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le courrieR

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Elle est douce et in-
candescente. Émou-
vante, drôle, fière et
féministe. Elle est
chanteuse, elle est
actrice. L’une de nos
plus formidables ar-
tistes. Sa raison de
vivre ? Les planches,
qu’elle pratique 
depuis ses quatorze
ans. Après Histoires
d’elles, sur sa mère,
sur l’émancipation
des femmes, après
Comme un vertige,
une exploration du
temps et de ses 
ravages, après Les

Années qui retraçaient, de ruptures amoureuses
en engagements politiques, le chemin d’une vie,
Yvette Théraulaz, pour son nouveau spectacle
musical, chante, raconte, interroge Barbara : une
femme libre qui l’a inspirée dès son adolescence.
Théraulaz, Barbara... Une évidence. La rencontre
de deux oiseaux rares. 

A nos habitués / abonnés qui possèdent une carte
parrains, il est également nécessaire de réserver
vos places sur notre répondeur afin que nous
puissions gérer au mieux la location.Les réserva-
tions pour tous les concerts s’effectuent en 
téléphonant à notre répondeur au 032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) et notre
bar et ses quelques produits de la région vous 
feront patienter jusqu’au spectacle.

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

Le comité

Yvette Theraulaz 
ma Barbara 

Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Samedi 18 mars à 20h30 

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Sortie Vintage - Vendredi 25 mars
Tour des magasins et brocantes vintage du 
canton de Neuchâtel. Prix frs 5.- comprenant :
1 MCDo et le transport ! Départ 9h, retour 16h.

Places limitées - Inscription au CAJ

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 17 mars

Bouclement : mardi 14 mars à 12h

Au programme !

Festival du film vert
Neuf documentaires sont au programme du 
Festival du film vert, un festival qui fait la part
belle aux thématiques de développement durable
et à l’écologie. Durant quatre jours, les films se
succèdent, accompagnés de discussions et de
moments conviviaux. A noter que parmi la 
sélection de films se trouve “La révolution silen-
cieuse”. Retrouvez le programme complet sur
notre site www.cine2520.ch. 
Du 9 au 12 mars    
Age requis pour la plupart des films 10 ans

Jackie
Biographie de Pablo Larrain 

Le 22 novembre 1963: John F.
Kennedy, 35e président des
États-Unis, vient d’être assassiné
à Dallas. Confrontée à la vio-
lence de son deuil, sa veuve,
Jacqueline Bouvier Kennedy,
First Lady admirée pour son
élégance et sa culture, tente d’en
surmonter le traumatisme, 
décidée à mettre en lumière 

l’héritage politique du président et à célébrer
l’homme qu’il fut. 
Le 12 mars à 17h30 et à 20h30     
USA - 12 (14) - VO st. fr/all - 1h40

Logan
Film d’action de James Mangold, avec Hugh 
Jackman 

Dans un futur proche, un 
certain Logan, épuisé, s’occupe
d’un Professeur X souffrant,
dans un lieu gardé secret à la
frontière Mexicaine. Les tenta-
tives de Logan de se retrancher
du monde et rompre avec son
passé vont s’envoler lorsqu’une
jeune mutante traquée par de
sombres individus va se retrou-

ver soudainement face à lui. 
Du 15 au 19 mars à 20h30      
USA - 16 (16) - VF - 2h15

Le Festival du Film Vert, ça continue !

Le Festival continue d'investir le Ciné2520 pour
ce vendredi et le week end. Le FFV proposera ce
soir des films/débats sur le thème de l'agriculture
suisse, puis donnera l'occasion aux projets 
Demain2520 de se présenter lors de la soirée de
samedi, et enfin se terminera dimanche avec une
journée famille. Au programme, convivialité, 
ateliers pour les plus jeunes et le traditionnel
curry ! Une édition 2017 étoffée à ne pas man-
quer. Plus d'infos sur ciné2520.ch

“Qui lit petit, lit toute la vie” 
de Rolande Causse

Le projet Né pour lire continue... et vous accueille
dans une ambiance chaleureuse  à la bibliothèque
régionale de La Neuveville,

le jeudi 16 mars 2017,
entre 9h30 et 10h30 

choisissez le moment qui vous convient...même
15 minutes suffisent !

Si cette date ne vous convient pas, une autre ren-
contre est prévue le 15 juin 2017 et sera annoncée
dans le Courrier de La Neuveville.

Bibliothèque régionale, section adulte, La Neuveville 
Lundi, mardi, mercredi 15h-18h 

jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

Le Landeron 
Spectacle de magie
Le mercredi 15 mars à 14h et à 16h Stéphane
Rouéche (avec accent grave !), le Magicien de
la bonne humeur donnera deux représentations
à l'atelier de l'Eléphant blanc au Landeron pour
petits et grands à partir de 4 ans. 

Entrée libre avec collecte
Il est prudent de réserver au 032 751 53 80 



Transférez dès maintenant votre capital d‘épargne chez Raiffeisen 

Placez votre capital d‘épargne pour moitié en placements à terme 

un des fonds de placement de votre choix, présentant de meil-

L’offre
« combi 50/50 »
de Raiffeisen
Le meilleur de deux mondes. 

Banque Raiffeisen Pierre Pertuis
Rue du Collège 32 

dès 

0,5 %
d’intérêt



SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

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

serge.schindler@net2000.ch

Ski Service Express
COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

Le Comité informe les
sociétés et restaurateurs
participant à la Fête du
Vin que l’assemblée 
générale se déroulera le 

Jeudi 23 mars 2017
à 19h30 à la Cour
de la Cave de Berne

Ordre du Jour
1. Salutations
2. Présentation du comité
3. Fête du vin 2016
3.● Bilan de la fête
4. Fête du vin 2017
5. Divers
Nous souhaitons votre présence et 
insistons sur le fait que toutes nouvelles
sociétés intéressées sont les bienvenues.
D’avance nous vous en remercions. 

LE COMITE

La Neuveville 1892, Avenue des Collonges, la maison du pasteur James Gross. (Collection Ch. Ballif)

Depuis 1890, un journal et 
une imprimerie à votre service 

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@mprimerieducourier.ch
www.imprimerieducourier.ch

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



Vous avez 50 ans et +
Vous êtes sans emploi ?
Votre avenir professionnel vous préoccupe ?
Vous rencontrez des difficultés administratives ou
financières ?
Vous ne savez pas toujours à qui vous adresser ?
Vous avez de la peine à obtenir des réponses à
vos questions ?
Afin de trouver des solutions et dans un but 
d’entraide, je vous propose d’en discuter dans le
cadre d’un espace rencontre. Cela, bien entendu,
en toute confidentialité et sans but lucratif.
Si ma proposition éveille votre intérêt, contactez-
moi. 

René Bourquin - Route de Lamboing 26
2517 Diesse - Tél. 079 474 55 14
Courriel : rebourquin@bluewin.ch 

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

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

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

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

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

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 La Neuveville

Instantané !
Fake News
Depuis quelques temps l’expression est passée
dans le langage courant. Elle désigne les fausses
informations que le président Trump dénonce
en particulier chez certains médias malhon-
nêtes qui ne rapportent pas tous une vérité
vraie ! “Fake News !” a-t-il pris l’habitude de
twitter. Comme s’il n’y avait autour de lui que
mensonges, duperies, conspirations, manipu-
lations, dissimulations...

Au regard de l’actualité politique, on peut bien
avoir le sentiment que l’on se trouve en perma-
nence dans un jardin d’enfants où “trumperie”
et arrogance semblent sans cesse se confronter.
Que peut-on encore croire quand la parole
n’est plus digne de confiance, quand tout et
son contraire sont affirmés et démentis ? Nous
en sommes venus à attendre de guerre lasse les
prochaines révélations qui nous feront perdre
encore un peu plus le crédit que nous accor-
dons aux grands de ce monde.

“Qu’est-ce que la vérité ?” demandait déjà face
au Christ, un politicien à l’aube du 1er millé-
naire. Il voyait bien qu’elle est parfois difficile
à trouver dans le cœur de l’homme où tout se
mélange allégrement ! Et si elle venait d’ailleurs
que nos magouilles comme une “good news”,
une “bonne nouvelle”, ou comme on dit aussi,
un “gospel” ? Une vérité qui voit le jour à 
travers nous ? Un trait de lumière qui déchire
la nuit ? Tout à coup une évidence ? Un combat
mené ? Une victoire contre l’adversité ?  Un 
retournement qui nous fait tenir debout ? Une
rencontre en vérité avec le Ressuscité ? Il y a
bien des fake news, mais une seule vie, la nôtre,
qui mérite d’être vraie jusqu’au bout ! 

John Ebbutt, pasteur

La Neuveville 
Semaine d’animation 

Viens nous rejoindre pour 
passer ces quatre matinées
dans la joie et la bonne humeur

Les paroisses réformée et catholique de La Neuveville

La semaine d’animation ouverte à tous les enfants (de toutes confessions et sans confession) du mardi
4 au vendredi 7 avril 2017, de 9h à 11h à la Maison de paroisse réformée (ch. de la Raisse 3). 

Le dimanche 9 avril, à 10h, une célébration préparée avec les enfants couronnera la semaine! 

Cette célébration sera suivie d’une collation canadienne et chacun est invité à préparer une spécialité
à partager ; boissons offertes.

NB : La semaine d’animation concerne les enfants de la 2ème à la 6ème année scolaire.

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 25 mars 2017 au plus tard ! 
E-mail : info@paref2520.ch -  Tél. 032 751 10 35

Prénom ..............................................................      Nom .................................................................. 

N° tél de la maison ..............................................................

E-mail ..................................................................................

N°de mobile ..........................................................    Année scolaire ....................................................

Signature d’un représentant légal ..............................................................



Plagne  
Fanfare Montagnarde

Le samedi 11 mars à 20h, la fanfare Monta-
gnarde de Plagne donnera son concert annuel
au centre communal à Plagne.

Les productions de la fanfare seront suivies d'une
pièce intitulée La Mère Poule, interprétée par le
groupe théâtral de la fanfare de Lamboing.

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

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

Le soliloque 
du grincheux

Quand le rêve tourne au cauchemar
Les forêts qui dominent la ville
ont subi l’assaut des bûcherons. Il
ne reste que des branches entas-
sées soigneusement qui abriteront
ronces, maladies, bostryche et au-
tres joyeusetés avant de finir en
pourriture et en terreau.

C’est à toute cette ramure que j’ai
rêvé la nuit dernière. J’ai rêvé à

mon enfance : J’avais dans les sept à huit ans et
j’écoutais religieusement mes parents m’expli-
quer comment faire griller un cervelas sur un feu
dans la forêt. Le choix de la baguette, ni trop
dure ni trop souple, ni trop finie ni trop épaisse.
Le cervelas que l’on enfilait à un bout était préa-
lablement pelé puis entaillé en croix de deux à
trois centimètres à chaque extrémité avant d’être
présenté aux flammes de ce feu qui dégageait une
légère fumée odorante, surtout avec du sapin. 

Mais mon rêve a basculé brusquement en cau-
chemar. Je m’apprêtais à déguster cette saucisse,
légèrement noircie mais oh combien appétissante
lorsque la Loi s’est invitée au festin. Mais que
faites-vous donc là, dangereux criminels ? Ne
savez-vous pas qu’il est interdit de faire du feu ?
Accusé de polluer la planète, de creuser le trou
d’ozone et de réchauffer le climat, j’en ai perdu
ma placidité et mon cervelas a fini ses exploits
dans les braises et les cendres encore fumantes.

Sur le coup j’ai ai voulu à ces gens qui interdisent
tout et n’importe quoi, à ces fondamentalistes
écolos qui ont brisé mon rêve d’enfant tout en
insultant la mémoire de mes parents et des 
traditions qu’ils s’efforçaient à m’inculquer.

J’ai donc cherché à me restaurer plus intelligem-
ment et j’ai fait mon choix parmi les hamburgers,
kebabs et autres spécialités gastronomiques 
proposées aujourd’hui à chaque coin de rue.

Et le 1er août je resterai sagement enfermé à la
maison pour éviter de respirer toutes ces parti-
cules fines que dégagent des feux si grands et si
patriotiques. Le grincheux : C.L.
“Un doux inquisiteur, un crucifix en main, au feu, par
charité, fait jeter son prochain” Voltaire

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

Halle de gym Nods
Samedi 18 mars 2017 à 20h15

Fanfare Espérance Nods-Diesse

Concert annuel
Thème : le tour du monde en musique

Direction : Jean-Claude Sozzani
Programme

Concert par la société organisatrice 
Magie avec Monsieur Stéphane Rouèche 
Danse avec “Marino“ Musimusique 

Entrée gratuite / Collecte
Souper dès 18h30

Menu : Jambon, gratin et salade  / Fr. 18.-
Se recommande : Fanfare Espérance Nods-Diesse

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, 032 751 67 15

catherine.chapuis@bluewin.ch
www.upjurassienne.ch

MENOPAUSE, POUR UN NOUVEAU DEPART
VERS UNE FEMINITE ACTIVE ET SEREINE    

Le cours s’adresse à toutes les femmes s’intéressant à
ce  sujet, quelque soit leur âge, cherchant un mieux-
être au niveau de leur santé, souhaitant développer
leurs ressources personnelles, voulant s’informer et se
documenter pour mieux comprendre les effets spéci-
fique de la ménopause. Le sujet est vaste pour être
traité en une soirée ; le but de cette introduction est
de comprendre les symptômes de la chute hormonale
au moment de la ménopause et d’aborder les différents
traitements hormonaux et non hormonaux (médecine
alternative et complémentaire) et divers conseils. 

Le 15 mars 2017 
Mercredi soir de 19h à 21h30, La Neuveville

Notre programme complet et détaillé est en tout temps
disponible sur internet et ouvert aux inscriptions ! 

www.upjurassienne.ch 
(section La Neuveville-Plateau de Diesse)



Editions Cabédita  
Entre insouciance et responsabilité
Quel sens donner à sa vie ?
L’insouciance n’a pas bonne presse dans notre
monde moderne. En revanche la responsabi-
lité est une exigence qui accompagne chacune
et chacun de l’enfance à la mort.  
Peut-on les mettre en relation sans détruire la
plus faible: l’insouciance ?
Cet essai veut répondre positivement à cette
question. Il y a une légitime insouciance pour
qui fait confiance à la grâce de Dieu; c’est elle qui
rend la responsabilité plus libre, plus légère,
assez forte pour ne pas se laisser fasciner par 
l’attrait du pouvoir, de la violence et du mépris
des plus petits. Mais il y a aussi une insouciance
égoïste qui se détourne d’autrui et refuse de se
laisser interpeller par la responsabilité de la 
justice et du bien d’autrui.

Jésus nous invite à prendre exemple sur les fleurs
des champs et les oiseaux du ciel dont Dieu 
s’occupe pour qu’ils n’aient pas à se soucier de
leur vie. Mais il appelle aussi les siens à aimer
leur prochain et à s’en rendre responsable...
Toute vie authentique trouve son sens et sa vérité
dans la tension entre ces deux exigences contra-
dictoires. Editions Cabédita

96 pages, Fr. 22.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

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 (à préciser à la commande)

Rubriquesportive
Championnats suisses 

seniors
Les championnats suisses 

seniors se sont déroulés à Zurich le week end
dernier. Notre club y était représenté par Olivier
Piana, notre prof.  Après avoir passé victorieuse-
ment le premier tour, Olivier est tombé sur un
joueur R2 qui était à sa portée. Malheureuse-
ment, notre représentant s’est claqué et a dû 
abandonner. Entre pratiquer  la compétition ou
donner des leçons, la différence est énorme.
Néanmoins, relevons sa très bonne prestation.
Bravo Pinuche.
Les juniors à l’œuvre
Lors du Marché artisanal du dimanche 26 mars
prochain en vieille ville, ce sont les juniors du
TC La Neuveville qui exploiteront la cantine.
Très bonne initiative du staff technique en 
collaboration avec la relève du club. Tous les
membres et amis du club seront les bienvenus
au stand de nos juniors qui se feront un plaisir
de leur servir un verre de ???
Damien au turbin !
A peine rentré de sa tournée sud-américaine, 
Damien s’est remis au boulot.  Il a remis les bleus
de travail et deux fois par jour, il s’entraîne tant
en condition physique qu’en tennis à propre-
ment parlé. Il y met le paquet car deux tournois
l’attendent en Espagne (région de Valence), après
quoi c’est en France et en Allemagne qu’il s’ali-
gnera. Tout un programme. Entre l’hôtel et les
centres de tennis, il ne reste que peu de temps
pour des visites. Nous ne pouvons que lui 
souhaiter bonne chance pour cette nouvelle série
de tournois. Comme d’habitude, nous vous 
tiendrons informés.
Programme du TC pour la saison
Le comité ainsi que le staff technique ont
concocté le programme de la saison 2017. A vrai
dire, c’est du copié/collé par rapport à 2016.
Seules les dates sont modifiées. Par ailleurs, 
l’assemblée générale aura lieu le vendredi 31
mars .Elle est avancée de quelques jours par 
rapport aux autres années compte tenu que les
seniors du club partent en camp d’entraînement
dès le 3 avril.
Le tournoi d’ouverture aura lieu le  samedi 22
avril selon la formule habituelle.
Cours des écoliers et championnat inter-clubs
Comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs
reprises, le cours des écoliers débute le 24 avril
pour se terminer le 30 septembre.
Le championnat inter-clubs actif débute le week
end des 29/30 avril pour se terminer selon toute
vraisemblance fin mai début juin. Nous revien-
drons plus en détail sur ce championnat dans un
prochain courrier. Le nombre d’équipes est 
stable.  Le championnat des juniors se déroule
de juin à fin août. C’est selon les résultats 
obtenus dans les tours préliminaires. Ce que l’on
sait, c’est que nous avons une section juniors qui
marche très bien.  C’est très positif car actuelle-
ment en championnat, nous avons plus
d’équipes seniors (dames/messieurs) que de 
formations d’ élites Le rédacteur du TC

Consultez en ligne 
Le Courrier de La Neuveville 
www.imprimerieducourrier.ch

Petits déjeuners 
contacts
“Femme, aveugle, une vie sans couleurs ?”

Se réveiller chaque matin, ouvrir les yeux... et
voir ! Quel privilège ! Cela va tellement de soi
qu’on oublie que pour certains, les aveugles, la
nuit est toujours là au réveil. 

Couleurs ? Epanouissement ? Obstacles ? Regard
des autres ? etc
Mme Françoise Witschi, artiste-peintre aveugle,
sera notre invitée et  partagera son parcours de
vie jalonné de défis et d’espoirs.

Mardi 21 mars, 9h - 11h 
Complexe du Cheval-Blanc, Lamboing

Participation aux frais : Frs 12.- 
Garderie gratuite sur place (inscription néces-
saire). Inscription jusqu’au 17 mars par tél. :
032 315 15 92, sms uniquement : 077 435 30 25
ou www.petit-dejeuner-contact.ch.

Bienne rénovation du
Théâtre Palace 
Le Conseil-exécutif demande au Grand
Conseil une contribution d’environ 1,28 mil-
lion de francs prélevée sur le Fonds de loterie
pour la rénovation du Théâtre Palace à
Bienne. 

En complément, la Direction de l’instruction 
publique entend octroyer une subvention 
d’investissement de 390’000 francs provenant du
Fonds d’encouragement des activités culturelles.
La commission soutient la procédure et les 
subventions par 9 voix et 7 abstentions. 

Pour la majorité, ce projet doit bénéficier de la
réglementation d’exception (subventions préle-
vées sur le Fonds de loterie et sur le Fonds 
d’encouragement des activités culturelles), car le
Palace constitue un enrichissement important
pour la ville bilingue. Il a en outre fonction de
passerelle entre les cultures.

Une minorité désapprouve le prélèvement des
moyens dans le Fonds d’encouragement des 
activités culturelles. Pour elle, les conditions
conférant une importance exceptionnelle au
théâtre du point de vue de la politique culturelle
ne sont pas réunies. Des projets similaires ont été
soutenus par le biais de subventions prélevées
soit sur le Fonds de loterie, soit sur le Fonds
d’encouragement des activités culturelles.

Conçu à l’origine comme un cinéma, le Théâtre
Palace est utilisé depuis 1998 pour des représen-
tations de théâtre, de danse et des concerts. 

Les locaux et les équipements techniques doivent
impérativement être rénovés et adaptés aux 
besoins de l’exploitation. Les travaux sont 
estimés à environ 6 millions de francs en tout.



Comment va le monde...
vingt chansons, vingt poèmes, des textes, entendre autrement...
Marie-Laure et François Golay Krafft vous font entrer dans les mots forts et inquiets, dans les
poèmes vivants de Jean-Jacques Goldman, de Bernard Lavilliers et Michel Berger

Au bénéfice d’une formation semi-profession-
nelle en chant classique et en chanson, largement
expérimentés en chanson française à travers de

nombreux récitals et spectacles à Bienne ainsi
que dans le Canton de Vaud, ils sont accompa-
gnés par Cécile Laparre Romieu aux claviers. 

Accompagnatrice professionnelle d’origine pari-
sienne aujourd’hui domiciliée près de Bordeaux,
diplômée du Conservatoire de Paris et dotée
d’une longue et belle expérience dans tous les
types de répertoire, Cécile Laparre Romieu est
un peu magicienne, ses mains sont des oiseaux,
disent certains. 

A la basse, vous découvrirez René Bickel, musi-
cien passionné et toujours prêt à se lancer de
nouveaux défis. A la batterie, c’est Michaël Golay,
connu dans la région notamment par le biais du
groupe Douleur d’Avion, qui apportera en sou-
plesse le rythme, la force et la précision.

Entre les chansons, des textes des trois auteurs,
lus par Marianne Finazzi, qui fait à l’équipe
l’honneur de prêter sa voix.

Les artistes, auteurs, chanteurs, poètes et musi-
ciens sont peut-être les derniers à pouvoir dire
comment va le monde sans entrer dans les 
slogans, les campagnes et les programmes. Entre
désespoir et résistance, larmes et talents, entre la
danse et le refus de l’indifférence, entre le noir et
le blanc, l’ailleurs et l’ici, entre hier, aujourd’hui
et demain : protester, chanter, écrire, parler. 
Dire que dans tout ce fatras, il reste de la lumière,
c’est sûr ! 

Samedi 18 mars 20h
Blanche-Eglise de La Neuveville 

2ème récital dimanche 19 mars à 17h 
Eglise du Pasquart, Bienne

La Neuveville
Concert à Mon Repos

La Neuveville
Le Schlossberg au crépuscule

Pour la 6ème fois, Le groupe des Citherelles
donnera un concert à Mon Repos 

Ruth Robert, Denise Porret, Ernest Rognon, Jean-
Daniel et Anne-Lise Béal et Claudine Percassi,
joueront sur la cithare Waldfee, la Belle ou le
Psaltérion et à l’ocarina.

Vendredi 10 mars 2017 à 15h
A.L.B.

Photo : Edmond Farine

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
courriel: contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch



Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch
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Samedi 18 mars - 20h30

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

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

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Logan
Du 15 au 19 mars

www.cine2520.ch

Festival du film vert 
9 films documentaires sur le développe-

ment durable. Du 9 au 12 mars 

Jackie
Le 12 mars

A VENDRE
à Diesse, route de Lamboing 26

4 APPARTEMENTS EN PPE, 
RÉNOVÉS ENTRE 2008 ET 2016

31/2 , sous-sol, 77m2

41/2 , rez-de-chaussée, 92m2

41/2 , 1er étage ouest, 206m2

41/2 , 1er étage est, 182m2

VISITE ET PRIX SUR DEMANDE
pour tout renseignement:  tél. 079 474 55 14

A louer à Prêles,

BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Rénové, cuisine agencée, séjour avec poêle, lessiverie 
équipée, galetas, garage. Loyer Fr. 1190.- + charges.
Libre entrée à convenir. & 079 703 17 52

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis

Nicole Thomet
& 079 296 67 87

Etudiant en informatique de 3ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

LES TACHES ADMINISTRATIVES
VOUS TRACASSENT ?
Employée de commerce expérimentée, 

FR & CH-ALL, vous épaule en toute discrétion.
- Décomptes d’assurances, impôts,...
- Correspondance générale
- Comptabilité 
- Classements
- Etc.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT  SECRET’AIDE : 
& 077 440 03 32

AnnoncesDiverses

NOTRE MAMAN NE PEUT PLUS S’OCCUPER 
CORRECTEMENT DE SON CHIEN 

Et il cherche un ami sérieux et disponible quotidiennement
ou sur appel pour faire de belles balades, peut-être même
qu’il pourrait passer la nuit de temps en temps chez vous.
Il s’agit d’un animal de grand gabarit mais docile, obéissant
et très affectueux, en bonne santé, propre et vigousse.
L’idéal serait que cette personne habite au centre de La
Neuveville ou soit mobile. Si vous êtes cette personne, vous
pouvez me contacter au & 078 745 99 05.


