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La Neuveville / Après 28 ans de bons et
loyaux services, l’association 7 sur 7 
va transférer ses activités bénévoles 
de transports. La Croix-Rouge du Jura 
bernois prendra le relai dès la reprise de 
janvier 2019 et les utilisateurs devront alors
contacter le 032 489 10 03, ouvert du lundi
au vendredi de 8h30 à 11h30
A la salle de paroisse catholique sous la prési-
dence d’Anne-Claude Christen, la grosse 
assemblée générale extraordinaire de 7/7 a 
entendu tous les détails nécessaires, donnés
par Sandra Roulet-Romy, Alexandra Magri et
Jessica Romeo qui, de leur bureau de Tavannes,
gèrent déjà le service de transport du reste du
Jura bernois avec un logiciel efficace. 

Le fonctionnement va perdurer sans change-
ment pour les utilisateurs, avec une adaptation
quant à la permanence téléphonique. 
Les chauffeurs bénévoles actuels du district
restent actifs, ils n’auront qu’un minimum de
contraintes administratives supplémentaires à
assumer. Les dames du comité de 7/7 seront

par contre soulagées d’une tâche très astrei-
gnante, assumée avec le sourire depuis très
longtemps, 12 ans par exemple pour la prési-
dente. Elles ont eu droit à une standing ovation
et le vote de transfert a été unanime. Au nom
de la municipalité, le maire Roland Matti a 
félicité tous les dévoués acteurs et actrices, 
précisant qu’il était soulagé de ne pas avoir à
assumer la taxe d’empreinte carbone issue des
quelque 38’000 km annuels des chauffeurs 
bénévoles du district!
Appel pressant aux chauffeurs
L’organisation actuelle de la CR+JB fonctionne
à 100 %, elle est à même de prendre le relai. Elle
applique les principes fondateurs de la Croix-
Rouge, humanité, neutralité, universalité, sans
aucune discrimination et avec un soutien 
inconditionnel aux bénévoles. De plus grande
taille que 7/7, elle a été amenée au cours des
ans à préciser ses conditions d’interventions.
Celles-ci concernent avant tout les chauffeurs
bénévoles, sachant que la souplesse nécessaire
est toujours de mise pour les cas spéciaux. 
Un plus à signaler : la permanence au bureau

A la CR+JB, Sandra Roulet-Romy, Jessica Romeo et Alexandra Magri (devant, de g. à dr.) dirigeront l’opérationnel, soulageant toutes les dames de 7/7, la présidente
Anne-Claude Christen au milieu

CR+JB de Tavannes assure à tous une meilleure
liaison en cas d’imprévus. Une constante : 
l’appel pressant aux candidats chauffeurs 
bénévoles, toujours difficile à trouver !
Concernant l’avenir de 7/7, il y aura une 
prochaine assemblée générale ordinaire qui
permettra, entre autres, de faire le point sur le
futur de l’association. A ce jour, il est déjà acquis
que 7/7 continuera d’organiser le don du sang
à La Neuveville et les rencontres hebdoma-
daires de jeux aux Epancheurs, le mardi en
hiver. Ces dernières ont débuté en octobre et
finiront en beauté avec l’excursion traditionnelle
de mai.                                                                  Renard
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7/7 quitte la route mais reste actif



2520 La Neuveville - Grand-Rue 19

Les tableaux des peintres 
de notre région :

Bachelin, Barraud, Calame, 
Clénin, Geiger, Humbert, 
Janebé, Jeanneret, Lermite 
et beaucoup d’autres

En vente actuellement à la galerie 
Horaires d’ouverture

Mercredi - vendredi 14h à 18h - Samedi 9h à 13h
Sur rendez-vous au 079 934 18 27

Dimanche dernier, le SHCN tenait son assemblée générale au Landeron. Ce club qui compte
dans ses rangs de nombreux joueurs venant d’un bassin régional élargi est également 
formateur de toute une jeunesse allant des équipes de mini-kids aux novices

Menu de la St-Sylvestre
Apéritif de Bienvenue

***
Feuilleté aux champignons des bois

***
Salade mesclun 

au magret de canard fumé
***

Fondue Chinoise fraîche 
coupée au couteau

Pommes frites ou riz
Fr. 51.-
***ou 

Fondue Bourguignone
Pommes frites ou riz

Fr. 55.-
***Tiramisu maison 

Musique  et cotillons 
avec Jo Mettraux

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Sur réservation au 032 751 11 58

2 La Neuveville 

Contes
Mercredi 12 décembre de 14h à 15h

Madame Danièle de Montmollin de La Louvrée
sera notre conteuse du jour.

Age conseillé dès 4 ans
Entrée libre / Collecte

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Bibliothèque régionale, section jeunes
Rue de l’Hôpital 21 -La Neuveville. 

Lundi à mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Samedi 9h-12h 

Skater Hockey Club  

Assemblée générale

Après les salutations d’usage, l’acceptation du
procès-verbal, Cédric Junod, président, souligne
que, si les admissions sont importantes au 
niveau des jeunes, en contrepartie, de nom-
breuses démissions sont à prendre en compte.
Après avoir fait état de la chronique 2018 du
club (mariage, naissance, décès), la parole est
donnée aux jeunes qui peuvent ainsi faire part
de leurs remarques ou souhaits.

Remarques des jeunes du club
Au nom des jeunes, Basile Perrenoud émet
quelques remarques et propositions en 
demandant que les matchs des novices aient
lieu avant la saison de hockey sur glace afin de
pouvoir compter sur tous les jeunes durant les
matchs, qu’une équipe juniors soit créée 
(actuellement pas de catégorie entre les 
novices et les adultes), qu’un camp d’entraîne-
ment soit organisé pour les novices et les 
juniors, que les jeunes soient représentés au
sein du comité, que le club fasse de la publicité
pour encourager les inscriptions aux cours d’ar-
bitres et voir la possibilité de terminer la saison
au mois de juin.

Rapports
Dans son rapport, le président rappelle que le
club a fêté ses 30 ans cette année, qu’avec ses
sept catégories, il est le plus grand club de la 
région et que les diverses manifestations 
auxquelles le SHCN participe est un moyen de
se montrer hors compétition.

Dans son rapport des comptes, la caissière sou-
ligne que la perte de cette année est due 
notamment au manque de sponsors, à l’achat
de maillots, à la diminution des rentrées finan-
cières lors des manifestations et à la sortie 
organisée pour les trente ans du club.
Afin d’apporter de l’aide au travail de la 
caissière, les membres souhaitent encore que
le comité envisage de faire appel à une fidu-
ciaire pour le bouclement et le contrôle des
comptes. Les comptes sont ensuite acceptés.

Les différents responsables (techniques, 
officiels, et infrastructures) donnent ensuite des
informations concernant leurs activités respec-
tives, puis c’est au tour des entraîneurs de faire
un bilan de la saison.

Partenariat avec le SHC Vully
La proposition de partenariat a pour but de
créer un mouvement jeunesse permettant aux
2 clubs (SHCN et SHC Vully) d’avoir la possibilité
de s’entraîner toute l’année et de décharger ces
deux clubs de toute la partie administrative 

relative aux catégories Mini-Kids, Minis, Novices
et Juniors, la création de cette dernière catégo-
rie pouvant être envisagée pour 2020. 
Un comité de partenariat serait créé avec des
membres de chaque club qui se donnerait un
délai de cinq ans pour arriver à une collabora-
tion fonctionnant parfaitement, avec des
échanges qui peuvent aussi se faire au niveau
des entraîneurs. La première année, les cotisa-
tions seront offertes au mouvement jeunesse.
Après discussions sur divers points, l’assemblée
accepte ce partenariat avec un comité com-
posé de : Stéphane Perrenoud (SHCN), respon-
sable partenariat, Yvan Bouduban (SHCV),
responsable technique, Fred Frigo-Mosca
(SHCN), caissier secrétaire, Sarah Frigo-Mosca
(SHCV), coach JS. 

Comité
Le comité du SHCN est composé de : Cédric
Junod, président, Dylan Podavini, vice-président,
Corine Frésard, caissière et secrétaire, Nicolas de
Reynier, responsable technique, Ludovic 
Burkhalter, responsable “officiel “ (arbitres, 
chronométrage, feuilles de matchs), Yvo Seiler,
responsable infrastructures.

Entraîneurs et coachs
1ère équipe (adultes) coach à rechercher, 2e

équipe : Jessica Muriset, Amicale et vétérans :
Léo Lachat, Novices : Dylan Podavini et Ludovic
Burkhalter, Minis : Fred Frigo-Mosca (entraîneur
et coach), Catherine Perrenoud (entraîneur) et
Stéphane Perrenoud (coach), Mini Kids : Vincent
A Marco (entraîneur) et Mica Rérat (assistant).

Autres points
Un nouveau membre d’honneur a été nommé
en la personne de Vincent A Marca et le comité
a remis deux prix, soit un au comité qui a mis
en place le partenariat SHCN et SHCV et un au
comité qui a organisé un week-end inoubliable
pour les 30 ans du club. De nombreux autres
points ont fait l’objet de discussions, notam-
ment la question du déplacement des matchs,
du sponsoring à développer, du recrutement
de joueurs, des manifestations 2019, de la 
participation des membres à l’assemblée 
générales et autres.

A noter deux dates importantes, soit le 9 mars
(journée infrastructures avec réparations 
diverses, rafraichissements, etc.) et le 23 mars
“Ioké Cup“ (tournoi interne).

Le verre de l’amitié à conclu cette assemblée
générale avant que les membres se retrouvent
autour d’un repas convivial.                                 cp

De g. à dr. Nicolas de Reynier, Yvo Seiler, Dylan Podavini, Ludovic Burkhard, Cédric Junod, Corine Frésard 



Sapins de Noël 
bleus et rouges, Nordmann 

Décorations de Noël 
Vente :

A l’établissement “Les Flochets“ (serres) 
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 

jusqu’au 22 décembre 2018 à 12h
Le samedi de 9 h. à 12h et de 14h à 16h

A l’animation de Noël : 
Samedi 15 décembre 2018 dès 10h

17h30 au Café Théâtre
Théâtre Guignol

Dès 13h
diverses activités 
pour les enfants 

Grimage, confection d’un
sapin de Noël. Fabrication

d’une mangeoire pour oiseaux

dès 18h
C’est à Chavannes

Soupe et thé à la canelle vous sont aussi offerts 

15h
distribution des cornets

vous offrent une

SUPER
SAINT-NICOLAS
le dimanche 9 décembre

de 11h à 19h

11h-19h GRAND MARCHÉ 
ARTISANAL DE ST-NICOLAS

Animation  2520  La Neuveville
avec le soutien des entreprises locales

Cette année, vente de bois de cheminée 
et de sapins de Noël 

avec la possibilité de se faire livrer

Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

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

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

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

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

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

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

3Annonces

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



Le téléthon 2018 se prépare activement dans les diverses localités de l’Entre-Deux-Lacs et
de La Neuveville

Mettre en place diverses animations pour le
plus grand plaisir du public, ce sont les tâches
préparatives dont se chargent avec imagination
les différents groupes de sapeurs-pompiers,
préparatifs que la population pourra apprécier
en venant nombreux soutenir cette recherche
de fonds. 

Cette année une mignonne peluche “Hérisson“
sera mise en vente et à coup sûr tentera plus
d’une personne. 

Programme samedi 8 décembre 
Marin-Centre de 8h à 18h : vente de peluches
Cornaux de 8hà 12h, cantine et vente de 
peluches, concert de cornemuses Scotch Watch
Cressier de 9h à 14h, cantine et vente de 
peluches, concert de cornemuses Scotch Watch
Lignières de 11h à 17h raclette et vente de 
peluches, concert de cornemuses Scotch Watch
Le Landeron de 9h à 16h, groupe Sismo Dance
de Cindy Kohler, Les Boutentrins, concert de
cornemuses Scotch Watch, mur de grimpe.
Programme dimanche 9 décembre
La Neuveville de 11h à 19h Marché de Noël,
vente de peluches et vin chaud

Animations pour les enfants
Jeux en bois, Mikado géant, table de dessins,
chasse au trésor pour les petits et Quiz pour les
plus grands. Atelier sponsorisé par l’Hôpital de
la Providence: “Viens soigner ton Doudou“ et
repart avec un souvenir...

Menu
Rôti, pâtes et salade et en plus délicieuse soupe
aux pois, saucisses de veau avec pain, apéro 
raclette.

Que de beaux programmes en perspective.
Venez nombreux passer un moment festif dans
les différents points d’animation. 
Les pompiers vous remercient par avance de
votre générosité.                                                       cp

Le soliloque 
duGrincheux

L’association Parc régional Chasseral a validé jeudi passé soir les deux objets soumis 
au vote lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vertu des statuts 
de l’association

Une quarantaine de membres individuels, 
collectifs ou représentant les communes
avaient fait le déplacement de la salle commu-
nale de Courtelary. Tous ont accepté les projets
portant sur la période 2020-2024 et leur 
budget afférent ainsi que le principe d’une 
extension du territoire du Parc à de nouvelles
communes. 

Quatorze projets au total constituent l’ossature
du programme d’actions pour cette période de
5 ans. Ils gravitent autour de la biodiversité, du
développement économique local, du main-
tien du patrimoine bâti et de la sensibilisation
et de l’éducation au développement durable,
pour n’en citer que quelques-uns. Le budget
annuel moyen est évalué à 2,4 mio de francs. Il
devra être accepté par les cantons concernés
(Berne et Neuchâtel) et par la Confédération, 
laquelle va l’an prochain analyser l’ensemble
des projets et les évaluer en même temps que
ceux des 17 autres parcs suisses. 

Ces projets 2020-2024 ont été mis en consulta-
tion entre la fin août et la mi-novembre. Une
trentaine d’organisations, de communes et de
membres individuels ont pris position, avec des

retours très positifs (l’ensemble des projets ont
obtenu une note indicative moyenne de 8,5
points sur dix). 

Le second point à l’ordre du jour a suscité
quelques questions, auxquelles le président 
Michel Walthert et le directeur Fabien Vogels-
perger ont répondu. Il s’agit de l’extension du
territoire du Parc naturel régional à de nou-
velles communes (Evilard-Macolin, Douanne-
Daucher), à l’extension à l’ensemble des
localités de Val-de-Ruz (aujourd’hui seules 5
des 15 localités sont aujourd’hui membres du
Parc, la fusion étant intervenue après la mise en
route de la première Charte 2012-2021) ou à
Chaumont, qui fait partie du territoire de la Ville
de Neuchâtel. Le principe d’une extension à de
nouvelles communes a lui aussi été approuvé
à l’unanimité. 

Cette extension devra encore être validée par
les communes elles-mêmes d’ici fin 2020.  Les
communes actuellement membres du Parc 
devront d’ailleurs elles aussi revoter au niveau
législatif à cette échéance afin d’adhérer à la
nouvelle Charte.

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 
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Des animations pour apporter son soutien

La Neuveville 

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

La migration mise en scène au collège
Le thème de la migration
n’est pas l’apanage de
l’UDC. Le collège de district
s’est lui aussi invité au
débat en organisant pour
ses élèves une simulation
liée à la migration. 
Certaines organisations ont
donc réussi à s’infiltrer dans
l’école pour toucher et 
influencer ceux qui n’ont
pas encore acquis tous les
outils liés à la compréhen-
sion de la politique et du
rôle des autorités.

Voilà donc le programme scolaire complété par
des thèmes qui sortent de l’ordinaire. Mais y 
a-t-on songé à l’époque des saisonniers italiens,
ceux qui construisaient nos maisons, nos 
tunnels et nos routes, qui logeaient souvent
dans des endroits insalubres, et qui devaient
abandonner leurs familles en Calabre ou en 
Sicile pour plusieurs mois chaque année ? 
Pas de simulation théâtrale pour eux.

A-t-on songé à nos retraités qui n’ont que l’AVS
comme seul revenu et qui croulent sous les
charges des loyers, des primes des caisses 
maladie et des impôts ? Pas de simulation 
théâtrale pour eux non plus.

Nos chères têtes blondes ont elles une idée de
la misère que vivent certains de nos concitoyens?
Pour ceux-là pas de simulation à l’école. On 
privilégie des associations favorables aux 
migrants. Pourquoi pas l’AVIVO, l’ASLOCA, Cari-
tas, Pro Senectute ou le Centre social protestant.
Pour sûr que ceux-là auraient aussi des choses
à dire et à expliquer aux écoliers. La misère des
uns ne devrait pas occulter la misère des autres.

Nul doute que la pauvreté en Suisse mise en
scène à l’école ferait débat tout autant que la
migration.
“Les écoles doivent rester l’asile inviolable où les
querelles des hommes ne pénètrent pas.” 
(Jean Zay) Le Grincheux : C.L.

Parc régional Chasseral 

Deux “oui“ unanimes à l’AG extraordinaire

Animations
Calendrier de l’Avent

Calendrier de l’Avent 4 au 21 décembre. Tirage
au sort d’une surprise tous les jours à 17h !

Souper de Noël
Vendredi 14 décembre de 18h30 à 21h.
Repas surprise ! Forfait boissons frs 2.-
Animation. Sur inscription uniquement. 



Notre écoute pour 
comprendre les attentes

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Ses petits-enfants :
Laurent Murier et son épouse Liliane Déglise, à Aubonne;
Nadège Murier Glauser et sa fille Elodie Glauser à Collombey-Muraz et à Nyon;
Thierry Murier, à La Neuveville;
Magali Murier Schnüriger, son époux Michael et son fils Loïc, à Baar; 
Cindy Murier, sa maman Kay à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en France et en Italie ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelida STÜCKER née MURIER
enlevée à leur tendre affection le 25 novembre 2018, dans sa 97e année. Selon ses vœux,
la cérémonie d’adieux a eu lieu dans l’intimité.

La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du Home Salem à St- Légier
qui l’a accompagnée depuis 2012.

La mort n'est rien. Je suis seulement passée dans la pièce d’à côté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Parc régional Chasseral / Amis de la nature, pas d’inquiétude ! Des entretiens de haies vont
être menés ces prochaines semaines aux Saugières, à Cortébert, et aux Covets, à Courtelary.
Ces coupes sont destinées à favoriser les éléments de la haie les plus riches au niveau nature
et paysage et à limiter l’extension de la haie en direction des champs ou des prés

Les travaux d’entretien des haies des Saugières
(Cortébert) et des Covets (Courtelary) vont 
impliquer l’abattage d’une partie des grands
arbres et des buissons qui les constituent. Le
but est d’apporter de la lumière au cœur de la
haie. Cette mesure favorise le développement
de toute la biodiversité, des fleurs aux buissons
en passant par les insectes. Autre effet recherché:
la diversification et l’étagement de la haie.

Les espèces qui poussent rapidement, comme
le noisetier et le frêne, vont être coupées 
de manière assez radicale pour favoriser la
croissance lente des épineux, par exemple. Le
traitement apporté est irrégulier, de façon à 
favoriser une haie étagée, diversifiée, en laissant
notamment quelques arbres isolés. En plus de
soutenir la biodiversité, une hauteur de haie 
variable et des buissons diversifiés sont égale-
ment intéressants au niveau du paysage.

Ces interventions se déroulent dans le cadre
des mesures paysagères le long du Chemin des

Anabaptistes, un itinéraire touristique déve-
loppé par le Parc Chasseral et divers partenaires
qui permet de découvrir l’histoire passionnante
de cette communauté dans la région. Des me-
sures au niveau des haies ont déjà été réalisées
à plusieurs reprises par le passé dans le Bas -
Vallon. D’autres travaux, comme la plantation
d’allées d’arbres, d’arbres fruitiers ou la restau-
ration de murs en pierres sèches ont aussi été
menés dans le cadre de ce projet.

Si vous observez ces travaux d’entretien, ne
vous alarmez donc pas. Ils sont pleinement 
autorisés et réalisés en faveur de la nature tout
autant que pour préserver et améliorer l’attrait
paysager de cet itinéraire de randonnée pédestre.
Les mesures sont financées par le Fonds suisse
pour le Paysage, le Parc Chasseral, la Fondation
pour la protection et l’aménagement du terri-
toire et bien sûr les propriétaires concernés, la
Bourgeoisie de Cortébert et la Bourgeoisie de
Courtelary.

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

5Au Revoir 

Instantané !
Partout des offres de cours : apprendre à vivre
l’instant, à respirer, à prendre conscience de
soi ! C’est clair, le temps accéléré d’aujourd’hui
donne l’impression d’en être incapable par
soi-même ! Noël dès mi-novembre, les 
merveilles de carnaval début janvier, Pâques
dès février ! Et puis quand je serai grand,
quand j’aurai mon diplôme, quand j’aurai
trente ans, quand je serai mariée, quand 
j’aurai fait ci, vécu ça… et je dois savoir 
demain quelles activités auront lieu dans huit
mois, délai des médias. Bref, comment voulez-
vous goûter le présent comme ça ? Nous
sommes dans le temps de l’Avent. Non, ce
n’est pas juste une course aux cadeaux, des
gens à voir absolument, des dossiers à bou-
cler à tout prix ! C’est un temps donné par
Dieu, l’illustre oublié de notre économie, pour
nous regarder vraiment les uns les autres,
nous mettre à l’écoute et partager nos liens
du cœur, nos rêves et nos fragilités. C’est le
temps de nous relier à ce qui nous fait vivre, à
l’Amour qui nous est donné sans condition, à
nos amitiés, à nos amours. Oui, nous sommes
capables tout seuls de ne pas perdre l’instant
présent, de nommer nos joies, nos peines, de
dire merci à voix haute ! Nous savons respirer
c’est notre première action à la naissance.
Nous savons être vivants à fond. Profitons-en
chaque jour, à chaque minute. Ça dépend de
nous ! Non, ne refermez pas encore ce journal,
voici en cadeau un sourire et quelques 
secondes de calme… Bon et doux temps de
l’Avent. Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Entretien de haies 
En faveur de la biodiversité
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.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

La Neuveville 1973, la cascade.  (Photo Charles Ballif )
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Le passé disparu par Charles Ballif



Ciné2520 
www.cine2520.ch

Le Café-théâtre de la Tour-de-Rive a proposé samedi passé une première mondiale, le
concert en trio de Junior Tshaka, Jaaq et Sim’s. Ambiance cosy très étonnante !

Sur scène, le trio à première vue improbable a
proposé une couleur musicale intimiste dans
un décor “comme à la maison“. Surprise totale
pour qui connaît tant soit peu les protago-
nistes. Pas de hasard pourtant, le concept né
dans la tête de Junior Tshaka est cohérent. 
L’artiste voulait autre chose, chercher d’abord
un contact plus étroit avec le public de petites
salles, bousculer les habitudes de trois habitués
de groupes à tendances rap ou reggae, élaguer
l’accompagnement. Il a invité deux chanteurs
amis, chacun avec sa guitare acoustique, dans
un décor de salon chez soi, avec un poster 
de Doineau au mur, une bibliothèque, des 
bouteilles sur la table basse qui signent la vie
quotidienne, et une ouverture au monde : un
globe terrestre lumineux.

Et la musique s’envole, Jaaq en entrée, un rap
doux qui joue en virtuose sur la musicalité des
mots en rafale, guitare caressée. “J’aime chanter
l’espoir dans un monde horrible“ confiera-t-il
plus tard, ajoutant : “Avec rien on peut faire du
rap, c’est la manière la plus accessible de faire de
la musique“. Sim’s suit de près, l’Ajoulot donne

un rap accéléré, des textes ciselés qui disent la
passion amoureuse, la vie quotidienne. Il osera
quelques “loops“, boucles enregistrées 
discrètes et seules incursions technologiques
pointues. Et Junior Tshaka mettra sa touche
pop-reggae préférée et bien connue, en 
version intimiste. La suite sera à géométrie 
chatoyante, avec des chansons à un, deux ou
trois, les accompagnements itou. Voulue, la part
d’improvisation reste grande. L’apothéose sera
la montée sur scène de Ciara et Sacha, 9 ans
comme les écoliers de Doineau. En vrais pros,
les gosses ont chanté “Comme un oiseau“, au
propre et au figuré, avec joie et conviction, 
invités par Junior Tshaka. Il avait animé l’année
passée une soirée scolaire à Cressier, laquelle a
laissé des traces évidentes et durables, et le
coup de ce soir n’était pas monté du tout.

En fin de soirée, les spectateurs ont clamé très
fort leur plaisir, le mot est faible. Première sur-
prise vite évaporée, ils ont adhéré sans retenue
à la formule. Dans les “afters“, à entendre les
conversations du glorieux trio, la dite formule
a de l’avenir.                                                        Renard

Jaaq, Junior Tshaka et Sim’s (de g. à dr.), un trio inédit qui planche sur son avenir à temps partiel

Ciara et Sacha, invités-surprise, doués “Comme un oiseau“, avec Junior Tshaka et les écoliers de Doineau (de droite
à gauche)

7Ciné2520 - Café théâtre 

Seule la vie…
Drame de Dan Fogelman, avec Olivia Wilde,
Oscar Isaac et Antonio Banderas

Amoureux depuis l'université,
Will et Abby, deux jeunes New-
yorkais, se marient. Alors qu'ils
s'apprêtent à devenir parents,
leur trajectoire se mêle à d'au-
tres destins. Ceux de Dylan,
jeune femme perturbée qui
tente d'apaiser sa souffrance,
d'Irwin, qui élève sa petite-fille
dans un monde dangereux, de

M. Saccione, riche propriétaire terrien espagnol,
et de son intendant Javier, entouré de sa
femme Isabelle et de leur fils Rodrigo.

Du VE 7 au Di 9 décembre à 20h30       
USA / 12 (14) / VF / 1h58

Les chatouilles

Drame d’Andréa Bescond et Eric Métayer, avec
Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac

Odette a huit ans, elle aime
danser et dessiner. Pourquoi se
méfierait-elle d’un ami de ses
parents qui lui propose de
“jouer aux chatouilles“ ?
Adulte, Odette danse sa colère,
libère sa parole et embrasse la
vie...

MA 11 décembre à 20h30         
France / 12 (14) / VF / 1h43

La nuit de la glisse
Documentaire de Thierry Donard

Le tout nouveau film de la Nuit
de la Glisse. Le récit d’hommes
et de femmes attirés par la
force magnétique des 
éléments déchaînés. L’équipe
de la Nuit de la Glisse a silloné
le globe vers les destinations
les plus reculées, de la Nouvelle
Zélande au Pakistan en 
passant par les îles de Tahiti, 

accompagnée des dernières technologies de
prise de vue et des meilleurs athlètes au
monde dans leurs disciplines pour capturer
cette aventure des temps modernes.

DI 9 décembre à 17h30 
Suisse / 0 (12) / VO st. fr/all / 1h55

Café théâtre de la Tour de Rive
Trio de solos en voie de fusion



Restaurant 
de la Pierre Grise

2518 Nods - Tél. 032 751 46 10
Ouvert : du mercredi au dimanche

EXPOSITION DE PEINTURE
Marceline Cochand est heureuse de vous présenter
ses oeuvres, pendant tout le mois de décembre.

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

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

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

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

serge.schindler@net2000.ch

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

Les chatouilles
MA 11 et DI 16 décembre

Asterix 
Le secret de la potion magique

ME 12, SA 15, Di 16 décembre à 14h30
Les veuves

Du ME 12 au DI 16 décembre à 20h30

Seule la vie
Du VE 7 au DI 9 décembre à 20h30

La Nuit de la glisse   
Magnetic

DI 9 décembre à 17h30
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Petites annonces
www.cine2520.ch

A louer à La Neuveville, Quartier des Lorettes,  

SUPERBE APPT. MANSARDÉ
Calme, vue imprenable, jardin, 2 ch. à coucher, grand salon
living-cuisine ouverte, cachet, salle d’eau, parking et
charges incluses : Fr. 1'820.- & 078 615 22 22

Amanda

Rémi sans famille

Un homme pressé

Marché de la St. Nicolas 
le dimanche 9 décembre 2018

Vous êtes cordialement invité à déguster nos
vins et les spécialités des domaines de nos amis
de 11h à 18 h dans notre Caveau de la Grand
Rue 9 à La Neuveville.

COURS DE HATA YOGA
à Prêles

La pratique de cette discipline vous aidera à déve-
lopper souplesse, force, et prise de conscience 
corporelle. Info : Patricia Rolier.& 078 714 55 08

ASC en soins avec CFC
Plusieurs années d’expérience

PROPOSE DE L’AIDE A DOMICILE AUX 
PERSONNES ÂGÉES, HANDICAPÉES
Soins, (toilette etc), ménage, repas, compagnie, aide
pour le coucher. & 079 219 56 00

A louer au Landeron, rue de la Gare 5b

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Idéal pour seniors

Nouveau bâtiment, première location - 80m2. Loyer
Fr. 1300.- + charges Fr. 150.-, place de parc Fr. 60.-.
Libre de suite. & 032 724 33 38 - 079 473 87 81

Jeune famille cherche

MAMAN DE JOUR
Pour 1-2 matinées ou après-midi par semaine 
pour un garçon de 10 mois. 
Merci de prendre contact au& 079 291 38 33

Le Dr K.-F. Marti
MÉDECIN DENTISTE SSO-NE
Ainsi que son équipe, le Dr A.Vikol, la Dr N.Rollier et
l'hygiéniste M.Orlova ont le plaisir de vous accueillir
dans son cabinet du Landeron du lundi au vendredi
de 08h à 17h.
& 032 751 14 51 - Mail: dr.kfmarti@hotmail.com

COURS DE YOGA
POUR TOUS

A l’école secondaire 
de La Neuveville
Mardi, à 18h ou 19h   
Jeudi, à 18h ou 19h

Durée : une heure. Prix : CHF 180.- pour 12 leçons
(trimestre du 8 janvier au 12 avril 2019)

Prof. : Corinne Rawyler 
Tél. 079 752 27 30 - corinnerawyler@hotmail.com

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

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

Qui voudrait bénéficier

D’UN JARDIN FLEURI
de petits fruits à cueillir, d’une pergola, d’un grill,
salon extérieur, table à manger au jardin et possibilité
de planter quelques légumes ? Le tout contre bons
soins et comportement bio-responsable ?
Dès maintenant et pour 2019. Accès facile.
&+41 079 644 63 83 aussi Whats’App

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville


