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Trois panneaux du Parc Chasseral 
installés sur les autoroutes A16 et A5

Parc Chasseral / Trois grands panneaux signalant l’entrée ou la 
direction du Parc Chasseral sur les autoroutes A16 et A5 ont été 
installés ces dernières semaines à Reconvilier, La Neuveville et au
Landeron. Ils complètent la signalétique mise en place dès 2014
pour renforcer l’attractivité de la région en signalant les sorties 
menant au Parc régional Chasseral 

Invitation, jour après jour, à porter un regard neuf et curieux sur notre 
région, ces panneaux font partie d’une stratégie visant à donner davan-
tage de visibilité aux 380 km2 et aux 21 communes qui constituent le
territoire du Parc Chasseral. Deux panneaux avaient été posés en 2014
aux Reussilles et à La Cibourg (BE), suivis de trois autres installations en
2016 dans les Gorges du Seyon, à Dombresson et à Lignières (NE).

Les principales routes menant au Parc sont désormais ornées de telles
portes d’entrée, à l’exception notoire du tronçon de l’A5 à la sortie de
Bienne en direction de Delémont, qui sera en chantier pendant plusieurs
années.

Ces installations sont la matérialisation concrète de l’existence du Parc
régional Chasseral. Lequel, depuis 20 ans, mène de front préservation et
mise en valeur de la nature ou du patrimoine bâti, activités pédago-

giques dans les écoles de la région ou encore promotion des produits
du terroir. Elles coïncident avec une année importante pour le Parc,
puisque d’ici fin 2020 la totalité des communes membres et les nouvelles
communes intéressées se prononceront sur leur appartenance au Parc,
dans l’optique de la seconde Charte (2022- 2031) actuellement en 
préparation.

Panneau installé sur l’A5 à Cressier, sortie Le Landeron (NE) Panneau installé sur l’A16, à Reconvilier (BE) 



Nouvelles de la biblio

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

"Qui lit petit, lit toute la vie" 
de Rolande Causse

Le projet “Né pour lire“ continue... et vous  
accueille dans une ambiance chaleureuse 
à la bibliothèque régionale de La Neuveville,
le jeudi 12 mars 2020, entre 9h30h et 10h30

choisissez le moment qui vous convient...
même 15 minutes suffisent !

Si cette date ne vous convient pas, une autre
rencontre est prévue le jeudi 18 juin 2020 et
sera annoncée dans le Courrier de La Neuveville.

Cette animation est proposée dans le cadre du
programme national “Né pour lire“ et favorise
les rencontres ludiques autour des livres entre
adultes et jeunes enfants.

Ludothèque

40e anniversaire
La ludothèque en fête   

En route pour jouer...
Au plaisir de recevoir chacun et chacune à la
ludothèque du jeudi 12 mars au mardi 7 avril
2020, durant les heures de prêt.
Pour jouer à la grenouille sauteuse-gagner-
et-repartir avec une surprise.

...Et durant ces prochaines semaines, il est
toujours possible de venir chercher un cube
40e à décorer.

Heures d’ouvertures 
Mardi et jeudi 16h à 18h
Samedi                                9h30 à 11h30
Dernier mercredi du mois 16h à 18h

Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33

ludotheque@neuveville.ch
facebook.com/Ludothequedelaneuveville

Jardin communautaire
Atelier petits fruits
Le Jardin communautaire 2520 vous convie
à son atelier sur le thème des petits fruits le
samedi 14 mars dès 10h.

Au programme, explication des différentes 
cultures et plantation de baies diverses.

Le samedi 21 mars dès 10h, la balade de l'équi-
noxe autour des plantes sauvages et cultivées
sera organisée au jardin ainsi qu'un atelier 
autour des premières pousses du jardin. 

A bientôt au jardin !
L'association Jardin communautaire 2520

A propos de l’initiative pour des multinationales responsables, toutes les paroisses, réformées,
catholique et communauté de l’Abri, invitent la population à une soirée d’information,
conférences et échange, le jeudi 12 mars à 19h30, au Battoir de Diesse

District de La Neuveville
Les paroisses prennent une initiative

Une initiative pour responsabiliser les multinationales face à la misère du monde

Le 10 octobre 2016, l’initiative “Entreprises 
responsables – pour protéger l’être humain et
l’environnement“ a été déposée auprès de 
la Confédération, qui connaît maintenant le 
va-et-vient habituel entre le Conseil national 
et le Conseil des Etats à propos d’un contre-
projet. La votation populaire pourrait avoir lieu
à la fin de cette année, si tout va bien. 
Des soutiens se sont manifestés dans des 
milieux très divers, les ONG, le monde politique
dans la plupart des partis, l’économie et, finale-
ment, les Eglises. La Fédération des Eglises 
protestantes de Suisse et la Conférence des
Evêques suisse en font partie. 

Parmi les 300 comités et groupes régionaux 
actifs au travers du pays, les paroisses de notre
ex-district se sont mobilisées pour ouvrir le
débat. Elles proposent un film-reportage sur les
agissements d’une multinationale puis des
échanges avec Alexia Rossé, de “Pain pour le

prochain“ et Pierre Bühler, théologien très bien
connu dans nos vallées. Sans aucun doute, la
qualité des intervenants permettra à chacun de
se forger une opinion fondée face à un 
problème majeur des relations internationales.
Le fond du sac de l’initiative, c’est de rendre nos
multinationales responsables vis-à-vis du droit
suisse lorsque leurs activités à l’étranger 
portent atteinte aux droits humains et à l’envi-
ronnement, quelles que soient les règles du
droit local ou les “Principes directeurs de l’ONU
relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme“ que la Suisse a adopté mais peine à
appliquer. En Suisse, les premières réactions
concrètes face aux multinationales peu 
soucieuses de l’environnement et des droits
humains datent de 2011-2012, avec une 
pétition “Droit sans frontières“, lancée par le 
milieu des ONG et munie de 135'000 
signatures récoltées en 7 mois.                   Renard

La galerie neuvevilloise Comquecom propose une nouvelle exposition dès le 12 mars 
prochain. C’est la propriétaire des lieux qui s’y dévoilera. Karin Aeschlimann a plongé dans
ses souvenirs d’ambiances colorées, s’inspirant de prairies chromatiques pour réaliser une
série de toiles intitulées “Jardins Urbains“. Un hommage à la nature, à la vie

Galerie Comquecom
Jardins urbains, une explosion de couleurs

Karin Aeschlimann expose pour la première
fois dans sa propre galerie. Pour l’artiste neuve-
villoise, c’est l’occasion de faire découvrir son
atelier au public et un peu de son jardin secret.
Après avoir ouvert la galerie Comquecom, il y
a deux ans et exposé cinq artistes, Karin 
Aeschlimann en a occupé une partie pour 
laisser de la place à sa créativité. Ouvrir ce lieu
de découvertes artistiques et de rencontres a
marqué la concrétisation d’un rêve pour celle
qui a toujours côtoyer la beauté et l’art en tant
que bijoutière-joaillère, cheffe produit dans
l’horlogerie de luxe et le design. 
Les œuvres “Jardins urbains“ ont été créées à
même le sol par Karin, sa façon de travailler
mais également de laisser libre court à son ima-
gination et de survoler en quelque sorte ses
champs fleuris aux touches Street Art.

Vernissage en présence de l’artiste : jeudi 12 mars de 18h à 21h
Exposition : du 13 mars au 7 avril / Galerie Comquecom, Grand-Rue 3, 2520 La Neuveville

www.galerie-comquecom.ch

2 - La Neuveville



Carnal et fils SA 
à Lamboing 

LE charpentier 
de votre région !
Nous construisons tous types de maisons à ossature bois et sommes à disposition

pour vos travaux de charpenterie, couverture, ferblanterie et menuiserie.
Prenez contact au 

032 315 18 41 ou info@carnal.ch

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

Tschoupie

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch

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

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

Révision de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Annonces - 3 

Tél. 032 751 21 79 
Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 

Vous apporte le coup de  pouce 
nécessaire pour :

•  votre déclaration d’impôts
•  votre comptabilité
•  votre administration du personnel 
•  votre gestion administrative

N’hésitez plus… Contactez-nous !
078 403 88 17

info@sema-fidu.ch



Programme mars
Relaxologie 
Tous les mercredis de 19h15 à 20h30 au Collège
du district, Janick nous donnera des outils 
simples et efficaces afin de mieux gérer notre
stress grâce à des exercices de détente.

Taichi
Tous les lundis de 19h à 20h15 au Collège du
district. 19 mouvements divisés en 4 partie. 
Lâcher, détendre, respirer et calmer le mental.

Nordic Propulsing Bungypump
Tous le mercredis matin de 9h à 10h. Marche
nordic en version propulsée. Un travail équilibré
entre le haut et le bas du corps qui permet 
d’acquérir une meilleure condition physique.

Il reste encore des places pour tous les cours...
Inscription sous www.upjurassienne.ch
section La Neuveville et renseignements sous
laneuveville@upjurassienne.ch

Stefanie von Dach / Coordinatrice de cours

Une série de paysages et autres sujets sont accrochés aux murs du home Montagu, une pre-
mière pour trois jeunes photographes de la vallée de Tavannes

Prochaines activités
Vendredi 13 mars 

Soirée repas “PIMP MY CROC’“
Croque-monsieur et madame à volonté
Inscription jusqu’au 11 mars, prix : 5.-

Samedi 21 mars  
Sortie ski/snowboard à Grindelwald, prix : 50.-

Mercredi 25 mars  
Tournoi de Uno  

Service de soutien à 
l’orientation professionnelle  

Horaires : mardi et jeudi 15h - 18h et sur RDV
en dehors de ces horaires  

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 

Home Montagu
Exposition de photos 

Préparation avant le premier accrochage d’Elias Waefler, Christophe Strahm et Tobias Buchser de gauche à droite

Entrés en photo à l’adolescence, Tobias Buchser
de Court, Christophe Strahm de Reconvilier et
Elias Waefler de Tramelan ont persisté, se sont
perfectionnés et ont tenté le grand saut : ils 
exposent leurs meilleures images sur les murs
du rez-de-chaussée du home Montagu. 
En grands formats libres dont plusieurs pano-
ramas, les tirages explorent la Suisse, le proche
Jura en particulier, avec une excellente maîtrise
technique. 

Le trio a saisi que l’originalité passe par le choix
des ambiances lumineuses singulières dans la
journée ou l’année, par le jeu des focales entre
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le grand angle et le téléobjectif qui densifie 
les perspectives ou par les temps de pose 
créateurs de flous évocateurs dans les torrents
par exemple. Chacun a ses préférences. Tobias
s’intéresse à la macrophotographie et aux 
paysages, Elias capte les paysages en grand et
en détail, Christophe reste éclectique. Parmi les
17 tirages présentés, on signalera un remarquable
panorama de la crête de Chasseral de nuit sous
un ciel de rêve, qui marque l’aisance dans le
choix de la pose longue.                                Renard

L’expo est ouverte tous les jours, 
entrée libre de 13 à 17 h jusqu’au jeudi 19 mars

Petits dejeuners contacts
Conférence
Bienvenue à la rencontre des Petits déjs !
“Chacun doit franchir ses propres déserts“

Dès son enfance et jusqu’à ce jour, Christine 
Picariello, jeune retraitée habitant dans le Jura
bernois, a vécu de nombreux drames et des 
situations exigeant de sa part une forte volonté
de pardonner pour recréer ou créer si possible
des relations empreintes d’amour. 

Un témoignage qui apporte la preuve que le
pardon est source de libération.

Mercredi 18 mars, 9h-11h
Maison de Paroisse à Diesse
Garderie gratuite sur place (inscription nécessaire)
Participation de Frs 12.- 

Inscription jusqu’au 16 mars, tél: 032 315 15 92, 
sms uniquement : 078 715 88 17 ou 
www.petit-dejeuner-contact.ch 

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne



1932 La Neuveville, salle de l’hôtel du Faucon.  (Collection Charles Ballif )    

1938 La Neuveville, restaurant Le Progrès.  (Collection Charles Ballif )    
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seront assistés par divers moniteurs Jeunesse
et sports.  Attention :  le délai d’inscription est
fixé au 30 mars prochain.  Des informations
peuvent être obtenues auprès de la cheffe
technique Séverine Chédel (079 290 29 19)  ou
alors auprès des profs O. Piana (079 240 64 62)
ou V. Wenger (078 737 79 78). Le stage de 
printemps organisé  par O. Piana a lieu du 14
au 17 avril. Deux variantes sont proposées soit
de 10h à 15h30 avec repas ou alors de  10h à
12h sans repas.  Il va sans dire que le prix est 
différent (variante A Fr. 200.- et variante B   Fr. 80.-).
Inscription chez O Piana 079 240 64 62 ou 
olivier.piana@tclaneuveville.ch

Le rédacteur du TC

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

Annonces payantes conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement
à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit
comporter une adresse reconnue pour la facturation. Un paiement avant la publication est éxigible aux  
personnes domiciliées en dehors des limites de l’ancien distict de La Neuveville. 
Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)

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

Annonces - Sports 13

Tennis Club
Manifestations et activité 2020 (suite)
Assemblée générale du 27 mars 
Apéro dès 18h, AG à 18h30. Avec la convoca-
tion, il a été précisé que les membres désirant
démissionner ou se mettre en congé pour la
saison 2020 sont priés de le faire savoir au 
Président J. Wenger avant l’assemblée  (032
751 36 21 ou 079 792 47 00)
Tournoi des Vendanges “14ème édition“
Mercredi 26 août ainsi que le samedi 29, aura
lieu le tournoi des Vendanges.  Année après
année, ce tournoi connaît un essor réjouissant.
Cette compétition pour débutants permet
déjà à tous nos juniors de se familiariser avec
un tournoi  officiel.  Les clubs des environs
jouent également le jeu en inscrivant plusieurs
joueuses et joueurs.  Particularité de ce tournoi,
tous les participants reçoivent un prix.  Nous
reviendrons en détail pour les inscriptions.
Championnat interne de simple et de double
Il se déroule dès le mois de juillet et les finales,
en même temps que la clôture de la saison est
fixée  au 26 septembre 2020. Nouveau : le 23
août aura lieu un tournoi de doubles
parents/enfants.  C’est une première pour
cette manifestation. Dès le mois de mai , tous
les derniers vendredis du mois ont lieu des
jeux de doubles ainsi que des grillades.  Depuis
quelques années, ces soirées connaissent un
grand succès.  Roland Houlmann est à la tête
de l’organisation.
Les news de Damien
Damien devrait participer à un tournoi en 
Tunisie la semaine prochaine. Il attend encore
une confirmation de l’organisateur. Dès le 16
mars, il se rendra à Trimbach où aura lieu un
tournoi international “Futur 25000$“.  Il espère
être intégré au tableau principal sans devoir
passer par les qualifications. 
Cours collectifs et stages
Le staff technique a développé un nouveau
concept pour ces cours collectifs.  Mini tennis
pour les enfants de 4 à 7 ans.  Cours de déve-
loppement et pré-compétition pour les en-
fants entre 7 et 12 ans. Au-delà de 12 ans
possibilité de se consacrer à la compétition ou
alors tennis loisir avec 50% d’épanouissement
et 50 % de bases techniques. Ces cours sont
dispensés par deux profs de tennis soit MM.
Olivier Piana et Valentin Wenger .Ces derniers

Actualités sportives

CP Plateau
Une première qualification pour les playoffs 
depuis 14 ans !
CPPD – HC Reuchenette 13-4 (4-0 4-0 5-4)
Les données étaient claires avant cette rencon-
tre, une victoire et le CPPD s’envolait pour la 1ère
fois en 14 ans en playoffs !
Les joueurs du Plateau avaient bien assimilé
ces données et après 1 minute 12, c’est Eric
Guidice qui put ouvrir le score. Ce sera même
2-0 à la 4eminute de jeu par Jérémi Emery. Puis

3-0 par notre capitaine, Pascal Maurer à la 7e. 
Le CPPD dominait son sujet et ne laissait que
très peu d’occasions au HC Reuchenette. Il fau-
dra attendre la 17eminute de jeu pour voir Guil-
laume Balz saler l’addition, 4-0. Ce sera
également le score à la pause.Les joueurs du
CP savaient très bien qu’ils avaient tout en
mains pour se qualifier, mais il fallait rester
concentrer. Les “oranges et gris“ continuèrent
leur marche en avant, en infligeant à nouveau
un cinglant 4-0 au HC Reuchenette au
deuxième tiers. Des réussites d’Alex Botteron
par deux fois (21e et 24e en powerplay), Pascal
Maurer (27e) et Thierry Bronner (39e).
Le CPPD savait qu’à moins d’un miracle, il avait
sa qualification pour les playoffs acquise. Un
dernier tiers un peu moins convaincant avec
tout de même 5 nouveaux buts marqués, 
mais 4 encaissés. L’affaire était entendue. Des 
derniers buts inscrits par Alex Botteron (42e),
Thierry Bronner (43e), Eric Giudice (46e), Julien
Metthez (52e) et Pascal Maurer pour terminer
(53e).
Au final, le CPPD s’impose sans soucis pour la
2e fois de la saison contre un HC Reuchenette 
méconnaissable cette saison et, c’est le plus 
important, valide son ticket pour les demi-
finales des playoffs !
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Du respect pour
le défunt et la famille 

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de

Madame
Beatrix Di Lascio

née le 14.3.1955
Elle s'en est allée à la suite d'une maladie qu'elle a porté avec beaucoup de courage.

Une cérémonie d'adieu en sa mémoire aura lieu le samedi 14 mars à 11 heures à l'église
catholique de La Neuveville. Vous êtes toutes et tous les bienvenus.

Felice, Maria et ses trois petits-enfants
Sa famille

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE
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Editions Cabédita - Elena entre en jeu
L’alcoolo-dépendance  sortir du silence. En Suisse, on compte plus de 250’000 personnes 
alcoolo-dépendantes et 100’000 enfants qui grandissent dans une famille où l’un des parents
est dépendant à l’alcool

Des familles sont dès lors touchées en plein cœur
avec de nombreuses conséquences sur le déve-
loppement des enfants.

Le livre Elena entre en jeu édité à l’occasion de la 
semaine nationale-enfants de parents dépen-
dants- aborde cette thématique au travers de
l’histoire de Jessica, une petite fille dont le papa
est alcoolique, et d’Elena, sa camarade de classe,
confrontée au fil des pages à des questions 
sensibles telles que le mobbing, le regard des 
autres, les problèmes familiaux ou d’alcool des
parents. Elena offre un exemple positif d’ouver-
ture à l’autre et de compassion.

Le livre est accompagné de ressources didac-
tiques et d’outils pratiques qui permettent aux
enfants et aux adultes (parents ou professionnels
du monde de l’enfance) de parler des théma-
tiques traitées et de sortir du silence). Un livre à

Instantané !
Il y a pire que ça !
Il y a un virus qui se répand plus vite que le 
coronavirus, c'est la peur du coronavirus ! Cette
peur dicte bien des attitudes et des réactions
que nous avons face à cette propagation.
Comme par exemple cette personne qui se voit
contrainte de mettre un masque, simplement
parce qu'elle a le malheur d'être chinoise! Telle
autre qui se rue dans une pharmacie et en 
ressort paniquée parce qu'elle n'y a pas trouvé
de masques de protection. Dans un pays qui a
élevé la sécurité en vertu cardinale, nous 
exigeons de l'être face à ce fléau qui, il faut le 
rappeler, ne conduit que très rarement à une
issue fatale et dont le taux de mortalité se situe
entre 1 et 3%.
Alors face à ce virus qu'est la peur, j'aimerais vous
laisser un médicament fait de 16 versets dont le
nom est Psaume 91. Vous pouvez le consommer
sans modération, il est garantie sans effets 
secondaires. Je vous propose d'ailleurs directe-
ment d'en prendre une première dose : “Celui qui
se met à l’abri près du Dieu très-haut se repose à
l’ombre du Tout-Puissant“.  Didier Suter, pasteur

vraiment mettre entre toutes les mains. 
Disponible dans toutes les bonnes librairies. 

Editions Cabédita, 48 pages en couleur / Fr. 24.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Communiqué gratuit 
Longueur maximum : 

1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur.  Les courriers ano-
nymes ne seront pas publiés. La publication
peut être différée, selon les besoins, la 
rédaction se réserve le droit de raccourcir le
texte, selon l’espace à disposition. 

Les communiqués gratuits 
sont publiés une fois

Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. 



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Saveurs du Sud - Jazz des années 20-30
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)  

Enfants 15.-
Samedi 7 mars à 20h30 

Saveurs du Sud - Jazz des années 20-30
Ce Jazz Band est composé de musiciens qui se
sont rencontrés lors de différents festivals et qui
partagent leur passion du Jazz des Années
1920-1930. Ils seront accompagnés par la chan-
teuse Gemma Abrié, une révélation du Jazz es-
pagnol, qui a un style bien à elle, entre le Swing,
le Jazz et le Gospel. Fascinant et agréable à
l'oreille dont on se laisse saouler sans avoir bu
une seule bulle
Avec Gemma Abrié : chant, Robert Merian : clari-
nette, saxophones, Eric Cousin : banjo, Daniel Brei-
tenstein : piano, Jean-Marc Tropez : contrebasse
et Deborah Tropez : batterie, washboard

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du
coronavirus, la Confédération a décidé d’annuler
les manifestations de plus de 1000 personnes.
Concernant celles de moins de 1000 personnes, 
le canton de Berne a décidé de les soumettre à 
autorisation.
En tant qu’exploitant d’un lieu public, il nous a été
demandé de refuser l’accès à notre café-théâtre à
toute personne ayant récemment séjourné en
Chine, Singapore, Iran, Corée du Sud et Italie du
Nord.
De plus pour faire un suivi des personnes en cas de
contamination, il nous a été demandé de 
consigner les noms, prénoms, adresse et no de 

téléphone de nos spectateurs lors de chaque
Représentation. Nous garantissons que vos données
ne seront pas utilisées à d’autres fins.
Pour des raisons pratiques, prévoyez de venir assez
tôt au café-théâtre.

Mais pas de panique, venez nombreux dégus-
ter ce merveilleux Jazz des années 1920-
1930 et un verre de vin (ou une autre boisson
non alcoolisée) sera offert à tous les specta-
teurs qui se présenteront au café-théâtre
avant 20h !

Prochainement Boogie-Woogie festival 
du 20 au 22 mars
Il reste encore des places pour le Tour du samedi
21.3.2020 et quelques places pour le Brunch du
dimanche 22.3.2020. Réservations uniquement
sur le site du festival www.boogie-festival.ch

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

Judy
Biopic de Rupert Goold, avec Renée Zellweger,
Jessie Buckley

"Somewhere over the rain-
bow..." Hiver 1968. Judy 
Garland, icône du spectacle
quelque peu vieillissante, part
pour Londres pour donner
une série de concerts à 
guichets fermés. 30 ans ont
passé depuis qu'elle s'est fait
connaître dans le monde en-
tier grâce à la comédie 

musicale “Le magicien d’Oz“. Sa vie mouve-
mentée a laissé de traces, mais elle a gardé la
passion de la chanson. Quittant à contrecoeur
ses enfants restés aux États-Unis, elle saisit 
l'opportunité de faire revivre sa carrière. “Judy “
est le biopic, mêlant glamour et ombres, de
l'une des plus grandes artistes de scène à 
succès de l'Histoire.
Renée Zellweger a remporté l’Oscar de la
meilleure actrice pour son rôle dans Judy !

Du VE 6 (en VOst.) au DI 8 mars à 20h30    
UK /12 (14) / VF /1h58

Spectacles - Cinéma -15

L’appel de la forêt
Film familial avec Harrison Ford, Dan Stevens et
Omar Sy

Alliant prises de vues réelles
et animation, “L'Appel de la
forêt“ raconte l’histoire de
Buck, un chien au grand
coeur, dont la paisible vie 
domestique bascule lorsqu’il
est brusquement arraché à sa
maison en Californie et se re-
trouve enrôlé comme chien
de traineau dans les étendues
sauvages du Yukon en Alaska,

pendant la ruée vers l’or, dans les années 1890.
Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre,
jusqu’à finalement vivre l’aventure de sa vie et
trouver sa véritable place dans le monde en 
devenant son propre maître...

SA 7 et DI 8 mars à 14h30 
USA / 8 (8) / VF /1h40

Un divan à Tunis
Comédie de Manele Labidi,
avec Golshifteh Farahani

Après avoir exercé en France,
Selma Derwish, 35 ans, ouvre
son cabinet de psychanalyse
dans une banlieue populaire
de Tunis. Les débuts sont
épiques, entre ceux qui pren-
nent Freud et sa barbe pour
un frère musulman et ceux

qui confondent séance tarifée avec "presta-
tions tarifées". Mais au lendemain de la Révo-
lution, la 
demande s'avère importante dans ce pays
schizophrène. Alors que Selma commence à
trouver ses marques, elle découvre qu'il 
lui manque une autorisation de pratique 
indispensable pour continuer d'exercer...

DI 8 mars  à 17h30
France /10 (14) / VF /1h28

Pour la 8e année consécutive, le Festival du Film vert fait escale au Ciné2520 à La Neuveville.
Du jeudi 19 au dimanche 22 mars, les curieux pourront découvrir huit documentaires et
une fiction ayant trait à des thématiques écologiques, climatiques et en lien avec le déve-
loppement durable

Ciné2520
Festival du film vert 2020 

Comme le rappelle le sablier de l'affiche de
cette é� dition 2020, le temps pour agir est
compté que ce soit pour lutter contre le dérè-
glement climatique, pour proté�ger les espè� ces
ou pré� server nos ressources. Pour aborder ces
thèmes, le documentaire est un outil efficace
car il permet d'explorer un sujet en profondeur
en apportant des solutions. 

A La Neuveville, vous aurez l'occasion de 
découvrir des problématiques locales (Le prix
du gaz) ou internationales (Main basse sur
l'eau), telles que la privatisation du vivant (Les
semences de la révolte) ou encore l’électrosen-
sibilité (Prisons sans barreaux). Le Neuvevillois
Pierre Louis sera d’ailleurs présent, le samedi à la

suite de cette séance, pour témoigner de son 
quotidien d’électrosensible.

Le point commun entre tous les films? Aborder
l'écologie avec positivité, préférer les solutions
aux problèmes. Par exemple, le film familial
Roxanne met en scène avec humour un 
éleveur menacé de disparition qui tente de se
sauver en faisant le buzz avec ses poules sur les
réseaux sociaux. 

A noter qu’un apéro festif est organisé le 
samedi 21 mars à 19h et qu’un atelier pratique
zéro déchet accompagnera le festival le samedi
et le dimanche.
Programme complet et horaire www.cine2520.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

Saveur du Sud
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Samedi 7 mars - 20h30

Carnal et fils SA 
2516 Lamboing 

Recherche ferblantier avec CFC
Nous vous offrons la possibilité de travailler 
indépendamment dans une entreprise 
dynamique.
Vous disposerez d’un nouvel atelier de ferblanterie
équipé de toutes les machines nécessaires à un
travail de qualité.
Nous vous engageons de suite ou à convenir.
Pour de plus amples informations ou une visite
de l’entreprise, prenez contact au 079 417 18 46
ou 032 315 18 41. Nous vous rencontrons avec
plaisir !
Vous pouvez également envoyer votre dossier à :

Carnal et fils SA 
Route de Diesse 21 / 2516 Lamboing

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

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

A louer à Diesse 
DEUX APPARTEMENTS

(charges comprises + 1 place de parc chacun)
Libres de suite ou à convenir

1 petit 4 ½. Prix CHF 1120.-/mois
1 grand 4 ½. Prix CHF 1650.-/mois
pour tout renseignement : & 079 474 55 14 

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Le cas Richard Jewell
Du ME 11 au DI 15 mars à 20h30 

Les secrets du Dr. Ruth
MA 10 et DI 15 mars 

Judy
Du VE 6 au Di 8 mars à 20h30 

Un divan à Tunis
DI 8 mars à 17h30 

L’appel de la forêt
SA 7 et DI 8 mars à 14h30 

www.cine2520.ch

Dark waters / Parasite

Festival du film vert (19 au 22.3)

Citoyen Nobel / The Gentlemem

A vendre 
UNE VINGTAINE DE

CHÈVRES BOTTÉES
destinées au nettoyage des pâturages

Possibilité de contrat de débroussaillage avec la
Commune mixte de Plateau de Diesse.

& 079 372 13 01 (heures des repas)

Nods à louer

PLACE POUR CAMPING-CAR
ou caravane dans un hangar fermé

& 079 763 48 02

Recherche dans la région 
PETIT DÉPÔT OU GARAGE FERMÉ

& 079 964 84 91

AU FIL D'ARIANE Sàrl 
Maintien à domicile, aide au ménage.
Région le Plateau de Diesse, Bas-Vallon
La Neuveville.

ENGAGE 
UNE PERSONNE 

ayant une formation d’aide familiale ou d’assistante 
en soins communautaire, pour les évaluations et suivi 
administratif, 40-50 %. Véhicule indispensable.

Postulation : info@aufildariane.ch - 079 135 02 75

AÎNÉS  HEUREUX
Les bénévoles des paroisses et de la Croix Rouge
du Jura Bernois vous informe que l'ouverture de
la première journée pour et avec les aînés de 
La Neuveville et région est reportée au 19 mars à
10h à l'Abri, sauf en cas d’instructions contraires
de la direction de la santé publique. 
Nous vous espérons nombreuses et nombreux.

Pour d’avantage d’informations : 
Maria Eugenia Gomez 

Tél : 0792720548 - maria.gomez@net2000.ch

FÉMINA SPORT
organise sa traditionnelle

VENTE DE BOULES DE BERLIN
(Fr. 2.- la pièce)

Les mercredi 18 et jeudi 19 mars 2020
Pour les commandes, prière de vous adresser 
d'ici au 13.03.2020 à Mme Erika Dubois
au 032 315 21 75 ou ika@sunrise.ch

Le retrait des boules se fera à 
la halle de gym de Prêles dès 16h


