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“L’amour ne se traduit pas d’une seule manière, et il y a 
pratiquement autant de définitions de l’amour que d’êtres humains “

Sourit France Hamel, actuellement en plein enregistrement de son nouvel
album. La musicienne et chanteuse de La Neuveville a donc décidé de
décliner l’amour selon ses crédos, en revenant notamment sur la belle
aventure qu’est une adoption. 
“La relation extraordinaire que j’ai avec mon fils adoptif m’invite et m’incite
à revenir sur cette thématique ici encore. “
Intriguée par l’amour que l’on cherche (et trouve parfois) sur les diffé-
rents sites de rencontre, France Hamel a donc également consacré une
de ses chansons à ce thème, une quête qui l’a incité également à 
s’interroger sur notre place dans la société. “A quoi je sers ?“ pose donc
clairement la question, et invite forcément à la réflexion. 
“Un album, c’est bien sûr une création personnelle, une belle aventure, mais
c’est également et surtout une série de moments que l’on partage avec celui
ou celle qui l’écoute et qui le sent résonner en regard de son vécu, de ses 
propres expériences. “
Et, pour le financer, France Hamel a une fois encore décidé de faire appel
à un financement participatif. 
“Un album, c’est une belle aventure certes, mais une aventure relativement
coûteuse. Dans ce projet, je deviens en quelque sorte cheffe d’entreprise, et
je souhaite vraiment rémunérer correctement les personnes qui m’entourent
ici, mes musiciens, et mon directeur artistique, Alain Tissot. “
Comme lors de l’album précédent, France Hamel s’est effectivement en-
tourée de la même équipe qu’au préalable, et Alain Tissot y joue une fois
encore un rôle prédominant. 

“Arrangeur de talent et directeur artistique hors pair, Alain Tissot donne une
dimension supplémentaire à mes morceaux. Partager cette aventure avec
lui me donne confiance et me permet d’avancer sur un chemin qui me res-
semble“, explique France Hamel.

Ayant récolté 3'600 CHF au moment de rédiger cet article, France Hamel
a, pour l’instant, atteint 24% de son objectif. 
(suite en page 2)

La Neuveville - Passionnée de musique autant qu’elle l’est de relations humaines, France Hamel s’est lancée dans une nouvelle aventure,
un nouvel album, “Je vous parle d’amour“. Après un opus sur la résilience suite à son cancer du sein, elle revient sur le devant de la scène
en revisitant un thème qui lui est cher, l’amour.

Elle nous parlera d’amour dans tous les sens du terme

France Hamel 
a lancé une 

campagne Wemakeit 
pour financer 

son prochain album
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Pour financer son nouvel album, France Hamel 
lance une campagne Wemakeit 
(suite de la page une)  “ J’ai besoin de récolter 15'000
CHF jusqu’à mi-février. C’est un pari ambitieux,
certes, mais essentiel pour pouvoir assurer un 
cachet décent aux membres de mon équipe. “

Sans compter que toutes les personnes qui
participent à la campagne s’assurent une
contreparties de valeur, comme l’acquisition à
prix réduit de “Je vous parle d’amour“, mais

également du coaching vocal, et bien d’autres
choses qui en valent plus que la peine.

“C’est ce qu’il y a également de plaisant avec une
telle démarche. Grâce à la plateforme participa-
tive “Wemakeit“, on ne fait plus un album seule,
on le fait avec la collectivité, pour la collectivité. “
En plein enregistrement actuellement dans un
studio aussi chaleureux que sa voix, France

L’Ecole Supérieure de Commerce (ESC) redessine ses contours 
pour offrir à ses étudiants la formation qui leur convient
Etablissement de degré supérieur prédominant dans le paysage des formations commerciales
depuis plus de 100 ans, l’Ecole Supérieure de Commerce de La Neuveville est sans cesse 
appelée à se redéfinir et à adapter ses formations pour être “à la page“ et surtout offrir un
enseignement de qualité qui correspond aux exigences actuelles tout en offrant à l’étudiant
l’occasion de s’épanouir et de faire des choix en connaissance de cause, afin de définir et
surtout de se définir comme un projet, un projet professionnel appelé à évoluer au fil du
temps.

“Depuis sa création, l’Ecole supérieure de com-
merce offre à ses élèves la possibilité de suivre un
enseignement en immersion linguistique“, confie
ainsi d’entrée de jeu Marika Odermatt-Coduti,
directrice de l’ESC. 
“Cet enseignement signifie par exemple que
toutes les branches sont enseignées en français,
ou en anglais, à nos élèves germanophones, sauf
l’allemand bien sûr. “
Il va de soi que pour les élèves francophones,
certaines branches peuvent être suivies en 
allemand. Et force est de constater que les 
étudiants ont énormément de plaisir à suivre
certaines branches en anglais par exemple, car
c’est une langue qu’ils apprécient et dans 

laquelle ils s’épanouissent différemment. 
“Qu’ils soient francophones ou germanophones,
tous les élèves peuvent en outre bénéficier d’une
formation multilingue en suivant les cours de 
gestion financière et de géographie en anglais“,
poursuit Marika Odermatt-Coduti. 
Ce qui séduit également les étudiants, c’est le
fait qu’à l’ESC, la pratique professionnelle est 
intégrée dans les divers domaines de l’activité
commerciale, à savoir achat/vente, marketing,
mais également ressources humaines, adminis-
tration et finances. 
“En sortant de notre école, les élèves ont appris à
se responsabiliser et sont aptes à débuter dans la
vie active, en connaissance de cause, ou alors ils

poursuivent leur formation dans le tertiaire, une
richesse qui leur permet autant d’épanouir leurs
compétences que de s’épanouir d’un point de vue
personnel.“
Encore trop souvent perçue comme une école
destinée aux alémaniques venus d’autres 
cantons, l’ESC La Neuveville est pourtant 
parfaitement à même et adaptée aux élèves 
locaux qui souhaitent entamer une formation
commerciale complète. 
“Outre notre enseignement qui offre de nom-
breuses options et des opportunités multiples,
nous préparons également nos élèves aux certi-
ficats internationaux de langues (DELF, Goethe,
Cambridge, DELE et CELI). En intégrant cette 
préparation aux plans d’études du français, de
l’allemand, de l’anglais, de l’espagnol et de 
l’italien, nous offrons une dimension internatio-
nale bienvenue dans notre société actuelle, qui
ouvre des perspectives de carrière un peu partout,
et également à l’étranger. “
Comme le relève en outre Marika Odermatt-
Coduti, “l’environnement de la formation est 
devenu extrêmement mobile lui aussi“. 
Ce qui signifie que, dans ces mouvances nou-
velles, il faut que chacun détermine ses besoins
et ses envies. Une mission qui n’est pas forcé-
ment aisée lorsque l’on sort à peine de l’école
secondaire, en pleine adolescence. 
“Notre école est une heureuse transition entre
l’univers professionnel à l’état pur et l’école 
obligatoire. Chez nous, les élèves acquièrent des
compétences semblables à celles qu’ils pourraient
acquérir lors d’un apprentissage, tout en affinant
leur profil et en le complétant par des compé-
tences supplémentaires“, explique la directrice
de l’établissement.
L’avantage également, c’est que les élèves sont
suivis dans leur parcours, et aiguillé en consé-
quence. 
“Pour nous, l’apprenant est au cœur de nos préoc-
cupations, au cœur de nos réflexions. Il nous pa-
raît essentiel que tout passe par la communica-
tion et le dialogue, et nous privilégions bien sûr
l’écoute pour qu’ensemble, nous arrivions au 
succès“, sourit-elle.
L’ESC est donc non seulement un établisse-
ment dont la renommée plus que centenaire
n’est plus à faire, mais c’est également un 
partenaire pour tout élève du secondaire qui
souhaite orienter le début de sa carrière vers le
commercial ou l’administratif.                        Céline

Toutes les voies de formation possibles figurent, 
au même titre que d’autres renseignements utiles, 

sur le site de l’ESC : www.esclaneuveville.ch

l’Ecole supérieure de commerce de La Neuveville un établissement avec une renommée plus que centenaire

Hamel est confiante, tout en espérant que sa
campagne prenne de l’ampleur ces prochains
jours. 

“Il y a tant de choses à faire quand on crée un
nouvel album ! C est passionnant et vertigineux
à la fois. Le son certes, mais également le gra-
phisme de la pochette, et le mastering de l’ensem-
ble. “

Une belle aventure donc, regorgeant d’amour
et de passions conjuguées pour la bonne mu-
sique et la voix à l’état pur.                                Céline
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Tél. 032 751 21 79 
contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Depuis le 9 janvier nos bureaux 
sont à nouveaux ouverts

Nous vous remercions de votre compréhension 
durant ces périodes de transformation

Ecole de musique du Landeron, Ville 2, Le Landeron

A l'occasion du cinquantenaire
SAMEDI 21 JANVIER

PORTES OUVERTES & CONCERT
De 10h à 12 portes ouvertes !

Venez essayer tous les instruments et rencontrer nos professeurs !
Piano, violon, alto, violoncelle, guitare classique, guitare basse, guitare électrique, flûte
traversière, flûte baroque, piccolo, flûte à bec, chant solo, solfège, rythmique et initiation
musicale, Ukulélé.
A 17h30 Concert gratuit à l'aula du C2T du Landeron

Si vous ne pouvez venir ce samedi, contactez-nous et profitez d'une leçon d'essai gratuite!
Renseignement sur www.sdl-lelanderon.ch ou au 032 751 38 03

Bibliothèque
régionale

La bibliothèque vous propose le dernier 
ouvrage de Martina Chyba

Rendez-vous 
Editions Favre 2022

L’héroïne de ce roman, inspirée par le vécu de
l’auteure, cumule les rôles et les défis, entre travail,
enfants, deuils à surmonter, années qui passent,
déménagement à gérer et amour à retrouver.
Avec un seul objectif : rester vivante, toujours, et
attentive à l’essentiel. Pour y arriver, elle nous 
invite, avec humour, émotion et complicité, à 
explorer l’action guérissante que certaines 
œuvres peuvent avoir lorsque nous parvenons à
en ressentir toute l’intensité. (4èmede couverture)

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

Ludothèque
Soirée jeux de société 
thème : “Saint-Valentin“

Vendredi 10 février 2023, 19h-23h
Centre des Épancheurs, La Neuveville

Dès 14 ans, entrée libre (collecte)
Places limitées, inscription requise : 

079 891 75 65 ou ludotheque@neuveville.ch

Novice ou initié-e, rejoignez-nous pour une 
soirée conviviale où vous pourrez jouer à de
nombreux jeux de stratégie, d'ambiance et de
coopération, tout en dégustant de délicieuses
pâtisseries maison et des boissons locales. Vous
pourrez, si vous le souhaitez, tenter un “Speed
Gaming“ et laisser le hasard désigner votre 
partenaire ludique pour une partie à 2 joueur-
euse-s !

Heures d’ouvertures 
Mardi de 16h-18h / Jeudi 2 & 16 février 17h30-18h30   

Samedi de 9h30-12h
Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 63 33 / Facebook / Instagram
ludotheque@neuveville.ch

Collecte de
calendriers
Avec reconnaissance, nous acceptons tout
vos calendriers usagés. 
Vous pouvez les déposer à l’atelier Farnotset,
Rue des Mornets 55 (sous-sol) à La Neuveville.

079 258 66 43



4 - Région 

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

Parution en noir et blanc 0,70ct le mm 
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Des cours de Nordic Walking qui motivent 
et donnent envie de se dépasser

Bienne
Infothèque bilingue 

Conseil national 2023 
Candidate UDF

Ayant découvert le Nordic Walking il y a une quinzaine d’années, Ariane Gauthier n’a depuis
lors eu de cesse de marcher, marcher encore et encore, pratiquant sa passion le plus souvent
possible, et surtout la communiquant aux personnes qui le souhaitent, et peuvent vraiment
en avoir besoin. 

“Tout a commencé car une personne de mon en-
tourage, qui a eu un sérieux problème de santé, a,
lors de son séjour en clinique de réhabilitation,
commencé à pratiquer ce sport. Je l’ai accompa-
gnée, notamment pour la motiver, et très vite je
me suis prise au jeu.
J’y allais de plus en
plus, toute seule
également, et puis
un jour j’ai eu envie 
d’offrir cette oppor-
tunité à d’autres. “
Sport complet par
excellence, le Nor-
dic Walking, appelé
aussi marche nor-
dique, mobilise
jusqu’à 90% des
muscles et fait tra-
vailler aussi bien le
haut et le bas du
corps. 
“Comme son nom
l’indique, le Nordic
Walking vient des
pays nordiques qui
voulaient un pen-
dant au ski de fonds à la belle saison“, explique
ainsi Ariane Gauthier. 
“ Lorsque quelqu’un débute, je lui explique la 
technique, mais je crois que le mieux c’est de la
ressentir. La poussée sur le bâton déclenche une
série de mouvements, de l’épaule au bras sans 
oublier la cage thoracique qui s’ouvre alors et 
permet également de mieux respirer. Le Nordic
Walking n’a littéralement que des avantages, et
surtout cela permet de se 
reconnecter à la nature, en
toute conscience, de se libérer
le corps et l’esprit. “
Et à voir l’enthousiasme et le dynamisme
d’Ariane Gauthier, force est de constater que ça
marche, c’est le cas de le dire ! 
“Parmi les avantages du Nordic Walking, citons
également le fait que c’est un sport peu coûteux.
Il suffit d’une bonne paire de chaussures et de 
bâtons, un équipement qu’il est judicieux de 
compléter par des habits de protection contre les
intempéries. Pour moi, peu importe le temps, la
balade est toujours belle“, sourit-elle, même si
elle évite d’aller marcher en forêt quand il y a
de l’orage. 
“ Il y a une certaine magie à marcher sous la pluie.
Cela permet d’entendre les petites gouttes de
pluie tomber sur notre capuchon, de sentir
quelques gouttes sur le visage également. Le pay-
sage est différent selon la météo, et j’avoue que
dans notre région, il est pratiquement tout le
temps à couper le souffle.“
Ainsi, Ariane Gauthier a beaucoup cheminé
dans notre région au cours des quinze 
dernières années, de Gléresse à Saint-Blaise,
sans oublier le Jolimont et le Plateau de Diesse.
“On m’a souvent sollicitée car on me voyait 
passer, grimper sur les petits murs, comme un
chat, toujours équipée de mes bâtons qui 
m’accompagnent partout. J’ai eu le déclic 
pendant le Covid et j’ai eu envie de partager ma

passion avec d’autres en les motivant à avancer,
à se dépasser. En proposant plusieurs groupes
avec des niveaux divers, je permets à tout un 
chacun de pratiquer une activité physique, de
bouger en plein air, et surtout d’y retrouver goût

en s’entraînant 
progressivement 
à plusieurs. Être 
en groupe motive, 
et permet aussi
d’échanger. “
C’est d’ailleurs
dans cette optique
qu’Ariane Gauthier
a décidé de créer
un groupe destiné
aux débutants le
jeudi matin. 
“Je me suis rendu
compte depuis le
Covid que de nom-
breuses personnes
étaient seules chez
elles, isolées, et
n’avaient pas l’oc-
casion d’échanger
de la journée avec

d’autres êtres humains. Parmi les nombreux
avantages du Nordic Walking figure celui d’être
un sport que l’on peut pratiquer en groupe, un
sport qui ne coupe pas le souffle au point de ne
plus pouvoir parler. “
Une parole qui libère mais qui permet égale-
ment de prendre conscience des éléments qui
nous entourent et que l’on néglige ou oublie
trop souvent dans le stress du quotidien. 

“En marchant dans différents
paysages, sur des terrains 
divers, l’on reconnecte 
progressivement son cerveau

à ses cinq sens. C’est d’ailleurs une dimension que
je privilégie dans mes différents groupes, même
avec ceux avec qui nous relevons chaque semaine
un défi de taille sur une dizaine de kilomètres. “
Et, du Landeron où elle réside, Ariane Gauthier
part chaque jour en repérage pour celles et
ceux qui lui font confiance et qui ont décidé de
la suivre. 
“C’est motivant et enthousiasmant de voir les pro-
grès de mes élèves. J’ai du plaisir à les motiver, et
j’essaie toujours de trouver le bon mot. Dans mes
coachings individuels, j’accorde une grande 
importance au bien-être de la personne que 
j’accompagne et je suis tout heureuse quand elle
partage ses progrès avec moi, mais également
quand elle me fait part de ses difficultés. Cela me
motive à continuer, à me donner corps et âme
dans cet accompagnement qui est devenu essen-
tiel à mon équilibre également. “
Une belle passion, communicative, qui permet
de reprendre une activité physique progressi-
vement, en étant à l’écoute de son corps, de la
nature, et des autres.                                          Céline

Toutes les informationssur les différents groupes 
d’Ariane Gauthier figurent sur Facebook et Instagram. 

Elle est également joignable au 077 429 10 53

L’infothèque du centre d’orientation 
professionnelle de Bienne (OP Bienne) s’est 
transformée en un espace interactif d’expé-
rience et de découverte sur la formation, les
métiers et le monde professionnel. 

L’intégralité de l’offre d’information est propo-
sée en français et en allemand, dans une 
combinaison innovante de supports imprimés
et numériques. L’offre systématique d’informa-
tions dans les deux langues était une évidence
pour le centre OP Bienne, institution estampillée
du “Label du bilinguisme“. La ville de Bienne 
accueille ainsi le plus grand centre d’informa-
tion bilingue sur la formation et les métiers en
Suisse. Des thématiques telles que l’exercice
d’une activité indépendante, la recherche
d’emploi, le financement de la formation, les 
diplômes professionnels pour adultes ou le rôle
des parents dans le choix d’un métier, y sont
également abordées de manière ludique.
Jeunes et adultes trouveront des réponses à
leurs questions en y effectuant des recherches
de manière autonome ou en faisant appel aux
spécialistes présents à l’infothèque. 

Les travaux de rénovation ont été réalisés dans
le cadre de la réorganisation de toutes les 
infothèques du canton, achevée par la transfor-
mation du site biennois. Tous les centres OP du
canton sont ainsi dotés d’une infothèque inno-
vante où les personnes sont invitées à mener
activement une réflexion sur leur carrière 
professionnelle. 

La nouvelle infothèque de l’OP Bienne (Rue
Centrale 64) accueille les personnes intéressées
du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h.

Le parti régional UDF du Jura bernois a 
désigné lundi sa candidate pour la liste du
Conseil national de l'UDF canton de Berne.

Simone Schnegg; 1971 
Sonvilier; paysanne, femme au foyer

Convention-programme 
“viamia“
Le canton de Berne a conclu une conven-
tion-programme avec la Confédération en
vue du maintien en 2023 et 2024 du service
de conseil en gestion de carrière “viamia“. 

Dans ce cadre, les personnes de plus de 40 ans
peuvent bénéficier d’un bilan professionnel
gratuit assorti de conseils en orientation et en
gestion de carrière dans l’un des centres can-
tonaux d’orientation professionnelle. La Confé-
dération prend en charge 80 % des coûts du
programme et le canton 20 %.

A voir marcher quelqu’un, 
on connaît sa pensée



Les sociétés font vivre un village, une région et au-delà
Köbu

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
en ces douloureux instants de séparation, la famille de

Jakob Schwab
25.12.1944 - 21.11.2022

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou
vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Un merci particulier aux sociétés pour les honneurs.

Ancré dans nos cœurs pour toujours

Nods, janvier 2023
Je donne des vacances à mon cœur Un peu de repos

REMERCIEMENTS

Communiqué gratuit  / Courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés. Ils seront accompagnés d’un numéro de téléphone auquel
la rédaction pourra joindre l’auteur. 

Les communiqués gratuits sont publiés une fois
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les textes qui lui sont proposés
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Instantané !
Le nom

Les parents se souviennent sans doute des 
moments passés à chercher le prénom de leur
enfant. Ce sont peut-être des moments de 
discussions voir de négociations entre conjoints.
Au final, un prénom, un prénom qui dit le tout
de l’autre. On peut qualifier une personne avec
autant d’adjectifs, de mots, de faits que l’on veut,
jamais on n’arrivera à dire tout de cette 
personne. Seul son nom a cette force de dési-
gner l’autre dans son intégralité. Si je dis qu’Alain
est sportif, je ne donne qu’un aspect de qui est
Alain. Il est beaucoup plus qu’un sportif. Si je 
désigne une personne en la traitant de voleuse,
je limite cette personne à un acte et pourtant
elle est bien plus que cet acte. On ne peut pas
limiter une personne à un fait, à une qualité, 
un défaut ou à un quelconque aspect de son 
apparence ou de sa personnalité.
A un moment donné, Joseph dans la Bible, a reçu
comme mission d’un ange de donner à Jésus
(Dieu sauve) son nom. En faisant ainsi, Joseph va
reconnaître cet enfant comme Dieu incarné,
comme Dieu fait homme. Dire “Dieu“ c’est dire
l’infini de l’amour, et on ne peut pas tout dire de
cet infini, on ne peut tout dire de Dieu. L’amour
se découvre petit à petit. C’est en aimant que
l’on se rapproche de Dieu, pas à pas, étape par
étape. C’est en aimant que l’on découvre la 
totalité de qui est derrière un nom.

Yannick Salomon, théologien en pastoral   

Pro Senectute canton de Berne 
Disco 60+ “Move like a Rolling Stone“
En collaboration avec le Duo Club Bienne, Pro Senectute canton de Berne lance es après-midi
disco réguliers pour les plus de 60 ans qui ont envie de se déhancher comme Mick ]agger.

Les traditionnels après-midis dansants sont très
prisés et bien fréquentés depuis de nom-
breuses années. Mais la nouvelle génération de
jeunes retraités, qui a passé sa jeunesse dans
les discothèques, trouve le cha-cha-cha, la valse
et le fox-trot dans une salle de paroisse peu
attrayants. 
C'est pourquoi Pro Senectute, la plus grande 
organisation spécialisée pour les personnes

âgées, et le Duo Club Bienne, jusqu'ici surtout
connu des plus jeunes, se sont associés pour 
organiser la disco “60+ - Move like a Rolling
Stone“. Le Duo Club Bienne ouvre ainsi désor-
mais ses portes aux plus de 60 ans une fois par
mois, le dimanche après-midi de 15h à 19h.
C'est dans une ambiance disco authentique,
avec toutefois moins de bruit et de fumée, que
les participants pourront danser sur de la 
musique des années 60, 70 et 80. Divers DJ 
expérimentés se relaieront derrière les platines.
Comme par le passé, le bar invite à faire une
pause pour reprendre son souffle et permet
d'observer la piste de danse, de parler musique
ou de flirter. De nombreux sièges sont prévus
pour les hanches et les jambes fatiguées.
Le coup d'envoi officiel de la Disco 60+ sera
donné le dimanche 5 février de 15h à 19h. d’au-
tres dates prévues les 5 mars, 2 avril, 7 mai et 4
juin avec DJ Chlëisu de Bienne ou le duo fémi-
nin DJanes:Bijin & La Petrita de Berne

Journée portes ouvertes
Le samedi 21 janvier de 14h à 16h, le Duo Club
ouvre ses portes à tous les curieux désireux de
jeter un œil à la disco “60+ - Move like a Rolling
Stone“. Jeunes et moins jeunes sont cordiale-
ment invités à venir découvrir l'ambiance et
respirer à nouveau un air de disco. Le personnel
expliquera aux visiteurs intéressés tout ce 
qu'il faut savoir sur le fonctionnement d'une
discothèque. Des connaissances qui pourront
être mises à profit dans le cadre d'un concours
sur place.
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Le CAN (centre d’animation La Neuveville) vous souhaite une bonne année 2023 et vous
propose son premier concert de la saison, le dimanche 22 janvier.

Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Vendredi 27 janvier à 20h30 
JURAYA

Après une ouverture de seconde partie de 
saison de la plus explosive des manières avec
l’académie Gustav 22, nous vous proposons une
soirée Classic Rock avec le groupe Juraya de la
région biennoise, neuchâteloise et même 
d’Interlaken qui viennent nous présenter leur

nouvel Opus "After all"
Juraya laisse délibérément 
derrière elle les deux dernières
années difficiles et célèbre la joie
de vivre, vit le moment présent. 
"After all" est un album rock-pop
avec de morceaux créés par le
groupe lui-même, sans une
seule note écrite. Pendant deux
semaines, Juraya s’est retiré sur
une colline du Jura français, à
toute heure du jour et de la nuit.
Le résultat est un album rock-
pop soigneusement élaboré par
le producteur Marcel Jeker. Les
musiciens de Juraya sont tous
originaires du Mitteland, Ils ont
une chose importante en com-
mun : l’envie involontaire de se
déchaîner avec énergie et mélodie,
de contaminer leur public en le
faisant danser les yeux fermés,
de leur donner de bonnes vibra-
tions à emporter chez eux, de se
fondre eux-mêmes dans le plaisir
de jouer.

Le détail de nos prochaines soirées et concerts
2023 sont accessibles sur notre site internet
www.latourderive.chet dans l’agenda du Courrier
de La Neuveville 

Meilleurs vœux de santé, de bonheur, 
de musique et de rires !

Le comité du CTTR

Dimanche 22 janvier à 17h
Blanche-Eglise / La Neuveville

Entrée : 25.- / 20.- 
AVS, étudiants/ enfants jusqu’à 16 ans : gratuit

Culture - 15 

L’immensità
Drame d’Emanuele Crialese, 

avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato
Rome dans les années 1970, la famille Borghetti
s’installe dans un nouveau complexe résiden-
tiel. Clara et Felice ne sont plus amoureux, mais
n’arrivent pas à se quitter. Clara trouve un 
refuge à sa solitude en se concentrant dans la
relation qu’elle a avec ses trois enfants. L’aînée,
Adriana, encore inconnue dans ce nouveau
quartier, se présente comme un garçon aux 
enfants, ce qui va pousser le lien qui unit encore
la famille vers un point de rupture.
MA 24 et 31 janvier à 20h30, DI 28 janvier à 17h

VO st fr/all - 12 (14) ans - 1h37 - Italie 

Tirailleurs
Film historique de Mathieu Vadepied, 

avec Omar Sy, Alassane Diong
1917: Bakary Diallo s'engage
dans l'armée française pour
être proche de son fils de 17
ans, Thierno, qui est contraint
de faire son service militaire.
Encouragé par le zèle de son
capitaine, qui veut le mener
au cœur de la bataille,
Thierno doit s'émanciper et
devenir un homme. Pendant

ce temps, Bakary met tout en œuvre pour 
ramener son fils sain et sauf à la maison.
ME 25, VE 27 janvier, SA 4, DI 5 février à 20h30 

VF - 14 (16) ans - 1h40 - France 

Les Banshees d'Inisherin 
Drame de Martin McDonagh,

avec Colin Farrell, Brendan Gleeson
Sur Inisherin - une île isolée de la côte ouest de
l'Irlande - deux compères de toujours, Padraic
et Colm, se retrouvent dans une impasse
lorsque Colm décide du jour au lendemain de
mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic 
n’accepte pas la situation et tente par tous les
moyens de recoller les morceaux, avec le sou-
tien de sa soeur Siobhan et de Dominic, un
jeune insulaire perturbé. Mais les efforts répétés
de Padraic ne font que renforcer la résolution
de son ancien ami et quand Colm finit par
poser un ultimatum désespéré, les événements
s’enveniment et vont avoir de terribles consé-
quences.

DI 22 janvier à 17h (VO st fr/all)
16 ans - 1h48 - USA

Julia - Le Tourbillon de la Vie 
Comédie de Olivier Treiner,

avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré
Paris en 2052. Julia, 80 ans, a eu une vie très bien
remplie. A l’occasion de son anniversaire, elle
réfléchit aux décisions et aux circonstances qui
auraient pu la conduire sur d’autres chemins.
De ses 17 ans à aujourd’hui, son existence a été
pleine de petits moments décisifs. Chacun a été
un carrefour aux conséquences dramatiques.
Que serait-il arrivé si elle avait oublié son 
passeport, choisi un autre rayon au magasin,
pris le scooter cette fois-là… ? Est-ce que sa vie
est une succession de coïncidences et d’acci-
dents ou une route tracée à l’avance ?

SA 21, DI 22 janvier à 20h30 
VF - 10 ans - 2h - France

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)

Concert à la Blanche-Eglise

Vous aurez le plaisir d’écouter le Quatuor 
Soltero, un quatuor de jeunes musiciens, formé
par Colin Soldati et Aviva Rosenfeld au violon,
Antoine Thevoz à l’alto et Juliette Rochat au
violoncelle.
Ces quatre musiciens ont reçu de nombreux
prix, jouent dans divers orchestres ainsi que
dans des ensembles de musique de chambre. 

Ils nous présenteront un programme varié,
avec, entre autres, des œuvres de Ravel, Arriaga
et Webern.

Colin Soldati Juliette Rochat



Impressum
Imprimerie du Courrier S.A. 
Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville  
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch  
Tirage : 3900  exemplaires
Parution : tous les vendredis 
Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h

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
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Vendredi 27 janvier à 20h30

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Réouverture
Dès le 20 Janvier 

avec une nouvelle gérance
Nous vous recevons avec plaisir

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 compor-
ter une adresse reconnue pour la facturation.
Un paiement avant la publication est éxigible aux   per-
sonnes 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)

16 - Immobilier / Petites annonces

Les huit montagnes
VE 20 janvier à 20h30

Julia, le tourbillon de la vie
SA 21, DI 22 janvier à 20h30

Les Banshees d’Inisherin
DI 22 janvier à 17h

L’immensità
MA 24 et 31 janvier à 20h30 

DI 28 janvier à 17h

Tirailleurs
ME 25, VE 27 janvier 

SA 4, DI 5 février à 20h30

www.cine2520.ch

A l’affiche

Prochainement

Peter K – Seul contre l’Etat

Cet été-là

COURS DE TAICHI PLEIN'AIR
La Neuveville

Les lundis de 18h15 à 19h30. Se laisser respirer, 
évoluer et se déplacer avec douceur et fluidité. 
Découvrir l'axe, le centre. Bienvenue à Tous.

Renseignements & 079 728 37 73
Les cours ont lieu à l'intérieur durant l'hiver 

et par temps pluvieux.


