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Nouveau portique pour l’arrivée au ciel

Nods

La Chasseralienne malgré la pluie

Un passage dans l’herbe signifie des “sabots“ de
neige probables sous les skis, plus haut ! La 
tactique de course élémentaire incitait donc à
la prudence avant l’entrée de la forêt. Cette
année, la course était plus ouverte, vu l’absence
des familles vaudruziennes Buchs et Fatton qui
ne sont pas venues défendre leurs riches 
podiums et records, ceux de Marianne  Fatton
chez les dames et de Pascal Buchs chez 
les hommes en particulier, dont les carrières
sportives prennent des dimensions internatio-
nales. Mais, comme chaque année de Patrouille
des glaciers, le nombre d’inscrits a été très
élevé, entraînement oblige.

Brice et Laurence au top
Sur le podium scratch depuis des années, le
Niola Brice Rollier était au zénith : “J’avais 
spécialement bien la forme, de bonnes jambes.
J’ai jeté des petits coups d’œil en arrière et j’ai
continué“. Il a été prudent au départ, la peur des
sabots, mais à l’entrée de la forêt, il est 
déjà devant. Les n° 2 et 3 du scratch, Rémy 
Dénervaud et Lucien Bourquin, sont juste 
derrière. Lucien explique : “On a essayé de mener
la chasse à deux, on n’a pas réussi. Brice était au-
dessus du lot !“. Etant donné les conditions du

jour, le record de 26:12 n’est certes pas battu,
mais Brice Rollier signe un excellent 27 : 14 s.
Chez les dames, Laurence Yerly est venue se
préparer à la grande patrouille des glaciers, elle

Rien n’arrête les fans de ski-alpinisme et de raquette, même pas la pluie qui avait transformé la première pente de la Pierre-Grise en
mosaïque blanche et verte. Grâce aux efforts de Martin Grünig et de son équipe, les 263 concurrents ont néanmoins pu prendre le
départ, en visant les couloirs de neige
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a mieux que sauvé la réputation des coureurs
de Cernier et environs. Elle. Au départ, même
tactique prudente que Brice, à une différence
près : “Je ne me retourne jamais !“.  Elle était
néanmoins en tête des dames, la forêt atteinte.
Commentaire : “Aujourd’hui, ça allait pas trop
mal !“ Inscrite en séniores, elle signe le scratch
des dames en 31 : 55 : “Un peu mieux que l’année
passée“. En réalité, 1:04 de mieux, excusez du
peu ! (suite en page 2)

Le rush final de Brice Rollier, la tête dans les étoiles



Podium junior a géométrie variable, Greg Snijders (2e), Maxime Grandjean (1er) et Matteo Donzé (3e)

L’arrivée de Laurence Yerly, reine de la course

La Neuveville - Sport2
Nods

La Chasseralienne malgré la pluie
(suite de la  page 1) Chez les juniors à ski (2001 et
plus jeunes), c’est la crise des effectifs, avec 4
filles et 3 garçons. Maxime Grandjean de Prêles
a marqué sa place, avec un excellent 38:06 qui
le place au 35e rang sur 153 du scratch
hommes, mieux que son papa. Chez les filles,
seule Aurélie Waelchli est au dessous 
de l’heure. Des exploits aussi en raquettes : 
Friedrich Dähler, un Emmentalois, signe un
30:17 qui le placerait au 8e rang des skieurs !
Avec 11 filles et 16 garçons où les plus jeunes
auront 10 ans cette année, les juniors en 
raquettes montrent l’exemple, souvent en 
famille.

Un heureux président
Toujours sur la brèche et pas près de lâcher,
Thierry Carnal ne tarit pas d’éloges, à propos du
succès de la course, de l’ambiance chaleureuse,
de la quarantaine de bénévoles qui ont amé-
lioré et décoré portiques et parcours, et bien

sûr, de l’hôtel de Chasseral où André et Alexandre
Frésard et leur équipe tiennent la gageure de
servir plus de 300 fondues. Avec les 9 membres
bien rodés du comité, la Chasseralienne est une
affaire qui roule sur billes. Un petit regret du
président : le trou de participation des juniors
à ski chez les 15-17 ans, tendance assez géné-
rale constatée aussi dans d’autres sports 
individuels d’endurance. 

Les bonus de cette année : le Trophée des trois
fondues est de retour, avec la Grimpette de la
Bosse (Tête-de-Ran) déjà courue et la Verticale
du Crêt-du-Puits à venir. Un nouveau scooter
Honda de Wet-Motos est à nouveau en jeu
aussi, attribution jugée sur 3 participations en
4 ans à la Chasseralienne, avec présence obli-
gatoire dossard en main à la remise du prix en
2021. Et le prochain rendez-vous est donné
d’emblée, à fin janvier 2019. Renard 

Festival du Film Vert

Concours
Avis aux commerçants et à ceux qui possèdent
une vitrine! Dans le cadre de sa prochaine édition
du Festival du Film Vert, l'équipe d'organisation
propose aux commerces de La Neuveville de par-
ticiper à un concours de décoration de vitrines. La
plus réussie se verra récompensée par des billets
gratuits pour le festival. Le thème est le suivant :
Le Festival Vert en voit de toutes les couleurs. Par
ailleurs, le FFV se tiendra du 1er au 4 mars au
Ciné2520. 
Renseignement : jeremy.jaquet.16@hotmail.com

Le temps des contes
Do ré mi, animaux nos amis 

Le mercredi 7 février à la bibliothèque à 14 heures.
Nous recevrons  2 conteuses :  Mmes Danièle
de Montmollin et Claudia Perrenoud. 
Mme Caroline de Montmollin , flûtiste, agré-
mentera ce moment de contes.
• Age conseillé dès 4 ans
• Participation  1 fr.
Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville.
Samedi 9h-12h Lundi / mardi-mercredi 15h-18h et
jeudi 15h-19h

CP Plateau

Vie du club
2ème victoire de suite pour le CPPD !
Le CP Plateau se déplaçait samedi soir aux Ponts-
de-Martel pour tenter de prendre sa revanche du
match aller (défaite 5-4 après prolongations).
Dès le début, on sentait un CPPD appliqué qui
mettait beaucoup de pression sur son adversaire
et cela paya après 1:06 avec l’ouverture du score
d’Yvan Herren sur passe de Nicolas De Reynier. 19
secondes plus tard, suite à un engagement gagné
en zone offensive, le capitaine Pascal Maurer pou-
vait marquer du backhand depuis la ligne bleue.
Julien Metthez pu inscrire le 3-0 en solitaire. Ce
sera même le score à la première pause grâce à
un Jonathan Baumann appliqué sur le peu de
shoots dont il a dû faire face. 35 secondes. C’est le
temps qu’il a fallu au CPPD pour inscrire le 4-0 par
Eric Giudice sur passe de Thierry Bronner. Par la
suite, le score passa de 4-0 à 9-1 grâce à 5 buts de
Julien Metthez dont 4 en powerplay à la suite de
très beaux schémas réalisés par la ligne “spéciale
PP“ Thierry Bronner - Julien Metthez - Yvan Herren
- Pascal Maurer - Romain Favre. C’est à la 29e
minute que Jonathan Baumann encaissa son seul
but de la rencontre suite à un mauvais rebond 
accordé. A la 37e, Thierry Bronner pu marquer le
10e à nouveau. 17 secondes plus tard, Dani 
Barbagallo pu inscrire son premier filet de la 
saison avant que 2 minutes plus tard, Eric Giudice
ne réalise un doublé. Au final le CPPD s’imposa 9-
1 (!) en seconde période et le score était déjà de
12-1 après 40 minutes ! Le 3e tiers aurait pu bien
se passer si les arbitres avaient un peu mieux tenu
la rencontre. Au final, le 3e tiers aura surtout été
rythmé par les pénalités. Le CPPD s’impose donc
facilement 13-1 et conserve son 8e rang avec 
désormais 4 points d’avance sur le 9e, les Ponts
justement, et deux matchs en moins. 
Prochaine rencontre, face au dernier, le HC Recon-
vilier, pour une nouvelle revanche (défaite 3-1 au
match aller), ce dimanche à 21h à Saint-Imier



Comptabilité - TVA
Bouclement - Déclaration d’impôts

Chemin des Saigneules 17 - 2515 Prêles
Tél. 032  342 27 68 - E-mail: gesad@bluewin.ch
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Nouveau 
Publiez votre annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
Parution en noir et blanc 0,70ct le mm 

contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

www.nobsolar.ch

Imaginer, créer, aménager des cadres de vie respectueux de l'humain et 
de l'environnement, voilà un défi des plus passionnants pour l'équipe 
d'ingénieurs RWB Groupe SA. Avant-gardistes, nous sommes connus et 
appréciés pour nos compétences pluridisciplinaires et notre créativité.
Nous sommes un bureau spécialisé dans les domaines de la mobilité et des
infrastructures, de l’adduction et du traitement des eaux, de l’aménagement
du territoire, de l’environnement et de l’énergie.
Pour contribuer au développement de notre succursale de Prêles, nous
sommes à la recherche d’un ou une : 

APPRENTI / E DESSINATEUR / TRICE 
CFC génie civil

Lieu de travail : Prêles
Tout au long de ton apprentissage, tu acquerras :
• Des connaissances professionnelles du métier : 
• La maitrise du dessin assisté par ordinateur (DAO) ;
• Des connaissances en développement et conception des projets ;
• Des compétences en suivi de chantiers.
Ton profil :
• Avoir terminé l’école obligatoire ;
• Aisance dans les branches techniques ; 
• Dynamique, organisé(e) et motivé(e).
Nos prestations : 
• D’excellentes conditions de travail ;
• Une formation de qualité au sein d’une équipe jeune, compétente, motivée 
et dynamique ;

• Une longue expérience dans la formation des apprentis ;
• Un suivi régulier des résultats scolaires et de la progression en entreprise.
Date d'entrée en fonction : août 2018, stage possible de suite
Nous nous réjouissons de recevoir ton dossier de candidature comprenant
ton CV, une lettre de motivation et une copie de ton bulletin scolaire. 
Les postulations en ligne sont vivement encouragées à l’aide de notre 
formulaire de postulation : rwbgroupe.ch
Frédéric Balmer se tient volontiers à ta disposition pour d‘éventuelles 
informations complémentaires au  +58 220 38 01 ou +41 79 234 52 05.
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Bonne année 2018
Jusqu’à ce jour, le capital a fait marcher le
monde. On a permis que l’argent travaille pour
lui-même et qu’il soit amassé par un petit nom-
bre de personnes, au détriment de la majorité
d’une population à la précarité grandissante.
Notre société est devenue très dure envers les
personnes  conformément à la croyance que
celui qui a des moyens financiers est meilleur
que celui qui en manque. Dans ce contexte, la
considération pour l’être humain, ses forces et
ses faiblesses s’estompe lentement.
Pour contrer ce phénomène, des milliers 
d’initiatives locales et régionales ont vu le jour,
mouvement boosté par la parution du film
“Demain“. Des cafés-réparation aux jardins
communautaire, des paniers de produits locaux
aux magasins en vrac, des coopératives aux 
associations de quartiers, une vision du futur se
fait jour. Un futur plus humain, plus solidaire,
plus soucieux du bien-être de l’ensemble. 
2018 pourrait être l’année où l’ensemble de ces
initiatives deviendra visible et permettra de
modifier l’orientation prise depuis des lustres
par nos sociétés. Ce pourrait être l’année de la
construction d’une organisation plus sociale et
solidaire et soucieuse de notre environnement.
En 2018, nous pourrions cesser d’avoir peur de
l’étranger, de l’insécurité, de la misère, du stress,
de la malbouffe, de la maladie pour vivre en
harmonie avec ce et ceux qui nous entourent.
2018 pourra être l’année d’un retournement
vers plus de compassion et de respect pour les
personnes souffrantes, les exclus, les immigrés,
les travailleurs pauvres, les personnes âgées, les
enfants et la nature qui nous nourrit.

Martine Gallaz

“No Billag” Démocatie en danger !
Non à la destruction de nos radios et télévisions
romandes !
L’initiative “No Billag“ interdit tout soutien 
public et fait disparaître la radio et la télévision
romandes, ainsi que nos 19 radios et TV 
régionales. Il n’y a  aucun doute là-dessus. 
L’information audiovisuelle, aujourd’hui indé-
pendante et plurielle, serait livrée à des intérêts
politiques ou commerciaux et à de grands
groupes étrangers.
-Non à une information au rabais pour les 
romand,e,s !
Avec le système actuel, les minorités linguis-
tiques bénéficient proportionnellement de
plus de moyens. Cette solidarité confédérale 
serait détruite par l’initiative. Les Romand,e,s,
Tessinois,e,s et Romanches seraient défavorisés
dans leur accès à l’information.
Non à l’appauvrissement de notre diversité 
culturelle et sportive !
Sans redevance, le cinéma suisse, nos associa-
tions sportives et la culture locale perdraient
des soutiens importants ; ils n’auraient plus 
l’assurance d’être retransmis vers leurs publics.
Ils perdraient ainsi des sponsors, ce qui mena-
cerait de nombreuses manifestations.
Non à une privatisation des services publics !
Cette initiative conjugue tout à la fois l’ indivi-
dualisme extrême du “on ne paie que pour ce
que l’on consomme“ et une foi aveugle dans
les bienfaits du marché, cher aux facultés 
d’économie ! Elle ne constitue pas une action
isolée ; elle saperait les fondements de la démo-
cratie directe et mettrait à mal la cohésion 
nationale. Nous refusons que des institutions
contribuant au succès et à la force du modèle
helvétique ne tombent dans les caisses du 
secteur privé.
Non à une initiative très dangereuse !
À l’heure où le paysage de la presse écrite 
s’appauvrit dans sa diversité en Suisse romande
comme ailleurs en Suisse alémanique, cette 
initiative est dangereuse. Nous les Verts voulons

“No Billag”  Voter oui ?
Une catastrophe se prépare, le oui à l'initiative
“non Billag !“ Fini la musique, plus de sport, fini
la culture, plus d'art, plus de couleur, même le
blanc n'est plus : le trou noir. Le message est-il
unilatéral? Le débat égalitaire a-t-il lieu ? Le
camp du oui, on ne le perçoit guère. Est-il  
normal que ceux qui sont opposés à “non Billag“
bénéficient de temps d'antenne gratuitement.
Ceux qui préconisent le oui, financent leur cam-
pagne avec leur argent. Est-ce équitable ?
Les considérations suivantes incitent à voter oui: 
- La redevance de 1,3 mia. pour de l'informa-
tion! Cela exige des bénéficiaires de cette
manne fédérale, d'être à l'écoute, prêts au 
dialogue et d'accepter une remise en question.
La représentation plurielle de la population
doit être garantie. Hors, c'est ignoré.
- La SSR est politiquement orientée. Des 
dossiers démontrent une idéologisation de 
l'information depuis des années.
- Le pluralisme est la meilleure prévention aux
risques de dérives, d'une instrumentalisation
unilatérale de l'information. La multiplicité des
médias favorise la diversité de regards et d'ana-
lyses journalistiques des évènements.
- Les initiants avaient exigé une part plus 

importante de la redevance, pour les médias 
régionaux. 34/1000 est versé aux 37 stations
privées, soit 1/1000 de la SSR, par médias qui
pourtant  réalisent des émissions de qualités.
Avec plus de moyen, ceux-ci seraient capables
de réaliser des émissions régionales qui 
seraient rediffusées par la SSR. Cela permettrait
d'éviter des doublons, deux équipes sur un
même lieu. Cette collaboration faisant appel
aux différentes synergies n'a trouvé aucune
adhésion de la part SSR. 
- La SSR veut le monopole, pour preuve, pas de
plan B ! "On veut tout! Nous sommes incon-
tournables." Ce discours est proche d'une 
vision unique, dictatoriale.
- Refusez de payer, et vous intégrez le groupe
des 60'000 procédures juridiques annuelles.
Nous devons tendre vers le respect et le droit
de chaque citoyen, d'accepter ou de refuser de
consommer un média. Cela touche au droit et
à la liberté fondamentale de l'individu.
- En votant oui, on stop l'onéreuse machine
SSR. Un oui dans l'urne ne signifie pas que l'in-
formation doit être gratuite et mélangée à de
la publicité ! 
Oui a une grande réorganisation du marché
médiatique. Nous avons confiance en la créati-
vité et en la capacité de nombreux journalistes
pour réaliser des médias privés qui diffuseront
des informations d'une grande qualité. 

Union Démocratique Fédérale JB

garantir à notre pays l’existence de médias 
variés. Les radios et TV soutenues par la 
redevance travaillent dans la plus totale 
indépendance. 
Le droit à la liberté d’expression exige des Etats
qu’ils garantissent la libre circulation des infor-
mations et des idées afin permettre à chacun,e
de se faire une opinion.
“No Billag“ ne permettrait plus un libre débat
d’idées. Les Verts Jura bernois

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

On vous aime 

C’est presque un message
d’amour que nous a transmis
récemment Pascal Crittin, 
directeur de la RTS, dans les
journaux régionaux. L’initiative
No Billag n’est pas étrangère à
ce subit intérêt porté au Jura
bernois par la Radio Télévision
Suisse.

On est là, on est proche de vous,
on ne vous oublie pas. C’est 

tellement pathétique qu’on ne pourra pas faire
autrement que de voter non le 4 mars.

La RTS a cependant la mémoire courte. 
Combien de fois sommes-nous intervenus 
durant les quatorze années passées au Conseil
du public (Conseil des programmes à l’époque)
pour dénoncer ce désintérêt pour notre région,
pour dénoncer ces mentions “JU“ ajoutées après
Moutier, La Neuveville, Tramelan, etc. ? Combien
de fois avons-nous constaté une complicité à
peine voilée des journalistes de la télévision
avec le RJ et le groupe Bélier ?

Pas étonnant dès lors que la RTS cherche à nous
cajoler du moment que sa survie est en jeu. Mais
on a au moins à travers ce message d’amour le
sentiment d’exister à nouveau, de ne plus 
être les enfants pauvres de la télé qui trop 
longtemps a confondu “Jura bernois“ et “Réserve
d’indiens “. Pourvu que ça dure.

“Auparavant, lorsque se produisait un événement,
les gens sortaient dans la rue pour acheter le
journal, aujourd'hui, ils rentrent pour regarder la
télévision.”  (Pierre Lazareff ) Le Grincheux : C.L.

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@mprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie à votre service 



Il est toujours trop tôt pour ceux      Aimer c'est aussi savoir laisser partir.
que nous aimons.

JACQUES STEFFEN
Vous tous qui avez fait partie de sa vie, nous vous remercions du fond du cœur, car vous
nous avez émus et réconfortés par toutes vos marques d’affection. Vous avez eu les gestes
et les mots tellement chaleureux et amicaux qui ont su nous apaiser après le grand 
bouleversement de sa perte.
Si une porte s’est fermée sur sa vie, sa lumière et son amour sont à la fenêtre.
Qu’il est bon de partager notre peine avec vous, notre chagrin est devenu plus léger,
MERCI
Carpe diem                                       Le Landeron, février 2018

REMERCIEMENTS

La famille d’ Adamir Perdrizat
remercie chaleureusement le SMAD, le Dr. Dahinden, Serge Schindler et Mme Krafft-
Golay ainsi que les parents, amis et tous ceux qui nous ont entourés et soutenus par
leurs messages de soutien, leur présence ainsi que leur amour et amitié lors du départ
d’Adamir Jean Perdrizat.
Pour les personnes qui souhaiteraient faire un don, pensez au SMAD.
La Neuveville, février 2018             La famille

REMERCIEMENTS

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

La société de viticulture La Neuveville - Chavannes 
à l’immense regret de faire part du décès de 

Monsieur
Adamir Perdrizat

membre de la société et du comité pendant de longues années.
Nous transmettons à sa famille, nos plus sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRE

5

Instantané !
La tyrannie du beau !

Nous vivons dans un monde où la réussite se
met en scène, un monde dans lequel les dé-
fauts ou l'échec sont exclus. Aujourd'hui plus
qu'hier, il est important de montrer à nos
amis, familles ou collègues que tout va pour
le mieux dans le meilleur de mon monde. Sur
les réseaux sociaux il n'y a pas de linge sale,
pas de factures à payer, pas de disputes de
couples ou d'enfants insupportables et les 
vacances étaient toujours incroooooyables !
Ce phénomène s'est aussi installé dans
l'église, les gens n'ont plus de faiblesses ou de
besoins, ils sont beaux, souriants et parfaits...
en apparence ! Mais la réalité est que nous 
vivons dans un monde imparfait, composé de
gens imparfaits. Lorsque vous parcourez la
bible, ce ne sont souvent que des personnes
perfectibles qui vous sont présentées et 
la croix n'a de sens que si nous pouvons 
reconnaître nos fêlures.   Didier Suter, pasteur

Au revoir 
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS



ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.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
Sous-Sol du Collège du district

Entrée Ouest
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

La Neuveville 1938, Jules  Victor Beerstecher instituteur. (Collection Charles Ballif )

6 Annonces - Le passé disparu

Cours Pilates - Le Landeron 
Lundi 14h - Jeudi 9h 

Vendredi 8h45 
Cours Pilates - Diesse

Lundi 10h & 18h45
Jeudi 18h45

Info et inscription
Sandrine Bouquet - 079 637 81 92

sandrine@pilatitude.ch
pilatitude.ch

Le passé disparu par Charles Ballif

Invitation
Séance d’information 

sur l’initiative “NO BILLAG” 
La section du Parti Libéral Radical de l’ancien 
district de la Neuveville avec l’appui de la Société
de radiodiffusion du canton de Berne (SRT-BE) 
invite tous les habitants de la Neuveville et de la
région à venir s’informer le 

Jeudi 8 février 2018, 19h30, salle de 
cinéma des Épancheurs à la Neuveville
sur les conséquences fâcheuses qu’aurait une ac-
ceptation de ce texte sur notre région mais aussi
sur notre vie quotidienne. 

La soirée se poursuivra par la présentation du film
Après l’hiver (2015, 55 minutes) réalisé par
Adrien Bordone et Bastien Bösiger et en présence
de ces derniers. Ce film a pu être réalisé entre 
autres, grâce au soutien de la RTS. Ce film porte
un regard sur le passage souvent difficile entre
condition d’élève et d’apprenti, entre vie d’ado et
vie d’adulte. 
Un verre de l’amitié conclura la manifestation

Etudiant en informatique de 4ème année

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
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La Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Phanee de Pool
Prix d'entrée 20.- (réduction avec abonnement)

Jeudi 15 février à 20h30
Nous avons le plaisir de vous annoncer, pour
cette deuxième partie de saison, un concert
supplémentaire et exceptionnel à la Tour de
Rive. En effet, Phanee de Pool prend résidence
plusieurs jours dans notre café-théâtre pour
mettre en lumière, en son et peaufiner son 
prochain concert qu’elle présentera dès mars
2018 en Corée du Sud. Alors ne manquez pas
cette opportunité d’écouter et d’apprécier une
artiste qui est écoutée déjà dans toutes nos ra-
dios et relatée dans beaucoup de nos médias.   
PHANEE DE POOL - Coup de coeur des radios 
publiques francophones. Nominée aux Swiss
Music Awards. “Actuellement l'artiste la plus en
vue en Suisse romande. Un style et un univers
bien à elle, singulier et happant. Un malin plaisir
à jouer avec les mots, en SLAP, à la croisée du

slam et du rap. Frondeuse et, du coup, forcément
libre, qui se réclame de l'amour des gens. A l'una-
nimité des spectateurs: du jamais vu, jamais en-
tendu, l'originalité totale, sans modèle
identifiable" (press remix).

Little J-C & The Originals
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 16 février à 20h30
Les apparitions de Little J-C étant aussi excep-
tionnelles que rares, ce sont certainement des

événements à ne rater sous aucun prétexte. Le
chanteur et harmoniste fribourgeois a impré-
gné de son authenticité les scènes de clubs et
de festivals les plus prestigieuses. Il jouera à la
Tour de Rive avec son groupe des belles années,
The Originals, formés de Raoul Ficel à la guitare,
Doctor B au piano, Yves Hausemann à la basse et
Sal Lombardo à la batterie et bien entenduLittle
J-C vocal et harmonica.
Alors n’hésitez pas et prenez vos places pour
cette magnifique soirée de blues.
Les réservations pour tous les concerts s’effec-
tuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.  Donc n’oubliez pas de spécifier,
en plus de votre nom, numéro de téléphone 
et nombre de places, pour quel concert vous 
réservez. 
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.chpour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Pentagon Papers
Drame de Steven Spielberg, avec Meryl Streep et
Tom Hanks

Première femme directrice 
de la publication d’un grand
journal américain, le Washing-
ton Post, Katharine Graham
s'associe à son rédacteur en
chef Ben Bradlee pour dévoiler
un scandale d'État monumen-
tal et combler son retard par
rapport au New York Times 
qui mène ses propres investi-

gations. Ces révélations concernent les 
manœuvres de quatre présidents américains,
sur une trentaine d'années, destinées à étouffer
des affaires très sensibles...  Au péril de leur car-
rière et de leur liberté, Katharine et Ben vont
devoir surmonter tout ce qui les sépare pour
révéler au grand jour des secrets longtemps
gardés.
VE 2 (VO), SA 3 et DI 4 février (VF) à 20h30  
USA - 10 (14) -1h55

The Florida Project 
Drame de Sean Baker, avec Brooklynn Prince, 
Bria Vinaite

Moonee a 6 ans et un sacré ca-
ractère. Lâchée en toute 
liberté dans un motel de la
banlieue de Disney World, elle
y fait les 400 coups avec sa 
petite bande de gamins 
insolents. Ses incartades ne
semblent pas trop inquiéter
Halley, sa très jeune mère. En
situation précaire comme tous

les habitants du motel, celle-ci est en effet trop
concentrée sur des plans plus ou moins 
honnêtes pour assurer leur quotidien…
DI 4 février (VF) à 17h30      
USA - 14 (14) - VO st. fr/all - 1h55

L’échapée belle
Road-movie de Paolo Virzi, avec Helen Mirren et
Donald Sutherland

Les années ont passé, mais
l'amour qui unit Ella et John
Spencer est resté intact. Un
matin, déterminés à échapper
à l'hospitalisation qui les
guette, ils prennent la route à
bord de leur vieux camping-
car et mettent le cap sur Key
West. Ils découvrent alors une
Amérique qu'ils ne reconnais-

sent plus… et se remémorent des souvenirs
communs, mêlés de passion et d’émotions.
MA 6 février à 20h30 
Italie - 12 (16) - VO st. fr/all - 1h52

7Cinéma - Spectacles

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

www.imprimerieducourrier.ch

Mille Or

Concert de chansons polissonnes
Ce samedi , au Mille-Or à La Neuveville, la chanteuse neuchâteloise Lili Roche revisite les
titres les plus polissons des années 1930 aux années 60

Gainsbourg, Brigitte Bardot, Colette Renard, Juliette Gréco, Magali
Noël, Patachou... La chanteuse Lili Roche revisite des perles du 
patrimoine de la chanson française aux textes délicieusement 
polissons, poétiques et drôles - mais jamais vulgaires ou grivois –
avec en point de mire le fameux titre “Les nuits d’une demoiselle“
de Colette Renard qui se fait “sucer la friandise“ - et on en passe !

Un concert haut en couleurs pour rire, rougir, se divertir et parcourir
une partie de l’anthologie des chansons françaises les plus osées
de l’éṕoque, dans leur version originale. www.liliroche.ch

A déguster sans modération !
Samedi 3 février à 20 heures 

Salle au-dessus du Mille-Or à La Neuveville
Dès 16 ans Entrée Fr. 15.-



Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

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

Phanee de Pool

Jeudi 15 février - 20h30

Little J-C & the Originals

Vendredi 16 février - 20h30
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- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

50 nuances plus claires
Du ME 7 au Di 11 février à 20h30

L’échappée belle
MA 6 février à 20h30

Pentagon Papers
Du VE 2 au DI 4 février à 20h30

The Florida Project  
DI 4 février à 17h30

Immobillier - Petites annonces8

Petites annonces

Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

Mountain

Cro Man

Prêles à louer, appartement

31/2 PIÈCES
Jardin et balcon. & 079 658 63 09

www.cine2520.ch

A louer à La Neuveville, route du Château 43

DUPLEX 31/2 MANSARDÉ 110m2

Lumineux, avec cachet, balcon, mezzanine. Séjour, cuisine
ouverte, cheminée. Loyer CHF. 1'850.- charges incl. + 
garage CHF. 150.- / Libre : 1er mars.

& 032 751 34 64 heures de bureau
Sinon & 079 4330169 

A louer à La Neuveville, Ch. de la Raisse 12

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
Ensoleillé, vue sur le lac, parquet, cuisine agencée et
bain rén. 50m2 Fr. 1100.- Charges incl.

seppo@gmx.ch - & 076 398 55 98

Luna Line Dancers
Route de Neuchâtel 16a
2520 La Neuveville
Tél. 078 749 69 05

Nouveau Cours Country Line Dance
pour débutants à La Neuveville
Neuer Country Line Dance-Kurs
für Anfänger in La Neuveville

Mardi soir de 18h30 à 19h30
Dienstagabend von 18.30 bis 19.30 Uhr
Inscriptions / Anmeldung : 078 749 69 05

www.luna-line-dancers.com

A louer à Diesse 
GRAND APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES
Fr. 930.- charges comprises. 75m2, cachet, 2ème étage, place
de parc, grenier et grand jardin. Libre dès le 1er avril ou à
convenir.  & 079 790 83 20 le soir

Cherche à louer à La Neuveville pour date à convenir

APPARTEMENT 4 PIÈCES
maximum Fr 1700.- charges comprises

Place de parc - Situation calme & tranquille
dartagan43@bluewin.ch ou 077 473 88 15 dès 18h

Hôtel Kreuz Ligerz (Glérèsse) à côté de La Neuveville

NOUS CHERCHONS 
A ENGAGER DE SUITE

Cuisinière professionnelle
Aide cuisinière

Veuillez  nous contacter, merci. Famille Mettler
Fermé le dimanche à partir de 16h ainsi que le lundi 

& 032 315 11 15 

A louer,  à La Neuveville en vieille ville, 
dès le 1er février 2018 ou à convenir 

STUDIO
Loyer CHF 580.- charges comprises. 

Renseignements & 079 211 23 17 - 079 751 86 71

A disparu depuis le 23 janvier à Diesse
Bubu, chat mâle,

castré, noir et blanc, 19 ans.
Si vous l’avez apperçu ou trouvé merci de téléphoner au :

& 079 604 26 49


