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Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Da Silva      
Prix d'entrée 35.- (réduction avec abo.)

Samedi 26 avril à 20h30    

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

Rio - 3D
Film d'animation de Carlos Saldanha
Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui
à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs
trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s’ap-
prend pas en ville et Perla insiste pour que la fa-
mille s’installe dans la forêt amazonienne.
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 avril à
14h30 et 20h30 ; jeudi 17 avril à 20h30 ; lundi
21 avril à 14h30. (vendredi à 20h30 et samedi
à 14h30 : 2D !) • 1h42 • 6 / 6 ans • VF

Noah - 3D
Film d'aventures de Darren Aronofsky, avec Russell
Crowe et Jennifer Connelly
Russell Crowe est Noé, un homme promis à un
destin exceptionnel alors qu’un déluge apocalyp-
tique va détruire le monde. La fin du monde…
n’est que le commencement. 
Dimanche 20 avril à 17h30 ; lundi 21 et mardi
22 (2D) avril à 20h30 • 2h18 • 14 / 14 ans •
VO sous-titrée

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu
Comédie de Philippe de Chauveron, avec Christian
Clavier et Chantal Lauby
Claude et Marie Verneuil sont des parents plutôt
"vieille France". Les pilules furent donc bien dif-
ficiles à avaler quand leur première fille épousa
un musulman, leur seconde un juif et leur troi-
sième un Chinois. Leurs espoirs se cristallisent
donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de ren-
contrer un bon catholique.  
Mercredi 23, vendredi 25, samedi 26 et di-
manche 27 avril à 20h30 • 1h37 • 6 / 12 ans •
VF

Ciné-Culte : Pulp Fiction
Thriller de Quentin Tarantino, avec John Travolta
et Uma Thurman
L'odyssée sanglante et burlesque de petits mal-
frats dans la jungle de Hollywood à travers trois
histoires qui s'entremêlent.  
Jeudi 24 avril à 20h30 • 2h29 • 16 / 16 ans •
VO sous-titrée

Tom à la ferme
Thriller de Xavier Dolan, avec Xavier Dolan et
Pierre-Yves Cardinal
Un jeune publicitaire voyage jusqu’au fin fond
de la campagne pour des funérailles et constate
que personne n’y connaît son nom ni la nature
de sa relation avec le défunt.   
Dimanche 27 avril à 17h30 ; mardi 29 avril à
20h30 • 1h45 • 16 / 16 ans • VF

Da Silva est en tournée européenne avec son or-
chestre, le 21 avril à Nevers, le 24 avril à
Bruxelles, le 25 avril à Nancy et le 26 avril à La
Neuveville !

Venu du punk (groupe Mad Coakroaches puis
Punishement Park), Manu Da Silva passe ensuite
à la musique électronique sous le pseudonyme de
Mitzu. Autant de métamorphoses et d'incursions
musicales pour un artiste encore jeune, qui va
finir par trouver sa voie en tant qu'artiste solo,
abandonnant les collectifs et les pseudonymes
pour s'affirmer sous son véritable nom, dans un
style pop-rock acoustique assez voisin de celui de
Miossec ou Cali. 
C'est ce même Cali qui, en 2004, lui donne sa
chance décisive en le laissant assurer ses pre-
mières parties. L'année suivante, entré dans l'écu-
rie du label tôt Ou tard,Da Silva sort son premier
album, Décembre en Eté, dont se détache tout
particulièrement le morceau “La Chance“. 
En 2007, il propose son deuxième album De
Beaux Jours à Venir puis tout s’enchaîne avec son
3ème opus La Tendresse des Fous et en 2012 avec
La Distance.
Da Silva devient le nouveau visage d'une chan-
son française dont la sensibilité et l'élégance
d'écriture n'enlève rien à la qualité rock, il pra-
tique aujourd’hui une pop envoûtante. 
Avec le lumineux Villa Rosa, il signe non seule-
ment son meilleur album, mais aussi l’un des plus
beaux de 2013. 
Pour notre plaisir, il reprendra certainement
quelques-uns de ses plus beaux succès qui lui ont
permis d’être en  concert dans les plus grandes
villes d’Europe et en Suisse aux Docks de Lau-
sanne et au Paléo Festival de Nyon.
Da Silva sera ce samedi 26 avril (unique date en
Suisse de sa tournée européenne) à La Neuveville,
une chance rare d’écouter cet artiste et une nou-
velle toute grande soirée à la Tour de Rive.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à
19h00 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

Joyeuses
Pâques!

La rédaction du Courrier vous 
souhaite de joyeuses fêtes pascales

Nous collectons des denrées
alimentaires et d’hygiène

le samedi 19 avril
durant toute la journée

à la Migros de La Neuveville
Nous acceptons volontiers 

les bons CUMULUS
Un grand merci de tout coeur !

Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier



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

Le soliloque du
du grincheux
La classe…

Récemment une brave neuve-
villoise monte dans le train ré-
gional à Neuchâtel. Une
brigade de six contrôleurs et
policiers du chemin de fer pro-
cèdent au contrôle des titres de
transport. La dame présente
son billet et décèle un fronce-
ment de sourcils chez les
contrôleurs.

- Madame, votre titre de transport n’est pas va-
lable. Vous êtes assise en 1ère classe avec un billet
de 2ème classe !
Surprise totale de la dame qui ne s’est pas doutée
un seul instant se trouver en 1ère classe, elle qui
n’a jamais connu le luxe.
- Oh ! désolée, je n’ai pas remarqué. Excusez-
moi, je vais immédiatement déménager.
- Pas la peine, vous allez devoir payer une taxe
de 75 francs.
Notre brave neuvevilloise n’a pas les moyens de
payer. Les contrôleurs dressent donc un procès-
verbal et la dame reçoit la facture à la maison
quelques jours plus tard. C’est cher pour une
méprise bien innocente. Elle téléphone, elle écrit
aux CFF mais ceux-ci restent inflexibles.

Le même jour, dans un Intercity entre Bâle et Zü-
rich, trois voyageurs de type méditerranéen assis
en 1ère classe attendent sereinement le passage du
contrôleur. Quand celui-ci leur fait constater que
non seulement ils ne possèdent pas de billets
mais qu’en plus ils sont assis en 1ère classe, il se
fait copieusement insulter.
- Nous sommes des requérants d’asile. Vous
n’avez qu’à dresser un procès-verbal. De toute
façon c’est les services sociaux qui vont payer et
on ne veut pas aller en 2ème classe ! Et de pour-
suivre :
- Vous les suisses vous êtes riches. Vous n’avez
qu’à payer et arrêter de nous faire ch…

Là-dessus les trois individus crachent sur le pau-
vre contrôleur avant de lui faire un doigt d’hon-
neur.

Cherchez l’erreur.

“L'arrogance froissée devient tout de suite colère“
(Victor Hugo) Le grincheux : C.L.

Banque Raiffeisen de Chasseral, Prêles
Retraite de Paulette Bayard
Chère Paulette,

C’est le 1er septembre 1987 que tu as pris tes fonc-
tions à la banque Raiffeisen de Nods et c’est cette
semaine que tu pars en retraite bien méritée.

Disponible, souriante, toujours très appréciée de
tes nombreux clients, tu auras connu passable-
ment de collègues, passée des grands livres de
compte écrits à la main à l’informatique, et sur-
tout mis en application bien des processus, le
dernier en date t’ayant particulièrement com-
blée…

Pour nous, tes collègues, tes phrases cul-tes !!!,tes
petits secrets, ta joie de vivre, sans oublier tes dé-
licieux bricelets nous manquent déjà.

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir pour
cette belle retraite qui s’offre à toi, nous savons
que tu trouveras de quoi t’occuper, mais si tu
passes par chez nous, n’oublie surtout pas de
venir prendre un café…

Et comme tu le dis  si bien….
Adieu Berthe et bon vent !

Tes collègues de la Raiff’ de Chasseral

Le passé disparu

La Neuveville 5 septembre 1942, le personnel des Lamineries Matthey. (Collection privée)



Rubriquesportive

Communiqué du PDB
Résultats des dernières élections

Après-midi
des enfants

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Instantané !
Remise en ordre
Quand nous appelons victoire
les blessures infligées aux autres
et justice les lois qui codifient l’injustice,

quand nous appelons paix
la course aux armements
et vie les marques de la mort,

quand nous appelons honneur
la défense de nos privilèges
et sacrilège l’empiètement sur nos droits,

quand nous appelons richesse
nos habiletés d’argent
et maladresse l’échec des autres,

quand nous appelons vérité 
nos mensonges camouflés
et ordre normal des choses 
nos désordres figés,

alors Pâques fait éclater en ce monde 
un sain(t) désordre
qui nous offre de tout reconstruire
en nous et autour de nous
autrement qu’avant.

Philippe Maire pasteur

Le Parti Bourgeois Démocratique section Jura bernois (PBD JB) s’est réuni entre autre pour
analyser les résultats des dernières élections.

Tout d’abord, le PBD JB tient à remercier chaleu-
reusement tous les électeurs/trices qui ont sou-
tenu ses candidat(e)s. Il s’est réjoui du résultat
incroyable de sa Conseillère d’Etat sortante, Ma-
dame Beatrice Simon, tout en prenant acte du
recul indéniable du parti dans l’ancien canton
après le score exceptionnel de 2010.

Le PBD JB a remercié tous ses candidats pour
leur engagement durant la campagne électorale.
Il a en outre relevé les très bons scores personnels
de Virginie Heyer et Annelise Vaucher
puisqu’elles se situent dans le « top ten » des voix
dans leur district respectif pour le Conseil du
Jura bernois mais dont les suffrages de parti n’ont
pas permis de maintenir le siège.

Le PBD JB a une fois de plus souligné que, mal-

heureusement, l’apparentement qui a prévalu
pour le Conseil Exécutif, et qui faisait sens, n’a
pas pu être repris au niveau du Jura bernois en
raison du refus du PLR JB. Cet apparentement
aurait permis aux partis du centre et de droite de
gagner un siège supplémentaire au Grand
Conseil et deux au Conseil du Jura bernois,
ceux-ci au détriment du PSA.

Au vu des résultats obtenus, le PBD cantonal a
formé un groupe de travail qui va analyser les ré-
sultats et formuler des propositions pour posi-
tionner le parti dans l’avenir. Le PBD JB en fera
de même une fois les conclusions du groupe de
travail connues.

Parti Bourgeois Démocratique 
Section Jura bernois (PBD JB)

40 à 50 enfants se sont retrouvés lors des deux
après-midi bricolages organisés par la paroisse
réformée de Diesse la semaine dernière.

Les plus grands ont volontiers aidé les plus
jeunes afin de pouvoir confectionner une jolie
boule à suspendre et un panier en raphia. La dé-
coration d’une coque d’œuf de Pâques en cho-
colat fait maison a également été un moment
apprécié. 

Un grand merci aux jeunes et aux mamans pour
leur présence et leur aide bienvenue. Les pro-
chains après-midi enfants sont prévus pour les
vacances d’automne.

Joyeuses fêtes de Pâques !

Tennis Club La Neuveville

Tournoi d’ouverture et assemblée générale
Le tournoi amical d’ouverture aura lieu le samedi
26 avril dès 13h30.
Comme habituellement, il s’agit d’une prise de
conscience avec le tennis mais surtout avec les
amis. Il n’y a aucun enjeu. Il ne s’agit que de par-
ties amicales.
Assemblée générale annuelle
Elle aura lieu le vendredi 2 mai à 19h00. Comme
habituellement, l’apéritif sera offert après quoi on
passera aux délibérations statutaires. A préciser
que le premier tour des inter-clubs débute le len-
demain soit le 3 mai.
Championnat suisse inter-clubs
Les 6 équipes engagées en championnat suisse
débuteront le week end du 3 et 4 mai. 
L’équipe de Julien Stalder (élites) joue à domicile
le dimanche à 10h00 contre Payerne. Pour rap-
pel, la formation des jeunes a été promue à l’issue
de la dernière saison en 2ème ligue.
L’équipe des jeunes seniors messieurs du capi-
taine Claude Muller joue le samedi matin à
10h00. Cette équipe évolue également en 2ème
ligue.
La troisième équipe évoluant à domicile est celle
du capitaine J. Wenger, formation senior (45 ans
et plus). Comme c’est la première année que
cette équipe est inscrite en championnat, elle
commence au bas de l’échelle en 3ème ligue.
Les trois autres formations jouent à l’extérieur.
Les dames jeunes seniores de la capitaine Anne
Hirt se déplacent à Utzenstorf (Emmenthal).

Elles ont le choix entre ramener des points ou du
…fromage.
Très long déplacement pour la capitaine Nelly
Schmid et ses dames seniores puisqu’elles évo-
lueront à Versoix GE.
Pour Roland Houlmann capitaine de la première
équipe seniors, il se déplace à Domdidier.
Voila le menu du premier tour.
Nouvelles licences
Les nouvelles licences sont arrivées et les nou-
veaux classements sont connus. Nous revien-
drons en détail sur ces nouveaux classements
dans un prochain numéro du Courrier.
Championnat interne et de double
Pour ce qui est du championnat de double,
(dames,  messieurs et mixte) les feuilles d’inscrip-
tion sont déjà disponibles au club house. Qu’on
se le dise.
Pour le championnat interne, les inscriptions
sont gratuites mais en revanche, les délais de-
vront être respectés. Délai d’inscription : mi-juin,
sur le site www.tclaneuveville.ch ou par e-mail à
severine.chedel@tclaneuveville. 
Six catégories sont prévues : dames open, dames
jeunes seniores (30 ans) dames seniores (dès 40
ans). Messieurs open, messieurs jeunes seniors
(35 ans) messieurs seniors (45 ans)
Comme chacun peut le constater, il y en a pour
tout le monde !!!
Le tournoi se déroule de juillet à septembre.
Toutes les finales se disputeront le samedi 27 sep-
tembre 2014 dès 10 heures. Elles seront suivies
de la soirée de clôture

Le rédacteur du TC 

Une annonce à publier?
contact@imprimerieducourrier.ch



AnnoncesImmobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

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

Nous prions nos annonceurs de répondre, même
par la négative, à toutes les demandes de rensei-
gnements concernant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie
Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville
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Samedi 26 avril - 20h30

Annonces diverses

La Neuveville

VILLA MITOYENNE
DE 5½ PIÈCES À VENDRE

CHF. 965'000.--
Libre de suite

& 079 371 90 04

A votre service depuis 28 ans !

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans

1997

www.pilatestef.ch

Auberge des Pistes
“Chez Eric & Elia“- 2518 Nods
Tél. 032 751 46 10 - Fermé le mardi

MENU DE PAQUES
DIMANCHE 20 AVRIL 

(toute la journée)

BUFFET FROID à volonté
Agneau à la broche

Rôti de porc sauce à l’orange 
et ses accompagnements

Fr. 39.-
Tout en musique

avec Wily & Edgard Charles 
Il est prudent de réserver 


