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Trois cents photos reçues, deux primées

Parc régional Chasseral / Le concours photo lancé par le Parc Chasseral
en début d’année a remporté un franc succès. Plus de 100 personnes
ont participé, proposant au total plus de 300 clichés originaux
La participation a augmenté de 30% par rapport à 2019. Les deux lauréats
ont été désignés par un jury interne. Leurs photos illustreront le 
Programme annuel du Parc qui sortira en mars prochain et sera distribué
à 14'000 exemplaires dans la région et ses alentours.
Le premier prix est attribué à Jonathan Ummel, de Saint-Imier, pour une
prise de vue effectuée à proximité de la Métairie d’Evilard, sur la commune
d’Orvin. Sa photo constituera la couverture du Programme annuel 2020-
2021 du Parc Chasseral. Les silhouettes de deux alisiers surplombent celles
de randonneurs sur un pâturage situé sur le côté est de la crête du 
Chasseral, dont on voit l’antenne au loin. Le lauréat recevra des bons de
voyage d’une valeur de CHF 300.-.
Daniel Schöb, de Cernier, a photographié le tronc vieillissant d’un érable
sycomore dans un pâturage boisé des Savagnières. Un arbre-habitat 
séculaire, à forte valeur écologique, qui abrite une diversité foisonnante
d’organismes, Monsieur Schöb remporte des bons de voyage de CHF 200.-.
Son cliché ornera la carte détachable du Parc, intégrée dans le Programme
annuel.
Le jury interne au Parc a sélectionné ces photos gagnantes parmi 307
images, envoyées par 102 participants entre le 6 et le 19 janvier 2020.
Le Programme annuel du Parc Chasseral et la carte qui l’accompagne 
seront imprimés à 14'000 exemplaires. Ils seront distribués sur le territoire

Jonathan Ummel, de Saint-Imier, remporte le premier prix avec sa photo prise le 8 juin 2019 à proximité de la Métairie d’Evilard. © Jonathan Ummel

Le 2ème prix revient à Daniel Schöb, de Cernier, pour sa photo d’un arbre-habitat 
séculaire, prise le 25 mai 2018 aux Savagnières. © Daniel Schöb

du Parc et dans ses alentours dès leur sortie de presse, à la fin du mois de
mars. La brochure sera aussi disponible en téléchargement sur le site 
internet du Parc : www.parcchasseral.ch.



Les classes de 7H A et B de Mélanie Baumann  et Sylvie Moeschler ont suivi un programme
original : une collaboration de 6 mois avec Arthur Henry, “beatboxer “ en pleine ascension
scénique

Le tutti final des enfants d’ici et des tropiques

Le beatbox ? Au départ, une boîte à rythme 
humaine où tout est bon pour produire des
bruits: la bouche, les doigts et le thorax en 
premier. La boîte humaine est couplée à une
“loopstation“, console qui enregistre les bruits
sur le vif, en fait des boucles, modifiées à merci,
répétées, recoupées, superposées et arrangées
en séquences virtuoses. Il en sort finalement
des sons, une musique. 

D’abord, apprendre à écouter le silence, dans le
noir, ensuite produire des bruits et les arranger,
enfin raconter une histoire. Arthur Henry
évoque la démarche : “Quinze séances, ça passe
très vite. Le but : ouvrir les oreilles, apprendre 
à créer le silence, être attentif aux bruits, jouer 
avec eux et en faire des sons. Le 100% des idées 
du spectacle, c’est les enfants. Ils ont des étoiles 
dans les yeux !“ Voilà le point de départ du jeu 
scénique sans nom et en quadriphonie, donné
à la Tour-de-Rive, jeudi de la semaine passée,
qui fait vivre un départ en vacances.

Le film sonore
Dans la nuit, les premiers bruits de l’aube, la
ville, la forêt, le rythme qui s’installe dans les

onomatopées, le réveil matin, l’école. Dans la
salle obscure, les enfants vivent l’histoire, le
corps  vibrant en silence. Les projecteurs s’allu-
ment, des chansons sur scène. Départ en
voyage, de nuit en avion vers Santiago. 
La panne, le crash en mer, les dauphins qui 
sauvent les enfants et les déposent sur une île
couverte de forêts tropicales. Chanson :  “Un km
à pieds, ça use...“, les moustiques, les branches
qui fouettent au passage. Une grotte, un refuge
pour la nuit. Malheur, c’est la grotte sacrée des
indigènes, un peu anthropophages ! 

Le jugement, en sabir, de Ranahori, la déesse-
princesse : la casserole pour tous, on prépare le
feu du lendemain ! Les prisonniers sont gardés
par les enfants indigènes. L’un d’eux aura pitié
et ouvrira la cage, sinon le spectacle n’aurait
même pas existé ! Le final éblouit, tous réunis
en chansons sous les projecteurs, avec bâton à
bruit de pluie, tambourins, djembés, tubes 
résonnants et le maître Arthur Henry au clavier.
En plusieurs volées l’après-midi et le soir, les 
copains, les copines puis les parents aussi ont
applaudi bien fort et très longtemps. RenardComme promis plusieurs cours seront proposés

dès fin février.
Vous pouvez vous annoncer et vous inscrire sur
le site de l’UPJ www.upjurassienne.ch et pour
plus d’information laneuveville@upjurassienne.ch
Programme février
Cours de taille de fruitiers, arbres et arbustes
d’ornement. Pouvoir tailler avec plus d’aisance
(29.02.2020 ou 7.03.2020 selon météo)
Programme mars
Taichi style Chen 
Nordic propulsing Bungypump
Relaxation 
Nous recherchons encore des personnes intéressées
a donner des cours de :
Informatique
Déclaration d’impôts
Rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation
Français commercial Stefanie von Dach

Coordinatrice de cours 
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le courrier
des lecteurs

Les opinions exprimées dans le “Courrier des lecteurs“
engagent uniquement celle de l’auteur et ne représentent
pas  celle de la rédaction

Côté pile = les médailles et côté face 
un petit commerce disparaît
Autrefois l’immeuble 6 rue de la Gare (1860)
abritait une quincaillerie, puis un atelier de 
reliure et fabrique de cahiers scolaires. Ensuite
s’installe une Papeterie-Librairie avec la famille
Vuilleumier près de 20 ans - médaille de bronze.

En 1947 Willy Moeckli reprend avec son épouse
pendant 25 ans - çà vaut une médaille d’argent.
Puis il remet le commerce à Willy & Marylou
Gentil en juillet 1972.

Suite au décès du propriétaire de l’immeuble
en 1982, la succession met la maison en vente
et Willy Gentil se retrouve sans bail pendant 
2 ans... il envisage la liquidation de  sa Librairie-
Papeterie.

Miracle : une opportunité se présente, mais il
faut tout déménager  dans de nouveaux locaux
à la Grand-rue et le commerce est repris par le
couple Claude-Alain et Marlène Billod en mars
1984.

Et voilà, malgré les difficultés des petits com-
merces, ils tiennent le coup pendant 35 ans, là
çà vaut largement la médaille d’Or, de 1984 à
2019, début 2020.
Sans de possibilité de remettre, ils sont
contraints à la liquidation totale et ce petit com-
merce disparaît de La Neuveville, “encore un“.

Les Billottes (ainsi surnommés) prennent leur
retraite amplement méritée.

Avec toutes mes félicitations et meilleurs vœux
sur cette nouvelle route de la vie.

En toute amitié, Willy Gentil

Un programme original
L’école primaire fait des bruits

Tennis Club
Actualités
Nuit du tennis  
La nuit du tennis a connu son succès habituel.
Ce sont une trentaine de membres qui ont
croisé le fer en double.  C’est dans une am-
biance conviviale que le président a tiré au sort
les groupes selon la formule “à la mêlée“  Afin
d’occuper les courts en permanence, le repas
pouvait être prise selon un échelonnement
entre 20 et 23 heures  .  
Annulation de licences
Les membres ne désirant plus de licence en
2020 doivent le faire savoir à Séverine Chédel
jusqu’à fin février au plus tard.  Sans annonce à
la cheffe technique la licence est reconduite

automatiquement mais elle est facturée !  
Prenez donc garde à ce délai !!!
Les news de Damien
Après un stage d’entraînement intensif ce mois
de janvier, Damien a participé à un tournoi
N1/R2 à Wangen . Ce tournoi sur surface rapide
constituait une préparation pour les Futurs
auxquels il va participer ces prochaines 
semaines.  En fin de semaine, c’est à Grenoble
qu’il est inscrit. Il jouera donc la semaine pro-
chaine sous la houlette de Lionel. A mi-février,
il participera à  deux tournois en Allemagne.
Pour l’occasion il sera accompagné et coaché
par son frère Robin.  Pour en revenir à Wangen,
il est arrivé en finale après avoir remporté 
quatre matches. Malheureusement, blessé au
genou il a dû décliner “forfait“ pour la finale.
Comme préparation, ce fut réussi.

Le rédacteur du TC



Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Expérimentez la croisière HURTIGRUTEN – 3 départs
groupes francophones en juin-juillet-août 2020 !  et autres

découvertes en Norvège, Irlande Ecosse…
Actuel : Vos vacances d’été à bons prix pour tous !
Motorhomes USA-Canada, Scandinavie… 2020 : Best prices…
anticipez et demander votre projet sans tarder ! Thaïlande superbes offres !
Et Voyages Monde Outre Mer privés ou en groupe guidés franco-
phones... toute l’Asie, Argentine, Pérou-Bolivie... 
Projets personnalisés également Israël, Jordanie…  tous avec expérience !
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Pascal Ventrice
Ch. de l’Eglise 7 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - ventrice@net2000.ch 

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Du respect pour
le défunt et la famille 

Restaurant 
de la Pierre Grise

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

Venez découvrir nos actions du mois de FEVRIER

Croûtes au fromage
Hamburger frites

Fondue moitié-moitié
Et toujours nos desserts : 

Cornets à la crème / Meringues crème

Réouverture de la Côte d’Orée
Le mercredi 12 février 2020

Nous nous réjouissons de vous retrouver 
Milly et Roland

Route de La Neuveville 61 - 2515 Prêles
Tél. 032 315 17 16 - Mail : roland.matti@neuveville.ch

Menu de la Saint-Valentin
Duo de saumon et crevettes

Filets mignons de porc aux morilles
Nouilles

Dessert de la Saint-Valentin
Fr. 52.-

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
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Tél. 032 751 21 79  / Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 
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Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h

Au Café-théâtre de la Tour-de-Rive, Arthur Henry a donné “Organum/Préambule“, un survol
de son immense talent de “beatboxer “, avec tous les commentaires utiles aux non-initiés

Musée des sports La Neuveville
www.jaya-sports.ch

Chemin de St-Joux 7 

Roquier et inté-
grée au spectacle
au travers des deux
“loopstations“, ces
consoles qui assu-
rent le mélange
adéquat des ingré-
dients.

En avant 
la musique
Une console a-t-
elle une âme ?
Tout autant qu’un
Stradivarius sem-
ble-t-il, lorsque les
mains et les doigts
virtuoses d’Arthur
Henry en extraient
non plus des
bruits ou des sons,

mais une musique, une symphonie cohérente,
construite, qui laisse tour à tour place à
l’étrange, à l’inattendu, à la violence orageuse,
à la douceur d’un soir d’été, à l’inquiétude
sourde des profondeurs ou à la lumière solaire,
à la danse, la joie et l’humour souvent. Le public
est convié à l’action, il scande “Biscotte, petite
biscotte“ ou “Pourquoi ta capuche, pourquoi t’as
pas ta capuche“. L’artiste ajoute ses cordes 
vocales, son souffle, un sac de noix qui s’entre-
choquent, un cor des Alpes sans embouchure
aux sonorités de didgeridoo aborigène ou de
porte-voix rauque. 

A la fin, Arthur descend lentement dans la salle,
parle: “Merci à tous, j’espère que c’est bien allé...
On se quitte en musique...Je fais durer, je n’ai pas
envie de partir !“ Et il avance micro contre la
glotte au milieu des spectateurs, se lance dans
un crescendo sans paroles qui rempli l’espace.
Le public applaudi, les enfants explosent et la
discussion tranquille reprend ses droits. 

La déferlante est passée, la vie continue. 
Mieux qu’avant !                                                Renard 

PLR de La Neuveville
Communiqué

4 - La Neuveville

Le PLR de La Neuveville a pris connaissance
de la démission pour raisons profession-
nelles de M. Jean-Philippe Devaux du poste
de Conseiller Municipal.

Le PLR remercie M. Devaux pour son action au
sein du Conseil Municipal et plus particulière-
ment à la tête du département des finances. 
Les comptes des 7 dernières années ont été
bouclés avec un bénéfice et les fonds propres
ont augmenté de 20% pour s’élever à 
24 millions. De plus, le team des finances remplit
ses tâches de façon professionnelle et sous
bonne conduite. La gestion électronique des
factures ainsi qu’un système de contrôle interne
efficace ont récemment été introduits.

Afin d’assurer la transition, différentes person-
nalités ont été contactées. Aujourd’hui, le PLR
est heureux d’annoncer que M. André Kurth a
accepté de relever ce défi et de reprendre le
poste de Conseiller Municipal à partir du 
1er mars. C’est une chance pour le PLR d’avoir
trouvé un successeur présentant les compé-
tences requises, prêt à s’engager pour le bien
de la collectivité et souhaitant continuer à
mener une gestion sérieuse des finances 
communales. C’est également une chance de
renforcer la position du PLR en vue des 
prochaines élections. M. André Kurth est bien
connu des Neuvevilloises et des Neuvevillois 
et nul doute qu’il agira à satisfaction de toutes
et de tous. Le PLR souhaite plein succès 
et beaucoup de plaisir à M. Kurth dans ses 
nouvelles fonctions.

La Neuveville, le 4 février 2020

Musée des sports
Horaires d’ouverture
Bonjour à tous, , nous vous invitons à venir
partager, rire et vivre des émotions à nos
côtés dans les locaux de JaYa Sports.

Horaires du mois de février
Lundi 10 19h - 21h
Mercredi 12 14h30 - 17h
Samedi 15 9h - 11h
Vendredi 28 19h -21h

Nous avons également ajouter quelques images
sur notre site internet et une vitrine à l'Office du
Tourisme de La Neuveville. Yanis et Jaïr

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Bibliothèque régionale de La Neuveville, 
Rue de l'Hôpital 21 - 2520 La Neuveville

Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 

info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Produits ménagers maison
2 recettes simples 

(lessive et produit polyvalent)

Atelier pratique
(Entrée libre / collecte)

Lundi 16 mars, 18 à 19 h
Sur inscription jusqu’au lundi 2 mars 
par courriel à info@biblio2520.ch

Bibliothèque régionale de La Neuveville (section adultes)

Organum/Préambule 
Arthur Henry met des bruits en musique

Au lendemain du spectacle des classes 7H  de
l’école primaire, Arthur Henry a occupé le Café-
théâtre entier et pas seulement la scène, 
devant une incroyable proportion de jeune 
public aux avant-postes. Avertissement : il est
conseillé de lire d’abord l’article à propos du
spectacle scolaire, ce sera plus simple pour
comprendre ce qui suit ! En effet, les usages de
la maison ont été un peu bousculés, le beatbox
en soi n’avait jamais été programmé ici et 
l’artiste a une conception plutôt “cool“ du rituel
scénique. Il a invité les spectateurs à monter sur
scène, dans un coin studio-vidéo éphémère
côté jardin, histoire d’enregistrer des bruits de
bouche avec le visage correspondant. 

Avant l’heure et sans en avoir l’air, le spectacle
a ainsi commencé avec des mimiques cocasses
et des guest-stars, Phanee de Pool et Nicole la
cantatrice et maman d’Arthur parmi les nom-
breux enfants et autres spectateurs ! Ensuite, le
beatboxer a entretenu son interactivité avec 
la salle, il a fait circuler un micro à long fil pour
glaner d’autres bruits et sons. Cette matière
première sera préparée par le technicien Colin



1932 Ecole de commerce de La Neuveville, vue du sud.  (Collection MAHLN)    

1935 Ecole de commerce de La Neuveville, leçon de sport. (Collection Charles Ballif )    

12 - Le passé disparu par Charles Ballif



Natel 079 483 78 27 - www.volpato-cuisines.ch
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VOTATION DU 9 FEVRIER 2020
Oui à la construction de la nouvelle école à Prêles ! 

La commission scolaire du Plateau de Diesse invite toutes les citoyennes et 
citoyens de la commune de Plateau de Diesse à voter oui à la construction du
nouveau collège de Prêles le 9 février prochain. 

Il est indispensable que les élèves puissent évoluer dans un environnement
scolaire adapté aux besoins actuels et qui réponde aux normes de sécurité 
requises de nos jours. 

Le projet de nouveau bâtiment scolaire représente un espace harmonieux –
tant intérieur qu’extérieur – offrant des conditions d’apprentissage optimales.
La proximité de la halle de gymnastique ainsi que la localisation de l’école à
journée continue dans cette nouvelle construction constituent de plus des
atouts indéniables. 

En acceptant la construction de ce nouvel édifice, la population du Plateau de
Diesse a la possibilité de garantir sur le long terme un outil de travail moderne
et pratique pour tous les élèves des générations à venir. 

Evidemment, cette nouvelle construction représente un investissement finan-
cier important. Toutefois, la commission scolaire est convaincue que cet argu-
ment ne doit pas constituer un frein à un investissement qu’elle qualifie
d’intelligent et indispensable. Avec la rénovation du collège de Nods prévue
en 2020-2021 et le maintien du collège de Diesse Battoir, la nouvelle école de
Prêles représente sur notre Plateau de Diesse un joyau dont la population
pourra être très fière. 

Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, la commission scolaire vous 
remercie chaleureusement de soutenir ce projet. 

Communauté scolaire du Plateau de Diesse
La commission scolaire

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

www.imprimerieducourrier.ch



Fondée en 1965 par des notables de Saint-Blaise, la Confrérie des fins becs est un groupe
réunissant des membres masculins et bons vivants qui aiment se rencontrer “autour de cas-
seroles“ pour passer du bon temps et déguster les préparations culinaires qu’ils aiment
concocter

Au fil des ans, le groupe a élargi son cercle de
membres en accueillant des adeptes venus de
tous horizons (restauration, pharmacie, informa-
tique, commercial, serrurerie, atelier de prothèse
dentaire, architecte, boucherie, garde-police, 
animateur en publicité, etc.). 

Composé actuellement de neuf membres de
l’Entre-Deux-Lacs et d’ailleurs, ces fins becs se
retrouvent deux fois par mois, durant l’hiver
jusqu’au début du printemps, pour savourer un
florilège de menus proposés, à tour de rôle, par
chacun des membres. Le responsable prend en
charge les divers éléments du menu (carte de
menu et vins, achats nécessaires et préparation
de certaines compositions de base). 
C’est ensuite sous sa direction que “ses commis“
se mettent aux fourneaux pour mitonner les 
divers éléments du repas. Une ambiance 
sympathique et conviviale qui met chacun en
action.

Puis on se met à table pour apprécier le repas
à sa juste valeur, des délices gustatifs que cha-
cun apprécie. Les bons mots et commentaires
fusent dans une ambiance des plus détendue.

Cérémonie d’intronisation
Jeudi 16 janvier, quatre nouveaux membres
(Daniel, Christian, Marc et Stéphane) étaient 
intronisés dans la Confrérie. Après leur avoir
donné lecture des règles régissant la Confrérie
(défendre la cause et les intérêts de la Confrérie
au plus près de leur conscience, respecter les
plaisirs de la table, régaler par leurs talents 
culinaires les confrères et leurs hôtes), les 
membres intronisés donnent leur accord en 
stipulant : “Je le promets“, promesse suivie de la
dégustation, dans un tastevin, d’une goutte de
vin bue d’un seul trait. Vient ensuite la remise
de médaille officialisant leur appartenance à la
Confrérie.  
Faire partie de la Confrérie, c’est possible
Tout un chacun peut en faire partie avec pour
seule condition “avoir envie de tenir un manche
de poêle“. Tout est fait pour que tous prennent
du plaisir à passer un bon moment en appor-
tant leurs idées et leur aide à la réalisation d’un
repas, chacun y ayant sa tâche dans une 
ambiance décontractée et sympathique. C’est
avec plaisir que vous y serez accueilli.
Contacts et renseignements
Georges Aubert, président. Tél. 079 487 80 90.

cp

Publiez votre 
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch

Instantané !
Enchanté !
“Quand j’étais petit garçon, je repassais mes leçons
en chantant. Et bien des années plus tard, je 
chassais mes idées noires en chantant“. 
Paroles bien connues d’une chanson de Sardou!
Oh je sais bien qu’il y a en qui pensent ne chanter
que comme une casserole, tandis que d’autres 
gazouillent comme des pinsons !
Mais entre ceux qui croient ne pas savoir chanter
et les virtuoses des vocalises, n’y a–t-il pas pour
chacun des bonnes notes à trouver ? Le chant
c’est ce qui transforme notre voix pour faire en-
tendre une mélodie. L’air qui passe au travers de

nos poumons ouvre nos alvéoles, détend notre
diaphragme, nous aide à trouver notre tessiture. 
Chanter au volant, fredonner chez soi ou chanter
ensemble: tant de manières de faire résonner des
émotions.
Et si la vie nous donne une portée comme des
lignes de force, alors il faut sans cesse s’approcher
d’une justesse pour être dans le bon ton. 
Et peut-être ainsi mieux s’accorder aux autres,
chercher une harmonie sans trop dérailler !
A part sur les bancs d’école ou d’église le chant
s’est un peu perdu dans notre société. Et c’est
dommage, car “la vie c’est plus marrant, c’est moins
désespérant en chantant“. Il serait un bon antidote
contre la morosité ambiante et nos éternelles

complaintes... On dit que “celui qui chante, prie
deux fois“. Face à tout ce qui casse nos oreilles, le
chant d’une louange dit mieux que mille discours
ce qui fait naître une joie toute simple, une foi
toute neuve, à l’image de ces paroles... d’une chan-
son !
Je crois en Dieu qui chante, et qui fait chanter la vie.
Bonheur, amour et vie sont des chansons venant de
lui ; Il est un chant de source tout au fond de nos
cœurs, Pour donner soif de boire l'eau fraîche de la
vraie vie. John Ebbutt, pasteur
PS : si cela vous chante le Chœur mixte de St Petersbourg,
“ Voskresenije“» fera résonner la Blanche-Eglise 
dimanche prochain 9 février lors du culte de 10h, suivi
d’un concert-matinée : chants orthodoxes et 
traditionnels russes. Bienvenue ! 

Confrérie des fins becs
Quatre nouveaux membres intronisés

Prochaines activités
Mardi 18 février

Sortie Skatepark Bienne,
Inscription jusqu’au 14 février, prix : 10.-

Samedi 29 février 
Sortie ski/snowboard à Grindelwald 
Inscription jusqu’au 14 février, prix : 50.-

Nouvelle prestation :
soutien à l’orientation professionnelle
Horaires : mardi et jeudi 15h - 18h 
et sur RDV en dehors de ces horaires

Le CAJ propose désormais un service de 
soutien à l’orientation professionnelle. Cette
prestation est mise en place dans le but d’offrir
une aide flexible et de proximité aux jeunes qui
souhaitent se renseigner ou effectuer des 
recherches de stages/apprentissages/emplois.
Elle comporte de l’accompagnement person-
nel pour les démarches liées au monde du 
travail ainsi que de l’information sur les écoles
et les formations. Le CAJ met à disposition de
nombreuses brochures sur les métiers et les 
filières de formations Les animateurs sont 
disponible pour répondre aux questions et
soutenir les démarches ainsi que pour accom-
pagner les jeunes dans la construction de leur
avenir professionnel.

Informations complémentaires et RDV 
d’orientation professionnelle au  078 400 34 35

Centre animation jeunesse 
CAJ  032 751 14 60 
lecaj.ch / Instagram caj_district 
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Le dimanche 16 février 2020 à 16 heures, dans le cadre de la série musicale du CAN (Centre
d’animation La Neuveville), un concert aura lieu dans un endroit exceptionnel, à la Combe,
chez le luthier neuvevillois Pierre Louis

Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Ma Folle Otarie
Prix d'entrée 20.- (réduction avec abonnement)  

Enfants 10.-
Samedi 8 février à 20h30

auteur et metteur en scène, il n’oublie pas de
mentionner également le scénographe et 
costumier Valère Girardin, le créateur lumière
Joran Hegi et la maquilleuse Milena Bischoux.
Prochainement
Cie Coatimundi (France) vient nous présenter un
magnifique et étrange spectacle de Marion-
nettes, une tragi-comédie Amour-Amor et une
chorégraphie Monsieur Nu le dimanche 16 février
2020 à 17h.
C’est un spectacle pour adultes, adolescents et
enfants dès 8 ans. 
Tout en gardant le choix de réserver vos places
sur notre répondeur au 032 751 29 84, 
vous avez maintenant la possibilité de le faire
par internet directement sur notre site 
www.latourderive.ch. Le comité

Samedi 8 février 2020 à 20h30 
Ma Folle Otarie

Prix d'entrée Fr. 20.- (réduction avec abonnement)
Enfants 10.-

Théâtre tragi-comique, tendre et burlesque ! 
La Cie Yonophe présente une épopée haletante
qui dresse le portrait d’un homme, interprété
par Olivier Nicola, qui n’a jamais rien vécu et voit
soudain ses fesses prendre des proportions
monstrueuses. A cause de cette transformation,
sa vie bascule et il est sans cesse pointé du doigt.
Il trouve refuge auprès d’une otarie qui lui 
redonne espoir.
Texte de Pierre Notte, mise en scène de Denis 
Perrinjaquet.
La création théâtrale, décrite comme un conte
surnaturel par Denis Perrinjaquet, s’accom-
pagne des notes musicales de Mirko Dallacasa-
grande.
Même s’il est le seul acteur sur les planches, 
Olivier Nicola a refusé de tout faire lui-même et
tenait à s’entourer d’une équipe. En plus des 

Dimanche 16 février, 16h,
La Combe, La Neuveville

Prix : Fr. 30.-
Pour le concert et l’apéritif. 

Réservation obligatoire, places limitées

Une belle équipe
Comédie de Mohamed Hamidi, avec Kad
Merad, Céline Sallette, Sabrina Ouazani

Après une bagarre, toute
l'équipe de foot de Clour-
rières est suspendue jusqu'à
la fin de la saison. Afin de sauver
ce petit club du Nord qui
risque de disparaître, le coach
décide de former une équipe
composée exclusivement de
femmes pour finir le cham-
pionnat. Cette situation va

complètement bouleverser le quotidien des 
familles et changer les codes bien établis de la
petite communauté...

Du VE 7 au DI 9 février à 20h30 
France / 8 (10) / VF 

Spectacles - Cinéma -15

Marche avec les loups
Documentaire de Jean-Michel Bertrand

Après avoir disparu pendant
près de 80 ans et malgré les
obstacles, les loups sont 
en train de retrouver leurs 
anciens territoires. Ce film 
raconte le grand mystère de
la dispersion des loups: com-
ment les jeunes quittent le
territoire qui les a vus naître,
et la façon dont ces aventu-

riers partent à la conquête de nouveaux terri-
toires. Deux années durant, Jean-Michel
Bertrand a mené une véritable enquête pour
tenter de comprendre le fonctionnement com-
plexe et erratique de ces jeunes loups, leurs
rencontres avec leurs semblables et les oppor-
tunités de se mettre en couple. Dans le sillage
des loups nomades, le film raconte comment
ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles
déjà occupés par leurs semblables et dans 
lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’au-
tres, plus nombreux, colonisés par les humains.
MA 11 février à 20h30 et DI 16 février à 17h30

France / 6 (10) / VF / 1h28

Seules les bêtes
Thriller de Dominik Moll, avec Denis Ménochet,
Laure Calamy, Damien Bonnard

Une femme disparaît. Le len-
demain d’une tempête de
neige, sa voiture est retrou-
vée sur une route qui monte
vers le plateau où subsistent
quelques fermes isolées. Alors
que les gendarmes n'ont au-
cune piste, cinq personnes se
savent liées à cette dispari-
tion. Chacune a son secret,

mais personne ne se doute que cette histoire a
commencé loin de cette montagne balayée
par les vents d’hiver, sur un autre continent où
le soleil brûle, et où la pauvreté n’empêche pas
le désir de dicter sa loi. “Seules les bêtes“ de 
Dominik Moll est un thriller hypnotique plein
de rebondissements surprenants et avec 
la bonne dose d'humour noir. Le film a été 
présenté en sélection au Festival international
du film de Venise.

DI 9 février à 17h30 
France /16 (16) / VF /1h56

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)
Concert à la Combe

Daniel Kobyliansky au violon et Joanna 
Bochenska au piano nous interpréteront deux
grandes sonates pour piano et violon.  La sonate
en Fa majeur KV 377 de W. A. Mozart et la sonate
en La majeur D 574 de F. Schubert.

Pour terminer ce concert, nous entendrons des
danses folkloriques à caractère nordique de N.W.
Gade (compositeur danois),  une véritable 
découverte pour tout amateur de musique 
classique.      

A la suite de ce concert, un apéritif sera servi.                                                                        
Pour assister à ce concert, ainsi qu’à l’apéritif,
merci de réserver votre place par téléphone au
032 751 54 66 ou par mail à luthier.louis@gmail.com



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

Ma Folle Otarie (théâtre) Ca
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Samedi 8 février - 20h30

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

Menu de la St-Valentin
Mousseline de perche 

sauce américaine
***

Tournedos Rossini
Pommes Williams
Légumes de saison

***
Coupe Suissesse

Fr. 45.-

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

installation 
chauffage  
sanitaire

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

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Marche avec les loups
MA 11 et DI 16 fév 

Scandale
Du ME 12 au di 16 fév. à 20h30 

Une belle équipe
Du VE 7 au di 9 fév. à 20h30   

Seules les bêtes
DI 9 fév à 17h30

www.cine2520.ch

Adam
Le voyage du Dr. Dolittle

Jojo Rabbit
#JeSuisLà

A louer / La Chaîne 15a / 2515 Prêles

41/2 PIÈCES DUPLEX
cave, place de parc. Charges incluses Fr. 1790.-

Libre de suite. & 079 448 45 58

A louer / Chemin neuf 1 / 2517 Diesse

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
Libre dès le 1er avril. Charges incluses Fr. 1580.-

& 079 448 45 58

A louer à Prêles

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
cachet, jardin, place de parc.
& 032 315 11 60

A louer à La Neuveville, rue des Mornets 10

APPARTEMENT 2 PIÈCES 
avec cuisine séparée, 2 galetas, 1  balcon nord-ouest.
3ème étage. Pour courant avril Fr.  820.- / mois ch com-
prises. Pour me contacter : & 079 445 88 27 ou
roeslin.daniel@bluewin.ch

à louer à La Neuveville

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
proche des écoles et du centre-ville. Loyer Fr. 1700.-
charges comprises. Place de parc. 

& 079 232 04 90

A louer à La Neuveville, au 41a de la route du Vignoble
à 2 km du centre ville . Pas d’animaux - pas de fumeurs

APPARTEMENT 2PIÈCES
+ cuisine fermée ancienne

WC avec douche à l’italienne. Buanderie. Garage
fermé. Jardin pelouse et grande terrasse. 
Prix Fr. 900.- charges comprises.& 079 719 43 14


