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Grignotage
En bref résumé, le bord du lac 
actuel résulte de multiples atteintes.
A l’origine en 1312, la cité avait les
pieds dans le lac et un axe de 
circulation nord-sud. La route 
directe vers Bienne sera ouverte
au XVIIIème siècle et les remparts 
seront en conséquence éventrés
dans le sens Est-Ouest. Lancée en
1868, la première correction des
eaux du Jura abaisse le niveau du
lac de 2,5 m, la ligne de rivage se
déplace au large. L’espace libéré
facilitera la construction du chemin
de fer dès 1870, premier cordon
séparant tous les villages de leur

lac et créateur de l’espace très 
allongé des places de la Gare et du
Marché. Dès les années 1960, les
projets de routes nationales se 
développent. Décision est prise de
laisser la N5 en rive nord du lac au
lieu d’un tracé par le sud dès le
Pont-de-Thielle, une énorme erreur
de planification selon certains.
Les tentatives de replâtrage se
multiplient à grands frais sous
forme de tunnels, en partie réalisés.
A La Neuveville, la N5 a renforcé le
barrage entre cité et lac et a
conduit à la perte d’une rangée de
platanes séculaires entre la place
du Marché et le port du Lessivier. 

Les places du Marché et de la Gare 
remises en question

La Neuveville / Dès le XVIIèmesiècle, l’histoire a progressivement séparé
la cité de son lac et, maintenant, la municipalité veut redonner un
mieux vivre entre rail et remparts. La démarche sera encore longue ! 
L’idée de revaloriser les places de la Gare et du Marché fait partie des
“serpents de mer“ des discussions de bistrot et plus le temps passe, plus
il faut de courage pour passer à l’acte. La municipalité a relevé le défi, le
conseiller Christian Ferrier et la cheffe de l’aménagement du territoire
Christine Féver en tête avec le soutien actif du maire Roland Matti, et elle
a informé la population mardi soir 11 février à l’aula des Collonges. 
La façon de faire a pris la forme d’un groupe de travail de 11 spécialistes
de l’aménagement local, de l’urbanisme, de la mobilité, de l’architecture,
du paysage, de l’économie immobilière ou du patrimoine. Sous la
conduite de Pierre Federsen, le groupe a consacré deux journées entières
au projet, avant de sortir un “Master Plan“, vue d’ensemble actuelle et
base de réflexion à long terme. Encore bien loin de régler tous les détails,
l’œuvre commence par un tour d’horizon de l’existant, avec une réflexion
très motivante de Jean-Yves Le Baron, architecte-paysagiste membre du
groupe : “La Neuveville est une perle et contient des trésors !“
La complexité et les questions
Constats de départ : le long espace de 360m. est un secteur clé du 
développement de la ville qui doit concilier des multi-usages complexes.
L’inventaire fédéral des sites construits d’importance (ISOS) est passé par
là, il mentionne la cité médiévale, les maisons de maîtres et leurs jardins
de l’avenue des Collonges, la Cave de Berne, entre autres. Les visites sur
place ajoutent, côté hautes valeurs, la gare du 19ème siècle avec son rôle
identitaire dans la population, les platanes séculaires, le port du Lessivier,
le bâtiment des Epancheurs, un espace constructible en bordure des
voies à l’Est et, côté dérangeant, la poste et le bâtiment “Avec“ d’une 
architecture sans intérêt, une parcelle négligée, la déchetterie munici-
pale, des circulations assez anarchiques et, surtout, l’omniprésence du
stationnement des voitures.
Les auteurs précisent que le “Master Plan“ n’est pas une décision contrai-
gnante ni un planning impératif, mais une proposition à ouvrir le débat,
à définir des priorités et à préparer des réalisations étagées dans le
temps. Les plans présentés sont volontairement des esquisses.

Un espace long et complexe jusqu’à la Cave de Berne, marqué par l’omniprésence des voitures stationnées

Une approche des options
Urbaniste à la Ville de Bienne, Florence Schmoll propose des priorités 
générales, en tête les aménagements publics de la place du Marché qui
deviendrait un espace festif sans circulation. Pour le projet définitif, un
concours d’aménagement est proposé. 
Ensuite viennent la gare, les Epancheurs et la place à l’Est, où les 
nouveaux bâtiments à négocier doivent respecter des espaces intermé-
diaires pour sauver le contact visuels vers le panorama des Alpes et 
peuvent se combiner avec un parking souterrain compensatoire. Enfin,
quelques améliorations sont possibles le long des jardins en bordure
nord. La poste est un problème en soi. L’arrêt de bus doit rester, mais le
bâtiment est sans intérêt et, encore une idée lancée, la vie de la place 
gagnerait à y déplacer la COOP, selon certains ! 
A l’heure des questions, la discussion a été nourrie, l’occasion aux membres
du groupe de développer leurs idées à propos de points précis. Une 
citoyenne a félicité les autorités de leur engagement, sentiment large-
ment partagé même si le débat ne fait que commencer.                   Renard



Wolfgang-Amadeus Mozart, Franz Schubert et le Danois Niels-Wilhelm Gade ont prêté leur
art à un concert original, dimanche à la Combe au pied du Pilouvi

Devant un public d’amateurs éclairés remplis-
sant les moindres recoins de l’entrée du moulin
historique, Joanna Bochenska au piano et 
Daniel Kobylansky au violon ont formé un duo
inédit. Au programme, orienté vers la joie sans
superficialité, deux œuvres majeures d’abord,
la sonate K 377 en Fa majeur de Mozart et la 
sonate “Grand duo“ D 574 en La majeur de
Schubert, puis quatre danses nordiques du 
Danois Niels Wilhelm Gade, une découverte
pour plusieurs. Président du CAN, habitant du
lieu et créateur du violon du soliste, Pierre Louis
a introduit les artistes et l’allegro de Mozart
s’est envolé.
La riche sonorité des cordes s’exprime, chaude

et délicate dans les médiums, au besoin plus 
incisives dans les aigües. Elle permet toutes les
subtiles nuances, mises en valeur par l’acous-
tique à réverbération modérée du lieu. 
Au 2ème mouvement Andante, la fusion piano-
violon est pleinement aboutie, le duo s’affirme.
A la sonate de Schubert, il confirme son 
approche conjointe, tout en nuances et finesse,
évitant le piège du romantisme délirant au 
profit d’une grande intériorité. Le scherzo-
presto du 1er mouvement illustre à merveille
l’alternance des moments tendus et plus
calmes propres à Schubert, sorte de flux et 
reflux d’une marée musicale. Au final, les quatre
danses nordiques typées de Gade ont mis en
valeur la virtuosité du duo et le public a 
exprimé sans réserve son immense plaisir.
Pour la petite histoire, l’idée d’un concert à la
Combe est née d’une boutade à la fin d’un
concert à la Blanche-Eglise. Au vu du succès de
la première, le public peut s’attendre à des 
rééditions et ne s’en plaindra certainement pas !

Renard
Une belle complicité pour une première

Ludovic Duvoisin et sa compagne Odile Thévenaz ont le sourire. Les deux tenanciers du 
restaurant Fraîche-Heure, sis dans le complexe de la Migros de La Neuveville, viennent 
d’obtenir le label “Fait maison“

Ils ont travaillé dur, depuis l’ouverture du 
restaurant en mai 2018, pour obtenir ce label
qui leur tient particulièrement à cœur. “Nous
sommes très fiers, car les critères sont stricts pour
recevoir cette appellation“, se réjouissent-ils.
“Lorsque nous nous sommes lancés dans la 
restauration, nous avions envie de proposer des
produits locaux“, expliquent Odile Thévenaz et

Ludovic Duvoisin. Ainsi, la viande qu’ils mettent
à leur carte vient de chez Junod, les légumes
de la région et le vin de chez Auberson ou 
encore Grisoni. Mais la marque “Fait maison“
implique surtout une préparation sur place des
produits. “Oui, nous faisons notre propre pain,
nos burgers et nos frites maison, tout comme les
crêpes, les glaces ou encore les gâteaux“, s’enor-

gueillit le directeur de l’établissement pour qui
la fraîcheur des aliments fait toute la différence
dans les préparations. 
Les trentenaires se targuent d’ailleurs d’avoir
un des rares établissements sur sol neuvevillois
à posséder ce label. Pour Ludovic Duvoisin, se
tourner vers des produits locaux est davantage
un gage de qualité que d’avoir des aliments
bio. “Je préfère proposer des produits dont je
connais l’origine et qui n’ont pas traversé plu-
sieurs pays pour arriver dans mon assiette“,
plaide-t-il. D’ailleurs, il sait que le label Fait 
maison ne boostera pas forcément sa clientèle,
“Mais cela rassure de savoir d’où vient ce que
nous mangeons“.
Le couple est aussi heureux d’avoir trouvé un
cuisinier consciencieux qui soigne la présenta-
tion des plats. “Nous ne sommes évidemment
pas un restaurant gastronomique, mais la présen-
tation est importante.“ Il est aussi satisfait de ne
proposer qu’une carte restreinte de mets - un
menu du jour et quatre autres plats à choix -
pour garantir la fraîcheur essentielle à ses yeux.
Né dans le canton de Vaud, Ludovic Duvoisin
possède un CFC de boulanger-pâtissier. Il a 
bifurqué ensuite dans le domaine de l’informa-
tique avant de revenir à ses premières amours
grâce à sa compagne. “Odile a toujours baigné
dans la restauration. Elle rêvait d’avoir son propre
établissement. “ Le couple s’est alors mis en
quête du lieu qui lui conviendrait le mieux. 
Et ils ont eu un coup de cœur à La Neuveville.
En reprenant l’établissement, les tenanciers ont
eu envie de renforcer le côté chaleureux et
convivial de l’enseigne. Ils ont installé un petit
coin lounge agrémenté d’un canapé, d’une
table de billard, d’un jeu de fléchettes et d’un
flipper. “Nous avions envie que le restaurant soit
aussi un endroit où l’on vient boire un café ou un
verre en début de soirée“, souligne Ludovic 
Duvoisin, qui a reçu une autre bonne nouvelle 
récemment. Depuis le début de l’année, le
Fraîche-Heure peut rester ouvert le vendredi
soir jusqu’à 22h. Comme le restaurant est situé
dans le bâtiment de la Migros, il devait se 
calquer sur les horaires d’ouverture du magasin.
Le vendredi, il a désormais de quoi attirer une
autre clientèle qui vient davantage pour se 
décontracter et passer un bon moment que
pour manger.                                         Marjorie Spart

Infos et horaires 
www.fraiche-heure.ch

Ludovic Duvoisin et Odile Thévenaz

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)

Violon et piano à la Combe
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Ludovic Duvoisin & Odile Thévenaz
La fraîcheur du fait maison
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Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com
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www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 



Communiqué  du Comité d’initiative 
“Archives “ à l’intention des 426 signataires 

Le 15 août 2018, l’administration communale
jugea que l’initiative “Archives“ était recevable
et fixa au 15 février 2019 le délai pour la récolte
des signatures.
Le  15 février 2019, le comité d’initiative déposa
l’initiative “Archives“ munie de la signature de
426 citoyennes et citoyens  demandant à la
commune d’organiser les archives commu-
nales conformément à la loi cantonale sur 
l’archivage. 
Le 3 juin 2019, le Conseil municipal déclara 
l’initiative irrecevable. 
Le 16 juillet 2019, le comité d’initiative déposa
un recours auprès de la Préfecture du Jura 
bernois demandant le constat de  la nullité de
la décision du Conseil municipal. 
Fin février 2020, la décision de l’administration
cantonale n’est pas  prise et le comité d’initiative
envisage de saisir la justice civile.

Le comité d’initiative
Charles Ballif  /  Rodolphe Baumann 

Contes
Mercredi 26 février, 14h-14h45

Venez découvrir la magie des contes 
avec les conteuses de La Louvrée

Age conseillé dès 4 ans / Entrée libre / Collecte

Dernière semaine pour les inscriptions des
cours de fin février et début mars ! ! !
www.upjurassienne.ch et pour plus d’informa-
tion laneuveville@upjurassienne.ch
Février
Taille d’arbres, d’arbustes d’ornement et de fruitiers.
Denis, paysagiste, nous enseignera comment
tailler avec plus d’aisance. Il nous instruira sur
l’outillage, les principes de coupe, la sécurité, les
époques de tailles ainsi que quelques travaux
pratiques.

29.02.2020 ou 07.03.2020 selon météo
Mars
Danse modern’Jazz (enfants/adultes)
Jazzgymnastique (+50)
Taichi style Chen
Relaxation
Nordic Propulsing Bungypump

Retrouvez-nous aussi sur   Facebook 
sous UP La Neuveville-Plateau  

Dimanche pour petits et grands, la Cie Coatimundi a fait vivre des personnages-marion-
nettes qui ont exploré les tréfonds de l’âme humaine, avec “Amor, Amor !“ et “Mr. Nu“

Ouvertures en soirée
Samedi 22 février de 19h à 23h

Prochaines activités
Vendredi 28 février : CAJ CHECK

Discussion entre les jeunes et les animateurs
sur les activités au CAJ et les prochaines sorties

Samedi 29 février 
Sortie ski/snowboard à Grindelwald, prix : 50.- 

Centre animation jeunesse 
CAJ  032 751 14 60 
lecaj.ch / Instagram caj_district 

Café-théâtre de la Tour-de-Rive
Des marionnettes très humaines, parfois

Le trio devenu infernal va mourir en musique, mus par Catherine Krémer et Marion Piro

Les marionnettes de Coatimundi visent tant les
adultes que les enfants, peut-être pas les tout
petits : il y a une forme d’humour noir qui 
demande une certaine capacité de second
degré ! Le premier spectacle, “Amor, Amor !“,
s’inspire de la tradition mexicaine qui, au trio
universel de l’homme-la femme-l’autre ajoute
la Catrina, la mort en forme de fillette-squelette.
Rigolarde, dansante, espiègle, elle règle le sort
de tous aux sons d’une musique locale en
mode majeur et rythme enjoué. La fête avant
le paradis ou l’enfer !
Sur fond noir, castelet et costumes des deux
montreuses, les marionnettes naissent de
cubes manipulés par deux visages pâles. Une
tête sort de l’une des boîtes, puis le corps et
enfin les bras et les jambes s’assemblent :
“L’homme“ est né, qui découvre le monde. 
Au tour de “La femme“ qui, à l’état de tête seule
regarde déjà l’homme avec envie curieuse et
qui se ressemble s’assemble ! “L’autre“, un 
hidalgo, surgit des coulisses et, coup de foudre,
le drame se noue. La Catrina provoque le duel,
l’homme métamorphosé en dragon, l’autre en
vouivre ailée. Il n’y aura pas de survivants

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

Initiative
Archives communales
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Nouvelle prestation :  service de 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 sou-
tien à l’orientation professionnelle. Cette pres-
tation 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

puisque la femme, désespérée, accepte la 
potion de la Catrina qui rigole en chargeant sa
charrette pleine d’os. Le paradis sauvera
l’amour mais pas la jalousie !
Après l’entracte, un amas informe au bas 
du castelet va bouger, un peu. On reconnaît 
une main, on devine une tête, le visage ébahi : 
Mr. Nu bouge, se redresse, un Ent, homme-arbre
tout droit sorti du “Seigneur des Anneaux“, 
version  film de Peter Jakson. Gauche et hési-
tant, il va découvrir sa mobilité et la pesanteur
terrestre, les apprivoiser jusqu’au saut périlleux
en détente sèche. Les spectateurs ont applaudi
à tout rompre, surtout ceux qui ont compris
que l’abandon sans retenue à la pure poésie
était la clé du bonheur. En fin de spectacle, la
troupe invite le public à voir de près. Mr Nu est
fait de bois flotté du Rhône, récolté à deux pas
d’Avignon, près de  Châteaurenard, résidence
de la troupe. Julie, Leïla et Raïan, des écolières
et écolier d’ici, sont allés voir de près. Entrés
dans le jeu du rêve poétique, il et elles l’ont
avoué avec le sourire, un tas de mots à eux et
des étoiles plein les yeux.                            Renard



1943 La Neuveville, vue sur les Prés-Guëtins.  (Collection Charles Ballif )    

1946 La Neuveville, Chemin des Prés-Guëtins, centennaire du district.  (Collection Charles Ballif )    

12 - Le passé disparu par Charles Ballif



Natel 079 483 78 27 - www.volpato-cuisines.ch

Une présence emplie d’humanité

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Le restaurant sera fermé 
durant les vacances

du 24 février au 3 mars 
Réouverture le 4 mars 

Merci de votre compréhension

La Plage
Camping & Restauration
mardi fermé
Juin-Juillet

Août-Septembre 
ouvert 7/7

Annonces - Le Landeron 13

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

contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch

Transformé pour l’occasion en salle de théâtre avec scène et décors, le Temple du Landeron
accueillera, durant trois soirées, la troupe “Terre Nouvelle “ venue présenter une comédie
des plus drôle “A quelle heure on ment ?“ de Vivien Lheraux

Temple du Landeron
Une comédie en 3 actes à voir absolument

Cette pièce tout public va dérouler une succes-
sion de quiproquos, délires et rebondissements,
situations interprétées avec beaucoup de
bonne humeur par les comédiens. C’est là 
vraiment un défi qu’ils ont dû relever, car jouer
leurs rôles de comédiens en répétition dans
cette comédie n’a pas été des plus simple. 
Cependant, ils se sont beaucoup investis 
et amusés dans leur préparation pour arriver 

finalement à une présentation qu’ils ont  plaisir
à interpréter, et cela se ressent. 

Muriel Käslin Greppin, Jacques-Henri Jufer,
Doris Hausmann, Erick Brunner, Pierre Läderach
et Renato Voumard se glissent avec aisance
dans les personnages d’Anne, Dominique, 
Sandra, Arsène, Jacques et Arthur, dans des 
costumes des années 1920, pour le plus grand
plaisir du public. On s’amuse, on rit beaucoup,

et l’on passe un bon moment avec ces comé-
diens bien dans leurs rôles qui montrent leur
plaisir de se produire. Avec une mise en scène
de Muriel Käslin Greppin et Jacques-Henri Jufer,
la sonorisation et lumière d’Enrico Bernasconi,
avec une installation assurée par Frédéric Loeffel
et des décors fournis par Pierre Läderach. Cette
comédie a déjà rencontré un franc succès lors
de sa présentation à Malleray avec ses trois
soirs faisant salle comble.

La troupe “Terre Nouvelle“
Ell existe déjà depuis une vingtaine d’année
avec des représentations tous les deux ans à
Malleray-Bévillard et au Landeron afin de 
permettre à tous de passer un bon moment de
détente et de rires. Si son but premier est de 
récolter de l’argent pour les bonnes œuvres de
l’Eglise, c’est aussi l’occasion de montrer que les
espaces paroissiaux peuvent aussi être des
lieux de culture théâtrale. Essentiellement com-
posé de comédiens actifs dans leurs activités
privées, ils revêtent leurs costumes de scène
durant le week-end pour vivre leur passion du
théâtre en recherchant des pièces amusantes
qui correspondent à leur effectif. Répétitions,
mise en scène, décors et accessoires, ils s’inves-
tissent à fond dans leur passion avant de se
produire devant un public.                                   cp

Représentations
Vendredi 21 février à 20h15
Samedi 22 février à 20h15
Dimanche 23 février à 17h
Entrées : Adultes Fr. 16.- 
Jeunes jusqu’à 16 ans Fr. 8.-
Pas de réservation
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Instantané !
Engagez-vous !
Le 12 mars prochain, le Battoir de Diesse accueil-
lera Alexia Rossé et Pierre Bühler pour une
conférence à propos de l’Initiative pour des 
multinationales responsables. Vous en avez
peut-être entendu parler, tant les discussions
sous la Coupole fédérale et les moyens mis en
œuvre ont été relayés par les médias. Une rapide
recherche sur internet vous convaincra.
Pourquoi donc les Églises soutiennent-elles cette
initiative qui exige que les sociétés domiciliées en
Suisse respectent les normes environnementales
et les droits humains dans l’ensemble de leurs 
activités ? Parce qu’il y est question de sauve-
garde de la Création et de dignité des plus 
faibles. Parce que les Églises ne vivent pas hors
du monde, mais y ont une voix à faire entendre
et une place à prendre.
Voilà ce que signifie témoigner aujourd’hui.
Notre témoignage, en tant qu’institution, mais
aussi et surtout en tant que citoyens-croyants,
ou croyants-citoyens, a pour vocation de réveiller
les consciences. 
Le message du Christ n’a eu de cesse de secouer
un fonctionnement bien-pensant, pour redonner
la place qui était la leur à tous ceux et celles qui
en étaient exclus. Pourquoi cela changerait-il 
aujourd’hui ?
Les moyens ne manquent pas : des sites internet
proposent de soutenir l’initiative, on peut accro-
cher un drapeau orange à sa fenêtre, faire ses
courses avec un sac au logo de cette initiative.
On peut s’informer et en parler. Qu’elle que soit
la forme, engagez-vous !

Jean-Marc Leresche, diacre

CP Plateau
Le CPPD s’incline face au leader
CPPD – CP Tavannes 3-7 (1-0 1-4 1-3)
Le CP Plateau était bien décidé à non seule-
ment faire tomber le leader, mais également à
rester en course pour une place en playoffs.
Dès les premiers coups de patins. Le Plateau
était nettement mieux rentré dans la rencon-
tre que son adversaire et cela se concrétisa à la
10e minute de jeu par l’entremise de Julien
Metthez, bien assisté par Dylan Maurer et
Thierry Bronner. Le Plateau avait pris l’habitude
ces derniers matchs de faire des 2e tiers de feu
et bien il n’en sera rien cette fois-ci. En effet, le
CP Plateau se montra généreux en offrant des
cadeaux à son adversaire et le leader ne se fit
pas prier pour recoller au score et même pren-
dre l’avantage. Entre la 24e et la 30e minute de

Actualités sportives
Tennis Club
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 !!!
Manifestations et activité 2020
Le comité s’est réuni récemment pour élaborer
le programme 2020.  Force est d’admettre qu’il
est plutôt copieux.   A commencer par la nuit
du tennis qui a eu lieu le 1er février et qui a
connu son succès habituel. L’assemblée géné-
rale annuelle est fixée au 27 mars prochain dès
18 heures. La convocation parviendra prochai-
nement.  La journée d’ouverture que l’on 
appelait d’ordinaire “le tournoi d’ouverture“
aura lieu le  18 avril prochain.  Découverte du
tennis pour adultes et pour enfants. Il sera 
également possible de mesurer la vitesse du
service.  Chacun sait que dans le tennis 
moderne, le service joue un rôle prépondérant.
Les cours collectifs pour enfants “saison d’été“
sont organisés du 27 avril 2020 au samedi 3 
octobre prochain. Dans la prochaine édition,
nous traiterons des inter-clubs qui débutent le
week end des 2 et 3 mai prochain ainsi que de
la suite du programme 2020.
Belle perf de Mellie Principi
Mellie, membre du TC La Neuveville,  vient de
remporter avec brio un tournoi juniors à 
Zurich.  Elle a passé victorieusement les tours

préliminaires pour se retrouver en finale contre
la numéro 1 Suisse de 2007, classée R2. Très en
verve, Mellie  R3 a remporté la victoire en 2 sets
6/4 6/2.  Félicitations et encouragements pour
l’avenir qui est prometteur.  Le mérite en 
revient également aux entraîneurs de l’acadé-
mie “Balle de Set“ de Marin.
Les news de Damien
Damien se trouve actuellement en Allemagne
pour y effectuer un tournoi “Futur“ 15000 £.
Compte tenu de son classement, il figure dans
le tableau principal.  Pour ce premier tour, il est
opposé à un joueur allemand du nom de Nico
Kleber. Ce tournoi, sur surface “dure“  à proxi-
mité de Munich a attiré 6 joueurs suisses qui 
figurent dans le tableau. Bonne chance Dam

Le rédacteur du TC

jeu, le score passa à 1-3. Le Plateau pensait re-
lancer la rencontre à la 40e minute grâce à 
Jérémi Emery (2-3) mais sur l’engagement 
suivant, le CP Tavannes pouvait reprendre 2
longueurs d’avance. Rangeant. 2-4 pour le 
leader à la pause. Le 3e tiers commença bien
pour le Plateau avec une occasion en power-
play transformée par Thierry Bronner (43e). 
Malheureusement, le CPPD continua à jouer au
Père Noël et le CP Tavannes pourra encore 
marquer 3 goals pour au final s’imposer 3-7. 
Un score très sévère au vue de la physionomie
de la rencontre, mais avec de tels cadeaux et le
leader en face, ça se paie cash. Une belle leçon
de réalisme reçue par le CP mais tout n’est pas
perdu pour les playoffs, un faux-pas du HC 
Reconvilier la semaine prochaine et le CPPD
pourrait encore y croire. Peu importe, les
joueurs du Plateau se donneront à fond pour
les 2 rencontres restantes, à commencer par le
HC Gurmels, dimanche prochain à 20h30 à
Guin.

Assemblée particulière cette année pour la société de tir de Nods. Les membres ont fêté les
vingt de présidence de Maurice Stauffer

AJBST (association jurassienne bernoise sportive de tir)
20 ans pour le président Maurice Stauffer

C’est en 1999 que Maurice a repris la main
après son frère Paul qui avait présidé la société
pendant dix-huit ans. La société se félicite pour
cette longévité. Il a été remercié par un petit 
cadeau et un souvenir sous de chaleureux 
applaudissements. Les éloges ne suffisent pas
à relever la complète implication et l’engage-
ment du président. Comme habituellement les
points procès-verbaux et caisse tenus parfaite-
ment par Willy Sunier et Jean-Marc Grand n’ont
pas été discutés par l’assemblée. A relever la
grande contribution de la caisse avec une perte
de Fr. 13'000.- pour l’exercice 2019. 
Les investissements de la société ont été consé-
quents ces dernières années. Mais le nombre
d’activités et celles projetées sont non moins
impressionnantes pour cette année 2020. 
Le calendrier des manifestations démontre le
potentiel et le dynamisme de la société de Tir.

Trois nouvelles admissions ont été ratifiées par
l’assemblée. La société reste et mise sur l’avenir
en pleine confiance.

Activités principales pour 2020
Assemblée de l’ATVJB (association des tireurs
vétérans jura bernois) le 21 mars à Nods. Tir au
Fromage les 18,24 et 25 avril à Nods. Crosse des
Jonquilles le 3 mai à Nods. Tir Botteron les 11 et
13 juin à Nods. Tir Fédéral les 20 et 21 juin à 
Lucerne. Fête National du 1er août au stand à
Nods. Tournoi de Pétanque le 8 août à Nods. 
Les Jardins Musicaux le 29 août à Nods. Tir des
vétérans du jura bernois à Nods les 3,5 et 6 
septembre. Tir Aubert les 10 et 19 septembre à
Nods. Tir Saucissses les 23 et 24 octobre à Nods.
Match au Loto en octobre à Nods. Tir Clôture le
1er novembre.

Classements de la Société en  2019
Groupe 1: 1 
Christophe Aubert, 2 Philippe Stauffer, 3 David
Aubert.
Groupe 2
1 Maurice Stauffer, 2 Roger Persoz,  3 Michel
Perrin
Groupe 3
1 Dominique Nagy, 2 Delfim Da Cunha, 3 Mike
Botteron  
Classement Carnet par arme
A : 1 Christophe Aubert,   2 Maurice Stauffer, 
3 Philippe Stauffer
D : 1 David Aubert,  2 Roger Persoz, 3 Philippe
Aubert

Le président Maurice Stauffer
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Phanee de Pool en concert 
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)  

Enfants 15.-
Vendredi 21 et samedi 22 février à 20h30 

Phanee de Pool en concert
Phanee de Pool est devenue l’une des artistes
majeures de Suisse romande. Une success story
largement saluée par les médias, les pros de la
scène internationale (Académie Charles Cros,
Swiss Music Awards, Médias Francophones 
Publics) et par un large public de tous âges.

Avec son “slam“ baigné de chanson française
franche et onctueuse, elle a su se construire un
petit monde niché entre poésie, pop et humour,
tout en foulant des scènes prestigieuses en
Suisse (Paléo Festival, Stravinski Montreux, Rock
Oz’Arènes, Fri-Son, Les Docks), en France (La
Boule Noire Paris, Sémaphore Cébazat, Trianon
Rouen, Train-Théâtre Valence, Boby Lapointe Pé-
zenas), en Belgique (Franco Faune Bruxelles), en

Chine ou en Corée du Sud. Une carrière interna-
tionale prometteuse qui s’inscrit déjà dans la
durée.
Il est prudent de réserver vos places pour l’une
des deux soirées car la location marche très fort !
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.

Publiez votre  
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

Jojo Rabbit
Comédie satirique de Taika Waititi, avec Roman
Grifin, Scarlett Johansson

Jojo est un petit Allemand 
solitaire. Sa vision du monde
est mise à l’épreuve quand il
découvre que sa mère cache
une jeune fille juive dans leur
grenier. Avec la seule aide de
son ami aussi grotesque
qu'imaginaire, Adolf Hitler,
Jojo va devoir faire face à son
nationalisme aveugle. Une 

satire anti-haine réalisée par Taika Waititi.

Du VE 21 au DI 23 février à 20h30   
USA /16 (16) / VF /1h49 

Spectacles - Cinéma -15

Le voyage du Dr. Dolittle
Film familial de Stephen Gaghan, avec Robert
Downex Jr. Antonio Banderas

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt,
l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur
et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria
s’isole derrière les murs de son manoir, avec
pour seule compagnie sa ménagerie d’ani-
maux exotiques. Mais quand la jeune Reine
tombe gravement malade, Dr. Dolittle se voit
forcé de lever les voiles vers une île mythique
dans une épique aventure à la recherche d’un
remède à la maladie. Ce périple va l’amener à
retrouver son brillant esprit et son courage.

SA 22 et DI 23 février à 14h30 
USA /8 (8) / VF /1h28

#JeSuisLà
Comédie romantique d’Eric Lartigau, avec Alain
Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin

Stéphane mène une vie paisible au Pays
Basque entre ses deux fils, aujourd’hui adultes,
son ex-femme et son métier de chef cuisinier.
Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur
les réseaux sociaux où il échange au quotidien
avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup
de tête, il décide de s’envoler pour la Corée
dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée 
à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde 
s’ouvre à lui...

MA 25 fév. (20h30) et DI 1er mars (17h30)
France / 8 (12) / VF /1h24

Adam
Drame de Maryam Touzani, avec Lubna Azabal,
Nisrin Erradi

Dans l’une des ruelles de la
vieille médina de Casablanca,
Abla, veuve, possède une 
petite boulangerie fine. Ses
journées sont bien remplies
avec la fabrication et la vente
de ses pains et pâtisseries,
sans compter sa fille de huit
ans, Warda, qui demande
aussi sa part d’attention. 

Un après-midi, Samia, une jeune femme 
enceinte, frappe à la porte d’Abla. Elle cherche
un endroit pour passer la nuit et propose de
l’aider à la maison et à la boulangerie. Abla n’est
pas intéressée, mais la petite Warda et son
grand coeur adoptent Samia immédiatement...
La réalisatrice Maryam Touzani raconte une 
histoire universelle, sur l’amitié entre deux
femmes très différentes, sur la solidarité fémi-
nine, la maternité

DI 23 février à 17h30
Maroc /12 (12) /VO st. fr/all /1h38

Le samedi 29 février, le Bibliobus vous invite à sa traditionnelle vente de livres d’occasion

Bibliobus
Grande vente de livres d’occasion

Des milliers de livres seront proposés à un prix
avantageux. Il y en aura pour tous les âges et
pour tous les goûts : romans, albums, bandes
dessinées, documentaires, livres de poche etc.
Les amateurs de films et de musique trouve-
ront également DVD et CD d’occasion.

Fréquenté chaque année par un public tou-
jours plus nombreux, cet événement permet
aux amateurs de lecture de faire d’heureuses
trouvailles et de bonnes affaires.

La vente se déroulera dans les locaux de l’UP
Rue de Chêtre 36 / 2800 Delémont

Samedi 29 février de 9h à 15h non-stop



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

Phanee de Pool
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Vendredi 21 février - 20h30
Samedi 22 février - 20h30

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

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

#JeSuisLà
MA 25 fév. et DI 1er mars 

La voie de la justice
Du ME 26 fév au DI 1er mars à 20h30  

Jojo Rabbit
Du VE 21 au di 23 fév. à 20h30 

Le voyage du Dr. Dolittle
SA 22 et DI 23 fév à 14h30 

Adam
DI 23 fév. 17h30 

www.cine2520.ch

Un divan à Tunis / Judy
L’appel de la forêt

Les secrets du Dr. Ruth
Festival du film vert (19 au 22.3)

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 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.
comprises. Pour me contacter : & 079 445 88 27
ou  roeslin.daniel@bluewin.ch

Le Landeron, à louer

LOCAUX DE DÉPÔT
35 à 70m2 ouverts et /ou fermés. Avec électricité, 
libres le 1er mai, de frs 150.-à frs 240.- / mois. 

& 079 445 88 27 

A louer à Nods, ruelle de la Tour 8

41/2 PIÈCES DUPLEX
Charges comprises Fr. 1610.-

Libre de suite
& 079 723 21 06

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Chemin des Prés-Guëtins

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
(neuf) Vieille Ville

Libres de suite & 079 611 61 33

A louer à Prêles

BELLE MAISON DE 6 CHAMBRES
3 salles d'eau,nouvelle cuisine, studio. Entrée indep.,
garage, jardin,terrasse.Terme à convenir.

& 079 322 95 56

HAIR DU TEMPS
SALON DE COIFFURE

F. VOIROL
CHEMIN DU STAND 8
2520 LA NEUVEVILLE
079 193 83 45

NOUVEAU
Service à
domicile !

Jusqu’à la fin mars : 10% de rabais
pour chaque nouveau client /cliente

AÎNÉS  HEUREUX
Chers seniors de La Neuveville et de la région
Un espace de partage vous propose des activités
dans une ambiance conviviale mêlée de tolérance et
de respect. Venez partager vos compétences .

Si votre motivation et intérêt ont été suscités, 
n'hésitez pas à contacter :
Maria Eugenia Gomez 
Tél : 079 272 05 48

E-mail : maria.gomez@net2000.ch

A louer à La Neuveville
PLACE DE PARC DANS GARAGE 

Chemin de Prapion 4
Libre de suite, prix CHF 120.- par mois

& 079 251 35 74


