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Animation dans le pâturage au départ des midi-filles et l’arrivée triomphale de Serge Richard après 10 km d’efforts

Nods

Le Cross des Jonquilles en famille sous le soleil
Dimanche, le Cross annuel de la FSG-Nods s’est couru autour du stand. Il y avait du jaune dans le pâturage, grâce aux dents-de-lions qui
avaient déjà remplacé les jonquilles très éphémères cette année

Ambiance familiale et joyeuse dès 9h30 pour
applaudir le premier départ, celui des“couches-
culottes“, qui en ont décousu sur 100 m, accom-
pagnement autorisé. Les parents ont essayé de
suivre, tous n’y sont pas parvenu : Louisa a volé
de ses propres ailes vers la quatrième place ! 

Les départs des dix autres catégories s’en sont
suivis, donnés par le speaker Christian Conrad
qui a déclenché des ruées vigoureuses. Le 
public massé à l’arrivée a eu sa dose de 
suspens. En maxi-garçons, Loan et Samuel 
déboulent au coude à coude après 800 m de
course, au bénéfice du premier nommé grâce
aux quelques décimètres sauvés du sprint final.
A l’épreuve-reine des 10 km, Serge Richard a
trouvé la bonne carburation et s’est offert une
arrivée triomphale, escorté de deux jeunes fans
blondes. Le parcours grimpait jusqu’à la cote
de1035 m : “La montée de Pentier en plein soleil,
c’était dur. Et il n’y avait rien à boire en haut ! “

Edition de l’Ascension
Bouclement de la rédaction, 

dimanche 6 mai 
Parution vendredi 11 mai

Merci de votre compréhension

commente le vainqueur. Retour par le fond des
Prés Vaillons, en pente douce, et arrivée en 
45 min 45. La première dame, Sarah Haussener,
a signé le 4ème temps scratch hommes et
femmes confondus, en 52 min 05. 

Les organisateurs n’ont pas de président, juste
une locomotive, Arnaud Cornille, qui a mobilisé
quelques amis pour perpétuer la tradition du
cross. L’équipe en est à sa 2ème édition, avec le
plaisir d’avoir mobilisé 109 concurrents, une
vingtaine de plus que l’an passé. La FSG fournit
toujours les bénévoles qu’il faut. Elle avait
avancé le coût des médailles distribuées à
chaque concurrent et qui sont maintenant
remboursées grâce aux finances d’inscriptions.
Les sponsors financent les prix pour tous et la
cantine joue le rôle d’assurance tous risques.
L’équipe est prête pour l’an prochain, le cross a
de beaux jours devant lui.  

Renard

Les gagnant(e)s
Couches-Culottes (2013 et +, filles et garçons),
100m : Thea Bertold. Mini (2011-12), 200m. Filles:
Félicia Bourquin. Garçons : Paul Amgwerd. Midi
(2009-10), 400m. F: Ivanie Rufer. G: Bastien Rollier.
Maxi (2007-08) 800m. F:  Maloé Schindler. G: Loan
Babey. Ado 1 (2005-06), 2800m. F: Camille Richard.
G : Yoann Reichenbach. Ado 2 (2003-04) 3200m. F:
Ines Chiffelle. (Pas de garçons). Adultes (2002 et -),
10 km. Dames : Sarah Haussener. Hommes : Serge
Richard. Nordic Walking. Dames : Jasmina Bourquin.
Hommes :  Jean-Pierre Babey
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Les pensionnaires de Mon Repos, des apparte-
ments protégés des Vignolans et du home
Montagu à La Neuveville ainsi que du 
home Bellevue au Landeron et du home Saint-
Joseph à Cressier apprécient chaque année ce

Le samedi 28 avril, Le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs a rendu une petite visite
aux quatre EMS de la région pour sa traditionnelle distribution de muguet.

Le muguet des Lions
Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs

geste printanier de la part des membres du
club-service. Au total, 400 bouquets ont été
remis dans une ambiance chaleureuse. 
Un moment de partage et des centaines de
sourires ont rendu la journée très agréable.

Bibliothèque 

Prochaines activités
TRA LA LIRE

Le mardi 8 mai de 9h.30 à
10h15 pour les enfants de 2 à 4
ans accompagnés d'un adulte.

Autour d'un livre nous décou-
vrons la richesse des mots, des
rimes, des jeux de doigts. Des his-
toires qui ouvrent pour les tout-petits la porte
vers le langage. Plongez avec votre enfant dans
le monde de la poésie, laissez-le découvrir 
l’univers des livres.

Animatrice en lecture : Anne Bernasconi 

La Neuveville 

ASCENSION  2018
La bibliothèque sera fermée 

du 10 au 13 mai 2018

Une boîte de retour des prêts est à 
disposition au rez-de-chaussée

Conscient de son privilège d’être l’un parmi la
dizaine de permanents d’Alinghi SA, Nils Frei
est un pro de la régate au plus haut niveau de
performances. 
Pour lui, Alinghi a commencé avec la prépara-
tion de la coupe de l’America du team 
d’Ernesto Bertarelli, disputée à Auckland (NZL)
en 2003. La célébrissime aiguière est entrée au
Club nautique de Genève, les lacustres ont
gagné à leur première participation ! Elle y est
restée au défi suivant, couru à Valence (ESP) en
2007, une autre première, la Méditerranée. 

Pour Nils Frei, la voile a commencé au berceau,
en famille. A six ans, il régate en Optimist. Après
une courte période foot avec les copains, il 

Dans l’espace d’animation de Ginkboarding à St-Joux, le Biennois Nils Frei a tout raconté
de son aventure de la Coupe de l’America, avec le team suisse Alinghi

Nils Frei et les victoires d’Alinghi
Conférence

passera aux dériveurs olympiques, puis aux
multicoques. La vitesse, la régate, c’est son 
adrénaline. Les images en vidéo donnent le 
frisson et font comprendre sa motivation. 
Une rencontre importante à Auckland, le 
Neuvevillois Jean-Pierre Egger est préparateur
physique du team et motivateur de premier
plan. 

Nils Frei a mené l’auditoire à l’aventure. Née en
1851 autour de l’île de Wight (GB), la Coupe de
l’America reste la plus ancienne compétition
sportive des temps modernes. Elle reste aussi
le lieu des affrontements les plus acharnés, sur
les planches à dessin des concepteurs, dans les
chantiers navals, sur l’eau et, hélas, devant les

tribunaux. L’acte fondateur, le “Deed of Gift“,
acte de fondation en français, date de 1857, il
est rédigé en terme généraux et laisse la porte
ouverte à tous les arrangements entre 
concurrents. L’histoire de la coupe est émaillée
de hauts faits,  course à l’innovation technique,
voiliers de rêve, régates homériques, bagarres
devant les hautes cours de justice. La première
victoire américaine de 1851, devant la reine
Victoria, sera confirmée jusqu’en 1983 où les
Australiens de Perth ont gagné grâce à une
quille à ailettes inédite. Les multicoques sont
apparus brièvement en 1988, duel australo-
américain qui s’est soldé par plus de deux ans
de travail intensif des juristes avant que la 
victoire ne soit acquise aux Californiens de 
San-Diego. En 2010, les multicoques sont 
officialisés. C’est le 3ème et dernier défi 
d’Alinghi, perdu face à Oracle (USA) qui a opté
pour une grand-voile rigide très audacieuse,
autre révolution technique payante.

Actuellement, le conférencier, avec Alinghi, se
voue à plusieurs compétitions de multicoques
où la nouvelle révolution s’appelle “les foils“, ces
étranges ailes immergées qui soulèvent les
coques au-dessus de l’eau et permettent des
vitesses folles. Les D40 du Bol d’Or lémanique
en sont une bonne illustration, qui séduit
même des marins d’eau salée réputés. 
L’adrénaline, encore ! 

Et le team Alinghi persiste et signe à mener sa
politique interne à succès : l’excellence, la 
participation et le droit à la parole de tous les
engagés, dont l’âge moyen se situe entre 30 et
45 ans. “La voile, c’est vraiment un sport d’expé-
rience !“, parole de Nils Frei. A Valence, il a 
découvert le kite-surf, petites planches tractées
par un cerf-volant, un loisir vite devenu passion
qui explique son rôle d’ambassadeur de Gin 
Kiteboarding. On trouve maintenant à St-Joux
les premières planches à foils proposées aux
amateurs éclairés. Renard

Les foils affranchissent le bateau de la trainée dans l’eau, mais rendent la conduite acrobatique

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
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Portes ouvertes 
les 5 et 6 mai de 9h à 17h

Démonstration de lithogravure sur pierre
et participation de P.A. Ballif ébéniste. 
Dégustation de vin avec Laurent Léchot

Route de Diesse 32 - 2516 Lamboing



Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

4 Annonces - Sports

FC La Neuveville-Lamboing

Actualités sportives

Résultats
LNL - Azzurri : 0-0 (5-4 aux tirs au but)
Aarberg - LNL : 2-5
A nouveau une semaine anglaise pour la UNE
qui affrontait Azzurri mercredi à St-Joux dans
le cadre de la Coupe bernoise. Après 20 
minutes de domination par les visiteurs (2ème

en 2ème ligue), le LNL se hissait au niveau de son
adversaire pour faire jeu égal. En deuxième 
période, ce sont nos gars qui dominaient 
légèrement les débats et s'offraient même la
meilleure occasion du match. 0-0, il fallait 
passer par les penalties et cet exercice sourit au
LNL. L'équipe se hisse ainsi en quart de final, 
niveau jamais atteint par une équipe du LNL. Il
affrontera Develier le mercredi 16.09, autre
pensionnaire de 2ème ligue. Dimanche matin,
le championnat reprenait ses droits et après un
début de match hésitant 2-0 pour Aarberg, les
gars décidèrent de réagir collectivement pour
s'imposer finalement 5-2. Belle réaction!
Azzurri - LNL II : 0-2
Blau Weiss Oberburg - LNL féminines: 10-3
Buteurs: 26‘ et 44‘ Fanny 3-1 et 5-2; 57‘ Carine
8-3
Programme des actifs
Ve 04.05 20h LNL vétés – Etoile-Sporting
Sa 05.05 14h LNL II - Lengnau
Sa 05.05 16h LNL - Aurore
Sa 05.05 18h LNL féminines – Diessbach
Me 09.05 20h15 LNL – Develier 
(1/4 finale coupe bernoise, St-Joux)

Tennis Club
Championnat inter-cubs
C’est ce prochain week end que débute ce
championnat suisse. Comme dans tous les
sports d’équipe, un capitaine est désigné pour
chaque formation. Pour respecter les règles du
fair play, commençons par les équipes dames.
Deux équipes seniores, une milite en 2ème ligue
(capitaine) Annelise Hirt et l’autre en 3ème ligue
(capitaine  Nelly Schmid). Chez les messieurs
Olivier Piana est le capitaine de la formation 
seniors , 1ère ligue. Une promotion en ligue 
nationale le comblerait de bonheur.  En élite,
Damien Althaus est à la tête de sa formation,
2ème ligue. Avec un joueur R1 et plusieurs bons
joueurs R6, cette formation devrait jouer les
premiers rôles dans le groupe.  Chez les jeunes
seniors de Patrick Morand, il y a aussi un poten-

Programme des juniors 
Sa 05.05 10h LNL E3 – Cornaux (St-Joux)
Sa 05.05 10h LNL E2 – Team Erguël (Jorat)
Sa 05.05 12h LNL B féminines – Grpm VDT
(Jorat)
Sa 05.05 14h LNL B – Le Locle (St-Joux)
Me 09.05 18h30 LNL E1 – Team BBC (St-Joux)
Manifestation
Ce samedi 5 mai a lieu notre traditionnel loto
beuse avec au programme, en plus des matchs:
11h : apéro sponsors et membres supporters
Dîner : grillades et buffet de salades
13h : arrivée de la vache

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

tiel qui pourrait imaginer une promotion en
2ème ligue. Chez les seniors 2ème ligue, Roland
Houlmann compte bien se classer dans les 
premiers du groupe.  Ou tout au moins se
maintenir dans cette ligue. Alors,  allez La 
Neuveville, défendez nos couleurs avec cœur.
N’ayez pas peur de mouiller vos maillots !!!
Deux équipes seniors (dames et messieurs)
sont actuellement en camp d’entraînement à
Djerba. Les conditions y sont très favorables.
C’est tout bonus en vue de ce championnat.
Les news de Damien
Damien est rentré très fatigué d’Algérie. Trois
tournois de suite, dont 2 en Bulgarie et un en
Algérie représentent une charge de fatigue
assez soutenue.  En simple il a obtenu une belle
place en finale, perdue en 3 sets. Pour accéder
à cette finale, Dam a dû remporter 3 matches.
En double, il est arrivé en demie finale. D’ailleurs
cette demie finale a été d’un suspens incroya-
ble. Défaite rageante :  10 à 8 au tie braek du
3ème set ! Après ce périple  algérien, lors duquel
il comptabilise 65 points supplémentaires,  
Damien est classé 47ème mondial ce lundi 30
avril. Il navigue toujours aux environs de cette
50ème place qui lui assure  le tableau principal
pour Roland Garos. C’est le classement de lundi
prochain qui sera pris en compte mais tant 
Damien que son entraineur Lionel sont 
optimistes au point qu’ils sont quasi  certains
que le sésame sera obtenu .  Le tournoi  débute
le 2 juin prochain.
Entre-temps, il  bénéficie de quelques jours de
récupération après quoi , il dispute l’inter-club
avec l’équipe Frijune, ligue nationale B. 
Premier tour samedi à Lugano, 12 heures

Le rédacteur du TC / jcb



STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94
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2520 La Neuveville - www.nmartisa.ch

Profitez maintenant
des subventions cantonales 

“PAC SYSTÈME MODULE“
entre CHF 3’500.00 et CHF 4’500.00
si vous remplacez votre chaudière à mazout

par une pompe à chaleur
Nicolas Marti vous renseignera volontiers

au 032 751 21 76

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

Un journal et une imprimerie à votre service 

L’Association 
“Bibliothèque régionale 

de La Neuveville“ cherche :

Un-e bibliothécaire responsable 
40 % puis 50%

Nous demandons :
- Un CFC d’agent-e en information 
- documentaire, ou un titre équivalent
- Une expérience de quelques années
- Une bonne capacité d'organisation et de 
- planification
- Le sens de la relation, un esprit d'initiative 
- et du dynamisme.
Nous offrons :
- Un nouveau poste au sein d’une petite équipe
- dans une structure en développement
- Un engagement à durée indéterminée  
- Des conditions salariales selon l’échelle des 
- salaires cantonaux.
Un descriptif de fonction est à disposition sur

www.biblio2520.ch/emploi
Entrée en fonction : 
01.08.2018 (ou date à convenir)
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
de candidature jusqu’au 25 mai 2018 par
courriel à l’adresse comite@biblio2520.ch. Pour
tout complément d’information, M. Jean-Steve
Meia, président de l’association se tient à votre
disposition au 079 207 43 12.



Début en douceur avant la fièvre du samedi soir niola sous les spots

6 Plateau de Diesse

La “Soirée à une thune “ confirme : le Niola-Team
a son public qui, samedi, a rempli la halle de
gymnastique dès 19h, à l’appel d’une bom-
bance tartare avec ses accessoires et desserts.
En famille, les villageois, le maire Willy Sunier
compris, ont suivi l’invitation des potes du 

Le Niola-Team a récidivé, avec une invitation à boire, manger, danser et à retrouver les amis

Longue soirée à une thune, prix d’ami
Nods

président Pascal Maurer et se sont régalés,
remplissant salle et scène. Puis, presque tous
les moins grands sont allés dormir, les organi-
sateurs ont rangé les tables, laissant la place au
DJ et à la frénésie dansante dans les jeux de 
lumières autour du bar. Digne de sa réputation,

la bande de jeunes du Niola-Team a trimé
ferme pour préparer les jus de toutes les 
couleurs et saveurs, jusqu’à l’épuisement ou
presque des acteurs et des bouteilles. A relever
l’absence de débordements indignes, selon
une habitude bien ancrée à Nods. Renard

En plus c’était le voyage du Patron et de la
Patronne qui ont bien gâté les 50 participants
romands. Un aller et retour par avion a pris soin
de notre physique vieillissant et nous a permis
de jouir au maximum de la découverte de
cette partie du Portugal, entre Porto et 
Lisbonne avec un car du pays. Durant 3 jours à
Porto et dans les environs, notre jeune guide
portugaise nous a invité, sous un ciel radieux,

Ce n’est qu’un tout petit groupe, ce printemps, qui a profité d’un magnifique voyage d’une semaine 

Avec les 37 et ami-e-s du Plateau de Diesse
Avril au Portugal

à partager les beautés de son pays. Décou-
vertes panoramiques, visites de monuments
typiques, mini-croisière en bateau “Rabelo“, 
visite d’une cave (inévitable !). 
Il y a 2 ans nous avions navigué sur le Douro et
cette année nous avons découvert une autre
facette de cette magnifique région par la route:
des panoramas grandioses de collines culti-
vées en jardins de Dionysos, qui lui valent le

classement à l’UNESCO, mais aussi le régal des
papilles avec son inimitable vin de Porto. 
Le 4ème jour, c’est la descente par Aveiro, la 
petite Venise du Portugal avec ses barques de
pêcheurs dévolues maintenant aux touristes,
puis Coimbra, la ville de la plus ancienne 
université du pays, avec ses rues étroites du
Moyen Age, ses escaliers et ses bâtiments 
historiques, avec une arrivée à Fatima où nous
passerons la nuit. Le soir et le lendemain matin
permettent une visite du Sanctuaire avec ses 2
cathédrales (l’ancienne et la moderne) et son
immense place, image parfaite de celle de 
St Pierre de Rome. 
Puis c’est Batalha et son monastère grandiose
construit pour célébrer une victoire sur les 
Espagnols, et Nazaré, un village de pêcheurs au
pied d’une falaise abrupte avec ses vagues
géantes qui font le plaisir des surfeurs, le tout
par une route aux paysages grandioses et enfin
Lisbonne, pour les 3 derniers jours. De là nous
allons rayonner vers Sintra, ville huppée avec
son palais national, puis Cabo da Roca, le point
le plus occidental de l’Europe, ce jour-là ven-
teux à souhait, et enfin les plages d’Estoril et le
port de pêche de Cascais avec sa baie animée.
La découverte de Lisbonne est passionnante
en panoramique, puis à pied (malgré un orage
qui passe très vite pour ne pas nous déranger
!). La tour de Belem, l’immense monastère des 
Jéronimos, (avec des queues incroyables de 
visiteurs que nous dépassons allègrement,
place aux groupes constitués !), l’Aquarium
géant datant de l’expo universelle de 1998, la
ballade au coeur du vieux quartier médiéval de
l’Alfama. 
(suite au prochain Courrier)



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

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
Dimanche 13 mai

Duo d’asperges
Jambon cru de la Forêt Noire

Sauce maison
**************

Petite salade printanière
**************

Parisienne de veau au confit de merlot
Risotto aux cèpes
**************
Coupe Romanoff

Menu complet Fr. 49.50
Sans le premier plat Fr. 40.-

Découvrez aussi notre carte spéciale 
Fêtes des Mères

Nous souhaitons une belle fête 
à toutes les mamans

Préavis
Notre carte estivale 

sera de retour dès le 1er juin
Et toujours nos pizzas maison.

Aussi à l’emporter, maintenant encore 
plus savoureuses. Nouvelle recette de pâte

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Menu de la Fête des Mères
Dimanche 13 mai
Asperges - jambon cru

******
Filet de Morue au four 

Navets verts
Pommes de terre “coup de poing”

******
Escalopes de veau aux morilles

Brocolis et carottes
Gratin dauphinois 

Prix 51.-
A partir du 7 mai

petite carte d’été à disposition
Le Team du Cheval Blanc 
sera ravi de vous accueillir

Merci de réserver votre table

POUR 
LA FÊTE DES MÈRES

Vendredi et samedi
11 & 12 mai

Pour remercier toutes ces mamans 
et leur préparer de bons petits plats,

nous vous accordons un rabais

de 10%
sur tous vos achats

(excepté les sacs poubelles) 

Samedi une petite attention vous sera remise
Se recommandent

Famille Barthlomé et le personnel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Ouverture le
vendredi 4 mai 

Ouvert tous les vendredis, 
samedis et dimanches

Pour les apéros et petites restaurations et
y passer de beaux moments en profitant de
la belle vue sur notre adorable Lac de
Bienne.
Nous nous réjouissons de vous accuellir

Rolf Clénin - Cave de Poudeille
Route du Vignoble 35 - 2520 La Neuveville

032 751 13 31
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8 Caves ouvertes



Ciné2520 
www.cine2520.ch

La Tour de Rive 
www.latourderive.ch

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

vendredi 4 mai à 20h30
Dernier spectacle de la saison à la Tour de Rive
avec la venue du groupe Marey qui vient nous
présenter leur premier album ‘Save Animals Eat
People‘. 
Maryam Hammad (voix et guitare folk) est 
accompagné par Aurèle Louis (violoncelle et 
guitare électrique).  Aurèle, fils de Pierre Louis 
luthier, est un enfant de La Neuveville et a fait de
la musique son métier. Pour ce groupe magni-
fique, nous espérons que le café-théâtre soit
rempli car il ne faut manquer sous aucun 
prétexte cette soirée pop-folk teintée 
d’influences blues rock.

Marey sera sur scène avec d’autres musiciens 
talentueux tels que Sacha Ruffieux (guitare /
basse) et Luigi Galati (batterie).

Marey se distingue en jouant des arrangements
et des instrumentations non conventionnels et
authentiques. Les guitares, la batterie, le violon-
celle et le synthétiseur rencontrent une voix
douce et se fondent dans un son rock alternatif
unique qui pénètre votre peau. 

Ils ont débuté leur tournée 2018 en Allemagne
à Munich, Stuttgart, Berlin Hambourg, Brême ou
encore Cologne, Mannheim et ils sont actuelle-
ment en Suisse à Kerzers, Schönried, Bienne, 
Zermatt ou Montreux. Ce prochain vendredi 4
mai, ils seront pour notre plus grand plaisir 
dans notre Café-théâtre de la Tour de Rive à 
La Neuveville

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

9Cinéma - Spectacles 

La finale

Comédie de Rolf Lyssy avec Thierry Lhermitte et
Rayane Bensetti

Toute la famille Verdi est aux
petits soins pour s’occuper de
Roland, le grand-père qui perd
un peu la boule ces derniers
temps. Tous sauf JB, l'ado de la
famille, qui n'a qu'un seul but:
monter à Paris pour disputer 
sa finale de basket. Mais ses 
parents, bloqués ce week-end-
là, lui demandent d’y renoncer

pour surveiller son grand-père. JB décide alors
de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage,
rien ne se passera comme prévu.

Du VE 4 au DI 6 mai à 20h30  
France - 6 (8) -VF - 1h30

Le collier rouge

Drame de Jean Becker, avec François Cluzet et 
Nicolas Duvauchelle

Dans une petite ville, écrasée
par la chaleur de l’été, en 1919,
un héros de la guerre est retenu
prisonnier au fond d’une 
caserne déserte. Devant la
porte, son chien tout cabossé
aboie jour et nuit. Non loin de
là, dans la campagne, une jeune
femme usée par le travail de la
terre, trop instruite cependant

pour être une simple paysanne, attend et 
espère. Le juge qui arrive pour démêler cette 
affaire est un aristocrate dont la guerre a fait 
vaciller les principes. Trois personnages et, au 
milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du
drame…

DI 6 mai à 17h30
France -10 (14) - VF -1h23

Don’t worry, he won’t get far on foot

Biopic de Gus Van Sant, avec Joaquin Phoenix,
Rooney Mara et Jonah Hill

Même après avoir failli mourir
dans un accident de la route
lors d’une nuit de beuverie
avec son ami Dexter, John 
Callahan n’a pas la moindre 
intention d’arrêter de boire. Il
finit pourtant par suivre une
cure de désintoxication, sou-
tenu par sa compagne et un
mentor charismatique, et se

découvre alors un don inattendu… Il crée des
dessins à l’humour noir, satirique et insolent,
qui lui vaudront un succès international dès
leur publication dans la presse. En dessinant,
Callahan découvre une nouvelle manière de
voir la vie…

MA 8 mai à 20h30 
USA -16 (16) - VO st. fr/all -1h53

Blanche Eglise
Brahms et Mendelssohn 
Le CAN (Centre d’Animation La Neuveville) a
le plaisir d’accueillir Daniel Zisman et ses
amis
Daniel Zisman, un des violonistes les plus
connu de Berne et Sébastien Singer, violoncel-
liste très réputé de Neuchâtel, se sont réunis
avec six autres collègues de l'orchestre sym-
phonique de  Berne pour jouer deux magni-
fiques œuvres rarement jouées de la littérature
de  musique de chambre. Les musiciens 
interpréteront le quintette à cordes no 1 en fa 
majeur de Johannes Brahms et l’octuor à
cordes en mi bémol majeur de Felix Mendels-
sohn. Le dernier concert  de la saison 2018 du
CAN  offrira sans doute un moment exquis et
un plaisir hors du commun pour les oreilles de
son public. 

Dimanche 13 mai  à 17h
Blanche Eglise, La Neuveville

Fr. 20.- adultes / Fr. 15.- AVS, étudiants
Enfants :  gratuit jusqu’à 16 ans

Le groupe les Citherelles se produira le
mercredi 16 mai à 15h à Mon Repos

Les Citherelles
Concert à Mon Repos

Ruth Robert, Jean-Daniel et Anne-Lise Béal
Claudine Percassi, Denise Porret et Ernest 
Rognon, joueront sur la cithare Waldfee,  à l’oca-
rina et  guitare Mario Copparoni  interpréteront
la Belle ou le Psaltérion Anne-Lise Béal
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Vendredi 4 mai - 20h30

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

Don’t worry, 
he won’t get far on foot

MA 8 mai à 20h30

Avengers, Infinity wars
Du 9 au 13 mai à 20h30

La finale
Du VE 4 au DI 6 mai à 20h30

Le collier rouge
DI 6 mai à 17h30

Immobillier - Petites annonces10

Petites annonces

Larguées

Place publique

www.cine2520.ch

A louer  à Prêles

MAISON MITOYENNE
41/2 PIÈCES

Jardin terrasse ,garage, grande cave et galetas.Fr. 1850.-
charge comprise. Libre dès le 1.7.18. & 079 661 47 08

Cherche
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE 

Dipl.20 à 30 % 
Pour gestion administrative d’une PME à Nods.  

& 079 722 77 02

La Neuveville

PERDU CHAT BLANC 
Quartier des Aubépines/ Côtes Bugnot 

& 032 753 86 76

Je cherche pour moi et mes filles (10 et 15 ans), 

UN BEL APPARTEMENT
lumineux de 4 à 5,5 pièces en terrasse ou en attique avec
balcon, vue dégagée dans quartier calme, place de parc
souhaitée, je suis soigneuse et non-fumeuse. 
Loyer CHF 1900.- max., merci de répondre par mail à : 

contactsaugi@bluewin.ch

Thérapeute cherche 
CABINET D'ENV. 16 A 20m2

avec WC/lavabo, budget CHF 350,- maximum.
Merci de répondre par mail à info@terravie.ch

A louer - LAMBOING - Route d'Orvin 3
Pour le 1er mai 2018

APPARTEMENT 3 PIÈCES
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

A louer  à Diesse, route de Lamboing 26

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
1er étage-est. Entrée séparée. Surface habitable 
182 m2 et terrasse 30m2 avec vue dégagée sur la
campagne et les alpes. Rénové en 2008. Fond des
pièces: parquet, cuisine et salle de bains: novilon.
Bloc de cuisine Miele comprenant cuisinière en 
vitrocéramique, hotte, four, réfrigérateur et machine
à laver la vaisselle. Cheminée de salon. Galetas. Salle
de bains: WC, baignoire-douche. Buanderie et cave
au sous-sol. 1 place de parc en plein air. 
Prix des charges: CHF 230.-, loyer CHF 1650.- 
Libre dès le 1er juin 2018 ou date à convenir.
Magasin d'alimentation, arrêt des transports publics
et école à 50m. 

Contact téléphonique : 079 474 55 14

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

A louer à La Neuveville 
APPARTEMENT NEUF 31/2 PIÈCES

en duplex dans une maison familiale
avec vue sur le lac, surface habitable 80m2,
balcon 40m2, grand salon/salle à manger, cuisine 
équipée, 2 salles de bain, lave-linge / tumbler. 
Place de parc. Location Fr. 1890.-  + charges Fr. 200.-

& 032 751 23 69

LA NEUVEVILLE EXCLUSIVEMENT, CHERCHE
APPARTEMENT 3 PIECES A LOUER
Situation calme  de plain pied avec jardin ou terrasse.
Loyer entre Fr. 1’400.- et Fr. 1’800.-- par mois.

Pour toute offre appelez le : 
079 479 45 89 ou 032 889 87 23 aux heures de bureau

A louer au Landeron (NE)

MAISON FAMILIALE 6 CHAMBRES
Tout le confort 

Ecrire sous-chiffres M.392.S au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

MÉTAIRIE DE NODS
“NEUF-CHÂLET “

Ouverture du 5 mai 
au 28 octobre 2018

Menu de la Fête des Mères 
sur réservation
Restauration chaude

032 751 20 40

A louer à Prêles, appartement

SPACIEUX DE 31/2 PIÈCES
chauffage sol, jardin, pl. parc. 

& 032 315 11 60

A louer de suite, La Neuveville, Collonges 3 

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
rez supérieur

Refait à neuf, lave-vaisselle, lave-linge et tumbler. 
Balcon, cave et grenier Fr. 1’250.- + charges Fr. 200.-
Garage parking collectif Fr. 130.-

DERNIÈRES PLACES DE PARC 
Garage collectif :  Fr. 130.- /mois
Places externes :  Fr. 70.- /mois

collonges3@bluewin.ch - & 031-744 20 29

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Situé directement au bord du lac, ce spacieux appartement au 1er étage
offre une surface habitable de 166m2, des locaux annexes de 39m2

ainsi qu'une terrasse de 40m2. Ascenseur et garage, plusieurs options
à usage en commun telles que hangar à bateaux,bateau de ski nautique.
Loyer à partir de CHF 3'900. Disponible pour 1er. Juin 2018. 
Renseignements au 032 508 52 04


