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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

Cathy Castou, pseudonyme qu’elle dut prendre à
20 ans pour jouer à New York et qu'un de ses
amis lui proposa parce qu'elle cassait tout. 
Formation de danseuse. Tournée de danseuse
dans le monde. Chanteuse. 1996-1998, Incarne
la grand-mère dans la série télévisée Bigoudi de la
Télévision suisse romande. 1980 - 1990, Revue
de Genève. 2001, exil en République Domini-
caine. 2002, actrice dans Artemesia.  2003, revue
de Cuche et Barbezat. 2004, actrice dans la pièce
“Petit Bois“ de M.Viala. 2004, actrice dans la pièce
“Racines“ au Théâtre de Poche, à Genève.  

La Castou a enchanté tous les spectacles qu’elle a
animé.Un spectacle inédit à la Tour de Rive où elle 
cassera-tout ? A voir sans modérations.

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

La Castou 
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 21 avril à 20h30 

Au programme !
Fast & Furious 8
Film d’action de F. Gary Gray, avec Vin Diesel et
Dwayne Johnson

Maintenant que Dom et Letty
sont en lune de miel, que Brian
et Mia se sont rangés et que le
reste de l’équipe a été disculpé,
la bande de globetrotteurs re-
trouve un semblant de vie nor-
male. Mais quand une mysté-
rieuse femme entraîne Dom
dans le monde de la criminalité,
ce dernier ne pourra éviter de

trahir ses proches. L’équipe va sillonner le globe
pour tenter d'empêcher une anarchiste de 
déchaîner un chaos mondial et de ramener à la
maison l’homme qui a fait d’eux une famille.
Séance supplémentaire lundi soir !
Du 14 au 17 avril à 20h30 
USA - 14 (14) - VF - 2h16

En équilibre sur l’océan
Documentaire de Sébastien Devrient, avec Yvan
Bourgnon

Le navigateur suisse Yvan Bour-
gnon fait un pari fou: accomplir
le premier tour du monde en
solitaire sur un catamaran de
sport sans habitacle, une em-
barcation de la taille d'un voilier
de plage. 220 jours et 50'000
km en mer. Funambule des
mers, seul avec sa caméra, il 
affronte un naufrage, des 

tempêtes, les pirates, le froid, la canicule, mais
goûte aussi d'innombrables moments de bon-
heur, de plénitude et de réussite. Une aventure
qui souligne aussi la préoccupante question de
la pollution et de la sauvegarde des océans, cause
pour laquelle Yvan Bourgnon s'engage au-
jourd'hui activement, avec son projet The Sea
Cleaners.
Le 16 avril à 17h30 
Suisse - 6 (12) - VF - 1h10

Au bout du tunnel, la Transjurane
Documentaire de Nicolas Chèvre et Claude 
Stadelmann
En 1979, la création du canton du Jura et sa re-
connaissance par la Confédération ont engagé le
processus du projet de la Transjurane. La volonté
de relier Bienne à Boncourt par un réseau auto-
routier assoit ses ambitions dans la région.
Contre vents et marées ! Le vote populaire en fa-
veur du projet, en 1982, confirme cette volonté.
Les chambres fédérales acquiescent. Deux ans
plus tard, la Transjurane (N16) est inscrite au 
réseau des routes nationales. Et début avril, elle
a été ouverte à la circulation.
Le 18 avril à 20h30 - Suisse - VF - 1h22

La Neuveville 
Trio Kobyliansky 

Joyeuses
Pâques!

La rédaction du Courrier vous 
souhaite de joyeuses fêtes pascales

Pour son dernier concert de la saison, le
CAN a le plaisir de recevoir les musiciens
du Trio Kobyliansky

Liés par une forte amitié et le travail en commun
à l’Orchestre Symphonique de Bienne, ils jouent
régulièrement ensemble depuis 2005 dans 
différentes formations de musique de chambre.
En 2008, ils décidèrent de se constituer en trio à
cordes, suite à plusieurs engagements dans cette
formation. Depuis, ils jouent régulièrement dans
toute la Suisse et sont également engagés par
d'autres instrumentistes pour l'interprétation de
quatuors avec piano, flûte, etc. Leurs concerts
sont unanimement salués par la critique.
Pour ce concert, Daniel Kobyliansky (violon),
Gwenaëlle Kobyliansky (alto) et Matthias 
Walpen (violoncelle) interpréteront des œuvres
de Schubert, Victor Fenigstein et Beethoven.

Dimanche 16 avril 2017, 17h 
Blanche Eglise La Neuveville

Adultes : 20.- /AVS, étudiants : 15.- 
Enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

Organisation : CAN



INVITATION 
à l’assemblée générale annuelle
Le vendredi 21 avril 2017 à 19h00
Salle du Conseil de Bourgeoisie,

ruelle de l’Hôtel de Ville 11, La Neuveville
Ordre du jour 

Partie administrative :
1.   Ouverture de l'assemblée.
2.   Procès-verbal de l'assemblée générale du 
10. 15 avril 2016.
3.   Message du Président.
4.   Message de Monsieur Le Maire.
5.   Rapports du trésorier et des vérificateurs des 
10. comptes.
6.   Budget 2017 et montant des cotisations 2017.
7.   Composition du comité – Démission - Election.
8. Vie du Musée et collections - Inventaire. 
9.    Excursion annuelle des membres de la Société
10. du Musée.
10. Divers.
Partie musicale, dès 20h00 : 
Cette année, l’assistance aura la chance de pou-
voir écouter le talentueux musicien Vincent Wen-
ger qui jouera, à la flûte, quelques morceaux de
musique classique. Laissez-vous emporter par la
magie du son délicat de la flûte … !
20h30 verrée offerte par la Municipalité de La
Neuveville.

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

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Menus de Pâques
Jambon cru et melon

********************Souris d’agneau au romarin
Jardinière de légumes

Pommes de terre au four
********************Coupe Romanoff

Fr. 52.-

Asperges et jambon à l’os
********************
Filets de Sandre 

aux câpres et amandes
Légumes de saison
Pommes alumettes

********************Coupe Romanoff
Fr. 52.-

Dans un cadre idyllique, vous trouverez
toujours nos spécialités de viandes sur 
ardoise Boeuf et Cheval, filets de perches et
nos Menus du jour et du mois

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Menus du mois d’avril
Asperges Hollandaises        Fr. 22.-
Jambon cru et asperges        Fr. 29.-
Jambon cru à l’os et asperges Fr. 27.-
Foie de veau, sauce oignon Fr. 28.-
Pâtes aux asperges              Fr. 24.-

Du lundi au vendredi
Uniquement à midi

Filets de perches Meunières Fr. 25.-

Dans un cadre idyllique, vous trouverez
toujours nos spécialités de viandes sur 
ardoise Boeuf et Cheval, filets de perches et
nos Menus du jour et du mois

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

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

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Le convoi spécial

Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle 

sous www.imprimerieducourrier.ch

Le Gibet à Lignières se
prépare pour un grand événement
Du 8 au 20 mai 2017, le Rotary Club Neuchâtel-Vieille-Thielle organise un événement 
d’envergure à Lignières afin de soutenir Digger, la fondation tavannoise de déminage active
dans le monde entier. C’est la mise en place d’une impressionnante charbonnière et de 
multiples activités annexes qui servira de scène à ce projet humanitaire. L’objectif est de
récolter 358'000 francs pour l’acquisition d’une machine de déminage et pour l’atteindre,
les organisateurs ont concocté un programme de concerts, d’animations, de conférences et
même de record du monde. L’événement a nécessité des mois de préparation et s’apprête à
entrer dans la dernière ligne droite

Divertissement pour la bonne cause 
Une charbonnière est une technique ancestrale
de production de charbon de bois. Celle

construite par le club-service se trouvera au cœur
de la forêt, à Lignières. Un véritable village d’ani-
mations et de restauration sera bâti autour du

foyer. Depuis des mois déjà, les bénévoles s’acti-
vent à la préparation de la zone et à l’élaboration
du programme d’animations.  

Record du monde au programme 
Au cours de la manifestation, un record du
monde de la plus haute sculpture à la tronçon-
neuse sur un tronc d’un seul tenant à la verticale
sera tenté par le bûcheron et sculpteur sur bois,
Marc Rinaldi. A cet effet, un arbre de 34 mètres
de long et pesant 10'600 Kg a été abattu la se-
maine passée. L’acheminement de ce tronc sur le
lieu de la Charbonnière a nécessité plus de deux
heures et un convoi spécial. Lundi matin, la pièce
a été redressée à l’aide d’une grue.  

Digger
Fondation à but non lucratif, reconnue d’utilité 
publique en Suisse, établie à Tavannes, dans le Jura
bernois. Elle promeut des projets d’assistance techno-
logique dans le domaine du déminage humanitaire.
La fondation développe et commercialise des 
machines de déminage pour assister les démineurs
dans leur dangereux travail. www.digger.ch

Rotary 
La plus ancienne des organisations de club service au
monde rassemblant quelque 33'000 clubs dans 200
pays. Les membres mettent leurs compétences au 
service de la collectivité et dans le cadre d’actions 
humanitaires diverses. 
www.neuchatel-vieille-thielle-rotary1990.ch



Lors du décès de
Tomaso Martone

Nous vous remercions pour tous vos témoignages d’affection, de présence, de vos 
messages de sympathie qui nous ont aidés dans ce triste moment.
Un merci aussi à la Police cantonale de La Neuveville et de Bienne.

Sa maman : Lina Martone 
Sa soeur : Lucia Martone

REMERCIEMENTS

La Neuveville 1930, la Grande Rue. (Collection Ch. Ballif)

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville
Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS Instantané !
Les fleurs,
fines comme des cils de papillon,
ont percé les bourgeons gonflés
par une sève encore timide.
Cette sève, elle défie la mort
au bout des rameaux.
Elle circule dans les feuilles
Le printemps est en travail.
Le soleil dépoussière les brindilles
de ses caresses chaudes.
C’est prodigieux, la montée de la sève,
la montée de la vie.
Tout éclate en tâches de couleurs.

C’est le temps des promesses.
Depuis la venue du Christ,
La sève de Dieu circule inlassablement
dans les branches du monde;
la vie coule jusqu’aux extrémités
pour porter des fruits innombrables et variés
quand les sarments et le cep ne font qu’un
pour former la vigne.
Malgré le froid et les gelées tardives,
la sève d’une bonne nouvelle 
a traversé les siècles
pour venir jusqu’à nous.
Elle n’a rien perdu de sa vigueur.

Ceux qui se greffent sur le Dieu vivant 
reçoivent des forces nouvelles.
Elles font rouler les pierres des tombeaux.

John Ebbutt, pasteur

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif

Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
Nidau - LNL II : 4-0

Port - LNL féminine : 3-0
LNL vété – Helvetia : 3-1
Buteurs : Jaïr (2x), Christian
Nos “vieux”» n’ont pas manqué leur reprise à
Jorat. En témoigne le but de la tête de Christian
Imer. Fabuleux !!! Il est vrai que Jaïr avait déjà
placé le LNL sur les bons rails en signant un 
doublé.
Programme des actifs à St-Joux
Sa 15.04 16h LNL II - Port
Sa 15.04 18h30 LNL féminine - Courgenay
Lu 17.04 16h LNL - Rüti
Prochaine manifestation 
Le loto beuse aura lieu le samedi 6 mai avec au
programme :
Tournoi de l’école de foot le matin
11h : apéro puis grillades
11h : GE2L E3 - Marin
14h : GE2L A – Bas-Lac
16h : LNL – Etoile Bienne
18h : LNL II - Radelfingen

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
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Vendredi 21 avril - 20h30

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

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

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

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 

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

AnnoncesImmobilier AnnoncesDiverses

Au bout du tunnel, 
la Transjurane

Les 18 & 23 avril 

A United Kingdom

Fast & Furious 8
Du 14 au 17 avril à 20h30

En équilibre sur l’océan
Le 16 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

A louer à La Neuveville, vieille ville

21/2 PIECES DANS LES COMBLES
Rénovées avec cachet, 58m2, machine à laver. 
Fr. 1380.- & 078 640 73 18

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

VIDE-GRENIER SUR LA PLACE
DE LA LIBERTE - LE 27 MAI
Neuvevillois , Neuvevilloises
Gens du Plateau et au-delà

Venez nombreux encourager les exposants  
et animer notre ville par votre présence.
Sauf en cas de pluie. Animations prévues

079 244 70 92 - vide.grenierlaneuveville@gmail.com

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

Informaticien CFC – Étudiant HES

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

NOUVEAU
PMU EN DIRECT
Brasserie TROPI-CAL

Centre commercial Migros La Neuveville 
Vergers 20 - 2520 La Neuveville - 032 751 88 88
Parking, entrée depuis l'extérieur le dimanche 

Dimanche ouvert de 10h à 13h
On parie que vous allez gagner


