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Le ciné de la fanfare et de ses jeunes
Samedi, la Halle de gym de Nods était pleine pour le concert de la Fanfare Nods-Diesse. Quoiqu’enroué, le président Jean-Marie Boillat a
pu lancer les réjouissances. Chose promise, chose due, les jeunes ont tenu le haut du pavé sur le podium, déplacé au nord pour améliorer
l’acoustique

Misirlou, le morceau de bravoure des jeunes

Thème de la soirée, “Le ciné en musique“ a
proposé un tour du monde des toiles quasi
complet : il manquait l’Antarctique. En plus de
la musique, le dia-show de Nicolas Winkelmann
a mis les belles images qu’il fallait sur les notes.
Et comme de coutume, le cornet solo et poète
Alain Geiser a assuré les liaisons en vers très
pimentés, tellement 2ème degré que personne
ne s’en est offusqué. Heureux, le directeur JeanClaude Sozzani a rempli son contrat, le niveau
musical est en hausse, les jeunes s’aguerrissent
et les anciens persistent à s’améliorer. A la
mi-temps, séquence émotion avec les très
jeunes de la communauté scolaire. C’est leur
dernière tournée avec Brigitte Jäggi qui va
quitter son enseignement en mai.
Les moments forts du concert, c’est lorsque les
jeunes deviennent soliste, souvent en groupes.
La flûte d’Erwan a survolé le cosmos de “La
soupe aux choux“ et la guitare du petit frère
Roméo a fait l’intro et la suite du “Misirlou“ de

Pulp Fiction. En final renversant, les spectateurs
ont eu droit à un striptease, un vrai ou presque,
une première à Nods ! Précisons que l’artiste
était un travesti torride dont nous respecterons
l’anonymat et qu’il évoluait en ombres
chinoises derrière un écran sur la scène fixe de
la halle. L’audace de la fanfare n’a pas de limites,
les discussions d’après-concert au bar étaient
éloquentes.
Un gros effort de relève
Depuis plusieurs années, la fanfare Nods-Diesse
et son directeur mènent un effort particulier en
faveur de la relève. Des cours sont organisés
pour faire le joint entre la communauté scolaire
du Plateau et l’intégration dans l’effectif.
Le directeur veut intégrer les jeunes le plus tôt
possible aux concerts, question de soutenir la
motivation. Généreux et désintéressé, il tient à
faire savoir que la musique au sens large est
prioritaire dans son engagement, avant sa
propre fanfare, et qu’il est prêt à former aussi

des adultes à vocation tardive. Il récolte maintenant le fruit de son effort : une bande de
jeunes motivés, avec une vraie dynamique de
groupe, heureux de jouer sur scène et qui sont
l’avenir de la fanfare Nods-Diesse.
Renard
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2 La Neuveville
Dimanche musical des Rameaux

Moments d’exceptions avec Fourtissimo
La paroisse a eu la très bonne idée d’accepter la proposition de “Fourtissimo“ d’agrémenter
un des cultes en musique prévus à l’église de Diesse

Parti Socialiste

Remerciements
Le parti socialiste remercie chaleureusement les nombreuses personnes qui ont
apporté leur soutien à nos candidats au
Conseil exécutif, au Grand Conseil et au CJB.
Christophe Gagnebin, comme tous nos
candidats, a mené une campagne ouverte et
positive, rappelant et défendant les valeurs de
gauche, tels la défense d'un service public pour
tous, une formation de qualité, des impôts
équitables ou encore le développement des
énergies renouvelables. A l’avenir aussi, nous
continuerons de mettre l’humain au centre de
nos priorités.
Félicitations à nos sept élus au Grand conseil
et au CJB ; nous sommes fiers d’atteindre
pratiquement la parité homme / femme parmi
nos représentants.
Parti socialiste

Des bravos appuyés pour Samuel et Daniel Bichsel, Cyril Perrenoud et Thibaud Jeannottat, de g. à dr.
Photos : BERNARD SCHINDLER

Le quatuor de cuivres est bien connu ici, il
mérite de l’être ailleurs aussi. Il a offert aux
paroissiens un apport de grande classe.
Après l’accueil par le pasteur Stéphane
Rouèche, les musiciens ont ouvert avec le
rondeau de Jean-Joseph Mouret (1682-1738),
musicien né en Avignon à la pleine époque du
baroque de Rameau et Couperin. Samuel
Bichsel et Thibaud Jeannotat aux cornets,
Daniel Bichsel à l’alto et Cyril Perrenoud à
l’euphonium se fondent avec aisance dans
cette musique de cour, vive et élégante.
D’emblée le style est donné. L’auditeur sent
que l’émotion intériorisée renforce l’expressivité bien mieux que tout effet clinquant, façon
de jouer que l’on retrouvera en fil rouge
dans toutes les pièces, au grand bonheur des
auditeurs.
Spiritualité et musique
Le pasteur et Catherine Favre Alves ont, par
tranches, fait vivre l’entrée de Jésus-Christ à
Jérusalem, jour de gloire populaire où la foule
a acclamé et écouté son sauveur, au Jardin des
Oliviers. En plus des Ecritures, divers textes
permettaient la méditation. Chez Joseph
Folliet, la récitante a puisé des aphorismes à la
portée très universelle, par exemple :“Heureux
ceux qui savent rire d’eux-même : ils n’ont pas fini
de s’amuser“. Le pasteur a développé, entre
autres, « L’art des petits pas » qu’il faut apprendre à faire plutôt que de rester inerte.
Fourtissimo a fait sonner ses cuivres dans les
intermèdes, avec un répertoire varié, une
berceuse russe du 19ème siècle romantique, la
Ballade du roi Henri VIII d’Angleterre pour
Catherine d’Aragon, la première de ses six
épouses, en pleine Renaissance, Kalinka dans
un arrangement virtuose, Funiculi Funicula, la
chanson de l’inauguration du funiculaire du
Vésuve en 1886, pour finir au soleil napolitain.

Fin de concert côté soleil

Sous un tonnerre d’applaudissements, ils ont
quitté la scène, en file et en musique, par la
porte sud, celle qui précisément est tournée
côté soleil, celui de chez nous. Bien sûr, ils sont
revenus pour la collation finale dans l’église, ils
ont été assaillis par les paroissiens qui leur ont
dit tout le bien qu’ils pensaient de leur superbe
musique.
BS

Au revoir 3
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AVI S M ORT UA IRE

Aussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souvenir
C’est avec grande tristesse et le cœur meurtri que nous vous faisons part du décès de

Marcel Neuenschwander
Tennis Club

Actualités
Assemblée générale
C’est vendredi dernier qu’a eu lieu l’assemblée
générale. C’est avec plaisir que le comité enregistre un record de participation. Le club house
devient exigu. Cela démontre l’intérêt que
portent les membres à la gestion du club.
Jacques Wenger a passé le cap des 15 ans de présidence et comme tous les membres du comité,
ils ont été réélus avec des applaudissements
nourris. C’est une reconnaissance pour tout le
travail effectué par le comité et le staff technique.
Il s’est plu à saluer spécialement deux membres
d’honneur M. Francis Rollier et Maurice Evard
(ce dernier est toujours actif en été) Le TC La
Neuveville est un club formateur. Avec plus de 70
écoliers et juniors qui suivent les cours d’hiver et
une centaine les cours d’été, Séverine Chédel,
cheffe technique et Olivier Piana, le prof, peuvent
être fiers de leur travail de formation. Sur le plan
administratif, le secrétaire F. Turuvani, rédige des
procès-verbaux d’une façon exemplaire. Sur le
plan financier, le Maître de la caisse Jean Hirt, tient
les cordons de la bourse de manière impeccable.
Sa présentation des comptes et du budget sous
forme imagée lui a valu l’admiration et les applaudissements de l’assemblée. Le club est également
très actif au niveau du championnat suisse interclubs puisque 6 équipes défendront nos couleurs.
Les seniors ne sont pas oubliés car deux équipes
sont inscrites dans le championnat Frijune.
D’ailleurs ils doivent défendre leur titre obtenu
l’an dernier. Lors de la finale 2017, le titre ne pouvait pas échapper au TCLN puisque ce sont les
deux formations neuvevilloises qui s’affrontaient.
Avec le mélange des équipes on ne sait pas qui
de Sam ou de Roland est sorti vainqueur. C’est
bien égal, c’est le TCLN. En compétition toujours,
plusieurs juniors commencent de montrer le bout
de leur nez, Ils auront l’occasion de prouver leurs
progrès lors des inter-clubs juniors. Ce sont 7
équipes qui sont inscrites. Au niveau du staff technique, Olivier Piana peut compter sur plusieurs
moniteurs JS (jeunesse et sports) et sur Valentin
qui vient d’accéder au cours d’entraîneur national
C. L’assemblée a accordé un crédit de fr. 5'000.pour la construction d’une maisonnette en bois
destinée au rangement du matériel.
Le tournoi d’ouverture aura lieu le samedi 21 avril
prochain. Le chef des places, Roland Houlmann,
pourra mesurer la vitesse de vos services ou de
vos coups /droit ou revers). Il profite de rappeler
à chacun que les quatre courts feront l’objet d’un
entretien par la maison spécialisée les 5 et 6 avril.
Il rappelle le devoir de chacun, à savoir de balayer
le court après chaque séance d’entraînement. (sec
ou humide). La soirée s’est terminée dans la
bonne humeur autour d’une raclette et d’un verre
de vin signé Michel et Claude Auberson.
Les news de Damien
Belle victoire en double en Croatie. Associé à un
joueur Ukrainien, il a remporté de belle manière
le double. En simple, il a dû s’incliner en 8ème de

leur cher époux, papa, grand-papa, beau-papa ainsi que ses frères et sœurs, qui nous a
quittés dans sa 63ème année.
Sont dans le chagrin :
Son épouse
Marina
Ses filles
Céline et Didier
Amélie
Stéphanie et Jonathan
Sa belle-fille
Jasmina
Ses petits-enfants
Julien, Arnaud, Emma, Célia, Ethan, Dylan, et Lexie
Son dernier voyage a été, selon sa volonté, choisi dans l’intimité de sa famille.
En lieu et place de fleurs veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
ccp 20-6717-9.
Adresse de la famille :
Marina Roulet
Franc-Alleu 11
2523 Lignières
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A votre service

P OMPES F UNEBRES
LA NEUVEVILLE
SE R G E SC H I ND L ER

079 248 26 26

finale . Avant de chuter, il avait remporté deux
simples, (32ème et 16ème ). Mais en 8ème l’obstacle
était de taille, un italien dont les services et les
retours étaient presque injouables. Cet adversaire
était dans un jour ou tout fonctionne à merveille.
Néanmoins, cette finale en double lui permet de
gagner quelques rangs au classement mondial
ITF. Il doit se situer à ce jour autour de la 50ème
place.
Tournoi de double seniors Frijune
Le tournoi seniors Frijune, d’une matinée est
prévu le mardi 29 mai prochain. Seniors du TCL : à
vos agendas, les places sont limitées. Un repas est
prévu à 13 heures
Le rédacteur du TC /jcb

FC La Neuveville-Lamboing

Actualités
Résultats
Colombier – vétés : 2-2
Buteurs : Fabrice et Yannick
LNL – Grenchen : 1-1 (amical)
LNL II – Franches-Montagnes : 3-2 (amical)
Programme des actifs
Je 29.03 20h LNL – Grünstern (St-Joux)
Sa 31.03 16h LNL II – Walperswil (St-Joux)
Programme des juniors
Vacances
Pour d’autres infos et le renvoi éventuel des
matchs, merci de consulter le site www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

4 Annonces
ELECTIONS CANTONALES du 25 mars 2018
Chères électrices,
Chers électeurs,
Je tiens à vous remercier du soutien que
vous m’avez accordé et de la confiance
que vous m’avez témoignée tout au cours
de ces élections cantonales 2018 !
Prêles, le 26 mars 2018
François Gauchat

Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville env. 1910, carte postale “Joyeuse Pâques“. (Collection Joël Bovay)

Annonces 5

Tschoupie

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service
Conseiller à la clientèle :

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

Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Nouveau
Publiez votre annonce en couleur !
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Tél. 079 334 73 39
Restaurant
de la Pierre Grise
2518 Nods - Tél. 032 751 46 10

Menu de Pâques
STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

Il est prudent de réserver
au tél. 032 751 46 10

Jeudi soir dès 17h
Apéro raclette

Lundi de Pâques
Ouvert

- 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
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Cinéma - Spectacles 7

Ciné2520
www.cine2520.ch
Ready player one
Science-fiction de Steven Spielberg, avec Tye
Sheridan, Olivia Cooke et Ben Mendelsohn
2045. Le monde est au bord du
chaos. Les êtres humains se
réfugient dans l'OASIS, univers
virtuel mis au point par le
brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaître,
celui-ci a décidé de léguer son
immense fortune à quiconque
découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque
une compétition planétaire. Mais lorsqu'un
jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas
le profil d'un héros, décide de participer à la
chasse au trésor, il est plongé dans un monde
parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…
Du VE 30 mars au LU 2 avril à 20h30
USA - VF -2h20 - La séance du 30 mars est en 3D

La
Tour de Rive
www.latourderive.ch
Crazy Pony
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 7 avril à 20h30
Crazy Pony, duo folk où contrebasse et banjo
font bon ménage, avec des péripéties acrobatiques.
Couple sur scène et dans la vie, le duo de
bluegrass acrobatique nous présentera leur
troisième album “On The Mountain“,
Crazy Pony propose un crossover entre
musique, art du cirque et comédie.
En effet le duo vous entraînera dans un spectacle intense et divertissant; un vertueux banjo,
une basse pleine de charme, de belles harmo-

Pierre Lapin
Film familial de Will Gluck, avec Domhnall
Gleeson, Rose Byrne
L'éternelle lutte de Pierre Lapin
avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler
de leur rivalité pour plaire à
cette charmante voisine qui
adore les animaux…
Bien au-delà du jardin, de
nombreuses péripéties les
entraîneront de la magnifique
région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !
JE 29 et SA 30 mars et DI 1er avril à 14h30
USA - 6 (10) - VF - 1h40

Jusqu’au bout des rêves
Docu-fiction de Wilfried Meichtry, avec Christophe Sermet et Sabine Timoteo
Tous deux ambitionnent de
rester cohérents avec euxmêmes et de bâtir librement
leur vie. Cette vision téméraire
dans les années 1950 est celle
de Katharina von Arx et de
Freddy Drilhon, quand ils se rencontrent au cours d'un périple
en Polynésie. Un amour
passionnel les unit. Katharina
von Arx est une artiste, journaliste et écrivaine
suisse au destin hors norme.
En présence du réalisateur Wilfried Meichtry
MA 3 avril à 20h30
Suisse -6 (12) - VF/VO st. fr/all - 1h22

nies rencontre des acrobaties, de la contorsion
et d'incroyables surprises qui ne laissera
personne indifférent !
Formé en 2011, le duo composé de la Suisse
romande Léa Rovero et de l'Anglais Frank
Powlesland, combine leurs talents et leur amour
pour le bluegrass et crée ce spectacle unique en
son genre.
Les réservations pour tous les concerts s’effectuent 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.ch pour avoir plus d’informations et consulter le programme de la saison.
Le comité

Neuchâtel

Impressum

Une Passion pour un Vendredi-Saint

Imprimerie du Courrier S.A.

Cette année, le Chœur de l’Université de
Neuchâtel a mis à son programme la Passion
selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach.
Cette œuvre, composée en 1724, a été interprétée pour la première fois en public le jour de
Vendredi-Saint à Leipzig, ville dans laquelle
BACH était cantor. Sylvain Muster, chef du
Chœur de l’Université de Neuchâtel, a décidé
de présenter cette œuvre dans une version
bilingue au public neuchâtelois : les récits
seront faits en français et les airs ainsi que les
grands chœurs seront chantés en allemand,
comme dans la version originale.

contact@imprimerieducourrier.ch

Le Chœur mixte La Campanelle de Pontarlier
se joindra au Chœur de l’Université pour ce
concert. Les choristes seront accompagnés par
un orchestre créé pour l’occasion et par cinq
solistes, Charlotte Müller Perrier, soprano, Sylvia
Giepmans, alto, Jean-Francis Monvoisin, ténor
et dans le rôle de l’Evangéliste, Krzysztof
Borysiewicz, basse et Sylvain Muster dans le
rôle de Jésus.
Le 30 mars 2018, lors de Vendredi-Saint
17h au Temple du Bas de Neuchâtel
Renseignement - Réservation 032 717 79 07
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A louer

MAISON FAMILIALE 4 CHAMBRES
MAISON FAMILIALE 7 CHAMBRES

Ready player one
Du VE 30 mars au LU 2 avril à 20h30
Pierre Lapin
JE, SA et DI à 14h30
L’insulte
DI 1er avril à 17h30

Avec tout le confort de l’époque actuelle
Ecrire sous-chiffres M.391.S au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.
A louer pour début AVRIL 2018
Rue du Faubourg - La Neuveville

PETIT STUDIO
Cadre rustique, Fr. 550.- (charges comprises).
Cuisinette agencée, cabinet de douche, WC, prise
téléreseau. & 079 715 01 30

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

A louer - LAMBOING - Route d'Orvin 3

Jusqu’au bout des rêves
MA 3 et DI 8 avril
Moi, Tonya
Du ME 4 au DI 8 avril à 20h30

Futur d’espoir

Pour le 1er mai 2018
Entièrement rénové, rez-de-chaussée avec espace
vert, cuisine agencée, cave, grenier. Fr. 1'200.charges comprises. Transports publics à proximité.
& 079 632 19 32

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Le jour de mon retour
www.cine2520.ch

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Samedi 7 avril - 20h30

Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Petites annonces
Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

S.à.r.l.

Couverture - Etanchéité
Echafaudages
Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50
contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

Serge Huguet
Forestier-bûcheron
Vue des Alpes 26
2515 Prêles

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

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis
Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure
Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

Nicole Thomet

& 079 296 67 87

Crazy Pony

ENTRETIEN DE JARDINS
Tous types de travaux.
Nettoyage, taille, plantations,
créations. Prix attractifs

& 079 864 53 54

Indépendant pour

TRAVAUX DE RÉNOVATION

Michel Zbinden
succ. de Heinz Hohl

Peinture, carrelage, salle de bains, nettoyage,
plâtrerie, etc.. Devis GRATUIT
& 078 837 59 99

Entreprise de peinture

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81
2520 La Neuveville

Natel 079 231 33 16

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

Votre jardin en accord avec la nature !

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M 3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT
Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.& 078 79 59 951

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

APPARTEMENT 3 PIÈCES

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

