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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

Ouverture du CAJ
Vendredi 17 mars - Samedi 18 mars
Sortie Vintage - Samedi 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

Sortie Europa-Park - Mercredi 5 avril
Inscription au CAJ

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 24 mars
Bouclement : mardi 21 mars à 12h

Au programme !
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 17 au 19 mars à 20h30      
USA - 16 (16) - VF - 2h15

Harmonium - Fuchi ni tatsu
Drame de Kôji Fukada avec Tadanobu Asano et
Mariko Tsutsui. 

Dans une discrète banlieue 
japonaise, Toshio et sa femme
Akié mènent une vie en appa-
rence paisible avec leur fille. Un
matin, un ancien ami de Toshio
se présente à son atelier, après
une décennie en prison. A la
surprise d'Akié, Toshio lui offre
un emploi et un logis. Peu à
peu, ce dernier s’immisce dans

la vie familiale, apprend l’harmonium à la fillette
et se rapproche doucement d’Akié. 
Le 19 mars à 17h30      
Japon - 16 (16) - VO st. fr - 1h58

Other side of hope, avec Sherwan Haji et Sakari
Kuosmanen

Helsinki. Deux destins qui se
croisent. Wikhström, la cin-
quantaine, décide de changer
de vie en quittant sa femme 
alcoolique et son travail de 
représentant de commerce pour
ouvrir un restaurant. Khaled est
quant à lui un jeune réfugié 
syrien, échoué dans la capitale
par accident. Il voit sa demande

d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout.
Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son
restaurant. Touché par le jeune homme, il décide
de le prendre sous son aile.
Le 21 mars à 20h30      
Finlande - 10 (14) - VO st. fr. - 1h38

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

La bibliothèque propose...
Mal de pierres réalisé par Nicole Garcia

Gabrielle a grandi dans
la petite bourgeoisie
agricole où son rêve
d'une passion absolue
fait scandale. 
A une époque où l'on
destine d'abord les
femmes au mariage,
elle dérange, on la croit
folle. Ses parents la
donnent à José, un ou-
vrier saisonnier, chargé
de faire d'elle une
femme respectable.

Gabrielle dit ne pas l'aimer, se voit enterrée vivante.
Lorsqu'on l'envoie en cure thermale pour soigner
ses calculs rénaux, son mal de pierres, un lieute-
nant blessé dans la guerre d'Indochine, André Sau-
vage, fait renaître en elle cette urgence d'aimer. Ils
fuiront ensemble, elle se le jure, et il semble répon-
dre à son désir. Cette fois on ne lui prendra pas ce
qu'elle nomme “la chose principale”. Gabrielle veut
aller au bout de son rêve...

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

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



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

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

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

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

Comment va le monde...vingt chansons, 
vingt poèmes, des textes, entendre autrement...

Du vent pour faire
cuire des gâteaux?
Chez nous, c’est possible.
Découvrez comment dans nos centres d’information.

Visitez l’un de nos sept centres d’information.
Nous vous montrons comment le courant est produit à partir de l’énergie solaire, éolienne, hydraulique et nucléaire.
Plus d’informations et inscription sur www.bkw.ch/visiteurs

La Neuveville - Concert à la Blanche Eglise 
Le choeur Asparagus&Melon 
Pour son troisième concert de la saison, le CAN vous invite à venir découvrir le chœur 
“Asparagus&Melon”, né en été 2004. C’est une chorale de l’école de musique de Bienne
dirigée par la chanteuse Fanny Anderegg

Dès lors, le groupe se penche sur un répertoire
varié et frais, voyage à travers les langues (fran-
çais, anglais, espagnol, portugais, latin, zulu,...)
et les cultures. Les concerts du chœur sont tou-
jours une occasion de transmettre au public
son plaisir de chanter et sa joie de vivre.

Entre jazz et rap, chants du monde et gospel,
bossa et pop, les 16 chanteurs et chanteuses du
groupe “Asparagus&Melon” abordent le chant

choral sous un angle totalement différent et 
détonnant. Une véritable décharge d’énergie !

Dimanche 26 mars 2017 à 17h
Blanche Eglise - La Neuveville

Entrée : Fr. 20.- adultes
15.- AVS, étudiants

enfants gratuit jusqu’à 16 ans
Organisation : CAN

Marie-Laure et François Golay Krafft chantent
Jean-Jacques Goldman, Bernard Lavilliers et 
Michel Berger. Aux claviers, Cécile Laparre 
Romieu; à la basse, René Bickel; à la batterie, 
Michaël Golay. Dans la trame du récital, des textes
lus par Marianne Finazzi. 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 ! 
18 mars à 20h à la Blanche-Eglise de La Neuve-
ville, 19 mars à 17h Eglise du Pasquart Bienne.



A l'OCCASION 
de la FOIRE de LAMBOING 

Samedi 18 mars
Nous vous proposons

SAUTÉ de PORC TESSINOIS
CHOUX ROUGES BRAISÉS

SPÄTZLIS MAISON
***

JAMBON DE CAMPAGNE
POMMES FRITES ET HARICOTS

***
TRIPES MILANAISE

***RISOTTO aux BOLETS
***

TARTES FLAMBÉES
Jambon oignons à la crème ou au saumon

Se recommandent
Franz Bartlomé  Et le personnel

Familie Boris Curovic-Rösselet & collaborateurs
2513 Twann

Téléphone 032 315 11 61

Nos traditionelles 
Spécialites de Brasserie

Du 3 mars au 2 avril
Tripes, tête de veau, pieds de porc, langue de
boeuf, coq au vin, cuisses de grenouilles

Nous nous réjouissons de votre visite
Mercredi / Jeudi fermé

Nos nouvelles spécialités
Entrecôte du Marché

(servie sur réchaud dès 2 pers.)
***

Côte de boeuf rassie sur l’os
(4 semaines de 350gr à 400gr)

***Souris d’agneau confite 
au vin rouge et ail frais

***Steak tartare
Et toujours nos fondues : 

Chinoise fraîche, Vigneronne, 
Bourguignonne et Bressane

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

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

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

2520 La Neuveville

Vous propose dès ce soir

du 17 mars au 9 avril

Lamboing 1942, un jour de moisson. (collection privée)

Le passé disparu 



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

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

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

Grand’Rue 15

La Neuveville

032 751 14 22
1511@mille-or.ch 
www.mille-or.ch

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

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

Instantané !
De l’émerveillement !
René Prêtre dans son livre “Et au centre bat le
cœur” raconte avec émotion son parcours et son
expérience en chirurgie cardiaque. 
Combien de fois la vie d’un enfant n’a tenu qu’à
un fil et combien de fois il s’est émerveillé
lorsque le cœur d’un bébé s’est mis à battre à
nouveau. Malgré les multiples opérations, il a
gardé, écrit-il, cette capacité d’émerveillement.

Nous ne sommes pas chirurgiens cardiaques,
notre vie peut nous sembler bien plus ordinaire
et banale. Et pourtant, l’une des clés du bonheur
tient bien, à la manière dont nous saurons 

cultiver notre capacité d’émerveillement. 
La foi, je le crois, peut y contribuer. Dieu, au
cœur des banalités du quotidien, vient certaine-
ment aussi réveiller en nous cette possibilité, afin
de découvrir encore, que ce qui est et ce à quoi
nous sommes le plus habitués, tient aussi d’une 
certaine manière, du miracle. Arrêtons-nous un
peu plus souvent sur ce qui se présente devant
nous, et l’étonnement risque bien d’être au 
rendez-vous, car vivre commence aussi par une
fine attention à ce qui tremble au-dedans et 
au-dehors.

“Vivre, c’est s’émerveiller de ce que le miracle
quotidien se reproduise pour nous une fois encore,
c’est avoir un étonnement source de joie.”
Paul-Emile Victor

Une formation sur le sujet de la radicalisation  
proposée aux acteurs jeunesse 
Une journée de formation a réuni récemment les professionnel-le-s et acteur-trice-s jeunesse
sur le thème “La radicalisation chez les jeunes : quelle approche et quels outils ?”. Une
quarantaine de personnes ont ainsi pu écouter cinq orateurs venus de différentes régions
de Suisse, tous spécialistes en la matière. Cette thématique en lien avec la violence chez
les jeunes est particulièrement médiatisée actuellement sous l’angle du djihadisme, mais
existe depuis longtemps sous différentes formes. Il s’agissait donc d’une occasion pour 
recadrer le sujet et en partager les bonnes pratiques

Organisée par le délégué interjurassien à la jeu-
nesse, cette formation avait pour but de fournir
différents outils aux personnes travaillant avec
les jeunes lorsqu’ils sont confrontés à des cas de
radicalisation extrême ou lors de suspicion. En
effet, cette thématique est très présente médiati-
quement mais les outils de compréhension ainsi
que les bonnes pratiques dans le domaine de la
prévention restent encore peu développés.

Cinq conférenciers se sont exprimés sur le sujet
sous différents angles. Vincent Joris, psychologue
spécialiste des mouvements et idéologies 
extrémistes, a donné une approche psycholo-
gique. Liliane Galley, responsable du programme
jeunes et violence à l’OFAS (Office fédéral des 

assurances sociales), a abordé le fonctionnement
de la radicalisation sur Internet et a partagé des
bonnes pratiques existantes. André Duvillard,
délégué au Réseau National de Sécurité, a 
présenté le plan d’action national contre la 
radicalisation et l’extrémisme violent. Daniel 
Affolter, responsable Prévention et Communica-
tion à la police cantonale jurassienne, a partagé
les pratiques de son service sous l’angle de la
prévention  et de la gestion de la violence. 

Pour terminer la journée, Sébastien Gendre, 
animateur socioculturel à la FASE (Fondation
genevoise pour l'animation socioculturelle), a
présenté la plateforme genevoise contre la 
radicalisation  “Gardez le lien”.



PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Editions Cabédita  
L’Âme du Violon
Pour que chante la vie
Autrefois, on construisait un luth ou un 
violon comme on bâtissait une cathédrale.
L’instrument était ainsi envisagé comme un lieu
privilégié où se rencontrent et se mettent en 
résonance les dimensions céleste et terrestre.

Par lui, une médiation s’opère entre les deux
mondes – inférieur et supérieur. Une voie s’ou-
vre, par laquelle l’infini passe dans le fini et le fini
dans l’infini. Le violon devient un miroir – ainsi
qu’une porte d’accès – pour le monde invisible.
Dès lors, cet instrument nous offre un étonnant
symbole de l’ ”Être spirituel”. Penser la symbo-
lique du violon invite à repenser la Vie.

Au-delà d’une réflexion sur la lutherie, ce livre
ouvre une réflexion profonde sur le sens même
de l’existence.

Cet ouvrage s’adresse à tous les amoureux de la
Beauté. Par la symbolique du violon, l’auteur
cherche à magnifier la vision des anciens qui
considéraient le Beau, le Bien et le Vrai comme
les trois facettes d’un seul et même diamant.

Editions Cabédita
72 pages, Fr. 23.- (prix provisoire)

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

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.

La Neuveville - Parc Street Workout 
Nous avons besoin de votre aide 
Le parc de street workout à La Neuveville est bientôt une réalité. 100% des autorisations,
un plan précis, la disposition des engins sont validés, il ne reste plus que l’argent

Plus de 55'000 francs déjà acquis. il
manque encore : 10'900 francs.

Soutenez le projet sur I Believe In You:
http://ibiy.net/StreetWorkout2520

En contrepartie de vos dons nous vous
offrons gourdes, t-shirts, grillade,
apéro, lavage de voiture, et bien plus
encore.

Pour plus d’informations rendez-vous
sur notre page Facebook “Parc de
street workout à La Neuveville”.
Si vous souhaitez prendre contact avec
nous, vous pouvez le faire directement
via cette page.

Parlez-en autour de vous ! Merci !



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

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

La sage femme
Du 22 au 26 mars à 20h30

Other side of hope
Le 21 et le 26 mars

T2 Trainspotting
Le 28 mars et le 2 avril

Logan
Du 17 au 19 mars à 20h30

Harmonium 
Fuchi ni tatsu
Le 19 mars à 17h30A louer à La Neuveville, dès le 1er juillet

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Vue, panoramique, balcon, cave Fr. 1460.- + charges 
Fr. 200.- + garage Fr. 120.-.
Tél. dès 17h au 079 790 83 20

A louer

31/2 PIÈCES (env. 85 m2)
avec du cachet. Rez supérieur, cuisine habitable, sols en
parquet, balcon, cave, loyer CHF 1'250.- + charges 
CHF 230.- possibilité place de parc CHF 70.-. 
& 079 547 46 28

A louer à Lamboing, route de Diesse 12a, 
de suite ou à convenir

APPARTEMENT 11/2 PIÈCE
(pour une personne, sans animaux)

Grande cuisine agencée avec lave et sèche-linge, lave-vais-
selle. Salle de bain (douche-WC), 1 chambre à coucher.
Place de parc. Quartier tranquille. Loyer mensuel Fr. 650.-
ch. Comprises.  & 079 373 41 88 (heures des repas)

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

Urgent cherche 

UNE AIDE A DOMICILE
pour une personne âgée

5 jours par semaine, horaire 2 fois 8h.
Renseignements au & 079 446 07 89

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

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

AnnoncesDiverses

A louer à Nods - Route du Chasseral 23

APPARTEMENT DE 21/2 PIÈCES
APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES

Dans immeuble de 5 appartements avec jardin en 
commun. Cuisine agencée avec lave-vaisselle, buanderie
commune, places de parc intérieures à disposition. 

Détails et photos sur www.copriva.ch
079 486 57 78 ou copriva@bluewin.ch

Cabinet de 
réflexologie
Sur rendez-vous
Hélène Gallard 

Infirmière, Réflexologue
Agréée ASCA / Blanche-Eglise 5

2520 La Neuveville
& 079 954 37 27 

contact@bonpiedbonheur.ch - www.bonpiedbonheur.ch

VENTE DE FLEURS 
De 8h30 à 11h30
Chaque 1er et 3ème samedi du mois.
A Lamboing, en face de la Poste.
Joëlle Berger  & 079 545 29 78

Informaticien CFC – Étudiant HES

Dépannage informatique,
Montage PC,
Conseils, etc…
Téléphone : 079 957 43 42
Email : akawohlfahrt@gmail.com
Bons services, tarifs intéressants

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


