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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

Junior Tshaka est
un artiste charis-
matique qui dis-
tille un reggae
militant et ras-
sembleur. 
Il chante des va-
leurs universelles
en toute sincérité
et aborde avec
des mots simples
ses convictions
sur l’état de la
planète. 

En petite forma-
tion acoustique
ou avec son

groupe au complet, les concerts de Junior Tshaka
sont riches en émotions et partage. Pas naïf mais
conscient et lucide, il touche son public dans le
monde entier quelles que soient ses origines et sa
culture, tant sur des grandes scènes de festivals
que dans de petits théâtres.

En 2016, l’artiste sort un nouvel album: “360”.
Avec cet album reggae aux résonances tantôt 
africaines, tantôt hip-hop et tantôt plus pop, 
Junior Tshaka continuera, sans doute, à séduire
un public déjà bien large.

Junior Tshaka se produira dans une nouvelle 
version électro-accoustique pour ce magnifique
endroit un peu intimiste qu’est le Café-théâtre de
la Tour de Rive 

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

Junior Tshaka 
“360”

Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Samedi 1er avril à 20h30 

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 31 mars - Samedi 1er avril

Sortie Europa-Park  
Mercredi 5 avril

Horaire vacances
Le CAJ sera ouvert durant toutes les vacances

Au programme !
Les figures de l’ombre
Drame de Theodore Melfi, avec Taraji P. Henson
et Octavia Spencer

Le destin extraordinaire des
trois scientifiques afro-améri-
caines qui ont permis aux États-
Unis de prendre la tête de la
conquête spatiale, grâce à la
mise en orbite de l’astronaute
John Glenn. Maintenues dans
l’ombre de leurs collègues mas-
culins et dans celle d’un pays en
proie à de profondes inégalités,

leur histoire longtemps restée méconnue est
enfin portée à l’écran. Le film est inspiré d’une
histoire vraie.
Du 31 mars au 2 avril à 20h30 
USA - 10 (12) - VF - 2h07

T2 Trainspotting
Drame de Danny Boyle, avec Ewan McGregor et
Ewen Bremner

D’abord, une bonne occasion
s’est présentée. Puis vint la 
trahison. Vingt ans plus tard,
certaines choses ont changé,
d’autres non. Mark Renton 
revient au seul endroit qu’il a
considéré comme son foyer.
Spud, Sick Boy et Begbie l’atten-
dent. Mais d’autres vieilles
connaissances le guettent elles

aussi: la tristesse, le deuil, la joie, la vengeance,
la haine, l’amitié, le désir, la peur, les regrets, 
l’héroïne, l’autodestruction, le danger et la mort.
Toutes sont là pour l’accueillir, prêtes à entrer
dans la danse...
Le 2 avril à 17h30      
Royaume Uni - 16 (16) - VO st. fr. - 1h58

Moonlight
Drame de Barry Jenkins, avec Alex R. Hibbert et
Ashton Sanders

Après avoir grandi dans un
quartier difficile de Miami, Chi-
ron, un jeune homme tente de
trouver sa place dans le monde.
Moonlight évoque son par-
cours, de l’enfance à l’âge
adulte.
Oscar du meilleur film 2017 !
Le 4 avril à 20h30 
USA - 14 (16) - VO st. fr. - 1h51

consultez le programme sur
www.cine2520.ch

La Neuveville 
Chasse aux oeufs
Des centaines d’enfants attendus à Saint-Joux
La traditionnelle Chasse aux Œufs de La 
Neuveville aura lieu samedi 15 avril 2017 à
Saint-Joux.

Organisée par le restaurant du Nénuphar avec le
soutien du Lions Club La Neuveville-entre-deux-
lacs, la manifestation accueillera des enfants de
toute la région ainsi que leur famille pour un
grand moment de rigolade ! Cette année, 2520
œufs seront cachés aux quatre coins de la zone
de détente de Saint-Joux, quatre d’entre eux don-
neront accès à de très beaux prix. A 14h précisé-
ment, le grand départ sera donné. Durant toute
la journée, des animations pour les enfants, des
grimages et une ambiance festive seront proposés
au restaurant du Nénuphar. 

Tous les enfants repartiront avec un lot. 
Ne manquez pas cette manifestation pascale !

Programme Chasse aux Œufs 
samedi 15 avril 2017

Dès 13h Accueil et information au Nénuphar
14h Départ groupé à la corde
16h env. Remise des prix

Toute la journée
Animations pour enfants 

et restauration au Nénuphar



Carnal et fils SA 
à Lamboing 
LE charpentier 
de votre région !

Nous construisons tous les types de maisons à ossature bois et sommes à votre disposition
pour tous travaux de charpenterie, couverture, ferblanterie et menuiserie.

Prenez contact au 
032 315 18 41 ou info@carnal.ch

Editions Cabédita  
Guérir les corps et les âmes
Les évangiles racontent de nombreux mira-
cles de guérison réalisés par Jésus, sur des
corps malades ou possédés par des démons.  
Dans ce large ensemble, l’auteur choisit quelques
récits tirés de l’Évangile selon Luc, représentatifs
de cette action thérapeutique. Si le lecteur occi-
dental moderne est surpris par les procédés em-
ployés par Jésus, le lecteur antique l’était sans
doute bien moins, car la comparaison avec les
pratiques médicales de l’Antiquité montre que
Jésus, pour tout original qu’il soit, était cepen-
dant aussi un guérisseur en adéquation avec son
temps.
L’analyse fait également apparaître que Jésus ne
s’occupe pas seulement des corps, mais que son
approche est globale: corps, esprit et identité so-
ciale
de l’individu sont rétablis par son intervention.
Cette restauration complète intéressera le lecteur
moderne familiarisé avec l’idée qu’on ne peut
traiter une dimension souffrante de l’individu
sans prendre en compte toutes les facettes de son
existence.

Editions Cabédita
96  pages, Fr. 22.- (prix provisoire)

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

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

Votre annonce payante publiée dans tout le district de La Neuveville
contact@imprimerieducourrier.ch • www.imprimerieducourrier.ch

De l’eau pour se
sécher les cheveux?
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 bibliothèque présente …
Le 2 avril a lieu la 
Journée mondiale de
sensibilisation à l’au-
tisme. Elle vise à mieux
informer le grand 
public sur les réalités
de ce trouble du déve-
loppement.
L'autisme est une 
réalité très présente

dans la mesure où ce type de handicap touche 1
personne sur 150 dans le monde.

A cette occasion, la bibliothèque présente une 
exposition de livres variés traitant de ce sujet.

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

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



Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Croisière thématique « la Bière » Belgique 5 jours 28 aout + 3
septembre...inédit...top !

USA Canada :  Circuits découvertes – Fly n Drives attractifs…ne tardez pas !
L’Egypte du Nil (croisière) reprend... ainsi que la mer Rouge...
Croisière ISLANDE & Groenland du 6 au 20 sept. ! - Costa + MSC +
Fleuves d’€urope 2017 et 2018 ! / Sardaigne, Sicile : étapes en agro-
tourisme ou demeures de charme à découvrir…  &  toutes vacances à la
mer ! Nous réservons les voyages cars Marti et Buchard  /  Trains
Glacier Express etc
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

ACTUELLEMENT
Nos offres attractives du mois d'avril

FILETS DE PERCHES
Meunière           Frs.     24.50
Frits                    Frs.     25.50
Grenobloise         Frs.     25.50
Oriental             Frs.     26.50
Servies avec frites ou riz et salade

Croûtes aux morilles
Servies avec salade
Pour seulement

Frs. 25.-
Au plaisir de vous accueillir

Se recommandent Franz Bartlomé et le personnel

La Neuveville 1935, rue Beauregard, le boucher Christen. (Collection Ch. Ballif)

FC La Neuveville - Lamboing
Le reprise a sonné la semaine dernière
pour la I et ce week-end ont lieu les

premiers matchs d’actifs à St-Joux.
Concernant l’équipe féminine, elle débutera le
samedi 8 avril à 18h30 à Port. Merci de réserver
cette date pour venir supporter l’équipe qui
jouera un match clé puisque Port est 1ère du
classement avec 3 points d’avance sur le LNL.
Résultats
TT - LNL : 0-3
Buteurs : 65’ Celso 0-1; 67’ Celso 0-2; 71’ Chris-
tian 0-3
Programme des actifs à St-Joux
Sa 01.04 16h LNL - Lengnau
Sa 01.04 18h LNL II – Müntschemier
Di 02.04 15h LNL féminine – Bethlehem (ami-
cal)
Programme des juniors à St-Joux
Sa 01.04 10h GE2L E2 – Le Locle
FC LNL section juniors
Première sortie pour nos juniors F3 du Plateau,
Dès le début du tournoi, nous avons pu voir
beaucoup d'envie et de générosité de la part des
joueurs. Malgré des matchs difficiles contre de
bonnes équipes, les sourires et le plaisir de jouer

thierry
 voiro

l ©
ont toujours été au rendez-vous. Un grand bravo
à tous les juniors.
Pour les autres équipes le We a était mitigé avec
4 défaites et 3 victoires.
Résultats
Juniors E2 FC LNL - As Vallée 3:7
Juniors E3 FC LNL - Team Erguel 8:3
Juniors D   FC LNL - FC St-Blaise 2:4
Juniors C   FC LNL - Team Erguel 1:2
Juniors B   FC LNL - Neuchâtel Xamax FCS 0:3  

Le Landeron - FC LNL 1:6
Juniors A   FC LNL - FC Lusitanos 3:0
Pour le programme du WE voir le site du
FCLNL
Recherche
Si tu as 5 ou 6 ans tu peux venir faire un essai le
mardi de 17h à 18 heures à la Halle de Prêles ou
le samedi de 11h à 12 heures à la halle du 
collège.
Si tu as 7 ou 8 ans tu peux venir faire un essai le
mardi de 18h  à 19 heures à la halle de Prêles  ou
le mercredi de 17h30 à 18h30 heures au terrain
de St-Joux.

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles 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 Syndicat des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Christian Schwab

beau-frère de M. Eric Darioly, commandant des Sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille nos plus sincères condoléances. 

AVIS MORTUAIRE

Les membres de la Société de Tir de Campagne de Nods 
ont la tristesse de faire part du décès de

Christian Schwab
Fils de nos dévoués membres et amis Marie-Antoinette et Jakob Schwab

Nous présentons à la famille, nos sincères condoléances et notre profonde sympathie

Société de Tir de Campagne de Nods

AVIS MORTUAIRE

C’est avec tritesse que nous avons appris le décès de notre ancienne secrétaire

Madame
Viviane Berberat 

née Klinger
Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.

Les anciens samaritains

AVIS MORTUAIRE

Accepte ce qui est,
laisse aller ce qui était
et aie confiance en ce qui sera.

Luc Berberat

Paul Klinger
Olivier Klinger et son amie Chantal

Claude Berberat
Pierre Berberat et son amie Isabelle, et son fils Noah

Ruth Peter

ainsi que les familles Minerba, Favre et Grifoni parentes et alliées ont le profond chagrin
de faire part du décès de 

Viviane BERBERAT
née Klinger
dite Vivi

leur chère et bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-fille, belle-sœur, nièce, tante, cousine,
parente et amie qui s’en est allée dimanche dans sa 41e année.

Dombresson, le 19 mars 2017.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille : Paul Klinger
Domicile de la famille : Chemin des Lorettes 5
Domicile de la famille : 2520 La Neuveville

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9 (mention Viviane Berberat).

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel soignant pour sa gentillesse
et son humanité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

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 join-
dre 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 rac-
courcir 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 dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
La compassion est cette vertu par laquelle on
est touché par la souffrance de l’autre et cela
nous pousse à faire quelque chose pour l’aider.
Cela peut déboucher sur des choses magni-
fiques. Ainsi, en ce qui concerne la récolte de
matériel pour SOS Futures Mamans de Bienne
qui était organisée il y a peu par les Eglises 
réformée, évangélique et catholique de La 
Neuveville et plateau de Diesse, les gens se sont
montrés très généreux. Une grande quantité de
matériel a été récolté. Les responsables de cette
association ont été très touchées. Encore un
grand merci à tous ceux qui se sont sentis 
touchés par cette réalité et qui ont aidé par
leurs dons.

Et pourtant, dans son exhortation apostolique,
“La joie de l’Evangile“, le pape François 
dénonce la mondialisation de l’indifférence :
“...Presque sans nous en apercevoir, nous 
devenons incapables d’éprouver de la compas-
sion devant le cri de douleur des autres, nous
ne pleurons plus devant le drame des autres,
leur prêter attention ne nous intéresse pas,
comme si tout nous était une responsabilité
étrangère qui n’est pas de notre ressort...”, “La
joie de l’Evangile”, pape François, Editions de
l’Emmanuel, 2013, p. 12. 

Afin que les gestes comme la récolte de dons
ci-dessus ne soient pas comme des gouttes
dans un océan d’indifférence, essayons de
prendre le temps d’écouter l’autre. 
Les occasions ne manquent pas. La souffrance
est présente partout. Essayons d’écouter les 
autres avec une réelle compassion. Essayons de
répondre à ce que cette compassion nous invite
d’entreprendre. Y. Salomon, assistant pastoral

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville

Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  

2520 La Neuveville



Plateau de Diesse  
Foire de Lamboing, le 18 mars 
Traditionnellement, la Foire de Lamboing a lieu le troisième samedi de mars, date qui corres-
pond au début du printemps. Depuis sa première édition sous cette forme en 2001 et jusqu’en
2016, le Comité de la Foire s’occupait de l’organisation

Dès cette année, ce comité de 4 personnes com-
pose le Groupe Animation Lamboing (GAL). 
Il prend cette appellation suite à la création du
bureau de coordination des manifestations au
sein de la commune de Plateau de Diesse. Pour
rappel, ce bureau s’occupe de la planification des
événements dans les 3 villages (Diessse : GAD,
Prêles : GAP et Lamboing : GAL). Cette nouvelle
structure permet le contrôle des budgets et le
soutien financier aux différents groupes d’anima-
tion. Ces derniers restent cependant autonomes
dans le cadre de la gestion financière de leurs
propres manifestations. 

À noter que le GAL, en plus de la foire, organise
un vide-greniers le premier dimanche d’octobre
à la cantine (accès par Le Parlet), la St-Nicolas et
la vente des sapins de Noël. 

En plus, en 2017, 2 actions sont programmées cet
été sur le Sentier des Statues et 1 spectacle de magie
est prévu en septembre à la salle communale.

Un samedi particulier mais 
“chapeau à ceux qui ont tenu la journée !”
Dès 6 heures, la route cantonale Lamboing-
Diesse est fermée à la circulation, ce qui permet
à chacun de s’installer calmement. 
Cette année, les conditions météorologiques sont
très désagréables, la pluie étant omniprésente. En
conséquence, l’on constate un fort recul des 
exposants dans la rue. La salle communale 
“Cheval-Blanc” est également opérationnelle et
accueille plusieurs marchands. 
Un espace restauration est aménagé pour le 
public et un accordéoniste divertit les visiteurs.
Les deux restaurants du village ainsi que le stand
du HC Brûle Glace proposent, comme toujours,
d’alléchants menus. De plus, des expositions de
machines agricoles et de véhicules complètent la
manifestation. Le programme élaboré par le GAL
prévoyait une animation (Middle Don, de 
Genève) qui n’a pu être installée. Par contre, le
concours organisé a remporté un grand succès.

Comment s’inscrire ?
L’ encaissement des places est effectué par le
GAL. Les inscriptions sont à envoyer à :

Priska Joliquin, 
La Ravoye 5, 2516 Lamboing 
032 315 74 06 ou par e-mail à :

f.p.joliquin@bluewin.ch  

Prix indicatifs 2017 : Taxe de base CHF 20.-
pour un stand de 4 mètres au maximum. 
Un supplément de CHF 4.- est exigé par mètre
supplémentaire. 
Chaque exposant, sans exception, doit 
s’acquitter de la taxe.

Il s’agissait de déterminer le montant exact de la
monnaie contenue dans un pot en verre. 
Les gagnants ont misé presque juste en indiquant
environ CHF 500.-. 
Bravo et merci à tous les participants. 

Bilan
En raison de la météo, le nombre de visiteurs est
qualifié de moyen. La pluie en a certainement 
retenu plus d’un. Cependant, le GAL tire un
bilan positif de cette manifestation et, de manière
générale, les exposants sont satisfaits. 
L’organisateur remercie toutes les personnes qui se
sont déplacées et qui ont, de ce fait, démontré leur
attachement à cette foire qui devrait perdurer.

Olaf

Dans la rue

Dans la salle communale Annonce du printemps



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 1er avril - 20h30

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
A louer

Div. machines de jardin comme :
SCARIFICATEUR - MOTOCULTEUR

BROYEUR - TAILLE-HAIE
DÉBROUSSAILLEUSE etc

Agro Service
Ch. du Stand 9 - 2520 La Neuveville

& 032 751 20 58

Particulier cherche à acheter
à La Neuveville ou au Landeron

APPARTEMENT, IMMEUBLE
OU TERRAIN A CONSTRUIRE
& 079 240 51 16 - E-mail : valec901@gmail.com

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

Moonlight
Les 4 & 9 avril

A bras ouverts
Du 5 au 9 avril 

Fast & Furious 8

Les figures de l’ombre
Du 31 mars au 2 avril à 20h30

T2 Trainspotting
Le 2 avril à 17h30

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

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

Petra Marti Immo GmbH
A louer à Prêles - Chemin des Alouettes 10

TRANQUILLITÉ - VUE SPECTACULAIRE - VERDURE

APP. 51/2 PIÈCES DUPLEX
GRANDE TERRASSE - GARAGE - TOUT CONFORT

Loyer Fr. 1930.- + Ch. Fr. 280.- / Garage Fr. 100.-
& 032 677 01 26, Lohn-A.

Immoscout24 - Code 4392671

Prêles, à louer

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Très confortable, beau salon avec poêle, cuisine agencée,
buanderie, galetas, garage + place de parc.
Loyer Fr. 1395.- ch. comprises. Libre dès le 1er juin 2017. 
& 079 703 17 52

A louer à Prêles

2 GARAGES
Libre le 1er mai 2017

& 032 487 55 44 - 079 333 74 44

Le Courrier
EDITION DE PÂQUES
Parution : jeudi 13 avril

Bouclement de la rédaction : 
lundi 10 avril à 12h

Les annonces et communiqués reçus après
cette date seront publiés la semaine suivante. 

Merci de votre compréhension

La Neuveville, à louer, Chemin des Prés-Guëtins

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Avec balcon. Situation tranquille (idéal pour retraité). 
Loyer Fr. 1250.- charges comprises. Date à convenir.

Ecrire sous-chiffres K.388.A au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

La Neuveville, à louer, Rue du Marché 5

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES REFAIT A NEUF
Cuisine américaine entièrement équipée. Salle d’eau avec
machine à laver/séche linge. Lumineux avec cachet. Local
à vélo et cave. Fr. 1670.- charges comprise. 
& 079 524 65 02

Nods, à louer, dès le 1er mai ou à convenir

2 PIÈCES (45m2)
Lave-vaisselle, lave-linge, place de parc. 

Loyer Fr. 790.- charges comprises.
& 079 253 05 94 - 078 606 40 62


