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Au programme !
Les innocentes
Drame historique d’Anne Fontaine avec Lou de
Laâge et Vincent Macaigne
Pologne 1945 Mathilde Beaulieu, jeune interne
de la croix rouge, est appelée au secours par une
religieuse polonaise. Elle décide de la suivre dans
son couvent et découvre que plusieurs religieuses
tombées enceinte dans des circonstances drama-
tiques sont sur le point d’accoucher. Mathilde va
s’attacher et nouer des liens avec ses religieuses.   
Ma 19 avril à 20h30 • 12(14) • VO St. fr •
1h55

Kung Fu Panda 3
Animation long métrage de Jennifer Yuh Nelson
Po retrouve son père panda. Lorsque le maléfique
Kaï décide de s’attaquer aux plus grands maîtres
du kung-fu à travers toute la Chine, son père 
décide de lui enseigner le tchi afin de combattre
Kaï. Va s’ensuivre un voyage jusqu’au village 
secret des pandas ou Po va apprendre à devenir
panda.   
Sam 16 à dim 17 avril à 14h30 pour tous (7) •
VF • 1h35

Saint Amour
Comédie dramatique de Benoît Delépine avec 
Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde
Tous les ans Bruno fait la route des vins….sans
quitter le salon de l’agriculture ! Mais cette année
son père Jean, venu y présenter son taureau, 
décide d’emmener Bruno faire une vraie route des
vins, dans leur aventure ils embarquent à l’impro-
viste leur chauffeur de taxi Mike.   
Mer 13 avril et ven 15 à dim 17 avril à 20h30
12(14) • VF • 1h41

Le prix de la vérité
Drame de James Vanderbilt avec Robert Redford
et Cate Blanchett
L’ histoire de Mary Mapes, journaliste primée de
CBS et productrice de Dan Rather, l’un des plus
célèbre journaliste et présentateur de l’histoire de
la TV américaine, qui a dévoilé - entre autre
scoops - le scandale de la prison d’Abou Grahib.   
Mer 20 avril et ven 15 à sam 23 avril à 20h30
10(12) • VF • 2h05

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

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 15 avril / Samedi 16 avril

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 29 avril
Bouclement : mardi 26 avril 12h

Abonnement au Courrier en dehors 
de la zone de distribution 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Marey s’exprime dans 
une pop-folk acoustique 
teintée d’influences blues
et rock.
Les textes mélancoliques,
joyeux ou parfois nostal-
giques traitent de sujets
variés dans une atmo-
sphère intime.

Marey c’est la sensibilité à fleur de peau, le charme
de la douceur.
Découvrez une artiste talentueuse dont l’univers 
feutré et mélodieux ne manquera pas de vous plaire.
Elle sera entouré  de ses musiciens, Aurèle Louis au
violoncelle et à la basse, Luigi Galati aux percussions
et Sacha Ruffieux à la guitare.

Karim Slama
Prix d'entrée Fr. 30.- (réduction avec abonnement)

Samedi 23 avril à 20h30 
À part ça, globalement, ça va plutôt bien

Lorsqu’il fait des
confidences, Karim
Slama n’est pas du
genre à les faire en ca-
timini. Au contraire, il
arpente la scène, ges-
ticule, incarne chaque
personnage avec 
précision et enrobe le
tout d’un environne-
ment audio soutenu.

Aidé à la mise en scène par le neuchâtelois Jean-Luc
Barbezat et l’illustrissime québécois Michel Courte-
manche, il multiplie les mises en situation et les joue
avec justesse.
A part ça, globalement, un spectacle qui va vraiment
bien !
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 réservations 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 19h00
(ou 16h00 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’informations
et consulter le programme de la saison.

Le comité

M A R E Y
Prix d'entrée Fr. 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 15 avril à 20h30 

Depuis le dimanche 3 avril 2016, le
musée à ouvert à nouveau ses portes 

En attendant la prochaine exposition,
venez découvrir ses trésors !



Avril
15.4 20h
17.4 17h
22.4 20h
23.4 20h
30.4 20h

Mai 
12.5 20h
13.5 20h
20.5 20h
21.5 20h
22.5 17h
27.5 20h
28.5 20h

Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

Réservations  
032 510 70 73 ou sur www.atrac.ch 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus
tard le mardi 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

La Neuveville 1932, inauguration de la plage. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



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

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel ZbindenLe soliloque 
du grincheux
Provocation ou religion ?

Le directeur de l’école secon-
daire de Therwil, dans le 
canton de Bâle Campagne, a dis-
pensé deux élèves musulmans
de donner la main à leur ensei-
gnante sous un prétexte 
d’application d’une pratique 
coranique discutable.

En Suisse comme dans tout pays
civilisé, l’école est un apprentis-
sage de la vie communautaire,

on n’y apprend pas seulement à décliner le livret
ou l’imparfait du subjonctif, mais on est censé y
recevoir une certaine éducation, y apprendre les
règles basiques de sa future vie d’adulte respon-
sable.

Or voilà que deux élèves décident d’imposer leur
loi en refusant de serrer la main de leur ensei-
gnante. C’est tout simplement inacceptable. Mais
c’est encore moins acceptable que les autorités
concernées, les enseignants, la direction de
l’école, les parents d’’élèves et la commission 

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction. 

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

scolaire n’interviennent pas vigoureusement et
fermement pour renvoyer sur le champ ces deux
provocateurs immatures ainsi que leurs parents
dans un pays où ils pourraient exercer à leur
guise leur mascarade.

Cessons une fois pour toutes de se mettre à plat
ventre devant les exigences de gens qui n’ont pas
vocation à s’intégrer et foulent aux pieds nos us
et coutumes ainsi que nos valeurs ancestrales.

Hier les cantines hallal, les piscines séparées, le
port du voile et les dispenses de gymnastique,
aujourd’hui le refus de serrer la main d’une
femme, que demain nous réserve-t-il ? 
La prière du vendredi obligatoire pour tous ? La
fermeture des églises ? La suppression des fêtes
de Noël et de Pâques ? Le ramadan obligatoire ?
Et pourquoi pas l’institutionnalisation générali-
sée de la charia ?
Non mais…

“A la liberté de provocation, répond la liberté
d'objection“ (Bernard Pivot) 

Le grincheux : C.L.

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.

Rien   
que boire ?
ALCOOLIQUES ANONYMES La Neuveville

Centre des Epancheurs - 2ème étage
Place de la Gare 3

Tous les vendredis à 19h30
Ouvert à toute personne ayant le désir d'arrêter

de consommer de l'alcool

Contact : groupedes3lacs@gmail.com
0848 848 846



Editions Cabédita - Céline  
L’incroyable histoire d’une fille de la forêt
Céline a raconté ses étonnants souvenirs à son
petit-fils, l’écrivain André Besson. Elle a 
évoqué pour lui son enfance sauvageonne au
milieu des forêts de Franche-Comté et de
Bourgogne, où ses ancêtres exerçaient depuis
la nuit des temps le rude métier de bûcherons-
charbonniers.

Elle lui a parlé de la grande peur des loups qui
infestaient encore ces régions. Elle a rappelé avec
vénération la vie de son propre grand-père 
surnommé Passemaux qui, possédant le don de
guérisseur, découvrait et soignait les malades
grâce au pouvoir des chênes, dont il disait: “Ces
arbres sont traversés par une force qui vient des
profondeurs de la terre et communique avec le
soleil par les ramures.“
Céline Chaniet-Besson a rapporté aussi les rites
mystérieux des “bons cousins charbonniers“,
membres d’une organisation clandestine qui lutta
contre les uhlans prussiens en 1870-1871 et 
milita pour l’avènement de la République.
Claude Pasteur, journaliste, collaboratrice de
Elle, écrit dans la préface de cet ouvrage: 
“André Besson est un conteur né. Lui seul pouvait
redonner vie aux souvenirs de sa grand-mère et
écrire ce livre puisé aux sources, qui restitue l’exis-
tence de ces hommes et femmes des bois épris de
liberté, qui vivaient au rythme de la terre et du
ciel.“ Un destin inimaginable à découvrir.

Editions Cabédita - 160 pages, Fr. 36.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Rubriquesportive

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
FC Grünstern - LNL I : 1-5

Buteurs : 3’ 1-0, 25’ et 27’ Celso, 65’ Jonas, 72’
Celso et 87’ Lloyd
Après les importants succès acquis contre le FC
Madretsch et le FC Ins, le LNL se déplaçait à Ip-
sach, dimanche matin, pour y affronter une
équipe de Grünstern qui lutte contre la reléga-
tion. La première mi-temps a mal débuté pour
les visiteurs qui encaissaient un but sur une
contre-attaque parfaitement menée par l’équipe
adverse. Ce but encaissé a réveillé le LNL qui
parvenait à inscrire deux buts importants avant
la mi-temps par Celso. La deuxième mi-temps a
été une formalité pour le LNL qui a inscrit trois
buts supplémentaires par Jonas, Celso et Lloyd
sur de belles actions de football. Les visiteurs ont
proposé de belles actions de football et une belle
maîtrise du jeu au sol. Cette victoire permet au
LNL de rester en tête du classement avant son
week-end de repos. Il faut également souligner
les excellentes conditions de football proposées
par le FC Grunstern ce weekend, un plaisir pour
tout amateur de ballon rond.

thierry
 voiro

l ©

Skater Hockey Club La Neuveville 
Rossemaison B – SHCN Juniors 15-4
(5-0/5-1/5-3)

Lenzburg – La Neuveville I 8-5 (2-1/4-2/2-2)
Lausanne 1B - La Neuveville II 9-0 (3-0/3-0/3-0)
SHCN Minis – Bienne Seelanders 2-13 (1-2/0-
3/1-8)
Il y a des jours comme ça où rien ne va. Ce week-
end aucune formation neuvevilloise n’a réussi à
décrocher les trois points
Pas la peine de chercher des excuses mais notons
toutefois que les Juniors évoluaient pour la pre-
mière fois sur le parquet de Rossemaison et que
les Minis disputaient le premier match de leur
saison alors qu’ils n’avaient pas mis les patins de-
puis bien longtemps
Prochaines rencontres
23 avril 11h SHCN Juniors - Buix
23 avril 14h La Neuveville I – Wollerau
23 avril 14h Givisiez – SHCN Minis

Association jurassienne sportive de tir 
Tir d’ouverture à Lamboing
C’est parti pour la saison 2016 à l’occasion du premier concours qui a eu lieu à Lamboing le 2 avril dernier 

Comme l’année dernière, trente et un tireurs 
ont participé à ce premier tir du district de 
La Neuveville. Les conditions semblaient idéales,
mais les deux meilleurs résultats ont été obtenu
lors du tir préalable trois jours avant. Le niveau
de performance est moyen avec plusieurs tireurs
qui sont repartis avec des résultats pas très bons.

Les résultats Catégorie A
1. Sylvain Huguelet Diesse 95. 2. Patrice Sauteur
Diesse 95. 3. Christophe Aubert Nods 93. 4.
Alain Bourquin Nods 93. 5. Jean-François Carrel
Diesse 91. 6. Gilles Fêtes Lamboing et Didier Bé-
guin Diesse 91. 

Catégorie D 
1. Walter Reist Nods 94. 2. Heinz Gaümann 
Lamboing 92. 3. Philippe Althaus Lamboing 88
pts. 4. Philippe Racine Lamboing 88. 5. David
Aubert Nods 87. 6. Nathalie Carrel Diesse (1ère

dame) 85. Le premier junior est Romain Carrel
en catégorie A avec 87 points. Sylvain Huguelet 1er cat. A Walter Reist 1er cat. D

FC Bosnjak – LNL II :  3-3
Buteurs : 6’ 1-0, 16’ Pascal, 33’ Alex, 45’ 2-2, 70’
Loïc, 92’ 3-3
Les temps sont dur, les matchs se suivent et se
ressemblent… après avoir subi l’ouverture du
score nous avons su réagir et amener le danger
dans le camps adverse. Nous avons ensuite 
égalisé de belle manière par Pascal et continué à
présenter un bon football pour prendre l’avan-
tage par Alex. Un relâchement coupable juste
avant le thé nous coute l’égalisation. En
deuxième mi-temps nous avons remis l’ouvrage
sur le métier et pris l’avantage de manière méritée
par Loïc et ce malgré l’impact physique et les
fautes à la limite de notre adversaire du jour.

Nous perdons coup sur coup Jordi et Loïc suite
à des fautes inadmissibles et permise par un 
arbitre plus que laxiste et à 1 km de l’action…
Bref fin de match difficile et un but encaissé à la
93’… A oublier et à nous de nous reprendre sa-
medi prochain et prompt rétablissement à nos
blessés.
FC Kirchberg – LNL Féminines : 2-2
Programme des actifs
Sa 16.04 17h LNL II – FC Laupen
Sa 16.04 19h30 LNL féminine – FC Walperswil
Programme des juniors à St-Joux
Sa 09.04 10h30 

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



Ses fils : Vincent et Didier
Son épouse : Régine Imer, née Boënnec et sa famille
Ses sœurs : Monique Meier-Imer à Berne, ses enfants et 

petits-enfants
Simone Imer à Berne
Christine Humair-Imer à Vernamiège et sa famille

Ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, en Italie et en France,
ont la tristesse de vous faire part du décès de 

Monsieur
ANDRE IMER

ancien juge fédéral
poète et écrivain

survenu subitement le 2 avril 2016 dans sa 88ème année.
Selon le vœu du défunt, sa dépouille à été portée en terre en silence, sans 
cérémonie religieuse, au cimetière de la Blanche Eglise à La Neuveville, 
dans l’intimité familiale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

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

Madame

Françoise Frölicher-Zürcher
Maman de notre ami Johann,  membre jeune tireur de la société.

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

Société de Tir de Campagne de Nods

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTSInstantané !
“Je ne sais pas où je vais, mais j’y vais“ : jolie
expression ! 
Nous faisons des projets, nous imaginons, 
parfois nous nous faisons des films, de 
bonheur ou de peur. Nous ignorons ce qu’il
adviendra de nous, de notre vie, demain, dans
deux ou dans dix ans. 
Nous n’avons ni prise ni maîtrise. Par contre
nous sommes capables, bien souvent, de déci-
der que ces inconnues ne sont pas une raison
pour nous laisser rétrécir par une 
prudence trop grande ou par la peur. Nous 
organiser, prévoir, c’est une nécessité évidente! 

Mais gardons l’espace pour l’événement 
imprévu, la rencontre qui nous sort de nos
rails; la bouffée d’air, la respiration qui nous 
délivre des apnées dues à la suractivité de notre
cerveau cognitif, qui veut tout analyser, prévoir,
évaluer. Trop présent, il risque d’étouffer en
nous la grâce de l’instant. 
Si le planning est serré au point de prévoir
comment combler toutes les failles, où peuvent
se nicher le rêve, l’idée lumineuse, l’instant de
joie ou de tendresse, le jaillissement de Pâques? 

Laissons en nous des terrains de jeux, des coins
de verdure, une source de vie. Laissons l’instant
respirer et s’élargir. Et si là, dans ce silence entre
deux mots, dans ce blanc entre deux lignes,
surgissaient l’espérance et la confiance ? 
Dieu ne reste pas, il passe, il est en avance,
parce qu’il nous appelle à laisser nos étroitesses
et nos immobilités. Inventons la vie et laissons-
la se donner à nous au fur et à mesure; osons
croire qu’un amour nous accompagne ! 

Marie-Laure Krafft Golay

Spectacle 
de marionnettes
Le mercredi 20 avril, à 14 h et à 16h, l'atelier de
l'Eléphant blanc au Landeron accueille les 
Ateliers de Sophie avec “Martin et les chiens“ une
histoire pour les enfants à partir de 3 - 4 ans. 

Entrée libre avec une collecte. 

Réservation recommandée 
au 032 751 53 80 (répondeur) Tourism for Tomorrow Awards  

reconnaissance pour les parcs suisses
Les parcs suisses ont été nommés parmi les trois meilleurs mondiaux de la catégorie “Desti-
nation“ aux « Tourism for Tomorrow Awards» ! En plus du projet gagnant “Parkstad Limburg“
des Pays�Bas, le World Travel & Tourism Council a également distingué les parcs suisses lors
de la cérémonie officielle à Dallas. Il s’agit d’une importante reconnaissance internationale
pour les régions des parcs qui s’engagent en faveur d’un tourisme durable et novateur

Depuis la création des nouvelles bases légales
en 2007, de nombreux nouveaux parcs ont vu
le jour en Suisse. Aujourd’hui une vingtaine de
parcs candidats et en gestion couvrent plus de
15 % du territoire suisse - preuve d’une évolu-
tion très dynamique. Grâce à eux, la préserva-
tion du paysage et le développement régional
sont encouragés à différents niveaux. 

Dans le top trois parmi 160 candidatures
Les “Tourism for Tomorrow Awards“ sont 
décernés à des exemples de bonne pratique
dans le tourisme durable. Dans la catégorie
“Destination“, le jury a élu les parcs suisses
avec les projets Parkstad Limburg (Pays�Bas) et
V&A Waterfront (Afrique du Sud) parmi les
trois finalistes. Une délégation d’experts est

venue en Suisse en début d’année pour 
analyser le fonctionnement démocratique et la 
durabilité des parcs. “L’ arrivée avec le transport
public, la commercialisation des produits 
régionaux et les coopérations avec CarPostal ou
Coop ont fortement impressionné les experts“,
rapporte Tina Müller, responsable du 
tourisme au Réseau des parcs suisses. Le 
classement d’hier juste derrière le projet 
gagnant des Pays�Bas a une signification 
importante pour l’ensemble du tourisme
suisse. Grâce aux parcs, la Suisse appartient
aux destinations les plus durables au monde !
Cela sera mis en avant par Suisse Tourisme lors
de leur campagne d’été 2017�2018, placée sous
le thème “Back to nature“.



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

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

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

M A R E Y

Vendredi 15 avril - 20h30

Karim Slama

Samedi 23 avril - 20h30
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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

Les innocentes
Mar 19 avril à 20h30

Kung Fu Panda 3
Sam 16 – dim 17 avril à 14h30 

Saint Amour
Sam 16 – dim 17 avril à 20h30 

Les innocentes Ma 19 avril à 20h30 

Le prix de la vérité
Mer 20 avril, ven 22 – dim 24 avril à 20h30

Le goût des Choux de Bruxelles
Dim24 avril à 20h30

Adopte un veuf Dim 17 avril à 20h30

Nahid  26 avril et 1er mai 2016

Demolition  27 avril, 29 avril – 1er mai

Opéra passion la Trouvère 28 avril 

Dame portugaise avec voiture
cherche du travail  

DE COUTURE ET REPASSAGE
& 079 684 61 62 

Je cherche une  

FEMME DE MENAGE
2h à 3h par semaine. Diesse. 

& 079 944 65 69 

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

Lamboing, à louer de suite

JOLI STUDIO /BUREAU 
avec petite cuisine, douche, WC

lumineux, totalement rénové, jardin commun. Fr. 550.- plus
charges.  & 079 272 40 77

Lamboing, à louer

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Entrée, cuisine-séjour, cave, parking dès Fr. 750.-
& 078 833 12 17

A louer à La Neuveville, dès le 1er juillet 2016

JOLI STUDIO 
Bain + cuisine. & 032 751 20 75


