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Fin d’expo
et nouvelle vie
pour les photos
Parc Régional Chasseral / L’expo-photo “Des murs et des hommes“, qui était à voir tout l’hiver durant depuis l’un des téléskis des
Savagnières, a pris fin ce vendredi après trois mois d’exposition
Quelque 42’000 skieurs ont pu admirer les
quarante images réalisées par la photographe
bernoise Monika Flückiger entre le 15 décembre
et le 15 mars. Durabilité oblige, les bâches sur
lesquelles étaient imprimées les photos vont
être recyclées en sacs et trousses.
Le Parc Chasseral, les Bugnenets-Savagnières SA
et les communes de Saint-Imier et Val-de-Ruz
tirent un bilan très positif de cette expérience
unique dans la région. L’exposition a permis
d’attirer l’attention des skieurs sur la thématique du paysage en général et de la réfection
des murs en pierres sèches, symbole de notre
région, en particulier.
Une seconde vie pour les photos
Imprimées sur des bâches grand format,
les photos vont démarrer ce printemps une
nouvelle existence. Dans un objectif de durabilité, elles vont être recyclées en sacs pratiques
et réutilisables - pour faire ses commissions ou
aller à la plage - ainsi qu’en trousses - de
maquillage, à crayons, etc. Ces créations
insolites et individualisées seront disponibles à
la vente dans les Magasins du monde situés
dans les communes membres du Parc dès le
mois de mai .
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Parcours Helsana-Trails

Une nouvelle façon de s’entraîner
www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Les arbres,
nos partenaires

Encore une bonne raison de courir à La Neuveville. Le comité d’organisation de la Course
des Pavés, PilateStef ainsi que la FSG, présentent les Helsana-Trails, des parcours officiellement balisés et conçus pour les sportifs de tous les niveaux. Un projet d’envergure piloté
par Stéfanie Gauchat et qui a nécessité plus de deux ans de travail
Grâce à l’installation d’un nouveau balisage
permanent, La Neuveville propose désormais
des parcours à tous ceux qui aiment bouger en
pleine nature. En marchant ou en courant, les
Helsana-Trails sont ouverts à tous gratuitement
24 heures sur 24, 12 mois par année.
Trois parcours ont été installés : un court de
4,27 km (40 m de dénivelé) idéal pour un petit
footing, un moyen de 8,21 km (230 m de
dénivelé) conçu pour une belle balade en
Nordic Walking à travers les vignes et la forêt et
un grand de 23,45 km (800 m de dénivelé)
correspondant au Trail de 7 Lieues de la Course
des Pavés et empruntant des sentiers du vignoble,
forestiers et du Plateau de Diesse. Les départs
des trois parcours sont idéalement situés au
bord du lac, au niveau de la place de sport
Street Workout.
Le projet s’est concrétisé grâce au travail réalisé
par la coach sportive neuvevilloise, Stéfanie

Par Ernst Zürcher, ingénieur forestier
et Docteur en sciences naturelles
Rue de l'hôpital 21 -2520 La Neuveville
032 751 44 14
infobiblio2520.ch - www.biblio2520.ch
Conférence
Bibliothèque Régionale de La Neuveville

Jeudi 4 avril à 20h

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60

Sortie Europa-Park
Jeudi 25 avril. Prix frs 65. - (entrée frs 49. -).
Comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 06h, retour 20h au plus tard.
Délai d’inscription : mercredi 17 avril
Information et inscription au CAJ
032 751 14 60
caj.la.neuveville@net2000.ch

Publiez votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville

Gauchat, dans le cadre de sa formation de coordinatrice de sport de l’OFSPO.
Les Helsana-Trails
Plus de 360 parcours sont à disposition
dans toute la Suisse. Des panneaux explicatifs
fournissent toutes les informations utiles
concernant la discipline ainsi que des repères
de distance. Il existe une application HelsanaTrails qui localise les trails et fournit les informations relatives aux parcours proposés.
Inauguration des Helsana-Trails
de La Neuveville, samedi 30 mars
Quai Moeckli, La Neuveville
(à côté de l’Hôtel J.-J. Rousseau)
9h30 découverte du parcours de 4 km en marchant
11h partie officielle
Veuillez s’il vous plaît annoncer votre participation à :
info@agence-couteausuisse.ch

Boogie Woogie Festival

La soirée du vendredi s’annonce festive !
La première édition du Boogie Woogie Festival retentira au cœur de la cité les 22 et 23 mars
prochain. Des pianistes de renommée internationale et de nombreuses surprises artistiques
sont au programme. Le vendredi 22 mars sera étonnante pour le public tout comme pour
les artistes avec une formule innovante (places encore disponibles pour le vendredi soir).
Quant à la soirée de samedi, elle se jouera à guichet fermé ! Quelque 500 visiteurs sont
attendus durant le week-end
Vendredi soir, des sessions de trente minutes
auront lieu dans trois endroits différents de la
vielle ville. Les pianistes Sébastien Troendlé
(France), Chris Conz (Suisse) et Christian Christl
(Allemagne) feront monter la température aux
trois scènes situées à la Cave de Berne, au Caféthéâtre de la Tour de Rive ainsi qu’au restaurant
du Mille Or. Durant leur performance, d’autres
artistes surprise, que ce soit dansant, vocal
ou musical, s’inviteront au show. A noter la
présence de la championne du monde de tap
dance (claquettes), Shyrleen Müller et du
pianiste résident et organisateur du festival,
Daniel Breitenstein. C’est une occasion unique

d’assister à une spectacle de haut niveau
tout en se baladant au cœur de la cité historique. Le public pourra ainsi s’installer là où il
se sent bien, se déplacer et se restaurer en
fonction de ses envies. L’accès à la soirée entière comprenant trois scènes, trois artistes est
à CHF 25.-.
Le lendemain soir (complet), tous les artistes
seront réunis sous le même toit pour livrer un
show grandiose au Café-Théâtre de la Tour de
Rive.
Billetterie et infos: www.boogie-festival.ch

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

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 disposition. 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 remerciements. La rédaction se réserve le droit de ne
pas publier les textes qui lui sont proposés.
Communiqué payant : (+ 1500 signes)
35 ct le mm TVA 7,7% en sus.
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Salle du Battoir Diesse
Samedi 23 mars 2019 à 20h
Fanfare Espérance Nods-Diesse

Concert annuel

Direction : Jean-Claude Sozzani
Programme
Concert par la société organisatrice
Concert des élèves des cours à option de la communauté scolaire
Ambiance avec Mario Musitelli
Entrée libre / Collecte
Se recommande : Fanfare Espérance Nods-Diesse

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

Festival à La Neuveville - Boogie-Woogie Tour
Vendredi 22 mars dès 20h
Pour le prix d’entrée unique de 25.-, les spectateurs profiteront des 3 scènes et pourront
au gré de leur envie se déplacer d’une scène à
l’autre pour une soirée de folie !
Des pistes de danse seront installées à deux
endroits pour des démonstrations de BoogieWoogie et Shyrleen pour la Tap dansera aux
trois endroits !

Une soirée à réserver uniquement sur le site
internet du festival : www.boogie-festival.ch ou
venez simplement ce vendredi soir dès 19h à
la caisse du Café-théâtre ou du Mille’Or, il
restera très probablement encore des places à
disposition.
Avec les pianistes Sébastien Troendlé (Caféthéâtre de la Tour de Rive), Chris Conz (Mille’Or)
et Christian Christl (Cave de Berne) et de nombreux Guests qui tourneront également sur les
trois scènes, par exemple Daniel Breitenstein,
Shyrleen Mueller (Championne du monde
de claquettes), Scarlett Andrews, Christian Noll,
Martin Meyer.
Sébastien Troendle (France) tourne actuellement avec ses différents projets dont le spectacle
Rag’n Boogie pour lequel, tel un chercheur, il
explore sans cesse de nouvelles manières de
faire connaître le Ragtime, le Boogie et leur
histoire. Il est invité dans les festivals internationaux de Boogie-Woogie mais aussi de Ragtime
comme le Scott Joplin Ragtime Festival aux
USA.
Christian Christl (Allemagne) est un artiste
autodidacte. Actuellement il enchante le
monde du Boogie-Woogie avec plus de 70
concerts par année dans toute l’Europe, les
Amériques, l’Australie et l’Inde. Il a eu le privilège de partager les scènes avec B. B. King, Ray

Charles, Miles Davis ou également avec Buddy
Guy.
C’est dès l’âge de 11 ans que Chris Conz (Suisse)
s’est enthousiasmé pour le Boogie-Woogie et
le Blues des années 30. Chris organise désormais le festival de Boogie à Uster. En 2017 Chris
Conz décroche le German Boogie Woogie
Award “Pinetop“ du meilleur pianiste de
l’année.
Samedi 23 mars 2019 – Boogie Woogie
Show à la Tour de Rive - spectacle complet
Le comité

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

4 Plateau de Diesse
Lamboing

Une foire ensoleillée
“On est heureux, quand il fait beau !“, s’est exclamé Franz Bartlomé, président du GAL
(Groupe d’Animation Lamboing) et organisateur en chef de la Foire annuelle

Le courant passe bien entre le commerçant et la cliente !

Le stand des produits régionaux a reçu de nombreux visiteurs (Photos Ulrich Knuchel)

Il avait de quoi exprimer sa satisfaction, de
même d’ailleurs que tous les commerçants

accourus, samedi, pour s’installer sur la rue
principale ou dans la salle communale du

Paroisse de Diesse

Les moins et les plus
Au cours du culte Clin Dieu de dimanche dernier, tout a été mis dans la balance

Cheval-Blanc. Pour beaucoup d’entre eux, c’est
la première sortie de l’année, donc, une sorte
de test.
Dans tous les secteurs, on a bien travaillé.
La restauration était parfois en rupture de
stock. Les produits régionaux ont connu un
beau succès, ainsi que les animations pour
enfants. Les visiteurs avaient le choix. Ils ont
flâné, acheté et profité de cette courte douceur
printanière. Plusieurs tables ont été dressées en
plein air et très vite occupées.
Quant à la date de la manifestation, suite à
certaines demandes, elle ne va pas changer,
malgré l’incertitude météorologique. Ceci en
raison de son inscription dans le calendrier des
exposants de Suisse romande. Alors, rendezvous le troisième samedi de mars 2020, et qui
sait, peut-être sous les palmiers !
uk

Avec l’équilibre pour thème, il a bien fallu
charger les deux plateaux de l’instrument. Et, si
possible, obtenir au moins l’horizontalité de la
barre.
Ce sont les catéchumènes, secondés par Leila,
Cheyenne et Stéphane, qui ont mis sur pied et
présenté ce moment particulier.
Les nombreux participants ont été invités à
inscrire sur le devant d’un feuillet tout ce qui,
dans la vie, peut freiner notre épanouissement.
Au verso, ont été listées les ressources qui nous
permettent d’avancer.
Tous ces éléments ont ensuite été symbolisés
par des ballons lestés d’un peu de sable. Une
fois le tri effectué, les deux plateaux ont été
chargés les ballons en question. Eh bien, les
ressources l’ont emporté sur les freins !
Dans nos existences, nous pouvons aussi
l’emporter, grâce à la foi, grâce aux promesses
de Dieu. Il nous aide à ne pas ajouter du poids
à ce qui est déjà lourd. De plus, il nous prend
personnellement par la main, pour nous sortir
de nos situations pesantes. Dans la vie, nous
sommes appelés à être des équilibristes,
comme dans la chanson du slameur, Grand
Corps Malade. La foi, c’est avoir assez de
lumière pour traverser les obscurités.
uk

Pas besoin de commentaire !
Le positif l’emporte nettement... (Photos Ulrich Knuchel)
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le défunt et la famille
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032 751 22 44

Instantané !
Nous sommes probablement nombreux à
saluer la décision du Grand Conseil bernois
de refuser l’ouverture du centre des requérants d’asile déboutés prévu à Prêles.
Nos raisons ne sont pas forcément les
mêmes, peut-être sont-elles à l’opposé les
unes des autres ? De toute façon, la population du Plateau de Diesse a un grand souci en
moins. Mais les requérants déboutés sont
toujours dans le canton, et leur situation reste
précaire et désespérée qu’ils soient habitants
de passage à Châtillon où qu’ils soient logés
dans d’autres centres d’hébergement.
Y penserons-nous en passant, entre deux
commissions, quand nous les croiserons ?
Ferons-nous quelque chose pour que leur
souffrance soit adoucie ? Ce n’est pas parce
qu’ils sont illégalement en Suisse que leur
traumatisme et leur déracinement sont sans
importance pour notre société.
Au contraire. L’insensibilité, l’hypervigilance,
l’apathie et la rage, entre autres, font des
dégâts dans la personne comme dans le tissu
social qui la soutient.
Aux disciples qui critiquaient une femme qui
versait un parfum de grand prix sur Jésus, il a
répondu que les pauvres seront toujours là.
Tandis que lui, par ce geste d’amour, il a été
préparé à sa mort. À ces disciples, comme à
nous, il a demandé de chercher et favoriser ce
qui est vivant en chacun-e.
Ainsi, vivre avec l’une ou l’autre un échange
véritable, cela pourrait leur relever et leur rendre une vie digne malgré leur souffrance. Ils
ne sont pas “des pauvres“. Ils sont des êtres
humains uniques face à leurs peurs, comme
nous tous.
Solveig Perret-Almelid

Edition Cabédita

Cellules je vous aime
Confrontée à l’âge de 40 ans à un cancer
déclaré mortel par les médecins, puis à
trois récidives, l’auteure nous raconte sa
trajectoire.
Dans une langue à la fois légère, profonde et
poétique, elle explore les chemins de sa
guérison, qui lui ont fait découvrir d’autres
dimensions de la vie. Elle nous révèle que se
préparer à mourir – et y préparer sa famille –
peut devenir source de vie. En s’abandonnant
au mystère de la vie, elle déjoue les oracles médicaux et s’ouvre à d’autres niveaux de
conscience.
Ce témoignage poignant nous raconte comment dépasser les limites de la rationalité pour
donner une chance au mouvement naturel
d’auto-guérison. C’est un livre plein d’espoir qui
nous incite à faire confiance à la vie: quand des
portes se ferment, d’autres s’ouvrent, un chemin
insoupçonné se dévoile.
Ce livre s’adresse à toute personne confrontée
à des difficultés qui la dépassent, à ceux qui les
accompagnent et à ceux qui s’intéressent au
processus de guérison et d’évolution spirituelle.
Editions Cabédita, 272 pages / Fr. 36.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

6 Sports - Le passé disparu

Actualités sportives
FC LNL
Le championnat reprend ses droits ce week-end
avec au menu un match déjà très important à Ins
pour notre I si elle entend encore jouer les
premiers rôles ce 2ème tour.
Programme des actifs
Sa 23.03 16h LNL II - Evilard (St-Joux)
Sa 23.03 18h Ins - LNL
Me 27.03 20h LNL III - Lignières (amical St-Joux)
Programme des juniors
Ve 22.03 20h LNL B féminine - Chx-de-Fds (St-Joux)
Sa 23.03 9h LNL E1 - St-Blaise (St-Joux)
Sa 23.03 10h30 LNL E2 - Le Landeron (St-Joux)
Sa 23.03 12h LNL E3 - Team BBC (St-Joux)
Sa 23.03 14h LNL B - Grpm Etoile-Sporting (St-Joux)

Tennis Club
Assemblée Générale du tennis
Important : l’assemblée générale de cette année
aura lieu le vendredi 29 mars prochain à 18h30 au
club house. Il s’agit de l’assemblée statutaire qui
est avancée par rapport aux années précédentes.
Apéritif dès 18h. Par rapport aux années précédentes, l’assemblée est également avancée de 30
minutes. Donc apéritif à 18h précises.
Les membres désirant démissionner ou se mettre
en congé sont priés d’en aviser le président
Jacques Wenger (avant l’assemblée) 032 751 36 21
ou 079 792 47 00. Pour celles et ceux qui le désirent l’assemblée sera suivie de la traditionnelle

raclette. Les racleurs François Turuvani ainsi que
Renaud Moeschler se sont mis à disposition.
Grand merci à eux. Notre membre supporter
Marc Boner fournit son excellent fromage. C’est
lors de cette assemblée que la date du tournoi
d’ouverture sera fixée.
Entretien des courts
Compte tenu des conditions météo, l’entreprise
spécialisée n’a pas pu effectuer l’entretien des
courts les 5 et 6 mars. La date définitive sera fixée
en fonction de l’évolution du temps.
Toutefois, deux courts sont disponibles. Avis aux
amateurs.
Cours des écoliers
Comme chaque année le staff technique met sur
pied le cours des écoliers qui débute le 15 avril
prochain. Pour toutes informations, contacter la
cheffe technique Séverine Chédel ou le professeur du club Olivier Piana (respectivement au
079 290 29 19 et au 079 2406462. Important : le
délai d’inscription est fixé au 30 mars. Les groupes
et horaires seront constitués début avril et seront
affichés au club house. Une facture sera adressée
dès le début du cours.
Stages de tennis
Des stages seront organisés au printemps, en été
et en automne. Le premier stage est prévu du 22
au 25 avril. Possibilité de s’inscrire avec ou sans
repas. Le mieux est de s’informer au prof du club
Olivier Piana qui fournira toutes informations à ce
sujet (079 240 64 62 ou olivier.piana@tclaneuveville.ch.
A première vue, notre club aura une activité
débordante en 2019 avec le championnat
inter-clubs qui débute le 1er week end de mai.
A propos l’équipe des jeunes seniors a changé de
capitaine. Christophe Laubscher succède à

Le passé disparu par Charles Ballif

1960 les juniors du FC La Neuveville (Collection Charles Ballif )

Claude Muller. Le comité souhaite une excellente
saison à tous les amateurs de la petite balle jaune
et plein de succès pour les compétiteurs qui
défendront les couleurs du club.
Le rédacteur d du TC

SHC La Neuveville
Week-end chargé pour le SHCN !
Les actifs et novices prenaient samedi la route en
direction de Wimmis pour leur camp d'entraînement. Grâce au beau temps de samedi, les joueurs
ont profité des extérieurs pour les entraînements
physiques. Une belle cohésion d'équipe et même
des membres durant ce court séjour.
Dimanche alors que les minis du SHC Vully (composé de plusieurs neuvevillois) se préparaient à
venir à La Neuveville pour terminer la saison
hivernale par un match parents enfants, la
deuxième équipe accueillait l'équipe de Givisiez II
pour le match de coupe. Le coach fribourgeois n'a
laissé aucune chance à la garnison de deuxième
ligue puisque déjà dans une ligue supérieur,
l'équipe de Givisiez était renforcé de joueur de
ligue nationale. Cela ne présageait rien de bon
pour le camp bernois. Toutefois les protégés de
Jessica Muriset ont fait face, ils se sont bien battu
et ont même marqué à 3 reprises. Score final 3-12.
C'est ainsi et après un bon petit repas proposé par
Leofood que les joueurs terminent le camp de
Wimmis. Puis, c'est la première équipe qui rencontrait le SHC Ajoie III à Fontenais. Sous une pluie
battante, le SHCN a eu beaucoup de difficulté face
au gardien JJ. Louis. Rentrée difficile pour la première qui clos la rencontre sur une défaite 6-3.
JMU
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Ciné2520
www.cine2520.ch
La favorite
Drame historique de Yorgos Lanthimos, avec
Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz
Début du 18e siècle. L’Angleterre et la France sont en
guerre. Toutefois, à la cour, la
mode est aux courses de
canards et à la dégustation
d’ananas. La reine Anne, à la
santé fragile et au caractère
instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah
gouverne le pays à sa place.
Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive
à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va
y voir l’opportunité de renouer avec ses racines
aristocratiques. Alors que les enjeux politiques
de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant à
elle parvient à gagner la confiance de la reine
et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié
naissante donne à la jeune femme l’occasion
de satisfaire ses ambitions, et elle ne laissera ni
homme, ni femme, ni politique, ni même un
lapin se mettre en travers de son chemin.
Du VE 22 au DI 24 mars à 20h30
Irelande / 12 (16) / VF / 2h

The Wife
Drame de Björn Runge, avec Glenn Close,
Christian Slater, Jonathan Pryce
Joan et Joe Castleman sont
mariés depuis 40 ans. Joe se
considère comme l'un des
plus grands écrivains américains contemporains. Il jouit
pleinement de l'attention
qu'on lui porte et multiplie les
aventures. Avec son charme,
son sens de l'humour et beaucoup de tact, sa femme Joan
semble le soutenir parfaitement en coulisses.
Lorsque Joe reçoit le prix Nobel pour son
oeuvre littéraire, ils se rendent ensemble en
Suède. Ils sont accompagnés de leur fils David.
Entre les réceptions très formelles, les attitudes
révérencieuses et le programme pour dames,
les failles du couple apparaissent au grand jour.
Pour couronner le tout, les Castleman sont
suivis par le biographe Nathaniel Bone qui
tente de percer un sombre secret.
DI 24 mars à 17h30
UK / 10 (12) / VO st. fr/all / 1h40

Publiez votre annonce en couleur !
contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Le Landeron

Récital de piano à quatre mains

Les deux pianistes suisses établies à Hauterive, Katia Braunschweiler et Véronique Gobet,
se produiront en duo au Landeron, à Colombier et deux fois à Valangin
Cette formation, que l'on n'a pas l'occasion de
souvent entendre, présentera un programme
attractif et très accessible à tous, réunissant
des oeuvres de Brahms, Liszt, Saint-Saëns,

Grâce à Dieu
Drame de François Ozon, avec Melvil Poupaud,
Swann Arlaud, Denis Ménochet
Ils sont courageux, intelligents
et se battent avec détermination d'imagination pour leur
cause. Parmi eux, Alexandre qui
conjugue vie de famille épanouie et réussite professionnelle. Un jour, il découvre par
hasard que le prêtre qui a
abusé de lui quand il était petit
garçon officie toujours auprès
d'enfants.Toutes ses démarches pour le démettre de ses fonctions restent vaines: l'Eglise
ne fera rien. C'est seulement quand d'autres
personnes touchées rejoignent Alexandre,
brisent le sceau du silence et se concertent
pour planifier leur action que le vent
commence à tourner...
MA 26 mars à 20h30
France / 14 (14) / VF / 2h17

Debussy et Poulenc. De brefs commentaires
permettront au public de mieux apprécier la
musique qu’ils entendront.

Le récital à quatre mains comprend quelques
unes des magnifiques Danses hongroises de
Brahms, que les musiciens ne se lassent pas
de jouer et le public d'entendre. On y découvrira également un arrangement d’une
célèbre Rhapsodie hongroise de Liszt,
comme du Carnaval des Animaux de
St-Saëns, oeuvre très appréciée des enfants,
mais aussi de leurs parents et grands-parents.
De compositeurs français de premier plan
figurent également au programme avec la
Suite de Debussy et la Sonate de Poulenc
pour piano à quatre mains.
C’est par le hasard de leur lieu de vie que les
musiciennes se sont rencontrées.
Katia Braunschweiler est d’origine genevoise.
Elle a étudié en Hollande, au Canada, reçu
divers prix et terminé sa formation avec
les meilleures mentions au conservatoire de
Zurich.
Véronique Gobet, elle, a conclu brillamment
ses études au conservatoire de Bâle. A son
retour des Etats-Unis, elle a fondé sa propre
école de piano à Hauterive.
Les deux pianistes concertistes, devenues
amies, sont l’une et l’autre en contact régulier
avec la scène, Katia étant particulièrement
active dans le monde de la musique de chambre, Véronique privilégiant jusqu’ici plutôt le
repertoire solo.
Katia et Véronique ont chacune enregistré
différents albums.
Samedi 30 mars, 17h
Le Landeron,“La Clé de Sol”, Rue de Soleure 13
Vendredi 5 avril 19h30
Château de Valangin
Samedi 6 avril, 17h
Colombier “Salon de Musique Mme de Charrière”
Dimanche 7 avril, 17h
Château de Valangin
Réservations vivement recommandées
veroniquegobet@gmail.com ou 079 298 88 19

8 Immobillier - Petites annonces
Prêles à louer de suite

GRAND 4 /2 PCES DUPLEX
1

1 place de garage, cave. Charges comprises
Fr. 1790.- mois. & 079 448 45 58

Prêles, à louer

JOLI 4 PIÈCES

avec balcon et belle vue , cuisine agencée, 1 place de parc,
libre de suite ou à convenir, loyer : Fr. 1'130.- + charges.
& 078 606 29 39

Ludothèque
de La Neuveville

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MERCREDI 3 AVRIL 2019
à 19 heures à La Ludothèque

Ordre du jour
1. Procès-verbal de l’AG du 27 mars 2018
2. Rapport de la présidente
3. Comptes 2018
3.1 Rapport de la caissière
3.2 Rapport des vérificatrices
4. Budget 2019
5. Démission
6. Election du comité
7. Election des vérificateur(trice)s
8. Divers
Le comité

Petites annonces

La favorite

Du VE 22 au Di 24 mars à 20h30

The Wife

DI 24 mars à 17h30

Grâce à Dieu

MA 26 mars à 20h30

Destroyer

Du ME 27 au Di 31 mars à 20h30

Sibel / Le merveilleux
voyage de Wolkenbruch
#Female pleasure

www.cine2520.ch

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

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

Annonces payantes
conditions de parutions
Prix minimum par publication :
Fr. 41.- + TVA 7,7%.
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

Mille’Or, Cave de Berne
Café-théâtre de la Tour de Rive

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

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Vendredi 22 mars dès 20h

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

identiques dans le mois (à préciser à la commande)

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

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

Un journal et une imprimerie à votre service

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

