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Les  deux  parties de  l’exposition  photo “Des
murs et  des  hommes“  sont accessibles soit  à
ski  de  piste, soit  à  ski  de  fond  ou à  pied. 
Elles retracent l’histoire des chantiers de 
reconstruction des murs en pierres sèches 
réalisés notamment avec des requérants d’asile
entre Les Vieux-Prés et La Vue -des- Alpes 
de 2014 à 2018 par le Parc naturel régional
Chasseral.

Photos © Parc Chasseral

Une expo-photo 
à voir depuis 
le tire-fesse

Les quelque 40 clichés exposés sont signés de
la photographe bernoise Monika Flückiger.
Une partie landart, imaginée par Ruben Pensa,
agrémente les lieux. Ces  deux  mêmes artistes
ont  animé  durant tout l’été le site  de  La Vue-
des- Alpes avec cette même exposition, vue par
plus de 1500 personnes.
Associées à cet événement hivernal unique, les
communes de Saint -Imier, de Val-de-Ruz et les

Bugnenets -Savagnières SA témoignent ainsi
de leur intérêt à la valorisation et à l’entretien
des éléments paysagers de la région.

Depuis 2014, le Parc Chasseral accompagne un
vaste projet de sauvegarde des murs en pierres
sèches . Des équipes sont mobilisées chaque
année pour reconstruire,  pierre  après  pierre,
les murs de pâturages érigés au cours des 
siècles.
Plus  de 1000  mètres ont déjà pu être restaurés.
Requérants d’asile ou personnes en réinsertion
professionnelle, des hommes et des femmes
contribuent ainsi activement à la sauvegarde
paysagère de la région.

Parc régional Chasseral / Insolite ! Les skieurs qui se rendent aux Savagnières profitent cette
saison d’une exposition de photos en plein air installée par le Parc Chasseral. Accrochées
sur des supports naturels dans la montée des téléskis Sava I et II ainsi qu’en lisière de forêt,
en bordure de la piste de ski de fond, 40 images de la photographe bernoise Monika Flückiger
sont à voir jusqu’au 15 mars



Le soliloque 
duGrincheux

Quatre solistes de l’orchestre symphonique Bienne-Soleure joueront des œuvres de Bach,
Mozart, Martinu, Françaix et Britten

Trio à cordes et hautbois
Entrées Fr. 20.- adultes / Fr. 15.- AVS 
enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

Dimanche 24 février 17h / Blanche Eglise

Daniel Kobyliansky (violon), Rolf Dieter Gangl
(alto), Matthias Walpen (violoncelle) et Thierry
Jequier (hautbois) jouent depuis longtemps
ensemble au sein de l’orchestre et apprécient
particulièrement la complicité qu’offre la 
musique de chambre.  Un moment de 
musique riche de contrastes et d’émotions en
perspective.

Un concert à ne pas manquer !

Organisation
CAN  (centre d’animation La Neuveville) 

Contes
Mercredi 27 février de14h à 15h

Bibliothèque Régionale de la Neuveville
Madame Geneviève Botteron de La Louvrée
sera notre conteuse du jour.

Age conseillé dès 4 ans
Entrée libre / Collecte

Le Philosophe des fleurs
de Sylvie Faivre-Chalon

Rencontre poétique et musicale
Jeudi 28 février à 20h

Bibliothèque Régionale de la Neuveville

Extraits lus à trois voix, avec l’auteur
Improvisations au violoncelle par Noémy Braun
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Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Un drapeau pour la région
Depuis 2010, les anciens districts
du canton de Berne ont disparu
avec la réforme décentralisée de
l’administration cantonale. Et ces
districts possédaient tous un dra-
peau auquel ils pouvaient s’identifier.

Fort de ce constat, notre députée
Anne-Caroline Graber (UDC La
Neuveville) vient de déposer une

interpellation au Grand Conseil visant à étudier
la possibilité de doter le Jura bernois de son 
propre drapeau.

Excellente initiative de Mme Graber car non 
seulement légitime, mais aussi pertinente.

Espérons que cette démarche puisse aboutir
rapidement et félicitons la députée pour son
engagement en faveur de notre région.
“Un homme peut gravir l'Everest pour lui-même, mais
au sommet, il plante le drapeau de son pays. “ 
(Margareth Thatcher) Le Grincheux : C.L.

La Neuveville

le courrier
des lecteurs
Grève des étudiants, sont-ils prêts à changer,
vraiment ?
Je salue la mobilisation des jeunes dans les rues
de suisse, je reste cependant critique et de
nombreuses questions subsistent... J’étais il y a
un mois environ à un débat à l'école profession-
nelle BFB de Bienne avec des jeunes âgés de
15-18 ans. J’aimerais poser ces questions à
celles et ceux qui ont bruyamment manifesté.
Etes-vous prêt à :
Payer votre titre de transports publique deux
fois plus cher pour mettre l'argent dans un fond
pour l’écologie ?
Passer 3h par jour dans les transports publics
alors qu'en voiture le trajet serait de 45 minutes?
A consommer local, boycotter les grandes 
surfaces et favoriser les acteurs de proximité
quitte à payer un tantinet plus ?
A rester dans votre région sur une petite instal-
lation afin de réduire votre bilan de co2 ?
A faire un trek sur les crêtes de nos montagnes
plutôt que d’aller dans une capitale européenne
en prenant l’avion ?
A payer plus pour du courant “vert“ ?
A vous passer ou moins utiliser vos smart-
phones, ordinateurs et autres gadgets électro-
niques qui envahissent notre quotidien ?
J'ose espérer que tous ces étudiants et futurs
contribuables puissent se regarder dans la
glace et se dire qu'ils ne font pas partie de ce
système. J'invite donc tous ces jeunes à s'enga-
ger, à aller voter et à agir en tant que citoyen
"écoresponsable".  Mais restons pragmatique et
conscient, toutes et tous, moi y compris que
nous faisons partie de ce système.
Pour commencer le changement, il faut agir
certes, mais commençons à nous autocritiquer
et à balayer devant notre porte, la planète ne
s'en portera que mieux.

Maxime Ochsenbein

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
besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposi-
tion. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.

Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettre de remercie-
ments.

Communiqué payant : (+ 1500 signes)
35 ct le mm TVA 7,7% en sus.

Communiqué gratuit & courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris

CAN (Centre d’Animation La Neuveville)

Trio à cordes et hautbois à la Blanche Eglise

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

La bibliothèque vous propose de découvrir la
série tirée du best-seller d’Elena Ferrante…

L'Amie prodigieuse ra-
conte l'histoire d'Elena
Greco, qui suite à la 
disparition de sa plus
vieille amie, Lila, décide
d'écrire le récit de leur
rencontre, alors qu'elles
étaient toutes les deux
en première année
d'école primaire, à 
Naples, au début des
années 1950.  

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville. 
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Samedi 9h-12h 



Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

3Annonces

imprimerieducourrier.ch
Consulter le Courrier en ligne

Il est prudent de réserver 
jusqu’au 20 février à 10h au restaurant 

L’Esplanade de Mon Repos : 032 752 13 21
Mon Repos Exploitation SA

Chemin des Vignolans 34 - 2520 La Neuveville

au restaurant L’Esplanade de Mon Repos
mercredi 20 février 2019dès 12h

Raclette 
à volonté

Sorbet abricot
arrosé
CHF 22.-

* * * *

Repas Raclette

Il est prudent de réserver 
jusqu’au 20 février à 10h au restaurant 

L’Esplanade de Mon Repos : 032 752 13 21
Mon Repos Exploitation SA

Chemin des Vignolans 34 - 2520 La Neuveville

au restaurant L’Esplanade de Mon Repos
du 26 au 28 février 2019dès 12h

Moules frites
à volonté

CHF 22.-

Repas 
Moules frites
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Les réservations pour tous les spectacles s’effectuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84. N’oubliez pas de spécifier, en plus de votre nom, numéro de téléphone le
nombre de places, pour quelle date et quel concert vous réservez. Vous pouvez bien sûr 
réservez plusieurs concerts à l’avance. 

Visiter notre site internet www.latourderive.ch pour avoir plus d’informations 
et consulter le programme de la saison. Le comité

SINGTONIC enchante son public depuis de
nombreuses années. Leur spectacle séduit 
par son art vocal de haute voltige, des arrange-
ments subtils et drôles, des clins d’œil 
parodiques, le tout avec beaucoup de cœur.
Sous la direction du célèbre metteur en scène
Alex Truffer, ils présentent un vaste répertoire 
allant de Johann Strauss au disco, des Comedian

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

Vendredi 15 février à 20h30

Cuche & Barbezat  
Prix d'entrée 35.-  / Enfants 25.-  
(réduction avec abonnement)
Samedi 2 mars à 20h30

Harmonists à Queen, d’Henri Salvador à Eros 
Ramazzotti, saupoudré d’une pincée de 
Schubert pour votre plus grand plaisir.
Avec “Salto vocale“ Singtonic présente son 
septième programme. Les cinq musiciens 
professionnels de formation classique nous
charment une fois de plus par leur polyvalence,
se jouant de toutes les frontières avec enthou-
siasme, habileté et auto-dérision. Ils surfent en
toute décontraction sur les genres musicaux,
chantent en plusieurs langues et rebondissent
sans cesse - oh là là - sur le Röstigraben !

Une comédie écrite par François Silvant : “Ainsi
sont-ils !“ Ne tardez pas à réserver vos places
pour l’un de ces spectacles

Boogie-Woogie Tour 
et Boogie-Woogie Show  

Réservations sur le site internet du festival
www.boogie-festival.ch 

Si vous n’avez pas d’accès internet, alors laissez
votre message sur notre répondeur et on vous
rappellera pour effectuer la commande de billets.

4 Café théâtre - Ciné2520

La mule
Biopic de Clint Eastwood, avec Bradley Cooper,
Clint Eastwood et Laurence Fishburne

A plus de 80 ans, Earl Stone est
aux abois. Il est non seulement
fauché et seul, mais son entre-
prise risque d'être saisie. Il 
accepte alors un boulot qui ne
lui demande que de faire le
chauffeur. Sauf que, sans le 
savoir, il s'est engagé à être
passeur de drogue pour un
cartel mexicain. Extrêmement

performant, il transporte des cargaisons de
plus en plus importantes. Ce qui pousse les
chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer
un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils
ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent
de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par
cette nouvelle "mule". Entre la police, les
hommes de main du cartel et les fantômes 
du passé menaçant de le rattraper, Earl est 
désormais lancé dans une vertigineuse course
contre la montre...

Du VE 15 au DI 17 février à 20h30       
USA / 12 (14) / 1h57 / VF

Si Beale Street pouvait parler

Drame de Barry Jenkins, avec Kiki Layne et 
Stephen James

Si Beale Street pouvait parler,
elle raconterait à peu près ceci:
Tish, 19 ans, est amoureuse de
Fonny, un jeune sculpteur noir.
Elle est enceinte et ils sont bien
décidés à se marier. Mais
Fonny, accusé d'avoir violé une
jeune Porto-Ricaine, est jeté en
prison. Les deux familles se
mettent alors en campagne, à

la recherche de preuves qui le disculperont.
Pendant ce temps, Tish et Fonny ne peuvent
qu'attendre, portés par leur amour, un amour
qui transcende le désespoir, la colère et la
haine. DI 17 fév à 17h30          

USA / 8 (14) / VF / 1h32

Minuscule 2 : 
les mandibules du bout du monde

Animation de Thomas Szabo et Hélène Giraud

Quand tombent les premières
neiges dans la vallée, il est 
urgent de préparer ses réserves
pour l’hiver. Hélas, durant l’opé-
ration, une petite coccinelle 
se retrouve piégée dans un 
carton... à destination des 
Caraïbes! Une seule solution:
reformer l’équipe de choc ! La
coccinelle, la fourmi et l’arai-

gnée reprennent du service à l’autre bout du
monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres,
nouveaux dangers... Les secours arriveront-ils à
temps ? SA 16 et Di 17 fév à 14h30 

France / 6 (6) / VF / 1h32

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



Notre disponibilité pour 

rassurer et accompagner
Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Les membres du Parti Libéral Radical, section La Neuveville - Nods - Plateau de Diesse 
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Marie-Ange Zellweger
Personnalité engagée, notamment au Conseil municipal et au Conseil général de La Neuveville.
Madame Zellweger participe à la fondation de la Chambre économique  du Jura bernois
(CEP), qu’elle présida durant 10 ans.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches

PLR La Neuveville-Nods-Plateau de Diesse

AVIS MORTUAIRE

Musique et rires au menu / L’Espérance, fanfare du village, a présenté au public, vendredi et
samedi derniers, le fruit du travail musical et théâtral réalisé ces derniers mois

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

5Au revoir

Instantané !
Vous connaissez les raccourcis ?
Un raccourci permet généralement de 
gagner du temps. Et pourtant, il n’est pas 
toujours à notre avantage.  Nous pouvons 
facilement traiter les gens de bons ou de
mauvais, de stupides ou d’intelligents, de ceci
ou de cela, en oubliant qu’il s’agit... d’un 
raccourci. 

Prenons un exemple, lors de votre anniversaire
vous vous attendez certainement à ce que
des amis et connaissances se manifestent. 
Si elles ne le font pas, la tentation de porter
un jugement est grande : “Je n’ai aucune 
importance à ses yeux“, “Elle aurait au moins pu
se manifester “, “Quel égoïste, quand je pense
tout ce que j’ai fait pour lui“...
Fort de ces convictions, j’adapte mon 
comportement : à mon tour de ne pas lui 
souhaiter un bon anniversaire... Sans forcé-
ment le remarquer, je me mets à réagir
comme si mes jugements correspondaient à
des faits réels et je m’offre un bon paquet
d’émotions douloureuses. Il est donc particu-
lièrement bienvenu de se rappeler que les 
jugements sont des raccourcis et rien que 
des raccourcis. Pour mettre un terme aux 
émotions douloureuses, il sera nécessaire de
prendre du recul face aux jugements qui les
ont engendrées.

“Ce qui tue à petit feu, ce qui empêche toute
croissance, ce qui faire fuir la joie, ce sont souvent
les jugements“ Auteur inconnu

Stéphane Rouèche

Lamboing

Soirée musicale et théâtrale

L’Espérance, sous la dynamique direction de Joël Racine

Les acteurs et la souffleuse, au terme de leur performance 

A l’écoute des morceaux interprétés, les 
auditeurs ont eu l’occasion de voyager dans les
genres musicaux, plutôt que dans différents
pays. La fonte des glaciers a été abordée avec
une mélodie d’Armin Koffler, “Schmelzende
Riesen“. Les Beatles ont côtoyé une composition
disco et Charles Trenet a précédé “La Cucaracha“.
Pour cette célèbre composition, le public a été
invité à apporter sa contribution. 

En deuxième partie, Cheyenne et John Dubois,
Jean-François et Philippe Racine ont interprété
une comédie en un acte, “Les folies du Grand-
père“, de l’auteur vendéen, Jean-Claude Lumet.
Ernestine et Auguste, un couple de paysans
français retraités attendent la visite de Jean, fils

de leurs voisins. Il est facteur à St-Germain-des-
Prés et leur annonce sa venue pour leur faire
part d’une grande nouvelle. Ernestine pense
qu’il vient leur révéler son mariage avec Julie,
leur petite-fille. Auguste n’est pas du même
avis. Ernestine aura beaucoup de peine à 
accepter que Julie n’est pas l’élue du cœur du
facteur. 
Cette pièce de théâtre situe les acteurs dans les
années 50. De nos jours, au vu de l’évolution de
la société, elle prend un relief tout particulier. Et
le public s’en est beaucoup amusé.
Il a d’ailleurs pu continuer de se faire plaisir en
dansant, jusque bien tard, au son du sympa-
thique orchestre “Les Luusbuebe“.                     uk
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Vendredi 15 février - 20h30

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.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

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

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2

Pour habitat & industrie

Ski Service express
Sous-Sol du Collège du district
Mercredi 14h -16h - Samedi 9h-11h

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

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

serge.schindler@net2000.ch

Avez-vous des soucis pour
remplir votre déclaration
d'impôts 2018, je suis à

votre disposition 
Les Saigneules 17 - 2515 Prêles

gesad@bluewin.ch - Tél. 032  342 27 68

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

A gogo
Cuisses de grenouilles à l’ail 
Vendredi 1er mars le soir - Samedi 2 mars midi et soir
Vendredi 8 mars le soir - Samedi 9 mars midi et soir

Fr. 31.50 par personne

Merci de réserver votre table

Immobillier - Petites annonces6

Petites annonces

Etudiant informaticien
PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

My beatiful boy
MA 19 et DI 24 fév à 20h30 /17h30

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu
Du ME 20 au Di 21 fév à 20h30

Dragon 3 : le monde caché
ME 20 au DI 24 fév. À 14h30

La Mule
Du VE 15 au Di 17 fév à 20h30

Minuscule 2
SA 16 et DI 17 fév. À 14h30

Si Beale Street pouvait parler
DI 17 fév à 17h30

www.cine2520.ch

Alexia, Kevin et Romain

Vice

Alita : Battle Angel

Cherche à acheter à La Neuveville

APPARTEMENT OU ATTIQUE
3 à 4  pièces

Garage - balcon ou petit jardin
& 079 954 87 22

A louer à Lamboing
APPARTEMENT 31/2 PIÈCES de 110 m2

Fr. 1250.-/mois charges comprises y compris terrasse
et verger + garage 1 place + 2 places de parc  
Fr. 170.-/mois.   Libre de suite.

& 032 315 19 55 (heures de repas)

A louer à 2515 Prêles - Spacieux logement

41/2 PIÈCES DUPLEX
2ème étage. Libre de suite. Avec place de garage, cave.

Fr. 1790.- charges comprises. 
& 079 448 45 58

AU FIL D'ARIANE Sàrl
engage au 1er avril 2019

DEUX PERSONNES
motivées pour l'aide au maintien 
à domicile et aimant le contact 
humain, principalement avec les 

personnes âgées. Aide au ménage, achats, lessive et 
repassage seront vos principales tâches. 
Véhicule indispensable.

En partenariat avec le Service d'aide 
au maintien à domicile SMAD.

Postulation : info@aufildariane.ch - 079 135 02 75A saisir tout de suite

PLACES DE PARC
à louer dans garage souterrain

Proche de la gare de La Neuveville. Loyer : 145.- / mois
032 342 55 44 - info@plassocies.ch

SAUNA À LA NEUVEVILLE
Les lundis et jeudis soirs entre 18h30 et 21h30

Session de 1h30, Fr. 50.- pour 4 personnes
Réservation au& 077 404 88 61


