bénévole professionnel La Neuveville - Bienne
CHERCHE A ACHETER

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

Soins énergétiques pour adultes et enfants

KI-VIE
Rééquilibrage des chakras

Messages de l’Aura
La vitalité par le toucher / Reïki

Sur rendez-vous au 079 / 299 23 21
Anita Egger - Derrière Ville 8 - 2516 Lamboing

egger-anita@bluewin.ch

INSTITUT DE BEAUTÉ
Votre instant de bien-être
Lirija Devaux, Esthéticienne

Prés Guëtins 37 - 2520 La Neuveville
Sur rendez-vous

Lundi, mercredi, vendredi, samedi
079 503 68 38 - contact@odeaelle.ch

A louer à Prêles

MAISON FAMILIALE 
NEUVE - 5½ PIÈCES

160 m2, grand jardin, garage, vue. & 032 315 11 60


