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Supercondriaque 
Comédie de Dany Boon, avec Dany Boon et Kad
Mérad
Romain Faubert est un homme seul qui, à bien-
tôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il
exerce n’arrange rien à une hypocondrie mala-
dive. Il a comme seul et véritable ami son méde-
cin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui
pense avoir le remède pour guérir en douceur
Romain Flaubert : l’aider à trouver la femme de
sa vie...   
Vendredi 28 février à 20h30 ; samedi 1er et 
dimanche 2 mars à 14h30 et 20h30 • 1h47 • 6
/ 10 ans • VF

Dallas Buyers Club 
Drame de Jean-Marc Vallée, avec Matthew 
Mc Conaughey et Jared Leto
Ron Woodroof a 35 ans, des bottes, un Stetson,
c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et
rodéo. Tout bascule quand, diagnostiqué séro-
positif, il lui reste 30 jours à vivre. Au fil du
temps, il rassemble d’autres malades en quête de
guérison : le Dallas Buyers Club est né...     
Dimanche 2 mars à 17h30; mardi 4 mars à
20h30 • 1h57 • 16 / 16 ans • VO sous-titrée

Non-Stop 
Film d'action de Jaume Collet-Serra, avec Liam
Neeson et Julianne Moore
Alors qu'il est en plein vol, un agent de la police
de l’air reçoit des SMS d’un inconnu qui dit être
à bord et vouloir assassiner un passager toutes
les 20 minutes s'il ne reçoit pas 150 millions de
dollars.     
Mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 et dimanche 9
mars à 20h30 • 1h46 • 12 / 14 ans • VF

9ème Festival du film vert 
Le cinéma pour un futur durable à La Neuveville !
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 étant de faire naître une réflexion, une
discussion et un échange autour de sujets parfois
déjà connus, parfois beaucoup moins.      
Samedi 8 mars dès 15h00, apéro à 19h30; di-
manche 9 mars dès 10h30, repas à 12h00 • Pro-
gramme complet sous www.cine2520.ch.

Snowpiercer 
Science-fiction de Bong Joon-Ho, avec Chris Evans
et Tilda Swinton
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers
survivants ont pris place à bord du Snowpiercer,
un train gigantesque condamné à tourner autour
de la Terre sans jamais s’arrêter. 
Mardi 11 mars à 20h30 • 2h05 • 16 / 16 ans •
VO sous-titrée

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Mallika Hermand     
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abo.)

Vendredi 7 mars à 20h30    

Née en 1985, cette jeune musicienne suisse d’ori-
gine sri-lankaise cumule les talents. Elle étudie le
violon dès l’âge de 4 ans et le piano dès 14 ans.
Mais c’est comme chanteuse qu’elle obtient un
Bachelor of Arts à la section jazz de la Haute Ecole
de Musique de Lausanne, en 2010 où elle étudie
avec Susanne Abbuehl (jazz) et Stéphanie Bur-
khard (classique). En 2013, Mallika obtient un
Master of Performance à la section jazz de la
Haute Ecole de Lucerne, où elle étudie avec Lau-
ren Newton.
Mallika eut l’opportunité d’aller plusieurs fois à
New-York pour suivre des cours de chant avec de
grands noms du jazz tels que Jon Hendricks,
Annie Ross, Darmon Meader (New-York Voices)
et Cynthia Scott (choriste de Ray Charles).
Mallika enchaine les rôles avec l’interprétation de
Maureen dans la comédie « RENT » au théâtre
du Passage et au TPR  ou les concerts sur des
scènes alternatives comme le Bikini Test mais éga-
lement au festival’off de Verbier.
Reflet d’une génération qui multiplie les réfé-
rences, elle revendique l’influence  des grands
noms de la chanson française, du jazz, de la mu-
sique classique et des courants plus alternatifs in-
tégrant parfois la musique électronique. Elle
décida de poursuivre son exploration des divers
univers musicaux avec son Quartet qu’elle fonda
en 2010 pour finalement trouver son propre style
de composition.
Mallika vient au Café-théâtre de La Tour de Rive
nous présenter son nouvel album «A Poison
Tree» sorti en novembre 2013.
Avec : Mallika Hermand, voix et composition /
Sophie Negoita, voix et flûtes / Rasma larsens,
voix, violon et Glockenspiel / Elisa Luginbuehl,
voix / Gaël Zwahlen, guitare / Nadir Graa, basse /
Johan Wermeille, batterie.

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

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Concert de  
violon et guitare
Le CAN (centre d’animation La Neuveville)
vous invite à venir découvrir le Duo Nova,
composé de Denitsa Kazakova au violon et de
Jean-Christophe Ducret à la guitare.

Ils se rencontrent au Conservatoire de Lausanne
en 1992 et depuis lors, ont participé à des émis-
sions télé et des retransmissions radio, ont enre-
gistré trois CD, donné de nombreux concerts,
joué dans des festivals dans le monde entier et
remporté des premiers prix à divers concours in-
ternationaux !

Recherchant une grande liberté scénique et mu-
sicale, ils ont choisi de jouer par cœur lors de
leurs concerts. 

Au programme du 2 mars, vous pourrez enten-
dre des œuvres de Bach, Schubert, Paganini, Sa-
rasate, que ces deux excellents musiciens
interpréteront sur des instruments fabriqués en
Suisse, le violon de Denitsa Kazakova ayant
même été fabriqué à La Neuveville par le luthier
Pierre Louis !

Organisation : CAN
Dimanche 2 mars 2014 à 17h  
Blanche Eglise de La Neuveville

Prix : 20.-/15.-

Le cinematelier vous informe d'un changement
important 

participation uniquement sur inscription sur
notre site internet : www.cinematelier.ch

Merci d'en prendre bonne note et au plaisir d'ac-
ceuillir vos enfants. 

L'équipe du cinematelier.



RESTAURANT “LA CÔTE”
CAMPING DE PRÊLES

Ouverture mercredi 5 mars 2014
Horaire 

Mercredi -  Jeudi 9h - 22h
Vendredi  - Samedi 9h - 23h
Dimanche 9h - 18h

Lundi - Mardi fermé

Spécialités
Entrecôte “la Côte“

Viandes sur ardoise, vendredi + samedi soirs

Veuillez réserver votre table 
au tél. 032 315 51 62 

Rossella et Gabriela se réjouissent de vous accueillir 

Choeur Yaroslavl’ - Chants Orthodoxes
de la Passion et de Pâques
Spécialisé dans le chant orthodoxe de plusieurs traditions (Grèce, Géorgie, Russie), le choeur
Yaroslavl’ est un ensemble a cappella de qualité, sis en Suisse et composé de chanteurs ama-
teurs et professionnels. Conduit par Yan Greppin, l’ensemble Yaroslavl’ est aujourd’hui com-
posé de seize, dont deux basses profondes et sept solistes, et présente des concerts en Suisse
et à l’étranger (Russie, France).

Tous les deux ans, le choeur Yaroslavl chante de
manière décentralisée dans le canton de Neuchâ-
tel et dans le Jura bernois. En mars 2014, il 
présentera son nouveau programme.

Chants orthodoxes de la Passion et de Pâques à
La Neuveville, à Môtiers (NE) et, pour la 
première fois, à Tramelan. En tout, dix-sept
pièces orthodoxes caractéristiques du temps de 
Carême, de la Passion et de Pâques. C’est en effet
durant cette période liturgique que sont chantées
les oeuvres les plus émouvantes, mystiques et
contemplatives de la grande tradition chrétienne
orientale.

On pourra ainsi entendre des pièces monastiques
russes (A ta cène mystique (chant znamenny), Il
est digne en vérité (Tsar Teodor), En toi se 
réjouissent (Troubatchov), L’ange clama (Va-
laam), etc.) et des pièces des grands composi-
teurs slaves (Prière pénitentielle pour la Russie
(Tchaïkovsky), A ta table sainte (Lvov), Conseil
éternel (Tchesnokov) ou Puissances célestes
(Lvovsky)). Bref, un programme nourri de 
silence et de beauté dépouillée.

Les trois concerts que le choeur Yaroslavl’ pro-
posera auront lieu :

Vendredi 7 mars 
20h à la Blanche Eglise de La Neuveville

Samedi 8 mars 
20h au Temple de Môtiers (NE)

Dimanche 9 mars 
17h à l’Eglise réformée de Tramelan

Le passé disparu
Rubrique proposée par Charles Ballif

La Neuveville 1946 / Courtine est - Ferblanterie. (Coll. Charles Ballif)
Gutaj Fatmir & Les Frères

Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville
Natel 079 755 90 84

Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       
laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer la réouverture du 

restaurant le mercredi 5 mars 2014
aux horaires habituels.

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Dans un cadre idyllique, vous trouverez tou-
jours nos spécialités de viandes sur ardoise,
filets de perches et nos menus du jour et du
mois.

La Direction et le personnel se 
réjouissent de vous retrouver bientôt

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Photo Richard Tucker



NOTRE EQUIPE A BESOIN DE RENFORT !
Nous sommes une entreprise qui travaille sur le plan
national et nous informons personnellement les
consommatrices des prestations ainsi que des nou-
veaux produits. Afin d'offrir nos prestations de service
le mieux possible aux personnes ciblées, nous cher-
chons 

une collaboratrice du service externe
qui est prête à s'engager un à deux jours par semaine pour la
région La Neuveville - Marin-Epagnier 

Chaumont - Nods - Lamboing 
Vous aimez le contact ? Vous cherchez une activité dont vous
pouvez disposer librement ? Vous savez prendre des initiatives ?
Vous aimez la vente ? Vous êtes en possession d’une voiture
et d’un ordinateur avec accès internet ?
Vous répondez à ces critères?  Vous êtes sûrement la
personne que nous cherchons ! 
N’hésitez pas à nous envoyer votre lettre de motivation,
nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

FELICITAS  Promotions  AG
Jacqueline Torti - 079 906 64 99 -

jacqueline.torti@felicitas.ch - www.felicitas.ch

Allo… Grippen où es-tu ?

- Vous êtes bien sur le répondeur té-
léphonique des Forces aériennes
suisses. Nos bureaux sont ouverts
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 16 heures. 
En cas d’urgence, tapez 1 pour un
détournement d’avion. 
Tapez 2 pour une violation de l’es-

pace aérien et tapez 3 pour un OVNI. 
Pour faire un don, tapez 4. 
Vous pouvez laisser un message après le bang so-
nore, mais il ne sera pas lu avant lundi matin
après la pause café.

Même en avion, nous serons tous dans le même
bateau. (Jacques Toubon) Le grincheux : C.L.

Le soliloque du
du grincheux

Vendredi 7 mars

Soiree Speciale 
Langue de Bison

Avec musique - Merci de réserver

Bison Ranch- Auberge - Tipis - Gite Nature - Dortoir
Les Colisses 101 - CH-2534 Les Prés-d’Orvin

Tél. 032 322 00 24  
E-mail info@bisonranch.ch - ww.bisonranch.ch

Ouvert du mercredi au dimanche 10h-22h / Fermé
 lundi & mardi

Vacances du 19 mars au 16 avril

le courrier
des lecteurs
Assemblée de Nods - Rectification

Lors de l’assemblée communale de Nods du 12
décembre 2013, l’on devait voter pour un crédit
d’aménagement de la zone artisanale de 172'000
CHF. Considérant ce montant trop élevé, j’ai de-
mandé à deux géomètres officiels de faire une es-
timation indépendante. Celle-ci, pour les mêmes
infrastructures, au même endroit, basée sur le
plan de la zone, se montait à 108'000 CHF. J’ai
donc fait une interpellation lors de l’assemblée,
indiquant que le montant proposé était trop
élevé.

Lors de la parution du procès-verbal dans le
courrier de la Neuveville du 10.1 2014, le mon-
tant de 108'000 CHF était remplacé par « un
montant trop élevé avec une offre pour beaucoup
moins «. Le vote étant basé sur un montant à ap-
prouver, la somme éludée était pourtant essen-
tielle au débat et devait donc apparaitre dans le
procès-verbal qui a pour but de renseigner cor-
rectement les personnes absentes de l’assemblée.
J’ai donc demandé au conseil communal de faire
une rectification et de publier la valeur de
108'000 CHF.

Lors d’un autre point du jour concernant  l’aide
de 40'000 CHF à l’investissement de la fromage-
rie Reist, j’ai fait remarquer que le prix du terrain

Rien   
que boire ?
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

Tél. 079 334 73 39

vendu à M. Reist n’incluait pas l’aménagement
du terrain. Celui-ci, basé sur le prorata de sa sur-
face par rapport au coût de la surface à aménager
représentait déjà un cadeau d’environ 97'500
CHF offert par la commune. Cela fait un cadeau
global d’environ 137'500 CHF (voilà un terrain
vraiment pas cher payé !). Là aussi, le vote portait
sur un montant. Il était donc essentiel d’indiquer
ce montant de 97'500 CHF dans le procès-ver-
bal. Or celui-ci à nouveau ne le contient pas. J’ai
donc demandé au conseil communal de faire une
rectification et de publier la valeur de 97'500 CHF.

Le conseil communal a refusé de rectifier le pro-
cès-verbal publié pour les motifs suivants :

Le procès-verbal n’est pas établi au mot à mot.
Vos deux interventions ont été relatées dans le
procès-verbal.
Les chiffres avancés sont invérifiables.

Comme je ne demandais pas le mot-à-mot mais
simplement le montant discuté (essentiel à une
bonne compréhension de mon intervention),
que le fait que mes deux interventions étaient re-
latées dans le procès-verbal mais sans leur fon-
dement, et que le procès-verbal a pour but
d’informer correctement (en relevant les points
essentiels de la discussion) et non pas de vérifier
les propos des intervenants, j’ai répondu que les
motifs présentés étaient inacceptables et exigeais
la correction du procès-verbal comme précédem-
ment demandée.

Le conseil communal de Nods ayant rejeté ma
demande je me vois donc dans l’obligation de
publier moi-même cette correction afin que les
citoyens de Nods soient correctement informés.
Le conseil communal  ne semble pas compren-
dre qu’il est au service de la population de Nods
et pas le contraire.

Roland Reymond
Habitant de Nods

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



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

Votre petite annonce dans le Courrier pour Fr. 20.- (TVA 8% incluses)

Comment procéder ?
Remplissez simplement la grille ci-dessous, un
signe, caractère ou espace par carré. 

Au maximum 5 lignes. Découpez l’ordre d’inser-
tion et mettez le avec un billet de Fr 20.- dans
une enveloppe fermée. Indiquez votre numéro de
téléphone dans la case prévue (utile en cas de
question, ne sera pas publié).

Déposez le tout dans la boîte aux lettres du Cour-
rier (située au bas de la porte) au Chemin des
Près-Guëtins 28, La Neuveville ou alors apportez
là directement au bureau de l’imprimerie pen-
dant les heures d’ouverture.
Important ! Pour une publication le vendredi,
votre ordre doit nous parvenir au plus tard le
mardi précédent à 12h.

Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 1er mars.

Roman suisse 
“Vie en rose et chocolat noir“ CHYBA Martina
Poppy Maunoir a 42 ans. Deux ex-maris. Une fille
coureuse de fond, un fils surdoué. Une mère égo-
centrique rescapée de Mai 68, un père sexy-gé-
naire qui vient de faire un bébé à une jeune
créature, une sœur avec des enfants mal élevés,
une grand-mère rebelle en maison de retraite. Elle
a aussi un blog mythologique, un travail mysté-
rieux, quelques troubles obsessionnels, beaucoup
d’insomnies et un amoureux qu’elle n’a vu qu’à la
télévision.
Alors quand Mamie Hortense disparaît, cela fait
une légère contrariété de plus à gérer. Poppy mè-
nera l’enquête jusqu’à Hawaï, pour découvrir que
le passé n’est pas toujours celui que l’on imaginait.
Et pour comprendre que le chocolat noir n’aide
pas forcément à voir la vie en rose.

Roman français
“Le divan de Staline“ BALTASSAT Jean-Daniel
Staline qui n’a plus que trois ans à vivre, se retire
quelques jours dans sa Géorgie natale. La Vodieva,
sa maîtresse de longue date, le rejoint dans le pa-
lais décadent où il s'est installé. Elle est accompa-
gnée d’un jeune peintre qu’elle protège. Ce
Danilov, prodige du réalisme socialiste, a conçu
une oeuvre inouïe pour célébrer la glorieuse éter-
nité du Petit Père des peuples. Rien, bien sûr, ne
se passe pour lui comme prévu…

Roman policier
“Puzzle“ THILLIEZ Franck
Ilan et Chloé participent à la finale d'une chasse
au trésor: huit candidats pour une ultime partie
dans un hôpital psychiatrique désaffecté, dont le
mot d'ordre est : « Quoi qu'il arrive, rien de ce que
vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu. »
Malgré tout, le doute s'installe...

Roman étranger
“Dora la dingue“ YUKNAVITCH Lidia
Dora souffre de toux persistante, d'évanouisse-
ments intempestifs et d'aphonie spontanée au
moindre geste d'affection. Pour ses parents, qu'elle
surnomme M. et Mme Pharmazombie, il n'y a
aucun doute, Dora doit aller consulter un psychia-

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

La Neuveville
ciné2520

tre. On assiste hilare, médusé et fasciné, aux
séances rocambolesques entre Dora et Sigmund,
le psy, ainsi qu'aux aventures tout aussi insolites
de Dora et ses amies.

Roman allemand
“Die Toten von Sandhamn“ STEN Viveca¨

Documentaires
“Prague et la République tchèque“ 
Guide National Geographic

“Tu réussiras mieux que moi“ RUFO Marcel
L'auteur nous explique les problèmes de scolarités
que peuvent rencontrer certains enfants et les
questions que les parents se posent alors.

“Petits contes de sagesse pour temps turbulents“
GOUGAUD Henri
“La vie est partout où l’on va. Aimez-la, elle vous
aimera.“ Une centaine de petits contes pour aider
chacun de nous à traverser les temps difficiles.
Chacune de ces petites histoires pleines de sagesse
et d’humour soigne les bleus de l’âme et des sens,
les peines de cœur, les blocages…

BD
“Quai d'Orsay“ LANZAC / BLAIN
“Millenium 1“ RUNBERG / HOMS

DVD
“Insaisissables“ / “Joséphine“

Livre audio
“Les vieilles“ GAUTIER Pascale

Plus de nouveautés
BESSON Philippe - La maison atlantique / COET-
ZEE J.M. - Une enfance de Jésus / DUPUY Marie-
Bernadette - Les fiancés du Rhin / FOENKINOS
David - La tête de l'emploi / GARDNER Lisa pol.-
Preuves d'amour / HORIOT Hugo - L'empereur,
c'est moi / LOUIS Edouard - En finir avec Eddy
Bellegueule / McEWAN Ian - Opération Sweet
Tooth / OGAWA ITO - Le restaurant de l'amour
retrouvé / PICOULT Jodi - Pardonne-lui / RAZU-
MOVSKY Dorothea - Les biscuits du bonheur /
RODRIGUES DOS SANTOS José - L'ultime secret
du Christ / ROLIN Jean - Ormuz / SABOLO Mo-
nica - Tout cela n'a rien à voir avec moi / SAN-
MARTIN FENOLLERA Natalia - L'éveil de
Mademoiselle Prim / SEMONIN Lola - La Made-
leine Proust, une vie / SIGURDARDOTTIR Stei-
nunn - Yo-yo.

C'est aujourd'hui que s'ouvre la 9ème édition
du Festival du Film Vert au Cinéma d'Echal-
lens. Il aura lieu dans une semaine - les 8 et 9
mars - à La Neuveville. La première des 180
séances agendées dans 30 villes sera le film
Sable – enquête sur une disparition, qui recevra
le Prix Greenpeace Suisse 2014 !

En effet, Greenpeace a choisi de primer le docu-
mentaire de Denis Delestrac Sable - enquête sur
une disparition qui dévoile une problématique
méconnue du public. Le réalisateur et son équipe
ont réussi à nous confronter à la disparition des
plages, à ses causes et ses effets avec une grande
maîtrise journalistique et cinématographique,
tout en divulguant des images extraordinaires et
en interrogeant des interlocuteurs pertinents.

Et étant donné que ce même film avait déjà été
retenu par le comité de sélection du festival pour
être le « film commun » de cette édition, Sable -
enquête sur une disparition sera également projeté
à La Neuveville, le samedi 8 mars à 15h, en ou-
verture de notre Festival.

Les autres films programmés à La Neuveville
abordent des sujets aussi variés que le gaspillage
alimentaire, les forages d'hydrocarbures, l'accès
à l'eau potable ou comment la nature reprend ses
droits dans des endroits abandonnés par
l'homme. Le programme complet de toutes ces
projections est disponible en ligne sur le nouveau
site internet www.festivaldufilmvert.ch, ou sur
www.cine2520.ch.

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. Nous es-
pérons voir un public nombreux venir découvrir
ces films passionnants.



Les quinze bougies de la course pédestre
Villeret - Chasseral - Villeret

STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Les petits plats dans les grands... Présidé depuis plus de douze ans par Michel Walthert, le co-
mité de la VCV a su rester soudé au fil des ans. Il est vrai que l’on ne change pas une équipe
qui gagne. Animé d’une motivation intacte, il a entamé la préparation de cette édition 2014
dans les meilleures conditions. 

C’est chose acquise à présent, la VCV est une
course qui a la particularité de réunir chaque
année de très nombreux fidèles mais aussi, à
chaque édition, une brochette de nouveaux par-
ticipants venant d’un peu partout (de Suisse mais
aussi de l’étranger). C’est dire la renommée que
cette manifestation a su se forger au fil des ans.

Aucun changement majeur n’est à relever pour
cette édition 2014 si ce n’est que le comité a dé-
cidé de mettre les petits plats dans les grands. En
effet, si l’organisation de la course en général de
même que le parcours resteront rigoureusement
dans la trame de ces dernières années, les parti-
cipant(e)s seront particulièrement gâtés cette
année puisqu’un cadeau leur sera offert en sus
du traditionnel prix souvenir. Histoire de mar-
quer ce jubilé de manière sympathique. 

Si le bénévolat vous tente
Contrairement à d’autres  manifestations spor-
tives où les sponsors se pressent au portillon, la
VCV ne bénéficie pas de grands soutiens finan-
ciers. Elle vit notamment grâce aux nombreux
bénévoles qui donnent de leur temps pour que
cette course puisse se dérouler dans les meil-
leures conditions.

Si du côté des membres du comité, la stabilité est
de mise, en ce qui concerne les bénévoles, chaque
année (âge ou problème de santé oblige !!), cer-

taines personnes ne peuvent plus apporter leur
soutien aux organisateurs.

Si vous habitez Villeret ou la région et si vous
avez quelques heures à consacrer, soit le vendredi
précédent la manifestation (5.9.2014), soit le
jour de la course, n’hésitez pas à vous annoncer
au président (032 941 49 89). Le jeu en vaut la
chandelle car la VCV sait aussi remercier ses bé-
névoles comme il se doit.

Il faut savoir que chaque année, une centaine de
personnes sont à l’œuvre pour que tout se passe
au mieux (du balisage à la confection du repas,
des ravitaillements au débalisage du parcours, de
la distribution des cadeaux souvenirs au service
de parcage, il en faut du monde !). 

Les inscriptions sont ouvertes
Un mot encore pour vous rappeler qu’il est d’ores
et déjà possible de s’inscrire pour cette 15ème
édition. Quelques clics de souris sur le site de la
course www.coursevcv.ch et c’est fait. Si vous êtes
intéressés, dépêchez-vous… le premier inscrit se
voit toujours octroyer un prix spécial. A noter
que les finances d’inscription restent elles aussi
inchangées.

Les intéressés trouveront tous les renseignements
utiles à propos de la course sur le site internet
www.coursevcv.ch.

Le Chasseral est son antenne emblématique pour une course hors du commun (photo : Parc régional Chasseral) 

Annonces payantes conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction
du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois

plateforme de
crowdfunding
Une chaîne dédiée à la région bernoise sur la
plateforme de financement participatif wema-
keit.ch permet de découvrir les projets cultu-
rels développés dans le canton de Berne et de
leur apporter un soutien financier. Wema-
keit.ch a pour but l’encouragement privé de
projets culturels. Depuis sa création en 2012,
elle a financé plus de 500 projets pour un
montant supérieur à 3,9 millions de francs.

La Conférence des délégués cantonaux aux af-
faires culturelles est d’avis que cette forme de fi-
nancement qui s’inscrit dans l’air du temps vient
compléter idéalement l’encouragement public de
la culture. Grâce à la plateforme wemakeit.ch,
nombre de projets de portée régionale peuvent
être financés. La plateforme permet aux acteurs
et actrices culturels de trouver de nouveaux par-
tenaires et des sources alternatives de finance-
ment et les contributeurs ont droit à des
contreparties exclusives : invitations, livres dédi-
cacés ou encore tirages limités d’images et de
photographies. Si un projet n’atteint pas son ob-
jectif de financement, les contributions sont rem-
boursées.

La plateforme wemakeit.ch est une association
d’utilité publique. Ses collaborateurs et collabo-
ratrices conseillent les acteurs et actrices culturels
lors du lancement de leurs projets, qu’ils exami-
nent avant de les mettre en ligne.

La plateforme est soutenue financièrement par
les pouvoirs publics, des fondations et des dona-
teurs privés. En 2014, la contribution du canton
de Berne s’élève à 17 000 francs. wemakeit.ch
doit s’autofinancer à compter de 2015.



Soirée caritative placée sous la thématique
“Ces jeunes qui vont bien“
Le Landeron. Lassé d’entendre toujours parlé
des jeunes à problèmes, Jean-Pierre Conrad a dé-
cidé de mettre en valeur et de soutenir quatre
jeunes landeronnais qui vont bien et qui assu-
ment parfaitement leur choix et leur passion.
Pablo, un danseur de talent qui excelle dans l’im-
provisation et va commencer une vie profession-
nelle de danseur, Gaël un amoureux du tennis
de table qui ne cesse de progresser et qui vise le
cadre élite national et international et pourquoi
pas les jeux olympiques, Corentin et sa clarinette
ou Thibaud au cornet à piston, tous sont pas-
sionnés et espèrent aller le plus loin possible dans
leur cursus.
Pour soutenir cette jeunesse très motivée, il a dé-
cidé d’organiser une soirée caritative afin de leur
apporter un soutien financier dans une activité
souvent peu connue, mais qui demande un in-
vestissement personnel soutenu. 270 personnes
ont ainsi répondu à son appel pour participer à
son action et ainsi passer une soirée festive dans
une ambiance brésilienne, intense, pleine de sur-
prises et de plaisirs.

Pour pouvoir s’accomplir dans sa passion,
chaque jeune a besoin d’un bon encadrement et
c’est en premier lieu les parents qui tiennent ce
rôle, mais aussi les clubs ou les écoles. Engage-
ment, soutien, conseils, stabilité, hygiène de vie
sont les fondements d’une réussite afin de pou-
voir atteindre les objectifs. Ces quatre jeunes ont

choisi des disciplines qui ne sont pas simple à as-
sumer et ils doivent consentir à de grands sacri-
fices. Le soutien financier des plus conséquents
apporté par cette soirée va les aider à réaliser
leurs projets leur permettant de poursuivre leur
carrière ou de s’accomplir  dans leur passion. Un
moment d’émotion forte pour ces jeunes lors de
la remise de leurs chèques respectifs.
Cette soirée fut une réussite grâce à Jean-Pierre
Conrad et tout son staff, aux convives, à Chris-
tophe Gunter et son groupe « Nuit de folie »
pour la sono, ainsi qu’à tous les bénévoles. Un
moment festif dans le but d’apporter un plus à
ce jeunes qui vont bien afin qu’ils puissent réali-
ser leurs rêves.  cp

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

La fanfare L’Espérance Nods - Diesse a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude Winkelmann

Papa et beau-papa de Patrick et Magali, Thierry et Isabelle membres actifs de la société.

Nos pensées émues vont à toute sa famille.

AVIS MORTUAIRE

Ooouh   Jean-Claude

Après un dernier café avec nous, tu nous as
quittés pour rejoindre ta chère épouse Elsi. De-
puis plus de dix ans, nous échangions
schmocks et bons mots pour commencer la
journée autour d’une tasse de café. A chaque
fois, c’était  un moment de bonne humeur sans
médisances ni mesquineries, juste des potes
qui apprécient les bons côtés de la vie.

Avec le temps, on finit par se connaître et nous
avions bien remarqué que tu n’étais pas dans
ton assiette : ton œil malicieux s’allumait un
peu moins souvent et parfois, tu étais bien son-
geur. Pudique, tu ne parlais pas de ta santé et
nous respections ton silence. 

De sûr, le café aura un autre goût et ton regard
lumineux nous manquera, surtout les jours
d’hiver où la lumière se fait rare et que ta jovia-
lité nous donnait de l’élan pour une nouvelle
journée de travail.

A toute ta famille affligée, nous adressons nos
plus sincères condoléances.

L’équipe du café

Aux enfants de  Jean-Claude,

cette brusque séparation nous attriste et nous
voudrions vous dire que nous sympathisons de
tout coeur avec vous.

Nous espérons qu’une bonne providence vous
donne la force et le courage de supporter la
lourde épreuve qui c’est abattue sur vous et les
vôtres.

Jean-Claude, tu nous laissera un souvenir inou-
bliable, tous ces moments passé avec toi ne s’ef-
faceront pas. Au café ou à l’imprimerie quand
nous rédigions les livrets de fête de Musique,
car il fût un ancien membre de la fanfare Mu-
nicipale.

Chère famille, veuillez croire à nos profonds 
sentiments.

Le souvenir,
c’est la présence dans l’absence,
c’est la parole dans le silence,

c’est le retour sans fin d’un bonheur passé
auquel le coeur donne l’immortalité

Adieu Jean-Claude dit Beau Nuage

Marcel et Joëlle

Soyons solidaires et participons à la tradition-
nelle action oecuménique PAIN DU PARTAGE!

La boulangerie Flurim (Schuppli) nous attend
avec un nouveau pain dès le samedi 1er mars.
Vous soutenez ainsi l’action de Pain pour le
Prochain et Action de Carême : « Les semences
d'aujourd'hui sont le pain de demain ».

Sèmerons-nous des graines porteuses de fruits
pour les générations à venir ou laisserons-nous
un monde fait de fruits amers à nos enfants ?
La justice et l’égaltié entre les générations est
au cœur de la campagne œcuménique de Ca-
rême : www.voir-et-agir.ch. 50 cts par pain
vendu seront directement versés aux projets en
Afrique, Asie et Amérique latine. 

Merci de votre soutien ! 

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

Soupe de Carême 
pour le District

Vendredi 7 mars dès 18h
Salle de paroisse

Avec la participation de Alain et Sylvie Schwaar
Thérapeutes sociaux de retour de Haïti.

Bienvenue à chacune et chacun

Catéchèse intergénérationnelle
paroisse catholique de La Neuveville

et du Plateau de Diesse.  
Programme de la rencontre du 23 mars 2014
10h00 : Messe 
11h 15 : Atelier 
12h30 : Soupe de Carême, pain/salade 
12h30 : de fruits / boissons/ tout est offert 
12h30 : ne rien apporter
13h30 : Atelier
14h30 : Mise en commun et fin (au plus tard 15h)

Pour nous permettre de préparer ces quelques
heures passées ensemble, nous vous prions 
de bien vouloir  vous inscrire par mail : 
laneuveville@cathberne.ch   ou par téléphone
au : 032 751 28 38 les mardis et les jeudis
matin de 10h à 12h, jusqu’au 18 mars. 

Rue des Mornets 15/19
Case postale
2520 La Neuveville

Paroisse Catholique
de La Neuveville 



Patrimoine bâti
de la vie au centre de nos villages !
Le Parc Chasseral se lance un nouveau défi d’envergure en ce début d’année 2014. En répon-
dant à un appel à projet de l’Office fédéral du développement territorial, il invite les 22 com-
munes de son territoire à revaloriser leur patrimoine bâti et les soutenir dans la mise en valeur
du centre de leur village.

Mené entre autres avec l’école d’ingénieurs et
d’architectes de Fribourg et la Haute école spé-
cialisée bernoise, ce projet ambitieux sera déve-
loppé sur quatre ans, entre 2014 et 2018.
Concrètement, il permettra à chacune des com-
munes du Parc de restaurer et réaffecter des bâ-
timents vacants en privilégiant une grande
qualité architecturale. Celle-ci inclura exigences
énergétiques et valorisation esthétique des bâti-
ments. La commune de Nods a joué les pion-
nières. Elle est la première à avoir manifesté sa
volonté de prendre part au projet.

Le soutien des communes à ce projet est bien en-
tendu crucial. En déterminant quels objets
construits peuvent être réaménagés sur leur ter-
ritoire, elles profiteront de conseils urbanistiques
leur permettant de mettre en valeur le centre de
leur village. Elles bénéficieront du soutien de
professionnels hautement qualifiés : les deux
écoles spécialisées susmentionnées, réunies sous
le nom de Joint Master of Architecture, les ser-
vices cantonaux et autres associations régionales
compétentes, l’Association régionale Jura bernois
(ARJB) ainsi qu’un architecte et un urbaniste.

Un seul (petit) hic dans ce programme enthou-
siasmant. Une décision relativement rapide à
prendre pour les communes. “Il ne s’agit pas de
déposer un projet final complétement ficelé et
abouti d’ici dix jours, rassure Géraldine Guesdon-
Annan, chargée de mission au Parc Chasseral.
Une lettre d’intention fin février suffit. Les détails
opérationnels, et notamment les aspects finan-
ciers, seront définitivement réglés d’ici au mois de
mai. C’est une sacrée opportunité à saisir pour les
communes, et une immense chance pour la ré-
gion.“

En développant cet axe de valorisation du patri-
moine bâti, le pôle de compétences réuni par le
Parc Chasseral souhaite soutenir activement cha-
cune des communes volontaires à redonner vie
à des bâtiments désaffectés qui, hélas, sont trop
souvent laissés sans entretien. A moyen terme, il
entend également informer et sensibiliser la po-
pulation à la valeur du patrimoine architectural
de la région, trop souvent méconnues ou igno-
rées. 

Contacts : Parc régional Chasseral 
Géraldine Guesdon-Annan: 032 942 39 48 
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch

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)

Rubriquesportive
ajbst

Association jurasienne bernoise de tir

Les Matcheurs de l’AJBST au  Match Romand
en terre neuchâteloise
C’est en ce début d’année  que les matcheurs de
l’AJBST se sont déplacés au stand 10 mètres de
Montmollin / Boudry pour le Match Romand 
carabine. Si c’est Olivier Schaffter qui a gagné ce
match, celui-ci ne tire plus pour l’association du
jura bernois mais bien pour Fribourg. Pour les
régionaux, c’est un tir groupé de nos représen-
tants avec la 31,32 et 33ème place. Par groupe Fri-
bourg se classe au premier rang, le Jura 
bernois ferme la marche au 11ème rang
Classement carabine 10 mètres : 1 Olivier Schaff-
ter Fr1 591 pts, puis les régionaux. 31. Jean-
François Carrel l 591 pts. 32 André Sommer
538, 33 Yan Farhni 532. 

Au pistolet les différents compétiteurs à l’arme
de poing se sont retrouvés au stand Savagnier/La
Chaux-de-Fonds Leo Braun également de la 
délégation fribourgeoise l’emporte. Nous retrou-
vons au dixième rang le premier tireur de la 
région Patrick Weber. 
Classement : 1 Léo Braun Fr  574 pts, puis les
régionaux  10. Patrick Weber  553 pts 29. Henri
Mathez  497. 30. Christian Grossenbacher 467. 

a-JB

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



PARTICULIER CHERCHE À ACHETER
La Neuveville - Le Landeron

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

Concert annuel
Fanfare Harmonie Prêles
Direction: Riccardo Coi

INAUGURATION DES
NOUVEAUX UNIFORMES 

Vendredi et Samedi 7 et 8 mars 2014
Halle polyvalente de Prêles dès 20h00

Cantine, bar, tombola

Famille cherche, 

MAISON INDIVIDUELLE
à acheter ou à louer à La Neuveville.  
& 079 662 87 38

A louer à Diesse, 

PETIT APPARTEMENT 3 PIÈCES
Libre dès le 1er mai. & 032 315 16 08

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

Fémina Sport organise sa traditionnelle
VENTE DE BOULES DE BERLIN
les 5 et 6 mars 2014 à la halle de gymnastique de Prêles
En cas d’intérêt, prière de vous adresser d’ici au 3.3.2014 à 
M. Carrel au 032 751 70 70 ou physiotanner@bluewin.ch

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

OUVERTURE DU CABINET
WU XING

Rue de soleure 10 - 2525 Le Landeron
Médecine traditionnelle chinoise

J’ai le plaisir de vous inviter 
à l’ouverture de mon cabinet

le samedi 1er mars 2014 de 10h à16h
Je me réjouis de vous rencontrer

Janine Räber - 079 580 01 41

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

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

Mallika Hermand Ca
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Vendredi 7 mars - 20h30

Annonces diverses

Masseuse médicale 
certifiée CRS

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

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, au Landeron, route de La Neuveville 
APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

Lumineux, 2 chambres, cuisine habitable agencée, balcon, 
ascenseur,  place de parc dans garage commun, cave.
Libre de suite ou à convenir.  Fr. 1650.- tcc.
& 079 665 18 92

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

PILAT'ITUDE 
Cours privé sur reformer ou à votre domicile sur tapis.

Cours collectifs au Landeron et à Diesse. 
Instructeur Pilates certifié Pilates Institut.

Sandrine &032 315 12 64
sandrine.bouquet@bluewin.ch

A votre service depuis 28 ans !


