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Les 3 frères - Le retour
Comédie de et avec Didier Bourdon, Bernard
Campan et Pascal Légitimus
Ils sont trois, Ils sont frères, Ils sont de retour. 15
ans après, Didier, Bernard et Pascal sont enfin
réunis... par leur mère... Cette fois sera peut-être
la bonne.     
Vendredi 14 janvier, samedi 15 et dimanche 16
février à 20h30 • 1h46 • 12 / 12 ans • VF

L’île des Miam-nimaux  
Tempête de boulettes géantes - 3D
Film d'animation de Kris Pearn et Cody Cameron
Flint et ses amis s’embarquent dans une péril-
leuse mission pour affronter des tacodiles affa-
més, des Cheddaraignées, des Serpent à galettes,
des Hippopatates…     
Samedi 15 (en 2D!) et dimanche 16 février à
14h30 • 1h37 • 7 / 7 ans • VF

L’escale 
Documentaire de Kaveh Bakhtiari
A Athènes, le modeste appartement d’Amir, un
immigré iranien, est devenu un lieu de transit
pour des migrants qui, comme lui, ont fait le
choix de quitter leur pays. Mais la Grèce n’est
qu’une escale, tous espèrent rejoindre d’autres
pays occidentaux.     
Dimanche 16 février à 17h30 ; mardi 18 février
à 20h30 • 1h40 •10 / 14 ans •VO sous-titrée

Robocop
Science-fiction de José Padilha, avec Joel Kinna-
man, Gary Oldman et Michael Keaton
Les services de police inventent une nouvelle
arme infaillible, Robocop, mi-homme, mi-robot,
policier électronique de chair et d'acier qui a
pour mission de sauvegarder la tranquillité de la
ville. Mais ce cyborg a aussi une âme..     
Mercredi 19, vendredi 21, samedi 22 et 
dimanche 23 février à 20h30 • 1h58 • 16 / 16
ans • VF

Le vent se lève 
Film d'animation de Hayao Miyazaki
Inspiré par le fameux concepteur d’avions Gio-
vanni Caproni, Jiro rêve de voler et de dessiner
de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue
l’empêche de devenir pilote, et il se fait engager
dans le département aéronautique d’une impor-
tante entreprise d’ingénierie en 1927. Inventeur
extraordinaire, il fera entrer l’aviation dans une
ère nouvelle.    
Samedi 22 et dimanche 23 février à 14h30 •
2h06 • 8 / 12 ans • VF

Pour les horaires définitifs ou les 
changements de dernière minute, 

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

Noël Antonini     
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abo.)

Samedi 22 février à 20h30    

Sans doute con-
naissez-vous
Noël Antonini.
C’est lui qui
nous fait rire
sous les traits de
Maurice, l’un
des comparses
des Peutch de-
puis vingt ans.
Aujourd’hui ,
quittant ses al-
lures de vieil
homme, il ra-
jeunit pour ré-

véler une toute autre facette de lui-même, plus
secrète et fragile. 

Il confie : “Ce solo me tient à coeur. Coeur blessé,
puis pansé comme j’ai pu, à la mort du père
quand j’avais trois ans. Aujourd’hui, à quarante
ans, en plein milieu de ma vie, il bat plus fort…
Je l’écoute, je l’entends, je ressens l’énergie nou-
velle des mots qu’il libère. Il faut que je vous les
dise. Et que de ma bouche à vos coeurs, ils réson-
nent en écho de rires, de larmes, et d’émotions.“

Pour l’écriture et la mise en scène de Vivre est in-
curable, c’est mourir qui pique un peu,Noël An-
tonini a choisi de se faire accompagner par
Michèle Guigon.

Un spectacle bercé de tendresse, à voir absolu-
ment pour se tenir au chaud durant toute l’année! 

De et par Noël Antonini
Mise en scène et co-écriture : Michèle Guigon
Création lumière : Dominique Dardan
Musique : Pascal Rinaldi

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 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

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 21 février

Bouclement de la rédaction, mardi 18 février 12h

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Et si on terminait la semaine 
avec un bon livre …

Quand on pense encyclo-
pédie, on visualise un gros
livre, noir et blanc, à la ty-
pographie minuscule, ins-
tructif et sérieux. Adrienne
Barman révolutionne le
genre, en proposant un ou-
vrage scientifique, ludique,
esthétique et coloré. Tous
les animaux répertoriés
sont classés en fonction de
leur particularité : les ra-

pides (on les devine seulement), les malins, les
roses bonbons, les champions de l'apnée, les
longues langues, les séducteurs...
Les noms et les couleurs sont exacts. Seuls les fa-
milles et parfois les contextes sont passés par l'ima-
gination de l'auteure.
• Adrienne Baumann, Drôle d'encyclopédie, La
joie de lire 2013

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville. 
Samedi 9h -11h / Lundi - jeudi 16h -18h 

La bibliothèque est ouverte pendant la semaine blanche

ASSOCIATION BENEVOLE “7 sur 7“
Elles sont nombreuses, les personnes qui font
appel à notre service de transports.
L'une est accidentée, l'autre en EMS, pour se ren-
dre chez le médecin, la pédicure, à l'hôpital... etc.
toutes ont besoin de vous.

Les transports sont dédommagés à raison de
CHF -.70 le km. Aucune obligation : c'est chaque
fois vous qui décidez si oui ou non vous êtes 
disposé à effectuer un transport.

Notre association est affiliée à la Croix-Rouge,
section Jura bernois, et nous profitons de leurs
assurances.

Vous aimez le contact avec les autres...
Vous êtes disponible...
Aider vous fait plaisir...

N'hésitez pas, téléphonez nous
032 751 23 79, Mme M. Jaquet, secrétaire
032 751 19 71  Mme A.-C. Christen, présidente

Aujourd'hui, chauffeur bénévole...
Demain, client peut-être... ?



Le Landeron - Atrac  
invite les Disparates

Rien   
que boire ?

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La troupe landeronnaise  de théâtre ATRAC invite celle, neuchâteloise, des DISPARATES pour
deux soirées exceptionnelles les 1er et 2 mars prochains dans sa salle du Château. 

Pas vraiment un hasard quand on sait que les
deux rôles principaux sont tenus par Stéphanie
Frochaux, qui a fait durant plusieurs années les
belles soirées de la troupe ATRAC, et par Nicolas
Harsch qui continue de les faire depuis vingt
ans...  La distribution étant complétée par l’iné-
narrable Manuel Boukhris, unanimement salué
pour ses prestations avec les Trétaux d’Orval de
Reconvilier ou les Amis de la Scène de Boudry.

TOUTOU, pièce drôle, moderne et efficace est
une comédie d’une heure et demie qui saura faire
japper de rire et de plaisir tous les propriétaires
de chiens. Et encore plus ceux qui ne le sont 
pas !...

A ne rater sous aucun prétexte. Même si vous
devez sortir le chien !

Salle du Château Le Landeron
Samedi 1er mars   20h30 
Dimanche 2 mars 17h00
Infos et réservations  :  

www.atrac.ch ou tél 032 510 70 73

Election du 16 février 2014 

Candidat au poste
de conseiller communal

Racine  Fréderic

Marié, deux enfants

Conseiller communal à Diesse 
de 2007 à 2013

Je m'engage : 
à soutenir l'agriculture, la siviculture, 

les sociétés locales, les artisans 
et les commercants locaux.

Merci de votre soutien

Racine Frédéric

Saint Valentin
A l’occasion de la St. Valentin

Nous vous recommandons
Notre délicieux

STEAK TARTARE
Avec sa sauce épicée 

Pour un agréable repas a deux (Ou plus)
Réservez dès maintenant

********

NOUVEAU
Dès le 7 février

Tous les vendredis - Dès 11heures

POULETS GRILLéS
A LA BROCHE

Réservez le votre !

Découvrez également notre vaste
Assortiment de saucisses sèches
Et autres spécialités « Maison »

Avec nos remerciements et meilleures salutations
Franz Bartlomé

La Neuveville 1943 / La rue de la Gare et le restaurant du Progrès. (Coll. Charles Ballif)

ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville
Centre des Epancheurs - 2ème étage

Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846



• La nouvelle commune aura besoin de gens expérimentés,

• veillant à traiter les trois villages équitablement !

• Une fois la nouvelle commune mise en place, il faudra

• procéder à la réduction de certains coûts

• Je m’engagerai pour le soutien des sociétés locales

• Pour un Centre médical sur le Plateau et pour le maintien,

• voir le développement des Soins à Domicile

• Pour rendre notre Plateau plus attractif pour les jeunes

• Pour la ligne du bus Lamboing-Orvin

• Pour la promotion des énergies renouvelables, tout en 

• respectant notre nature exceptionnelle

• Toujours à l’écoute de la population, j’attache beaucoup 

• d’importance à la relation humaine

Merci pour votre soutien

Elections

au conseil communal

du 16 février 2014

Je sais que ces votations

vous fatiguent, mais celle-ci

est la dernière et “elle est décisive!“

VOTEZ et faites VOTER

DOMINIQUE SUNIER

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

La Neuveville - Gilles Bailly   
un coach de luxe à la FSG
La FSG La Neuveville par son groupe Sport entame une collaboration
avec le vainqueur de la Course des 7 lieues 2012, l’ajoulot Gilles Bailly

Gilles court dorénavant pour les
couleurs de la FSG La Neuveville. Il
est un des meilleurs coureurs de
l’arc jurassien et spécialiste des
courses de montagne. Il connaît
parfaitement la région. Il a habité
plusieurs années à Nods et à Orvin.
Il est surtout connu chez nous pour
avoir remporté la Course de 7
lieues. Cette épreuve avait été orga-
nisée par la FSG et le CAS en 2012,
dans le cadre de la Course des
Pavés, à l’occasion de l’anniversaire 

des 700 ans de la création de La
Neuveville.

Gilles coachera et conseillera nos
meilleurs coureurs. Si vous avez
déjà un bon niveau de course à pied
et que vous désirez progresser, nous
vous invitons à venir bénéficier des
conseils et de l’accompagnement de
Gilles. Il sera présent les samedis 15
février et 29 mars  à 9h45 à la halle
du Signolet, et le mercredi 5 mars à
18h00 à la halle du collège.
FSG La Neuveville / La Neuveville / RM 



Instantané !
En Afrique, un proverbe dit que lorsqu'un an-
cien meurt, c'est toute une bibliothèque qui
brûle ! Nous devrions parfois nous nourrir de
la sagesse africaine, car le savoir et l'expérience
de nos aînés sont des trésors que nous oublions
parfois dans la solitude d'une chambre de
home ou d'un appartement. A ce propos, j'ai
eu la surprise d'entendre un jour un pension-
naire me partager qu'ici on n'allait pas l'aider à
vivre, mais à mourir ! 

Heureusement, ce n'est pas une généralité! Lors
d'une visite avec une équipe de catéchumènes
dans un home de la région lausannoise, nous
avons rencontré des aînés heureux. Et ce fut
l'occasion de vivre en “Live“ une rencontre
entre des générations qui, d'habitude, se par-
lent peu. Imaginez, le plus jeune avait 12 ans
et le plus âgé 102 ans; 90 ans de différence et
pourtant un dialogue stimulant s'est créé entre
eux. 

Lorsque Jésus demande aux disciples de laisser
venir à lui les petits enfants, n'est-il pas en train
de jeter un pont entre les générations! Ne s'agit-
il pas d'un exemple à reproduire à l'envie avec
ceux que l'on ne rencontre pas, parce que trop
vieux, trop jeunes ou trop différents ? Une in-
vitation à passer pas dessus nos résistances ou
nos craintes pour aller à la découverte de ceux
que l'on croise sans vraiment les connaître.

Didier Suter
Pasteur  

Stage de chant orthodoxe 

Dirigé par Yan Greppin, directeur du choeur Ya-
roslavl’ du vendredi soir 9 au dimanche 11 mai
2014

Ouvert à 30 chanteurs motivés ayant une aisance
dans le déchiffrage de partitions.

Vendredi soir : conférence ouverte à tous - décou-
verte du monde orthodoxe.

Samedi et dimanche : stage pratique dans une
ambiance conviviale à l’intérieur de la Blanche
Eglise et de sa belle acoustique. Samedi soir : par-
ticipation aux Vêpres à l’Eglise orthodoxe rou-
maine de Neuchâtel puis au culte à la Blanche
Eglise le dimanche matin pour terminer en fin
d’après-midi.

Renseignements, prix et inscription 
Isabelle Delannoy, conseillère de paroisse

077 466 90 10

En 2014 - du nouveau avec les   
“37 et Amis“ du Plateau de Diesse
Le 5 février. Le groupe des “37 et Amis“ du Plateau de Diesse se réunissait comme chaque
année à pareille époque pour mettre au point le voyage annuel. 

Cette année retour en Italie, cette fois plus au
sud, sur la côte amalfitaine, Rome, Naples, Capri,
le Vésuve, Pompéi . 36 participants sont inscrits,
avec, comme chaque année, des absents et des
nouveaux, venus avec le bouche à oreille qui
fonctionne bien. On a même prévu le voyage de
2015, cette fois en septembre : une croisière de
7 jours sur le Danube de Linz à Bratislava : il reste
encore des places mais il faut faire très vite pour
se décider car les réservations se font, pour ce
genre de voyage, plus d’une année à l’avance !

Nouveauté : Il en avait été question l’an passé à
la suite de la sortie de septembre 2013. Pourquoi
ne pas se retrouver plusieurs fois dans l’année ?
Les voyages formant la jeunesse de 7 à 77 ans,
voire plus, cette année on se retrouvera 6 fois
entre gens de bonne compagnie qui, par la même
occasion, vous invitent à vous joindre à eux pour
des journées de découverte et de bonne humeur.
Voici le programme 

Mardi 4 mars : La laine et ses secrets à Huttwill
Car-Café Croissant-repas de midi et visite Fr. 80.- 
Dans une entreprise au cœur de l’Emmental,
nous découvrirons la laine brute de diverses es-
pèces, le lavage à la main, le cardage à la main, le
tissage, le filage et des produits en laine.

Lundi 21 avril (Pâques) :  L’Ile de Mainau  
Car-Entrée-Visite guidée- repas de midi Fr. 90.-
Découverte de l’ìle aux fleurs sur le lac de
Constance

Jeudi 15 mai : Aoste  
Car-visites- repas de midi Fr. 90.-
En car jusqu’à Aoste et visite chez les Amis du

Bois (gravure sur bois) repas de midi et visite
d’une distillerie de grappa

Mardi 15 juillet : Visite du CERN et de l’aéroport
de Genève. Car-repas de midi et visites Fr. 80.-
A 9H : visite du Cern (3H : film d’introduction
et visite d’une expérience et/ou un accélérateur)
Repas de midi et l’après midi, visite de l’aéroport

Jeudi 11 septembre : Pyramides d’Euseigne-Evo-
lène-lac souterrain de St Léonard Fr. 95.-
Le matin coup d’œil aux Pyramides d’Euseigne-
repas de midi à Evolène-l’après-midi, excursion
en bateau sur le lac souterrain de St Léonard

Samedi 15 novembre : Visite du Palais Fédéral
Uniquement le car Fr. 40.-
Temps libre à Berne durant la journée et rendez-
vous à 15 H 30 pour la visite du Palais Fédéral
Selon l’heure d’arrivée, on peut aussi se prévoir
une autre visite en groupe : il y a le temps de voir!

A l’heure actuelle, de nombreuses inscriptions
sont déjà faites, mais de nombreuses places res-
tent encore à disposition pour les personnes in-
téressées à se joindre au groupe où doit règner
une excellente ambiance si l’on en juge par l’at-
traction qu’il joue depuis 2007, sans interrup-
tion. Les départs auront lieu de Prêles ou de
Marin selon le nombre de participants, mais
d’ores et déjà, 3 auront lieu de Prêles. 

Vous pouvez vous renseigner utilement 
au 032 315 19 07 à Prêles.

Elie Duriot

Première rencontre entre la    
la DAJ et le Conseil municipal de Moutier

Aux termes de la Déclaration d’intention de fé-
vrier 2012, les communes disposent d’un délai
de deux ans après le scrutin du 24 novembre
2013 pour demander au Conseil-exécutif de sou-
mettre au Grand Conseil les bases légales per-
mettant l’organisation de votations communales
ayant pour objet le rattachement de ces com-
munes à la République et Canton du Jura.

Si la délégation du gouvernement cantonal a réi-
téré son souhait de voir Moutier demeurer au
sein du canton de Berne, en soulignant tous les
attraits de la plus grande commune du Jura ber-
nois, elle n’a pas moins insisté sur sa volonté
d’agir dans le respect de la Déclaration d’inten-
tion de février 2012 en permettant à la commune
de Moutier de voter. Se considérant compétent
pour déposer une requête dans ce sens, justifiée
notamment par les prises de position jusqu’ici
unanimes des forces politiques représentées à
Moutier, le Conseil municipal a pris acte du fait,
souligné par la DAJ, qu’il appartient à la com-

mune de décider de la légitimité démocratique
d’une requête adressée par la Municipalité de
Moutier aux autorités cantonales, le droit canto-
nal ne prévoyant aucune directive à ce sujet.

La DAJ a informé les autorités municipales de
Moutier sur la procédure pouvant conduire à
une votation communale. Elle a présenté les dif-
férentes options dont l’une est un vote d’entrée
en matière comparable à celui qui s’est déroulé
le 24 novembre dernier. Un vote d’entrée en ma-
tière pour lancer le processus pourrait avoir lieu
rapidement et constituerait un signal fort pour le
Grand Conseil appelé à adopter les dispositions
légales inhérentes à la mise en œuvre du vote
communaliste. Une votation finale concernant le
rattachement définitif de Moutier à la République
et Canton du Jura ne serait, en revanche, possible
qu’après une période plus longue, en raison du
temps nécessaire pour adopter les bases légales
indispensables et mettre un terme à la négocia-
tion d’un contrat intercantonal.

le 5 février − La Délégation du Conseil-exécutif bernois pour les affaires jurassiennes (DAJ) a
été reçue mardi (4 février) par le Conseil municipal de Moutier. Objectif de la réunion deman-
dée par les autorités cantonales : aborder les suites du scrutin régional du 24 novembre 2013
à l’issue duquel le corps électoral de la cité pré-vôtoise, contrairement au reste du Jura bernois,
a approuvé le lancement d’un proces-sus visant la création d’un nouveau canton formé du Jura
bernois et de la République et Canton du Jura.



Marilene et Cédric Botteron - Route de Lignières 6 (en face de l’église) - 2518 Nods
Réservation: nombre de place limité, prière de réserver aux heures des repas: 079 670 43 60

Massage relaxant
Marilene Botteron - Route de Lignières 6 - 2518 Nods

Tél. 032 751 44 35 / 079 721 00 08

Février 2014
Vendredi 28 dès 19h15

Mars 2014
1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 (dès 19h15)
16, 30 (dès 11h30 midi)

Saucisses au Marc à Nods
Menu - Fr. 28.–

Assiette du Chasseral
(composition de 3 fromages)

Saucisson au Marc 
(salade de pomme de terre)

Salade
Dessert du vigneron

Temple de Lignières
une histoire émouvante
Les vendredi 14 et samedi 15 février 2014 à 20 heures et le dimanche 16 février à 17 heures
aura lieu un spectacle inédit et bouleversant au Temple de Lignières.

Imaginez une fenêtre ouverte sur la rue et une
vieille dame tricotant toute la journée, un œil
posé sans cesse sur son ouvrage et un regard fixé
au loin où devrait apparaître son amoureux entre
les arbres sombres. Mais hélas, il ne peut plus la
rejoindre car il est tombé au front une journée
d’été, une minuscule balle s’étant perdue dans
son cœur. Cela n’a fait qu’un tout petit bruit…
comme un tout petit baiser rapide et furtif.

La vieille à sa fenêtre ne se souvient plus de ces
évènements qui ont bouleversé sa vie. Elle a tout
oublié ou presque tout. Parfois pourtant des sou-
venirs remontent à la surface. Et puis, il y a le
coiffeur et le gendarme qui sont là pour lui ra-
fraîchir la mémoire. Et surtout, il y a des photos
prises par l’artiste qui resteront gravées pour tou-
jours dans son âme. C’est un lourd témoignage
d’un temps de guerre où aimer l’ennemi pour la
femme lui valait d’être montrée du doigt et d’être
exclue de la société.

L’histoire est véridique, sauf pour ce qui a été in-
venté donnant plus de douceur à  une réalité trop
cruelle. Et une conclusion disant que tout peut
recommencer dans l’amour se renouvelant avec
le temps.

Des acteurs racontent l’histoire de cette trico-
teuse, des marionnettes s’agitent sur la scène en-
tourant un couple de danseuses qui expriment
leurs rencontres dans ces temps de conflits entre
les peuples.

Des musiciens (piano, clarinette, percussions et
une chanteuse) accompagneront toute l’histoire
en musique, ceci dans un décor créé par la
troupe.

Une réalisation à ne pas manquer signée Ma-
rianne et Georges Jaccard, avec des artistes de la
région.

Nous nous réjouissons de vous accueillir pour
une de ces trois soirées.

Marianne et Georges Jaccard

SAT (Société des Amis du
Théâtre) de La Neuveville
Pour son troisième spectacle
de la saison, la SAT La Neu-
veville convie la compagnie
régionale Théâtristan pour
un «Massacre à la décon-

neuse» jubilatoire. Fanatiques, s’abstenir.

Le monde va mal!
Tout va mal! Et le
pire, c’est qu’on
commence à s’y
habituer! Plus
grand monde pour
protester contre la
connerie ambiante
! Saint-Coluche et
Saint-Desproges
nous manquent.
La situation est
grave, car la
connerie passive
provoque le cancer
du sain (d’esprit).

C’est donc une thérapie par le rire que la com-
pagnie Théâtristan propose aux victimes de la
connerie passive, en organisant ce massacre à la
déconneuse. Un comédien et un musicien par-
courent la carte géographique de ce mal sour-
nois. Sur le mode des «Rêveries» chères à
Rousseau, le spectacle chemine le long de dix
parcours, dont le dernier demeure inachevé. Il
est tout d’abord question des démagogues et de
leurs pigeons. Puis des spectateurs qui ne dé-
branchent pas leur téléphone portable au cas où
Dieu les appellerait, et de tous les tartuffes et au-
tres intégristes de tous bords religieux qui salo-
pent la Création. 

S’ensuit une véritable explosion de caca, où il est
traité du déculottage médiatique et généralisé, de
l’infantilisation ambiante, et de tous ceux qui
prennent leur pot de chambre pour un océan
digne d’intéresser la planète entière. Dans l’élan
y est abordée la question de l’addiction aux nou-
velles technologies et des problèmes conjugaux
liés au GPS. De même, on y décrit la recherche
effrénée du coupable, ainsi que d’autres tenta-
tives d’échapper aux réalités de la vie. 

Les dérives mortifères du marché et l’obsoles-
cence programmée marquent le pas au moment
de tirer le portrait des consultants, cette catégorie
de gens payés pour nous inventer des problèmes
afin d’être payés pour nous aider à les résoudre.
On y dévoile aussi l’art de transformer les spec-
tacles en «events» et les spectateurs en pigeons.
Il y est enfin question de trier les déchets de notre
cerveau et de nos tripes afin de diminuer le taux
de connerie ambiante, avant de terminer avec
quelques perspectives d’avenir et de vaccination.

Ecrit par Pierre Alain Jeannet, mis en scène par
Marie-Jeanne Liengme, dans une scénographie
de Florence Aellen et un environnement tech-
nique de Lucas Voisard, ce «Massacre à la décon-
neuse» réunit à la scène Antoine Le Roy et
Olivier Forel, tous deux prêts à vous faire pren-
dre une belle revanche sur la connerie dans tous
ses états. Solide, liquide, et même gazeux ! 

Lundi 24 février 2014, 20h00
Centre des Epancheurs, La Neuveville
Réservations à l’Office du tourisme 

tél. 032/751 49 49
Organisation  

SAT, Société des Amis du Théâtre, La Neuveville
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Radio détective

Le 16 janvier dernier, l’émission
Sonar de la RTS La Première nous
apprenait qu’elle avait géolocalisé le
couple Hallyday à travers le monde
et affirmait de ce fait que Johnny et
Laeticia ne passaient plus qu’une
quinzaine de jours par an à Gstaad.

Dès lors cette information remettait
en cause le forfait fiscal accordé au couple par le
canton de Berne à tel point qu’un député PS du
Cher, Yann Gallut évoquait une évasion fiscale
susceptible de faire l’objet de poursuites de la
justice française.

Le statut fiscal de Johnny me laisse totalement
indifférent. Là par contre où je m’insurge est que
notre radio de service public se mue en détective,
en enquêteur d’état, en inquisiteur et en agent
du fisc pour dénoncer une situation privée, ac-
tionnant l’ouverture d’une action judiciaire d’un
état étranger contre une personnalité qui contri-
bue à faire rayonner les atouts d’une station hel-
vétique.

La redevance que me ponctionne Billag réguliè-
rement ne doit pas servir à ce genre d’activité
malhonnête.

« La légitimité du journalisme dit d'investigation
est mince quand elle ne procède que de la curiosité
malsaine du public. » (Philippe Bouvard)

Le grincheux : C.L.

Le soliloque du
du grincheux

Editions Cabédita  
Tint’interdit - pastiches & parodies

La Neuveville - Ciné2520  
9ème festival du film vert

Des «Tintinconnus» jamais vus
enfin réunis en un livre (d)étonnant 
Les Editions Cabédita proposent pour cette
rentrée littéraire un surprenant ouvrage sur
l’univers parallèle de Tintin et l’irrésistible
tentation de la parodie qu’attendaient tous les
tintinophiles.  
C’est peu de dire que la vie supposée sentimen-
tale de Tintin et de ses compagnons a été décli-
née sous différentes formes, toutes à l’honneur
de l’imagination de leurs créateurs. Vous vous
étonniez de l’absence habituelle des filles hormis
Bianca Castafiore? Les parodies rétablissent
l’équilibre, à l’œuvre ici auprès d’un héros à la
houppe spectaculaire. 

Le but de ce livre vise surtout à dévoiler les faces
cachées du personnage d’apparence si lisse, celles
que nous avons toujours rêvé de connaître sans
jamais se l’avouer. Son créateur, lui-même, goû-
tait aux farces, aux calembours et à la fantaisie.
La Suisse a joué un rôle de premier choix dans
la diffusion des «Aventures de Tintin» qu’elles
soient authentiques ou fausses. Tintin, par défi-
nition, «lavant plus blanc que blanc», se retrouve
ici dans de beaux draps. 

Ce livre est la quintessence de vingt-cinq ans de
recherches par Alain-Jacques Tornare. A ce titre,
comme les faits, les faux aussi sont têtus. Les
meilleurs dessinateurs suisses du reporter à la
houppe, d’Exem à Alex en passant par l’Atelier
du Radock au grand complet, sont réunis pour

la première fois dans un même ouvrage qui sort
à l’occasion d’une exposition au château de
Penthes à Genève.

Editions Cabédita, 
Tint’interdit

format 22 x 30 cm, 48 pages, Fr. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Le 9ème Festival du Film Vert sera présent dans 30 villes - et pour la 4ème fois à La Neuveville !
Durant tout le mois de mars, le Festival du Film Vert présentera au public des documentaires
sur l'écologie au sens le plus large! L'occasion de venir s'informer et échanger sur les défis
auxquels notre civilisation devra faire face ses prochaines années.

Lors de la soirée d'ouverture, qui aura lieu le ven-
dredi 28 février au cinéma d'Echallens seront dé-
cernés les Prix Tournesol et Prix Greenpeace
Suisse. Ce sera la première des quelques 180
séances, dont une quinzaine en allemand. En
effet, le Festival du Film Vert traverse la frontière
linguistique et sera présent dans plusieurs salles
à Zurich.

Le festival fera halte à La Neuveville les 8 et 9
mars 2014, avec 7 films en 6 séances, dont une
suivie par une discussion sur les forages des hy-
drocarbures.

Le film commun, « Sable – enquête sur une dis-
parition », de Denis Delestrac (France, 2013),
sera projeté dans toutes les villes participantes. Ce
documentaire nous révèle quelque chose d'ahuris-
sant : au niveau mondial, nous allons manquer de
sable ! Cette ressource, qui peut sembler quasi-
ment infinie, est tellement exploitée pour faire du

béton et de nombreux autres produits mais surtout
pour construire des îles artificielles ou agrandir
des territoires que certaines plages ont simplement
disparu.

Le Festival du Film Vert vise avant tout à infor-
mer, pas obligatoirement à convaincre. Chacun
retiendra quelque chose de différent d'un film,
l'objectif est de faire naître une réflexion, une dis-
cussion et un échange autour de sujets parfois
déjà connus, parfois beaucoup moins.

L'accent sera mis sur la convivialité et les
échanges suivant les projections, avec de nom-
breux spécialistes intervenant après la plupart
des projections, ainsi que des stands de dégusta-
tions de produits locaux bio, d'associations ré-
gionales, et autres.

Trouvez le programme de La Neuveville sur
www.cine2520.ch, et celui complet de toutes les
villes sur www.festivaldufilmvert.com.

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 14 février 

Activités durant la semaine blanche
Mardi 18 février 

Apprends à confectionner 
des bracelets brésiliens
Mercredi 19 février

Décoration de cupcakes
Jeudi 20 février

fabrication de balles de jonglage
Vendredi 21 février

découverte de nouveaux jeux de société
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Rubriquesportive
CP Plateau de Diesse

HC Fuet-Bellelay – CP Plateau de Diesse  4 – 3
(2-2,1-0,0-1,0-1) après prolongations et tirs au but 

CP Plateau: J. Baumann, V. Bälli, T. Bronner, C.
Kunz, K. Schleiffer, Ch. Jeanneret, E. Anastasia,
C. Junod, A. Brader, F. Racine, J. Metthez, P. Mau-
rer, S. Rickli, R. Favre, K. Minder.

Dimanche passé le CP Plateau était en déplace-
ment à Tramelan pour y affronter le HC Fuet-Bel-
lelay. Après 16 secondes de jeu, les locaux
marquèrent le 1er but, le CP n'était pas prêt et
avait laissé la tête au dernier match!!! Puis le CP
passa la vitesse supérieure et marqua 2 buts d'af-
filés par Julien Metthez. Le HC Le Fuet opposait
une belle résistance et par moment, faisait pani-
quer toute la défense du CP. L'égalisation tomba
à 4 minutes de la fin du tiers d'un tir lointain. Le
second tiers fut beaucoup plus haché et le match
commençait à se durcir. Les locaux parvinrent à
marquer un but dans ce tiers. Au 3ème tiers, le
CP devait réagir. Au lieu de ça, la nervosité pris
le dessus, pénalités stupides, bagarres, charges
appuyées. Bref le CP purgea 8 X 2 minutes de
pénalité pendant le dernier tiers et le Fuet 4 X 2
minutes et une X 5 minutes. Très difficile d'éga-
liser dans ces conditions. Après un mixage de
lignes, l'égalisation tomba à 3 minutes du terme
par Cédric Junod. Les prolongations ne donnè-
rent rien. Le CP sortit victorieux des tirs au but
grâce à des réussites de Kevin Schleiffer et
Thierry Bronner. Samedi prochain, le CP se dé-
place à Vallorbe pour un « Winter Classic » sur
une patinoire extérieure, pour croiser les cannes
pour la dernière fois de la saison. 

G. Frésard

Plateau de Diesse - Nods  
les écoliers en piste

FC La Neuveville-Lamboing    
recrute des filles juniores B
Si tu es née entre 1998 et 2001, que tu as envie de jouer au football  dans une équipe de filles,
viens nous rejoindre les mercredis à la salle du collège de 17h00 à 18h30 jusqu’à fin février et
les lundis et jeudis de 18h00 à 19h30 à St Joux  sur le terrain  Tu pourras voir comme cette
équipe de filles Juniores B  à du plaisir à jouer au football et  qui tout en pratiquant du sport
sait  aussi  s’amuser.

Alors n’hésite pas à nous contacter  aux  adresses
ci-dessous si tu as besoin de renseignement.
Nous nous ferrons un plaisir de te donner toutes
les informations nécessaires  et  surtout nous se-
rions ravis de pouvoir  t’accueillir dans cette
super équipe.

Entraîneur
Yves-Alain Vuilleumier
079 793 42 25 - 032 751 51 64
famvuilleumier@bluewin.ch

Coach technique et assistant
Giancarlo Zingarelli
079 323 45 48 - 032 751 45 48

Les installations de la Pierre-Grise, à Nods, ont
accueilli dimanche dernier le traditionnel
concours de ski des écoliers. Ces derniers ont eu
à affronter, outre les piquets rouges et bleus, une
météo bien capricieuse. En effet, de courtes
éclaircies ont alterné avec d’intenses giboulées.
Qu’à cela ne tienne, on serre les dents et on y va!
Les deux manches de ce concours ont vu défiler
plus d’une soixantaine de jeunes, dont certains
laissent déjà apparaître un talent certain. Une fois
de plus, le Ski-Club Nods-Chasseral a organisé
cette manifestation de manière parfaite. Tant
dans l’aire de départ que dans celle d’arrivée ré-
gnait une ambiance des plus agréables. Au terme
de la course, chaque participant est parti avec
une médaille autour du cou. 
Encore mieux qu’à Sotchi !                             uk

Voici les têtes de classement des huit catégories de
concurrents :
Filles 2007 et plus jeunes
1 : Markus Linda, Vinelz; 2 : Cornille Jeanne,
Nods; 3 :Perrot Soraya, Prêles.
Garçons 2007 et plus jeunes
1 : Surdez Romain, Nods; 2 : Châtelain Tim, Vil-
leret; 3 : Damm Ilian, Prêles.
Filles 2005-2006
1 : Schaffter Leïla, Nods; 2 : Feuz Julia, Lam-
boing; 3 : Bourquin Océane, Lamboing.
Garçons 2006-2006
1 : Scheidegger Mattia, St-Imier; 2 : Holzmann
Maxence, Nods; 3 : Perrot Rayan, Prêles.
Filles 2003-2004 (2 concurrentes)
1 : Aubry Julie, Nods ; 2 : Grosjean Candice,
Diesse.

Garçons 2003-2004
1 : Holzmann Baptiste, Nods ; 2 : Paratte Arnaud,
La Neuveville; 3 : Stauffer Maël, Nods.
Filles 1998-2002
1 : Wälchli Aurélie, Nods ; 2 : Sunier Loriane,
Nods; 3 : Aubry Pauline, Nods.
Garçons 1998-2002
1 : Burri Pierre, Tramelan; 2 : Strahm Nicolas,
Tramelan; Moeschler Léonard, La Neuveville.

Zoé, Julia, Leïla et Océane à la remise des médailles.
(Photo Ulrich Knuchel)



PARTICULIER CHERCHE À ACHETER
La Neuveville - Le Landeron

Immeuble ou appartements même à rénover
& 079 347 48 54 - E-mail : valec901@gmail.com

A louer, centre de Nods
APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

1er étage. Balcon, boiseries. Buanderie. Proximité arrêt de
bus, épicerie, école. 2 places de parc. Libre à convenir.
Prix : Fr. 1250.- /mois (charges comprises).
& 032 751 36 11 ou 079 245 76 17

A louer, à Prêles
APPARTEMENT 21/2 PIÈCES

loyer Fr. 550.- par mois sans les charges.
& 032 315 12 92

Lamboing, à louer 
GRAND APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES

Mezzanine, balcons, garage. Dès le 1er mai ou date à
convenir.
& 032 315 13 88 ou 079 897 62 90

MAISON  À VENDRE - NODS
Entièrement rénovée (sauf façade), chauffage à pellets,
grande surface habitable, garage.
contact : maisoncm@yahoo.com

À VENDRE À LIGNIÈRES 
Terrain en zone artisanale, surface 1552m2

& 079240 68 68  

CHARMANTS APPARTEMENTS  A LOUER
rue du Port, au centre de La Neuveville
Les appartements de 2 et 3 pièces sont particulièrement
adaptés pour les personnes âgées. Au 1er étage avec 
ascenseur. Situation tranquille, tout près du lac, avec un
vaste jardin à disposition.& 079 820 51 90

A louer à la Neuveville, dès le 1.3.2014
LOCAUX 70m2

pour bureaux, assurances, informatiques, horlogerie etc.
P. Rossel, Ch. des Prés Guëtins 20. & 032 751 24 70

A vendre télévision, jamais utilisée

LED HD TV 100 AMR BLAUPUNKT
& 032 315 17 21

Famille cherche à acheter
de particulier

MAISON INDIVIDUELLE
(voir mitoyenne ou appartement en attique)

Surface entre 180 et 220m2

Réglement rapide possible
Ecrire sous-chiffre à :

D 028-740670, à Publicitas S.A., case postale 1280
1701 Fribourg

AnnoncesImmobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951
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Samedi 22 février - 20h30

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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

Annonces diverses


