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le courrieR

Joy
Drame de David O'Russell avec Jennifer Lawrence
et Robert De Niro
Inspiré d'une histoire vraie, JOY décrit le fascinant
et émouvant parcours, sur 40 ans, d'une femme
farouchement déterminée à réussir, en dépit de
son excentrique et dysfonctionnelle famille, et à
fonder un empire d'un milliard de dollars.
Ven 22, sam 23 et dim 24 à 20h30 • Âges 8 (12)
ans • VF • Durée 2h04

Le nouveau
Comédie de Rudi Rosenberg avec Max Boublil et
Rephael Ghrenassia
La première semaine de Benoit dans son nouveau
collège ne se passe pas comme il l'aurait espéré.
Il est malmené par la bande de Charles, des 
garçons populaires, et les seuls élèves à l'accueillir
avec bienveillance sont des “ringards“. Heureuse-
ment, il y a Johanna, jolie suédoise avec qui 
Benoit se lie d'amitié et tombe sous le charme.
Hélas, celle-ci s'éloigne peu à peu pour intégrer
la bande de Charles. Sur les conseils de son oncle,
Benoit organise une soirée et invite toute sa classe.
L'occasion de devenir populaire et de retrouver
Johanna.   
Dim 24 janvier à 17h30 • Âges 12 (12) ans •
VF • Durée 2h11

Nous trois ou rien
Comédie de Kheiron avec Gérard Darmon et Leïla
Bakhti
D'un petit village du sud de l'Iran aux cités 
parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors
du commun de ses parents Hibat et Fereshteh,
éternels optimistes, dans une comédie aux airs de
conte universel qui évoque l'amour familial, le
don de soi et surtout l'idéal d'un vivre-ensemble.   
Mar 26 à 20h30 et dim 31 à 17h30 • Âges 10
(14) ans • VF • Durée 1h42

Creed - L’héritage de Rocky Balboa
Drame de Ryan Coogler avec Sylvester Stallone et
Michael B. Jordan
Adonis Johnson (Jordan) n'a jamais connu son
père, le célèbre champion du monde poids lourd.
Malgré tout, il a de toute évidence la boxe dans
le sang et il se rend donc à Philadelphie, là même
où Apollo Creed a affronté un adversaire ambi-
tieux, Rocky Balboa, lors d'un match mémorable.
Adonis parvient à retrouver la trace de Rocky
(Stallone) et lui demande de devenir son entraî-
neur. Rocky décèle chez Adonis la force et la 
détermination qui animaient Apollo, ce redouta-
ble rival devenu son meilleur ami. Grâce à Rocky,
Adonis ne tarde pas à tenter de remporter le
titre... 
Mer 27, ven 29 sam 30 et dim 31 à 20h30 •
Âges non communiqués • VF • Durée 2h13

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Mister 
Boogie Woogie
Né en Jamaïque,
Dixon a déménagé à
New York avec ses 
parents, à l'âge de
douze ans. Les blues
et le jazz émanant de
clubs de Harlem ont
très vite captivé son
intérêt.
Après avoir déménagé
à Londres, au milieu
des années 1950,

Dixon a marqué un grand coup avec son premier
single, “Midnight Train“, en 1960 qui a lancé sa
carrière professionnelle. 
Le jeu de piano ultra-rapide du début du XXe

siècle a continué à insuffler la musique du 
pianiste, Errol Dixon. Inspiré par le pianiste New
Orleans Jelly Roll Morton (1890-1941), le réper-
toire de Dixon combine boogie-woogie, gospel,
swing, soul et piano blues.
Le curriculum vitae de Dixon comprend des 
collaborations avec Arthur “Big Boy“ Crudup, 
BB King et Muddy Waters.
Avec  Errol Dixon, il suffit de même pas dix 
accords pour entraîner le public dans un voyage
envoûtant plein de soul, de blues et de boogie-
woogie. 
Pour sûr, ce charmant Jamaïcain mettra, en un
clin d’œil, un rythme d'enfer au Café-théâtre de
la Tour de Rive.
A nos habitués/abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.
Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84 (Veuillez 
indiquer votre nom, prénom, numéro de 
téléphone, concert pour lequel vous réservez et le
nombre de places désirées). 
L’ ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 pour les spectacles en matinée) et
notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Errol Dixon
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 30 janvier à 20h30 

La Neuveville
Jura bernois tourisme
Horaires d’ouverture 2016

Afin de s’adapter à la fréquentation touristique
de La Neuveville et dans le cadre de son projet
de réorganisation, Jura bernois Tourisme ferme
son bureau d’accueil de La Neuveville durant la
période hivernale.

L’ office du tourisme sera donc ouvert dès le
mardi 29 mars et jusqu’au vendredi 28 octobre
2016, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h. Durant la période estivale, de juin à
septembre, notre personnel accueillera aussi les
visiteurs le samedi, de 10h à 14h.

Jura bernois Tourisme reste à disposition par té-
léphone au no 032 494 53 43 ou par courriel à
l’adresse info@jurabernois.ch.

Pour les prestataires touristiques, il est possible
de convenir d’un rendez-vous à l’office du 
tourisme de La Neuveville, par courriel : 
laneuveville@jurabernois.ch.

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Prévention
La Fondation O2 cherche pour sa campagne de
prévention “Be my angel“ (programme de 
prévention alcool, drogue et sécurité routière
destiné aux 16-25 ans) dans le Jura bernois :
jeunes hommes et jeunes femmes  de 18-30
ans (permis de conduire recommandé), ceci
afin de compléter l'équipe de prévention qui
effectue des actions ponctuelles de sensibilisa-
tion dans les manifestations festives en soirée,
dans le Jura bernois. 
Les membres de l'équipe seront chargés de 
parler du concept du conducteur(trice) sobre.
Une formation leur sera préalablement offerte.
Ce travail est rémunéré par la Fondation O2.

Des renseignements peuvent 
être obtenus auprès du CAJ



Abonnement au Courrier en dehors 
du district de La Neuveville 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Janvier 2016
22.1 20h
23.1 20h
29.1 20h
31.1 17h

Février 2016
Dates supplémentaires
5.2 20h
6.2 20h

Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

Réservations  
032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

La Neuveville - CAN 
Concert à la Blanche Eglise
Pour le premier concert de la saison 2016, le CAN (centre d’animation La Neuveville) a le 
plaisir de recevoir “Double Chœur“, un seul projet qui associe deux ensembles vocaux, 
Le Madrigal du Landeron et Sobalte

Le Madrigal et Sobalte lors des dernières Schubertiades à Bienne en septembre

Deux chœurs de bon niveau qui s’unissent, qui
se répondent et qui dialoguent dans un concert
a cappella, voilà ce que proposent la soixantaine
de choristes du Madrigal du Landeron et de 
Sobalte, chœur valdo-fribourgeois. Ils présentent
des pièces d’un répertoire varié. Des pièces aux
notes spirituelles du XVIème siècle à celles aux 
accents éclatants du romantisme de Mendelsohn,
des pièces contemporaines de F. Poulenc à celles
plus particulières du Double-Double de 
Mäntyjärvi. 

Toutes demandent une bonne maîtrise de l’art
vocal pour les chœurs, et de l’interprétation pour
les deux directeurs qui se relaieront derrière la
baguette. 

Les pièces pour double chœur ne sont pas nom-
breuses et pour cette raison rarement produites. 

Présenté lors de la Schubertiade de Bienne en
septembre et lors du premier concert d’ouverture
de la saison à l’Abbatiale de Romainmôtier, Dou-
ble Chœur s’est également produit à Peseux,
Moudon, ainsi qu’à Fribourg.

Le second concert de la saison du CAN aura lieu
le 7 février avec le concert d’inauguration du Ca-
salquartett, quatuor à cordes qui jouera avec des
instruments faits par Pierre Louis.

Dimanche 31 janvier 2016, 17h 
La Neuveville - Blanche Eglise

Prix : 20.- / 15.- / gratuit jusqu’à 16 ans
Organisation : CAN 

La Neuveville 1941, le bâteau Jolimont (1911-1955) pris dans la glace. (collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif
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BIENVENUE A NODS
Halle de gymnastique
Représentations

Vendredi 29 janvier 2016 - Samedi 30 janvier 2016 
Ouverture des portes 20h00 – Spectacle 20h30
REPRESENTATION THEATRALE

« Vive la colocation »
Comédie en 2 actes de Jean-Charles Gaillard

Distribution
Marianne Sunier dans le rôle de Claire
Michaël Richard dans le rôle de Tom
Caroline Henzen dans le rôle de Rosy
Corinne Sunier dans le rôle de Lola
Eric Giudice dans le rôle de Fred
Lise Gerber dans le rôle de Zora
André Sunier dans le rôle de Jean
Jules-Fernand Conrad dans le rôle de Roméro
Suzanne Stauffer dans le rôle de Mme Dufaux

Technique
Corinne Seiler Castek mise en scène / souffleur
Anne-Françoise 
Jeanneret coiffure et maquillage
Philippe Castek décor et technique

Entrée :
Adultes Frs. 15.-
Enfants Frs. 5.-
Bar – Cantine

Se recommande la société de gymnastique de Nods
FSG NODS

Cherche appartement

La Municipalité cherche
un logement pour 
accueillir une famille de
migrants. 
L’annonce parue dans le
Courrier n’a pas passée
inaperçue et elle fait suite
à l’intervention d’un
membre du Conseil 
général.
Apparemment le mem-
bre en question n’a pas la
place pour loger ces 
migrants chez lui. Et
vraisemblablement aussi
aucun autre membre du
Conseil général ou du

Conseil municipal ne s’est précipité pour offrir
l’hospitalité à ces étrangers démunis.
Oui, démunis, pauvres, miséreux ils le sont ces
requérants d’asile ou ces migrants économiques.
Nul ne contestera leur situation d’indigence 
extrême. 
Cependant tout n’est pas aussi simpliste. Une fois
passé l’impact compassionnel et publicitaire 
dégagé par ce genre d’intervention politique, il
reste une réalité de terrain qui semble moins

Le soliloque 
du grincheux

préoccuper nos conseillers démagogues. 
Par exemple : Le grincheux connaît une mère de
famille, invalide, divorcée, sans autre ressource
qu’une très maigre rente AI et qui vit dans une
ville voisine. Elle habite un taudis insalubre, aussi
sordide qu’indescriptible et elle cherche en vain
un logement plus décent dans notre ville où elle
possède des liens familiaux. Des recherches
jusqu’ici infructueuses et sans aucune aide 
extérieure. 
Alors si par hasard un élu ou un parti politique
neuvevillois souhaite manifester la même géné-
rosité et dénicher un logement avec la même
compassion pour cette neuvevilloise pure souche
que pour une famille étrangère, le grincheux
transmettra volontiers l’adresse.

“Celui qui cache sa générosité est doublement
généreux“ (José Narosky)

Le grincheux : C.L.

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

Ecole
de musique
du Landeron

INSCRIPTIONS D’ELEVES POUR
LE SEMESTRE D’ÉTÉ 2016

Instruments :

– Piano
– Alto
– Violon
– Violoncelle
– Flûte traversière
 – Flûte baroque

Solfège - Initiation musicale - Rythmique 

Renseignements et inscriptions :
ECOLE DE MUSIQUE DU LANDERON - Ville 2 - 2525 Le Landeron

Tél. 032 751 38 03 - eml@sdl-lelanderon.ch

Les inscriptions seront reçues dès parution de l’annonce (après-midi)

Début des cours :  lundi 1er février 2016
Journée portes ouvertes le samedi 23 janvier 2016 de 10h à 12h

– Picolo
– Flûte à bec
– Guitare classique
– Guitare d’accompagnement
– Guitare électrique
– Guitare basse
– Chant



Mémoire d’ici - Mise en ligne des procès pour
sorcellerie de la Montagne de Diesse
A l’occasion de la mise en ligne d’un manuscrit du XVIIe siècle contenant des procès et 
confessions pour faits de sorcellerie sur la Montagne de Diesse, Mémoires d’Ici sort ce 
document unique de ses fonds et le présente au public

Au XVIIe siècle, la chasse aux sorcières fait rage
dans l’ensemble de l’Europe. Partout on accuse,
on juge, on brûle. C’est une véritable épidémie.
La Montagne de Diesse n’est pas épargnée. 
En témoigne un manuscrit datant du XVIIe siècle
qui rapporte 67 procès et confessions de sorciers
et de sorcières condamnés entre 1611 et 1667
durant 12 périodes de jugement. 
Les confessions des 56 femmes et 11 hommes,
transcrites dans leur forme définitive par les 
greffiers de justice, étaient relues à l’accusé au
moment du jugement pour que celui-ci les
confesse publiquement.

La lecture des procès nous apprend que les sor-
ciers sont principalement des sorcières - souvent
des paysannes ou des servantes,  âgées déjà et 
vivant dans la précarité. Elles sont ordinairement
veuves ou ont des problèmes avec leur mari et
leurs enfants.

Les acteurs de ces procès viennent de Nods, de
Diesse, de Lamboing, de Prêles, Cormoret, 
La Neuveville, Sonvilier, Evilard ou du Val-de-

Ruz... Ils s’appellent Bourquin, Giauque, Sunier,
Bosset, Roulier, Rossel, Richard, Racine... et 
portent ces noms qui sont encore les nôtres 
aujourd’hui. Au fil des ans, les membres d’une
même famille ont été greffiers, sautiers, juges ou
accusés.

Le manuscrit appartient au Synode de l'Arron-
dissement ecclésiastique du Jura de l'Union 
synodale réformée évangélique Berne-Jura. Il est
déposé depuis 2004 à Mémoires d'Ici, Centre de
recherche et de documentation du Jura bernois
à Saint-Imier.

La présentation de Mémoires d’Ici permettra de
découvrir le manuscrit dans sa matérialité et de
comprendre comment un tel recueil a pu se
constituer. Les feuillets intercalaires par exemple
ont été fabriqués à Bassecourt, par Jean-Baptiste
Guerdat. Elle sera aussi l’occasion de s’interroger
sur les raisons qui ont poussé des hommes et des
femmes à accuser leurs concitoyens jusqu’à les
condamner à mort. 

Le manuscrit peut être consulté à l’adresse : 
www.ecodices.unifr.ch/fr/searchresult/list/one/mdi/
FER-0001

e-codices est la Bibliothèque virtuelle des manuscrits
en Suisse (http://www.e-codices.unifr.ch/fr).
Le but de ce site est de mettre en ligne tous les 
manuscrits médiévaux et une sélection de manuscrits
modernes conservés ou ayant été réalisés en Suisse.
A ce jour, 1458 manuscrits provenant de 63 
collections sont accessibles. Le recueil de procès et
confessions pour faits de sorcellerie est le premier 
manuscrit conservé à Saint-Imier mis en ligne par
Mémoires d’Ici.

Photos : Mémoires d’Ici, Eglise réformée jurassienne

Présentations publiques 
Diesse, à la Salle du battoir
Le 19 février 2016, à 19h30

Pour poursuivre les discussions, un verre de
l’amitié sera offert par la Commune du Plateau
de Diesse à l’issue de la présentation.

La Neuveville, Cave de Berne
Le 16 mars 2016, à 20h

Pour poursuivre les discussions, un verre de
l’amitié sera offert par la Commune de La 
Neuveville à l’issue de la présentation.

Avenir de l’Hôpital 
du Jura bernois
La Délégation du Conseil-exécutif pour les 
affaires jurassiennes a rencontré les 
dirigeants de l’Hôpital du Jura bernois (HJB)
SA. La réunion a permis d’approfondir des
questions liées à l’avenir du site de Moutier
de l’hôpital en vue de la votation sur l’appar-
tenance cantonale de la commune qui devrait
avoir lieu en 2017. Les parties ont convenu
du principe d’une expertise indépendante.

Les discussions se sont déroulées dans un climat
constructif. Elles ont permis d’aplanir des malen-
tendus survenus en décembre dernier après 
l’annonce, par les cantons de Berne et du Jura
ainsi que la commune de Moutier, d’une exper-
tise sur les incidences d’un transfert de la com-
mune à la République et Canton du Jura.

Les représentants du conseil d’administration et
de la direction de HJB SA ont présenté leurs 
réflexions concernant la pérennité des soins 
hospitaliers dans le Jura bernois. La Délégation
du gouvernement bernois pour les affaires juras-
siennes (DAJ), composée des conseillers d’Etat
Philippe Perrenoud, Bernhard Pulver et 

Christoph Neuhaus, a pour sa part souligné sa
volonté de mener un débat serein au sujet des
activités présentes et futures des établissements
hospitaliers de St-Imier et de Moutier.
Stabilité remise en cause
Pour les deux parties, l’Hôpital du Jura bernois,
avec ses deux sites, fonctionne actuellement de
manière exemplaire et sur des bases solides. C’est
d’ailleurs une des nombreuses raisons pour les-
quelles le Conseil-exécutif souhaite vivement que
Moutier reste dans le canton de Berne. Un éven-
tuel transfert de la commune à la République et
Canton du Jura remettrait cette stabilité en ques-
tion. 



Fouilles archéologiques à Bienne
Des vestiges médiévaux sous les pavés
Lors du remplacement des conduites et canalisations en vieille ville de Bienne, les vestiges de
deux tours-portes médiévales, qui participaient au système de défense de la cité, ont été mis
au jour en 2015. Les recherches archéologiques ont en outre révélé une occupation du coteau
depuis le 7e siècle environ

L’assainissement du réseau technique souterrain
à la Rue des Maréchaux et à la Rue Basse, à
Bienne, a offert une opportunité rare d’appréhen-
der le potentiel archéologique du sous-sol de la
ville médiévale fondée en 1220/30. Dans le cadre
de ce chantier, la découverte de deux portes était
attendue : la tour de l’Horloge et la porte du Bas.
La tour de l’Horloge
Lors des creusements de conduites, le Service 
archéologique cantonal a mis au jour une partie
des fondations de la tour de l’Horloge, qui se
dressait à l’entrée ouest de la Rue des Maréchaux
jusqu’en 1842. Quelques mètres plus au sud,
une épaisse sablière de chêne percée de deux
mortaises reposait à 2,2 m de profondeur. Son
orientation parallèle à la maçonnerie de la porte
de l’Horloge suggère un lien avec cette dernière.
Les cinq pieux en chêne à pointe taillée décou-
verts dans ce contexte paraissent se rapporter à
une même construction : peut-être une passerelle
ou un pont de bois. La datation de ces bois n’a
pas encore pu être déterminée.
Par endroit, la Rue des Maréchaux reposait sur
d’épais remblais anciens qui ont révélé différents
niveaux de circulation. La datation C14 de restes
charbonneux provenant du plus ancien remblai
renvoie aux 7-8e siècles, soit bien avant la fonda-
tion de la ville de Bienne.
La tour de l’Horloge faisait probablement office
de porte vers la fin du 13e siècle. Avec l’extension
urbaine au milieu du 14e siècle, elle se serait 
retrouvée englobée au cœur de la cité, perdant
ainsi sa fonction défensive. 
Surnommée “Chefiturm“ (tour des prisons), elle
a accueilli aussi des prisonniers. Une première
horloge existait peut-être en 1465, mais assuré-
ment dès 1603. En 1842, à l’occasion du déman-
tèlement de la tour, la partie supérieure avec
l’horloge et le clocher fut transférée dans 
l’ancienne tour de la Poudrière, qui devint la
nouvelle tour de l’Horloge de la ville.

La porte du Bas
Du côté nord de la ville, les travaux ont mis en
évidence des vestiges se rapportant à la tour-
porte qui fermait la ville sur la route menant vers
le Jura. A la hauteur de la dernière maison de la
Rue Basse, un épais mur de pierres calcaires a été
découvert. Cette fondation était conservée sur
2,6 m de hauteur et son épaisseur maximale à la
base atteignait 3,1 m. Côté nord, le mur était 
incliné et descendait jusqu’au niveau du fossé de
la cité. Côté ville, le dernier niveau de circulation,
associé à la porte avant sa démolition en 1829, a
pu être identifié. Cette porte se rapportait à la
première extension de la ville (deuxième moitié
du 13e siècle). D’après les rares illustrations
connues, la tour présentait des créneaux.
Esplanade du Temple allemand
Au pied de l’esplanade surélevée située au sud
du Temple allemand, les travaux ont recoupé à
diverses reprises les fondations d’un épais mur
qui s’étirait parallèlement à la Rue Basse. 
Il s’agissait en fait de l’ancien mur de soutène-
ment de l’esplanade, démoli et reconstruit plus
au nord entre 1841 et 1843, afin d’élargir la Rue
Basse. La terrasse abritait jusqu’en 1544 le cime-
tière paroissial.
Ce chantier urbain a apporté des informations
importantes quant au potentiel archéologique de
certains secteurs de la vieille ville. 
D’épais remblais remontant jusqu’au haut Moyen
Âge attestent d’une occupation précoce du 
coteau baigné par la “source romaine“ et la Suze.
Par contre, jusqu’ici, le tracé de l’enceinte urbaine
précoce n’a pas pu être précisé et reste donc 
largement inconnu. Un suivi régulier des travaux
de génie civil et de futures analyses de bâti 
permettront sans doute de compléter ces
connaissances.

Gravure de J. R. Weiss représentant la porte du Bas vue
depuis le nord 

Vestiges des fondations de la porte du Bas, démolie en
1829. (photo Service archéologique du canton de Berne,
Leo Degelo)

Vue du parement ouest des fondations de la tour de
l’Horloge démolie en 1842. (photo Service archéolo-
gique du canton de Berne, Benedikt Gfeller)

Bienne en 1650 gravure de Merian Matthäus



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Toute notre reconnaissance

Les familles Maurer et ten Broek vous remercient chaleureusement pour votre soutien
lors du départ de :

Jean-Pierre Maurer
Vous avez été formidables par votre présence, vos messages et vos paroles de sympathie.
Au travers de toutes ces attentions vous nous avez apporté un vrai réconfort dans ces
temps particuliers. C’est en cela que nous mesurons la vraie force d’une communauté.

Merci de tout cœur à chacune et à chacun

Remerciements
Instantané !

La Prière
En cette semaine de L’Unité des Chrétiens, les
paroles de Jésus “Priez sans cesse”, prennent
une dimension importante.

Que de gens disent: Je ne prie plus, puisque je
n’y trouve aucune consolation!... Cela ne les
empêchera pas de faire manger leur enfant,
même si celui-ci n’a pas d’appétit !...
Non, la prière est une prise de contact avec
Dieu, mais elle peut-être aride et me trouver
sans appétit...
Profiter des moments où elle est un cordial;
mais ne pas y renoncer quand elle m’apporte
pas quelque joie sensible...
Dans ce sens, Newman a raison d’affirmer : 
“La consolation est un cordial, mais personne
ne boit des cordiaux du matin au soir !”

Abbé FOE

Photo prise à 9h30 le 19 janvier 2016
http://www.jan-boesch.net

Webcam
de La Neuveville

En suivant le chemin de St Jacques

André Sunier de Nods, pèlerin sur le chemin de
St Jacques donnera une conférence le dimanche
24 janvier, à 16h à la Blanche-Eglise de La 
Neuveville. Il projettera quelques images de son
pèlerinage, parlera des aspects historiques du
chemin ainsi de la nouvelle liaison depuis Bâle à
travers le Jura. 

Bernard Heiniger à l’orgue et Silvio Merrazzi à la
trompette accompagneront ce voyage de pièces
musicales. 

Entrée libre. Collecte organisée au profit du
futur espace St Jacques à l’abbatiale de Bellelay 

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le 
samedi 23 janvier.

Roman suisse
“La chanson de Roland“ PINGEON Gilbert
Choisir un titre pareil, c’est passablement gonflé,
non ? Oui, ça l’est. Mais on doit s’attendre à tout
avec un auteur comme Roland Godiaux qui a,
précisément, quinze ans. A cet âge-là, on croit
pouvoir tout se permettre. Par exemple de trans-
former une existence chaotique dans une famille
modeste – Papa est manutentionnaire – en fabu-
leuse épopée. Car pour Roland, c’est cela le rôle
de la littérature: s’envoler hors du réel.

Roman français : Prix Médicis 2015
“Titus n'aimait pas Bérénice“ AZOULAI Nathalie
Quittée par l'homme qu'elle aime, Bérénice ne
trouve le réconfort que dans les vers de Racine.
C'est l'occasion pour elle de tenter de saisir, à 
travers la vie du tragédien, comment ce dernier a
pu créer d'aussi beaux personnages d'amoureuses.

Roman étranger : Prix Femina étranger 2015
“La couleur de l'eau“HUDSON Kerry
Sous le charme, Dave, vigile dans un luxueux 
magasin londonien, laisse partir une jeune voleuse
qu'il venait de surprendre. Sa journée terminée, il
la découvre dehors, à l'attendre. C'est le début
d'une relation complexe, entre deux êtres abîmés,
chacun dissimulant un lourd passé.

Roman policier 
“Je voyage seule“ BJORK Samuel
La Norvège tout entière est sous le choc : un 
promeneur a découvert dans la forêt une petite
fille assassinée, pendue à un arbre avec une corde
à sauter et portant autour du cou un panonceau
où figure la mention : Je voyage seule. 
Chargé de l'affaire, le commissaire Holger Munch
décide de s'assurer l'aide de son ancienne collègue,
Mia Krüger, douée d'une intuition imparable. Il
part la chercher sur l'île de Hitra où elle vit recluse.
Ce qu'il ignore au sujet de Mia c'est qu'elle s'y est
retranchée pour se suicider. Or, quand elle regarde
les photos de la fillette, elle remarque un détail qui
avait jusque-là échappé à tout le monde et com-
prend qu'il y aura d'autres victimes...

Roman allemand
“Wie wir älter werden“ SCHWEIKERT Ruth

Documentaires
“Autour de la Suisse en 80 cartes“ BEWES Diccon

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

Une carte est le moyen pictural parfait tant pour
expliquer que pour divertir. Les 80 cartes publiées
dans cet ouvrage permettent, sans exception, 
d’atteindre ces deux buts, tout en donnant une 
vision détaillée de la Suisse. De l’île circulaire de
1480 à la naissance de la cartographie moderne;
du plan ferroviaire britannique pour la Suisse à la
carte soviétique de Bâle pendant la guerre froide;
de la carte de Zurich réservée aux hommes jusqu’à
une vision d’une grande Suisse à 40 cantons.
Carte après carte, on comprend comment la
Suisse s’est construite... et peut-être même où elle
va.“

“La retraite, une nouvelle vie“ 
BLANCHE Anasthasia
Avec l'allongement de la durée de la vie et l'arrivée
à la retraite des baby-boomers, nous assistons à
un bouleversement social majeur et à l'apparition,
dans notre parcours personnel, d'une nouvelle
tranche de vie d'au moins un quart de siècle.
Comment vivrons-nous psychologiquement cette
nouvelle étape de notre existence ?

“Japon“ Guide National Geographic

BD
“Les chemins de Compostelle, t.2 : l'ankou, le 
diable et la novice“ SERVAIS
“Largo Winch, t.20 : 20 secondes“ 
FRANCQ / VAN HAMME

DVD
“Le promeneur d'oiseau“
“La vie est belle“

Plus de nouveautés
ADAM Olivier - La renverse / BESSON Philippe -
Les passants de Lisbonne / BONDOUX Anne-
Laure - Et je danse aussi / BOYD William - Les vies
multiples d'Amory Clay / CASTRO Eve de - Nous,
Louis, roi / EMEYE Eglantine - Le voleur de
brosses à dents / FORMAN Gayle - J'étais là /
GIORDANO Raphaëlle - Ta deuxième vie com-
mence quand tu comprends que tu n'en as qu'une
/ GOUGAUD Henri - Les voyageurs de l'aube /
LEE Harper - Va et poste une sentinelle / LIPP-
MAN Laura pol. - Corps coupable / LOUIS
Edouard - Histoire de la violence / MARAI Sandor
- La nuit du bûcher - MARIENSKE Héléna / Les
ennemis de la vie ordinaire / MORTON Bryan -
La vie selon Florence Gordon / RAHIMI Atiq - La
ballade du calame / RAMMSTEDT Tilman - Un
amour aussi grand que le désert de Gobi... /
SHIPSTEAD Maggie - Etonnez-moi

Spectacle 
de marionnettes
Le Landeron
Le mercredi 27 janvier, le Théâtre Couleurs d’om-
bres jouera à l’Atelier de l’Eléphant Blanc deux
contes d’oiseaux : La couleur des oiseaux et 
l’Erable empereur.
Deux séances sont prévues, à 14h et 16h, pour les
enfants dès 4-5 ans.
Réservation au 032 751 53 80 - Entrée libre - Collecte



Ski -Club Nods-Chasseral
Concours des écoliers

au Téléski de la Pierre-Grise à Nods

La  neige tombée le week-end dernier laisse 
espérer les organisateurs du concours des 
écoliers que la course pourra avoir lieu  le 
dimanche 24 janvier. Les inscriptions se feront
sur place entre 9h et 9h 45. La distribution des
prix aura lieu vers 12h. Un stand permettra au
public de manger des saucisses à rôtir  et de se
faire servir différentes boissons chaudes.
Le no 1600 donnera des renseignements samedi
23 janvier dès 19h. En cas d’enneigement insuf-
fisant,  la date du report  est fixée au dimanche
14 février.
Ski-Club Nods-Chasseral
Téléski Pierre-Grise Nods
032 751 64 89 - 079 631 40 67

Le rédacteur

CP Plateau de Diesse
CP Plateau de Diesse - EHC Ins 7-3           

(1-2,3-1,3-0)
CP Plateau : J. Baumann; P. Maurer, D.Chatelain;
S.Rickli, D.Choulat;  F.Racine, O. Oppliger,
E.Guidice; G.Fresard,  M.Balmer, N.De Rainier .
Buts pour le Plateau : S.Rickli, O.Oppliger (3
buts), P. Maurer, D.Chatelain (2 buts).
Dimanche dernier le CP Plateau recevait le EHC
Ins pour un match du 1er tour qui avait dû être
déplacé. Malgré un effectif réduit (!), le CP
concentra son jeu en défense afin de museler les

Rubriquesportive
Nuit du tennis du 6 février

Cette semaine, il faut avouer
que nous n’avons que peu de

matière à se mettre sous les pupilles, si ce n’est
la nuit du tennis. Elle aura lieu le 6 février au CIS
de Marin. Accueil dès 16 heures.  Verrée offerte
par le club. De 17 à 21 heures, jeux de double à
la mêlée. Les raquettes sont mises en tas et les
doubles se forment au hasard. Repas à disposi-
tion durant la soirée. Il s’agit d’une fondue 
chinoise à discrétion ainsi qu’une salade de fruits.
Prix fr. 30.- (boissons non comprises)
Inscriptions sur le site du TC ou chez
severine@chedel.ch, voire au tél. 032 751 53 50.
Tournoi du week end prochain
Plusieurs membres du TC sont engagés dans 
divers tournois le week end prochain. Nous re-
viendrons sur les résultats la semaine prochaine.

Le rédacteur du TC

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

buteurs de Ins. Le CP ouvrit le score par Silvan
Rickli à la 5ème minute. Puis les visiteurs au grand
complet dominèrent le reste du premier tiers. La
défense du CP plia à 2 reprises. 1 à 2 fut le score
à la fin du 1er tiers.
Ins dominait encore au début du second tiers
mais le CP Plateau tira son épingle du jeu grâce
à des contres rondement menés. Pascal Maurer
(28ème) et Olivier Oplliger (33ème) redonnèrent
l'avantage aux locaux. Juste après l'égalisation à
3 partout des visiteurs survint une pénalité de
match à l'encontre d'un joueur du CP dû à une
charge dangereuse. Les hockeyeurs du Plateau
tuèrent toutes ses infériorités numériques. 5
contre 4, 5 contre 3, grâce à Jonathan Baumann
très sûr et constant durant toute la durée du
match. Mieux encore, Olivier Oppliger réussit à
marquer en infériorité numérique le 4ème but
inespéré pour le CP.
Le troisième tiers fut marqué par la nervosité des
visiteurs qui multiplièrent les pénalités. Le CP en
profita et enfonça le clou de la victoire par David
Châtelain 2 fois et Olivier Oppliger.
Belle victoire d'équipe du CP Plateau face à un
des leaders du groupe. Prochain week-end
chargé pour le CP Plateau , qui samedi jouera un
match amical contre leurs Vieilles Gloires et di-
manche se rendra à Moutier pour affronter le HC
Reconvilier. 

CP Plateau de Diesse
CP Plateau de Diesse - HC Le Fuet-Bellelay 5-4

(1-0,2-4,0-2)
CP Plateau: J. Baumann, D. Padovani; P. Maurer,
D.Choulat; S.Rickli, D.Chatelain; P. Dubois, O.
Oppliger, J. Emery; E.Guidice,  J.Metthez,
D.Maurer; G.Fresard, S.Conrad.
Buts pour le Plateau : J.Metthez, O.Oppliger (3
buts), P. Maurer.
Mardi passé, le CP affrontait le HC Le Fuet dans
son antre de la patinoire d'Erguël. Très bon dé-
part des hockeyeurs du Plateau qui dominèrent
leurs adversaires du jour durant ce premier tiers.
C'est Olivier Oppliger qui débloqua le score à la
13ème minute. 
Julien Metthey marqua le 2ème but pour le CP à
la 23ème. Le CP avait beaucoup d'occasions et
n'était pas loin d'inscrire le 3ème but. Quand sur-
vint la 33ème minute. En l'espace de 9 secondes,
les visiteurs réussirent à égaliser !!! Réaction im-
médiate du CP Plateau, qui répliqua avec un but
à la 39ème par Olivier Oppliger qui ne rata pas la
lucarne à bout partant. Puis le jeu s'équilibra. Le
HC Le Fuet marqua de nouveau par 2 fois, sur
des erreurs de positionnement. Tout cela en
moins de 30 secondes dans la dernière minute
de ce 2ème tiers !!!
Début du troisième tiers , sur le score de 3 à 4, le

JOURNÉE DÉCOUVERTE
Mercredi 27 janvier de 10h à 18h

les dessous chics qui nous rassemblent !
Marie-France Helfer 

Route de Neuchâtel 1 - 2520 La Neuveville - 032 751 11 61

Charlott’lingerie

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Vacances 2016 :  Sélection Espagne et Grèce de séjours
bord de mer ou Atlantique, plage sable idéal pour familles, autres 

couples… Réductions anticipées jusqu’à – 35% Etats-Unis et 
Canada NP 2016 à réserver dès à présent/ – escapades à New-York…   /—
ACTUEL Actions : Phuket + Maldives et Caraïbes hispa-
niques :  Vos projets de voyages : … Asie & Amér. Sud aussi avec par-
tenaires locaux. Scandinavie, UK  B&B aux châteaux.. belles
découvertes ! Hurtigruten fjords Norvégiens, 2016+2017 :  Croisières
Costa et MSC, Ponant… Croisi€urope fluviales…Ouvert tous les jours!
Agence agréée Hotelplan - Kuoni - FTI - Départ, Indalo, Départs, Universal, + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

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

CP donna tout pour égaliser, mais les visiteurs
tenaient leur but d'avance. Puis à la 56ème, un
joueur du CP pris une pénalité. Malgré cette in-
fériorité numérique le CP égalisa à la 57ème par
Olivier Oppliger , à nouveau lui !!!! A peine le
temps d'engager que les boys du CP arrachèrent
la victoire grâce à un superbe tir dans la lucarne
signé Pascal Maurer. Magnifique victoire du CP
qui a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout.

G. Frésard

Consultez gratuitement 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch



A louer à Prêles, 1er mars 2016 - La Chaîne 15

GRAND APPARTEMENT 
DUPLEX DE 41/2 PIÈCES

Cave, garage collectif.  Fr. 1690.-
& 079 448 45 58  

A louer à Diesse, 1er février 2016 - Chemin neuf 1

MAISON BLEUE
Grand appartement de 4 pièces

cave, galetas, jardin. Fr. 1650.-
& 079 448 45 58  

SOS - cylindres- serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

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

serge.schindler@net2000.ch

Ski Service Express

Gals : maison individuelle 51/2 pièces,
terrain 800m2, poële, 2 salles d’eau, terrasse avec grand
jardin, grande remise, garage, cave, galetas, environnement
calme, attractivité fiscale. 
Prix CHF 840’000.-, dès avril ou date à convenir.
& 079 291 50 61

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Couple neuvevillois avec deux enfants 
cherche à acheter 

MAISON OU TERRAIN
à La Neuveville

& 078 620 63 12 

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville
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Samedi 30 janvier - 20h30

Joy
Ven 22, sam 23 et dim 24 janv 
à 20h30

Le Nouveau
Dim 24 janv à 17h30

Creed-L'héritage de Rocky Balboa 
Mer 27, ven 29, sam 30 et dim 31 à 20h30

Nous trois ou rien
Mar 26 à 20h30 et dim 31 à 17h30

Opéra passion 

11 février - 3 mars - 28 avril

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

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

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

A VENDRE
à La Neuveville

PARCELLE DE TERRAIN 440m2

en zone “des abords de la Vieille Ville“
Faire offre sous-chiffre Z 006-686883,

à Publicitas S.A, case postale 1280, 1701 Fribourg


