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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.
Vendredi 7 et dimanche 9 mars à 20h30 • 1h46
• 12 / 14 ans • VF

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

Ciné-Opéra : Hänsel & Gretel
Opéra en 3 actes de Engelbert Humperdinck, avec
Victoria Yavarova et Andriana Chuchman
Dans la famille d’Hänsel et de Gretel on connaît
la faim, la vraie. Les enfants sont envoyés dans la
forêt, chercher de quoi faire un repas. La maison
de sucreries de la Sorcière attire les deux enfants
affamés. Mais la Sorcière aime les enfants, au sens
gastronomique du terme...
Jeudi 13 mars à 19h30 • 2h10 • VO sous-titrée

The Grand Budapest Hotel
Comédie de Wes Anderson, avec Ralph Fiennes et
Tony Revolori
La recherche d’un tableau volé, oeuvre inestimable datant de la Renaissance et un conflit autour
d’un important héritage familial forment la trame
de cette histoire au coeur de la vieille Europe en
pleine mutation.
Mercredi 12, vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 mars à 20h30 • 1h40 • 10 / 14 ans
• VF

Only Lovers Left Alive
Drame de Jim Jarmusch, avec Tilda Swinton et Tom
Hiddleston
Dimanche 16 mars à 17h30 ; mardi 18 mars à
20h30 • 2h03 • 14 / 16 ans  VO sous-titrée

Nods

La Neuveville

PAROISSE RÉFORMÉE DE NODS

Café-théâtre
de la Tour de Rive

Soupe de Carême
pour le District

Place de la Liberté,
La Neuveville

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

Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

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

Vendredi 7 mars à 20h30

9ème Festival du film vert
Le cinéma pour un futur durable à La Neuveville !
Le Festival du Film Vert vise avant tout à informer, 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; dimanche 9 mars dès 10h30, repas à 12h00 • Programme complet sous www.cine2520.ch.

Commune mixte
de Plateau de Diesse

PAROISSE RÉFORMÉE
DE LA NEUVEVILLE
Conférence dans le cadre
du tricentenaire de
l’abbatiale de Bellelay
Dimanche 9 mars, 16h, Blanche-Eglise
“Bellelay et le vin de communion“
par Marc Seiler, pasteur à Grandval
Sitôt après sa création au XIIe siècle., l’abbaye
des Prémontrés de Bellelay acquiert en 1253
une vigne à Domchamp , située à La Neuveville, avant de développer un domaine viticole
qui culminera avec la construction en 1631 de
la Maison de Bellelay (Cour de Berne) au bord
du lac. Récolte, pressage, vinification, départ
des tonneaux par voie d’eau. Il y a eu un véritable esprit d’entreprise afin d’assurer à l’abbaye
des revenus substantiels.
Les Abbés venaient d’ailleurs au moment des
vendanges retrouver le soleil du bord du lac et
grapiller dans les vignes, tandis que jusqu’à la
Réforme un chanoine desservait la Blanche
Eglise. Pour une abbaye fondée sur une terre
particulièrement impropre à la culture du divin
breuvage, la vigne deviendra un des facteurs
essentiels pour les relations extérieures.
Conférence accompagnée par Sara Gerber à
l’orgue. Puis invitation cordiale à la Maison de
Bellelay pour un apéritif offert par la paroisse.

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 14 mars
Bouclement de la rédaction, mardi 11 mars 12h
Consultez gratuitement Le Courrier & la FOD
www.imprimerieducourrier.ch

Née en 1985, cette jeune musicienne suisse d’origine 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 Burkhard (classique). En 2013, Mallika obtient un
Master of Performance à la section jazz de la
Haute Ecole de Lucerne, où elle étudie avec Lauren 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 également au festival’off de Verbier.
Reflet d’une génération qui multiplie les références, elle revendique l’influence des grands
noms de la chanson française, du jazz, de la musique classique et des courants plus alternatifs intégrant 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’informations et consulter le programme de la saison.
Le comité

ELECTION AU
CONSEIL DU
JURA BERNOIS

ELECTION AU GRAND CONSEIL

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

Moins de réglementation
plus de responsabilité
Jean-Philippe Ammann
La Neuveville
Conseiller général - 07.02.1

SORTANT

François Gauchat
Prêles
Conseiller communal - 07.03.0

Willy Sunier
Nods
Membre CJB - 07.01.3

Willy Sunier

Respecter l’identité régionale
Elisez et faites voter la liste 7

du grincheux

Tél. 079 224 90 25

7 chakras, 7 samedis
pour faire connaissance

Par diverses expériences nous prendrons
contact avec chacun de ces plexus énergétiques
afin de nous familiariser avec leur manifestation.
Outil merveilleux qui permet de nous équilibrer
en toute simplicité et de mieux nous comprendre
Dates : 29 mars, 26 avril,24 mai, 28 juin ou 23 août,
27 sept., 25 oct., 29 novembre
Horaire : 9h30 à 12h00 et 13h à 17h30
Renseignements et inscription
079 224 90 25 - eve.lyne@bluewin.ch

François Gauchat

Elisez et faites
voter la liste 7

Le soliloque du

Evelyne Deschenaux

Roland Matti

L’art de faire peur
L’acceptation de l’initiative de
l’UDC sur l’immigration nous a fait
découvrir une magnifique leçon de
démocratie. Il y a d’une part cette
très minime différence de voix sur
le plan national et d’autre part cette
majorité des cantons qui souvent
fait tressaillir la Suisse romande.
Pourquoi une magnifique leçon : Parce que le
peuple était partagé quasiment à égalité et que
seules quelques milliers de voix ont fait pencher
la balance. Mais aussi parce que le faible écart de
voix ne doit pas se prêter à des interprétations
farfelues. Un oui est un oui que d’aucuns ont eu
tendance à assimiler à un non avec un affront déconcertant.
Les réactions au lendemain du vote ont été troublantes. N’a-t-on pas entendu certains citoyens
déclarer ni plus ni moins « avoir honte d’être
Suisse » ? De très mauvais perdants en fait qui
crachent dans la soupe. Des individus sans éducation qui n’ont qu’une chose à faire : aller voir

si c’est mieux ailleurs. Ceux-là même qui réclament le respect des minorités devraient apprendre à respecter notre système démocratique et
s’abstenir de blâmer et détracter le choix de plus
de la moitié des votants.
Ceci dit il y a aussi ces messagers de la peur qui
sévissent encore aujourd’hui, et parmi eux nombre de nos élus. Peur de l’Union européenne et
des accords bilatéraux, peur de Bruxelles, peur
de la France, peur des représailles. Réglementer
l’immigration de masse représente pour ces oiseaux de mauvais augure l’effondrement du système et la faillite de notre économie. Même le
maire de l’avenir ose déclarer avec un aplomb
troublant : « Ce vote est irresponsable ». Veut-il
dire par là que la moitié de la population suisse
est simplette et bébête…
Déjà que les médias prévoyaient l’échec de l’initiative avant la votation, les voilà maintenant qui
nous annoncent l’Apocalypse. La votation sur les
minarets ne leur aurait-elle donc pas servi de
leçon ? Détenteurs de la pensée unique, donneurs de leçons, mauvais perdants, de piètres citoyens en réalité.
« La démocratie, c'est le gouvernement du peuple
exerçant la souveraineté sans entrave ».
(Charles de Gaulle).
Le grincheux : C.L.

Votre annonce publiée dans tout le district
www.imprimerieducourrier.ch • contact@imprimerieducourrier.ch

Roland Matti

Maire de La Neuveville
et ardent défenseur de sa région au niveau cantonal

Une voix
qui compte
et se fait entendre
Votez 2x
Roland Matti
Liste 7

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

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

Communiqué

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'acceuillir vos enfants.
L'équipe du cinematelier.

courrier des
lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris.

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

ELECTIONS CANTONALES DU 30 MARS 2014

François Gauchat
Tschoupie

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

« Je m’engage à mettre mes connaissances
et mon expérience au service de la population francophone du canton de Berne »

CANDIDAT
au Grand Conseil (GC), liste no. 7, no. 07.07.2
au Conseil du Jura bernois (CJB), liste no. 7, no. 07.03.0

VOTEZ ET FAITES VOTER
2 X FRANCOIS GAUCHAT
SUR LES LISTES NO. 7

Rubrique
sportive
CP Plateau de Diesse
HC Vallorbe – CP Plateau de
Diesse / 4 (2-0,1-4,4-0)
CP Plateau : J. Baumann, C. Kunz ,
Ch. Jeanneret, R. Favre, S. Rickli, F.
Schwab, P. Maurer, E. Anastasia , F.
Racine, C. Junod .
But pour le Plateau : F. Racine 2x ,
E. Anastasia , R. Favre.
Après avoir repoussé deux fois ce
match, pour cause d'intempérie sur
la patinoire extérieure de Vallorbe,
le « Winter Classic » du CP Plateau
à tout de même eu lieu avec, cette
fois, un ciel étoilé. Au 1er tiers, le
CP a eu de la peine à démarrer,
deux erreurs en zone défensive et
les locaux inscrivirent deux buts.

Après le 1er thé, quelques ajustements tactiques ont profité au CP
qui, durant ce tiers marquèrent 4
buts !!!! Avant le début du 3ème
tiers, les gars du CP menaient 3 à 4.
Mais le HC Vallorbe égalisa à la
43ème minute. Le CP, comme à son
habitude, fût très combatif mais ne
réalisa pas ses occasions. Puis, les
vaudois salèrent l'addition de 3 buts
pour finir ce match et cette saison
2013/14.
Le CP Plateau a, cette saison, 10
points à son actif et termine au
11ème rang sur les 13 équipes de
4ème ligue du groupe 9. Les progrès sont visibles, car 8 points ont
été obtenus au 3ème tour. L'équipe,

La 9ème édition du Festival du
Film Vert bat son plein depuis le
début du mois - et ce weekend à
La Neuveville. La première des 6
séances agendées dans notre ville
sera le film Sable – enquête sur
une disparition, qui a été récompensé par le Prix Greenpeace
Suisse 2014 !
En effet, Greenpeace a choisi de primer le documentaire 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.
Ce même film sera donc projeté le
samedi 8 mars à 15h, en ouverture
de notre Festival.

Les autres séances à La Neuveville :
Samedi à 17h00
Global gâchis (gaspillage alimentaire
Samedi à 20h30
No gazaran (forages de gaz de
schiste), suivi d'une discussion sur
les forages d'hydrocarbures dans
notre région.
Dimanche à 10h30
Sans forêts (animation, cour métrage)
Jungle d'eau douce
(comment la nature reprend ses
droits)
Dimanche à 14h00
La soif du monde (accès à l'eau potable, de Yann Arthus-Bertrand)
Dimanche à 16h30
Pierre Rabhi - au nom de la terre
(pour une agriculture durable)
De programme est complété par
une apéro offert par le Ciné2520 le
samedi à 19h30, ainsi qu'un repas
le dimanche dès 12h00 (Curry et
Curry végétarien). Le programme
complet ainsi que tous les résumés
des films sont disponibles sur
www.festivaldufilmvert.ch ou sur
www.cine2520.ch.

dont plusieurs éléments sont très
jeunes, joue beaucoup plus compact, protège de mieux en mieux les
zones importantes et commence à
trouver l'alchimie de la victoire. La

page sur cette saison 2013/14 est
tournée. Nous remercions tous nos
sponsors, donateurs, supporters et
leurs donnons rendez-vous pour la
saison 2014/15.
G. Frésard

La Neuveville

ciné2520

installation
chauffage
sanitaire

A votre disposition
Dès le 18 mars

Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Dépannage - réparation - entretien
Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz
- mazout à condensation
(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch
www.icstech.ch

PROTHÈSES DENTAIRES

Laetitia Decrauzat

à La Neuveville

Coiffure Coqueline

Réparation rapide

Rue du Marché 12
2520 La Neuveville
032 751 22 24

Nettoyage
Place de parc
Réception et devis à domicile gratuits

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

le courrier
des lecteurs

Démantèlement social
Les mesures d'économie de la majorité de droite
du parlement cantonal ont pris effet et leurs
conséquences commencent à être visibles.
Comme l'aide sociale augmente et coûte cher, on
réduit les prestations qui sont déjà définies
comme un minimum vital. On crée ainsi une
augmentation des coûts de la santé qui est mise
en péril lorsqu'on manque de moyens pour se
nourrir correctement ou pour payer ses médecins et dentistes. On renforce l'insécurité des personnes en les mettant dans une plus grande
précarité. On provoque le risque d'une recrudescence de la petite criminalité et des fraudes.
En réduisant ou supprimant les subsides des
caisses maladie, on pousse encore plus de personnes à faire appel à l'aide sociale pour nouer
les deux bouts.
Les aides familiales et les repas à domiciles ne seront plus financés. Comment donc vont faire les
personnes qui n'ont pas de moyens mais en ont
absolument besoin ? Elle devront s'adresser aux
services sociaux qui peinent à répondre aux demandes de plus en plus nombreuses.
Les économies réalisées dans les écoles et la formation vont en sens inverse du besoin accru en
formation exigé par l'économie d'aujourd'hui.
Notre pays n'est pas pauvre et pourtant la pauvreté augmente. Où est donc l'erreur ?

La majorité, toujours à droite, du grand conseil
approuve le rapport sur la pauvreté élaboré par
Philippe Perrenoud, puis sabre dans les prestations sociales, prenant ainsi une décision qui
contredit la précédente. Où est donc la cohérence de nos députés de droite ?
Afin de lutter contre ce démantèlement désastreux pour lequel les générations futures auront
à payer un lourd tribut, il est impératif de soutenir les candidats de gauche lors des élections au
Grand conseil et au conseil exécutif. Les candidats de l'alliance rose-verte au conseil exécutif
ont prouvé tout au long de leur législature qu'ils
ont tout mis en oeuvre pour limiter les dégâts engendrés par la droite. Les dossiers qu'ils ont élaboré ont permis une bien meilleure
compréhension des problèmes sociaux actuels,
y compris pour la droite qui s'obstine pourtant à
proposer des mesures allant à l'encontre des
principes qu'elle a adoptés.
Martine Gallaz / Nods

10% de réduction
sur votre 1er service

Service de livraison à domicile & à l’emporter.
Traiteur à domicile. Variété et qualité.
032 751 69 12
Grand Rue 5 - 2520 La Neuveville

Invitation à l’ouverture
le 8 mars 2014. Profitez !
Grand choix en pizzas, Kebaps, pâtes,
menus sur assiette, salades et desserts
Nous nous réjouissons de vous accueillir
chez nous, soyez les bienvenus !
Le team Ascot Bar Pizza vous souhaite
un bon appétit. www.ascot-barpizzeria.ch

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

Le passé disparu

Rubrique proposée par Charles Ballif

1960 - Bar à café “Canard Doré“ (Coll. Jean Dick)

La Neuveville 1979 / Rue de l’Hôpital - Bar à café “Canard Doré“ (Photo Charles Ballif)

Dorfgasse 19
2513 Twann am Bilersee
Téléphone 032 315 11 61
Fax :
032 315 28 09

Spécialités de Brasserie
du 7 mars au 7 avril 2014
Tripes sauce blanche
Tripes sauce tomate
Tripes à la neuchâteloise
Tête de veau vinaigrette
Pieds de porc au madère
Ragoût de lapin, polenta
Coq au vin, nouilles
Civet de boeuf, tagliatelles
Langue de boeuf,
sauce aux câpres, pommes purée

Fr. 24.Fr. 24.Fr. 24.Fr. 27.Fr. 22.Fr. 27.Fr. 27.Fr. 27.Fr. 24.-

Cuisine chaude à toute heure
Nous nous réjouissons de votre visite
Mercredi & Jeudi fermé

CAJ-district

Centre animation jeunesse
032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 7 mars
Activités - DANCE Contest
Vendredi 14 mars. Concours de danse ouvert
à tous. Participation et soutien au groupe neuvevillois de break-dance.
Billets à retirer au CAJ à moitié prix !
Journée bernoise de la jeunesse
au Grand Conseil 2014
Jeudi 20 mars, 13h00 à 17h30,
Hôtel du gouvernement à Berne.
Ton avis compte aussi !

Vous avez un logement à louer?

Publiez une petite
annonce payante !

Le CAJ invite les jeunes du district,
âgés de 14 à 20 ans, à participer à la journée
bernoise de la jeunesse au Grand Conseil.

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h.

Thème de la journée :
Liberté d’action… et Internet, sorties,
argent, formation, transports

courriel: contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Les frais de déplacements seront remboursés.
Il y a encore une à deux places disponibles
Information et inscription au CAJ

Comité des Dames

Home Montagu

Collecte de Noël 2013
Un grand merci pour votre générosité !
Malgré le contexte économique morose, vous
n’avez pas oublié nos aînés et vous avez su délier
le cordon de votre bourse.
Le Comité des Dames de Montagu a été touché
par le nombre de dons, grands et petits, qui ont
récompensé leur travail. Soyez assurés que
chaque franc sera investi dans l’aide et de soutien
aux pensionnaires du Home. Grâce à votre argent, elles peuvent envisager l’année 2014 avec
sérénité et, en particulier, financer une toute nouvelle série d’animations simples et conviviales.
Même si c’est un peu tard, elles vous disent : que
votre année soit belle et bonne, que la santé vous
accompagne.
Pour le Comité des Dames de Montagu
La Présidente

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AVIS MORT U A I R E

Remerciem ents

Le Conseil de la paroisse de Nods
a la tristesse de faire part du décès de

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympathie et d’affection reçu lors
du décès de

Monsieur

Jean Lohri
Papa de Madame Suzanne Mettler,
conseillère de paroisse.
Nous présentons à sa famille
nos sincères condoléances.

John Cosandier

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous, parents, amis proches ou lointains,
du soutien que vous lui avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos messages
chaleureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
La Neuveville, mars 2014

A votre service

P OMPES F UNEBRES

Instantané !
Chercheurs d’or
Les chercheurs d’or – à l’exception de Charlie
Chaplin ! - étaient des gens rustres et frustes à
la mine patibulaire. Leur unique préoccupation
était de s’enrichir rapidement.
Alors ils passaient leur temps à remuer et tamiser la boue charriée par les cours d’eau. La
plupart du temps : beaucoup de peine pour
rien, ou presque rien, ou pas grand-chose. Au
point que le métier d’orpailleur a pratiquement
disparu. Il a fabriqué quelques chanceux, mais
beaucoup de déçus.
Nous pourrions remettre ce métier en vigueur.
Mais plutôt que de gaspiller notre énergie au
bord du Merdasson ou du ruisseau de Vaux à
remuer et sasser la terre, nous pourrions nous
former à déceler les richesses qui habitent les
autres plutôt que d’insister d’emblée sur les défauts et les lacunes qui les caractérisent. Nous
pourrions apprendre à regarder les autres autrement, positivement, avec bienveillance. Nos
relations humaines en seraient revivifiées,
transformées.
Dieu ne cesse de pratiquer avec succès le métier d’orpailleur à notre égard. Il sait toujours
déceler en nous les pépites que nous abritons
et charrions dans notre terrain ingrat et difficile.
Il sait nous regarder avec amour, et tamiser,
puis éliminer, ce qui doit l’être. “Jésus, l’ayant
regardé, l’aima“ ! (Marc 10.21)
Nous pourrions vivre nos diverses rencontres
comme une ruée vers l’or …qui nous enrichirait tous !
Philippe Maire, pasteur

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)

LA NEUVEVILLE
S ER G E S CH I N D L E R

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Bibliothèque

régionale

A la Bibliothèque jeunes,
2ème étage
mardi 11 mars 2014
9h30 -10h15
pour les enfants de 2 à 4 ans
Animatrice en lecture : Anne Bernasconi
Autour d'un livre découvrez l'univers des mots
des rimes, des jeux de doigts. Les histoires ouvrent pour les tout-petits la porte vers le langage.
Plongez avec votre enfant dans le monde de la
poésie, laissez-le découvrir l’univers des livres

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

PAROISSE RÉFORMÉE
DE LA NEUVEVILLE
Semaine d’animation
ouverte à tous les enfants
(de toutes confessions)

Du mardi 8 au vendredi 11 avril 2014,
de 9h à 11h à la Maison de paroisse réformée
Le dimanche 13 avril, à 10h, une célébration
préparée avec les enfants couronnera la semaine ! Le thème sera : « Et que la fête commence ! » Bricolages, chants, animations et une
sortie surprise.
NB : La semaine d’animation concerne les enfants de la 2ème année Harmos à la 6ème année
Harmos.
Inscription à retourner ou à glisser dans la
boîte aux lettres : Secrétariat de la paroisse réformée, Grand Rue 13, 2520 La Neuveville,
jusqu’au samedi 22 mars 2014… au plus tard!
E-mail : info@paref2520.ch
Nom : ..............................................................
Prénom(s) : .....................................................
N° tél de la maison : .......................................
E-mail :.............................................................
Année scolaire .................................................
Signature d’un représentant légal
......................................................

A votre service depuis 28 ans !

Vendredi 7 mars - 20h30

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

Concert annuel
Fanfare Harmonie Prêles
Direction: Riccardo Coi

A louer à la Neuveville

INAUGURATION DES
NOUVEAUX UNIFORMES

Très bel appartement entièrement rénové
51/2 PIÈCES (150m 2)
Vue imprenable sur le lac

Vendredi et Samedi 7 et 8 mars 2014
Halle polyvalente de Prêles dès 20h00
Cantine, bar, tombola

De suite ou à convenir, à personnes soigneuses et
conviviales, dans immeuble résidentiel en copropriété
de 7 unités

- 3 chambres à coucher
- 2 salles d’eau + réduit
- Grand salon avec cheminée
- Salle à manger
- Cuisine moderne agencée
- 2 balcons-terrasses
- Buanderie + cave séparées
- Ascenseur
- Garage autom. +place de parc ext.
- Jardin avec piscine
Loyer Fr. 2’400.-, charges Fr. 550.Faire offre sous chiffre P.374.A
au Courrier de La Neuveville
A louer à Prêles,

APPARTEMENT 4 1/2 PIÈCES
pour couple. Libre dès le 1.6.2014. Balcon, garage.
& 079 658 63 09

Mallika Hermand

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Annonces Immobilier

Evelyne Deschenaux
Tél. 079 224 90 25

Méditation

Le chemin de la Vie,
le chemin de l'Âme
Une fois par mois, à partir du 12 mars, je vous
invite à deux heures de méditation. Le son, la
voix, le toucher, la visualisation, la percussion
nous révéleront notre monde intérieur et si le
coeur vous en dit, nous pourrons le partager.
Dates : 12 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 3 sept.,
1er oct., 5 nov., 3 décembre
Heure : 16h00 à 18h00
Lieu : Les Ateliers du Grenier,Tour 12, la Neuveville
Prix : Fr. 30.- par cours
Inscription : 079 224 90 25 - eve.lyne@bluewin.ch

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

RestauRant-PizzeRia
au tonneau
BeauRegaRd 10
2520 La neuveviLLe

Un homme avec expérience, effectue vos travaux de

JARDINAGE-BRICOLAGE-PEINTURE
& 079 934 87 85

téL. 032 751 34 62
Famille neuvevilloise, avec deux enfants,
cherche à acheter

MAISON INDIVIDUELLE
à La Neuveville

Offre sous chiffre C.373.M au Courrier de La Neuveville
CHERCHE
LOCAL - HANGAR - GARDE MEUBLES ENV 35M 2
Dès le 15 juin sur le Plateau de Diesse
& 079 484 19 27

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER
La Neuveville - Le Landeron
Immeuble ou appartements même à rénover
& 079 347 48 54 - E-mail : valec901@gmail.com

Annonces diverses
A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M 3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT
Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.& 078 79 59 951

Burkhard - vuillemin - 2520 La neuveville

Nouveau pizzaiolo
Pendant le mois de mars,
tous les lundis soir :

toutes nos pizzas
sont à Fr. 14.-

TIFFANY’S HAIR - SHOP

S.à.r.l.

Couverture - etanchéité
echafaudages
Ferblanterie - transformation
Tél. 032 751 34 50
contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

Dames & Messieurs - Uniquement sur RDV
Rue de l’Hôpital 9 - 2520 La Neuveville
& 079 563 55 11
Offre Tiffany’s Nail-Studio / Gel Nail’s
Manucure / Vernis permanent

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS
Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36
www.bgsa.ch

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

