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Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 1er avril
Bouclement : mardi 29 mars 12h
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de la zone de distribution 
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Au programme !
Au yeux de tous
Thriller de Billy Ray avec Nicole Kidman et 
Julia Roberts
Une enquêtrice du FBI découvre avec horreur
que l’une de ses filles a été brutalement assasinée.
Les conséquences sur son équipe sont nom-
breuses. 13 ans plus tard un enquêteur demande
à rouvrir le dossier.   
Ven 25 au lun 28 mars à 20h30 • 12(16) • VF
• 1h51

Fragments de Paradis
Documentaire de Stéphane Goël
Si la Suisse est perçue comme un paradis terres-
tre, la question se pose de savoir si ses habitants
y croient, au paradis Ce film propose une quête
personnelle, émouvante et décalée, au sein des
représentations de ce lieu commun à l’humanité.   
Dim 27 à 17h30 • 8(14) • VF • 1h25

Spotlight
Drame de Tom Mc Carthy avec Michael Keaton
et Mark Ruffalo
Une équipe de journaliste d’investigation baptisée
spotlight a enquêté pendant 12 mois sur des 
suspicions d’abus sexuels au sein des institutions
de l’Eglise catholique et déclenchera par la suite
une vague de révélations dans le monde entier.   
Ma 29 mars à 20h30 et dim 03 avril à 17h30 •
12(16) • VO st fr • 2h08

Médecin de campagne
Comédie dramatique de Thomas Lilti avec
François Cluzet et Marianne Denicourt
Tous les habitants, dans ce coin de campagne
peuvent compter sur Jean-Pierre, leur médecin.
Malade à son tour Jean-Pierre voit débarquer Na-
thalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital
pour le seconder. Mais parviendra t’elle à s’adap-
ter à cette nouvelle vie et remplacer celui qui se
croyait irremplaçable ?   
Mer 30 mars à 20h30 et ven 1 au dim 03 avril
à 20h30 • 8(12) • VF • 1h42

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur 

www.cine2520.ch

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Le CAJ sera ouvert 
durant toutes les vacances !

Sortie Europa-Park - Mercredi 6 avril
Prix Fr. 65.- (entrée Fr. 49.-)

Comprenant l’entrée et le transport en car
Départ 06h, retour 20h au plus tard

Délai d’inscription 31 mars
Information et inscription au CAJ

Par tél. 032 751.14.60.
Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Joyeuses
Pâques!
La rédaction du Courrier vous 

souhaite de joyeuses fêtes pascales

Nouvelle école des Collonges de  
La Neuveville, le gros œuvre est terminé
Jeudi 17 mars, la commission de réalisation de la nouvelle école des Collonges a réuni toutes
les entreprises impliquées dans le projet, soit 25 au total, pour célébrer une étape importante
du chantier; la levure. Près de 50 personnes se sont retrouvées pour marquer la fin du gros
œuvre. L’occasion également pour faire le bilan à trois mois de l’inauguration

Le chantier de la nouvelle école des Collonges de
La Neuveville est en pleine effervescence depuis
plusieurs mois. A présent, le gros œuvre est
abouti et la toiture du bâtiment terminée, place
au second œuvre. Il s’agit de réaliser tout l’habil-
lage intérieur et les équipements de l’école. La
commission de réalisation est satisfaite de l’avan-
cée des travaux qui respectent le planning initial.
Le budget, lui aussi, est tenu.

Une page Facebook est dédiée à la dernière 
ligne droite des travaux : “Nouvelle école des 
Collonges“

Contact
Municipalité de La Neuveville 

Roland Matti
Maire de La Neuveville

roland.matti@neuveville.ch
079 314 20 32

Jean-Claude Scherler 
Secrétaire de la Commission de Réalisation

jean-claude.scherler@neuveville.ch
032 752 10 10



Tél. 079 334 73 39

Communiqué du parti Socialiste  
Cohérence et crédibilité 
Le 3 avril prochain, citoyennes et citoyens bernois seront placés devant un véritable choix.
Ou bien, en accordant leur confiance à Roberto Bernasconi, ils assureront la pérennité d’un
gouvernement rose-vert, synonyme de progrès et de justice sociale. Ou, ce qui serait éminem-
ment regrettable, ils élisent un représentant de l’UDC, le parti des cadeaux fiscaux aux plus
riches et du report des charges sur la classe moyenne 

Instantané !
Pâques, quelle extravagance !
Pour faire le poids face aux scandales de la
mort et ses ramifications passant par la mala-
die, il faut bien une prodigalité fabuleuse de vie
pour nous ouvrir à la possibilité de croire 
l’impossible : La vie dans nos vies  plus forte
que la mort. Les évangiles nous racontent tant
de miracles, de guérisons et même de résurrec-
tions qui défient l’imagination. 
Jésus irradie d’une vie qui reprend sans cesse
le dessus.  Car il y a bien quelque chose de
scandaleux dans cette folle passion pour la vie.
Là où de guerre lasse, nous pourrions nous
laisser prendre par les fatalités ou les enferme-
ments sombres et tristes de l’existence, 
l’Evangile déploie patiemment, page après
page, le rouleau compresseur de la vie : “vous
les vivants, vous êtes fait pour la vie“. Dans les
évangiles, le surnaturel, la démesure, le 
merveilleux, tout ce qui bien souvent gêne nos
sensibilités, sont autant de subtilités, pour dire
la vie en excès, la vie malgré tout.
Francine Carrillo exprime particulièrement
bien cette extravagance de Dieu lorsqu’elle
écrit: “Seigneur, toi qui te tiens au seuil des tom-
beaux, où nous nous enfermons, donne-nous de
déposer en terre les fioles de notre 
désespérance ! Que ta parole réveille en nous
aujourd’hui, ce qui est retenu dans la mort !
Christ, Seigneur, tu es le Vivant et tu nous parles
de vivre !“
Joyeuses fêtes de Pâques à chacune et chacun! 

Stéphane Rouèche

On l’entend dire souvent : gauche, droite, qu’est-
ce que cela change ? Poser ainsi la question, c’est
oublier que, dans notre pays, les richesses 
tendent à se concentrer entre des mains toujours
moins nombreuses. C’est occulter les défis 
environnementaux, la nécessité impérative de
promouvoir les énergies alternatives. C’est nier
les charges qui pèsent sur les familles, les classes
modestes, les retraités, et notamment le poids
exorbitant des caisses-maladie. Et cela n’est pas
juste ! 
Roberto Bernasconi et les socialistes ne 
promettent pas la lune. Mais ils s’engagent, avec
conviction, pour une société plus solidaire, une
société pour laquelle les notions de justice sociale
et d’égalité des chances ne sont pas des mots
creux. Ils veulent une politique qui garantisse à
chacune et à chacun le droit de croire en l’avenir,
quels que soient son  état de santé, sa richesse,
son âge, son origine ou son lieu de domicile.
Les socialistes en sont convaincus : l’économie
privée favorise toujours le gros client, et c’est
donc le devoir de l’Etat que d’assurer à toutes et
tous des prestations de qualité irréprochable
dans des domaines tels que la santé, la formation,
les transports. Parce que le bien-être ne vaut que
s’il est partagé par toutes et tous. 

Mais les socialistes sont aussi cohérents. Ils 
savent que ces prestations ont un coût. Ils 
plaident donc pour une politique fiscale respon-
sable, qui assure au canton de Berne les moyens
de ses ambitions. Une politique qui refuse les “y
a qu’à“ et les “c’est la faute aux autres“. Et surtout,
une politique fiscale qui soit équitable, exigeant
de chacun une contribution qui soit fonction de
ses revenus et de sa fortune. 

Ce souci de cohérence caractérise également la
vision que les socialistes du Jura bernois ont de
l’avenir de leur région. Ils se sont engagés avec
force pour un Jura bernois ambitieux au sein
d’un canton de Berne fier de son bilinguisme. Ils
sont attachés à son intégrité, convaincus que ses
différentes régions partagent une communauté
de destin, soucieux d’établir avec Bienne des
liens de complémentarité. Surtout, ils se réjouis-
sent d’écrire, dans la sérénité, le dernier chapitre
de cette antique “Question jurassienne“. Pour
que notre région puisse enfin se tourner sans 
arrière-pensée vers ses véritables défis. 

Voter Roberto Bernasconi, c’est jouer la carte
d’une région ouverte et pleinement consciente
de ses immenses atouts.

Parti Socialiste du Jura bernois



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

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

ORVIN
CANTINE SOUS-LES-ROCHES

Samedi 26 mars 2016
Rideau: 20h

CONCERT
de la Fanfare Harmonie d’Orvin
(Direction: Johnny Vicenzi)

Intermède avec l’Ensemble des
Jeunes Musiciens d’Orvin

DJ Yakari
Danse et ambiance

Prix d’entrée: CHF 10.-
Repas : Vol-au-vent dès 18h30

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, attaques personnelles, 
accusation sans preuves et lettre à caractère 
discriminatoire 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 1941, le lac gelé. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1941, livraison du lait par Edwige Schertenlieb. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu rubrique proposée par Charles Ballif



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

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

Votre jardin en accord avec la nature ! 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

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

Réception et devis à domicile gratuits

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

Annonces diverses

AnnoncesImmobilier Annonces diverses

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

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Au yeux de tous
Ven 25, sam 26 et dim 27 à 20h30

Fragement de paradis
Dim 27 à 17h30 

Au yeux de tous
Lu 28 à 20h30

Spotlight
Ma 29 mars à 20h30 et dim 1er avr à 17h30

Médecin de campagne
Mer 30 mars, ven 1 - dim 3 avril à 20h30

Batman V Superman 6, 8 9 et 10 avril

Kung Fu Pandda 3 13, 16 au 17 avril

La Terre éphémère 05 avril

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

A louer à La Neuveville, dès le 1er avril, rue du Collège 9

STUDIO 
complétement agencé

Avec en plus 1 chambre indépendante avec WC et lavabo.
Fr. 960.- charges comprises. & 079 240 51 16

La Neuveville, vieille ville

2 PCES
entièrement rénové

Dès le 1er mai, Fr. 1090.- ch.c.
& 078 640 73 18

Bénévole professionnel La Neuveville - Bienne
CHERCHE A ACHETER

MAISON DE 4 -5 PIÈCES
de préférence ancienne en bon état, 
à La Neuveville ou dans la région
& 032 751 13 20 (répondeur)

JE CHERCHE MON CHAT MARLEY
Depuis le mercredi 17 
février 2016 à La Neuve-
ville. Mâle tigré, corpulent
tête large. 
Puce d’identification. 

Merci de m’appeler 
au & 079 824 96 79
Nadia Dialllo-Catalano

Petites fugues de Pâques...
La bibliothèque sera fermée 
du 25 mars au 3 avril 2016 !

Reprise du prêt lundi 4 avril à 15 heures

Bibliothèque régionale, section jeune, La Neuveville 
Lundi 15h-18h, Mardi16h-18h, Mercredi 15h-18h,
Jeudi16h-19h, Vendredi fermé, Samedi 9h-12h


