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Les chantiers exorcisés à la fête du vin
La Fête du vin a attiré la foule sous un soleil indécrochable, sauf la nuit ! Le président Hubert Louis a tiré sa 
révérence en beauté, il le méritait bien
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Dimanche au cortège, l’amicale “Le Terminal“ a
osé le sacrilège: remettre le chantier dans la
Grand-Rue. Bien lui en a pris puisque le 1er prix
a récompensé ces pseudo-creuseurs de 
tranchées en livrée orange. Le bus rouge 
londonien à impériale en plein air et les 
touristes obèses de Codbar sont médaillés 
d’argent et “L’Arrache“est en bronze pour avoir
envoyé de la fausse neige dans les rues depuis
une piste de ski sur char. Un joli vent de 
fraîcheur a soufflé sous la canicule retrouvée !

Vendredi discours et rock
Un trio est monté sur scène, place de la Liberté,
pour l’ouverture officielle et les discours. Celui
du président Hubert Louis a été encore plus
condensé que les 6 années précédentes, il a 
remercié tous ceux qui l’ont soutenu et on a
senti une petite brise de nostalgie dans sa voix.
Le maire Roland Matti s’est ému du temps qui
passe et de sa ville qui embellit. Il a remercié
tous les acteurs de la fête et il a souhaité bon
vent à Stéphanie Gauchat, future présidente en
qui il a toute confiance : “Avec elle, on peut être

certain que le comité sera en pleine forme“. Elle
est spécialiste en renforcement musculaire,
souplesse et équilibre, bagages des plus utiles
à la fête du vin ! La verrée, offerte ensuite et en
musique avec Jurassic Swing, a été servie 
par les Costumes neuvevillois en tenue du 
dimanche.
Rue Beauregard le soir, The Waffle Machine 
Orchestra en swing et Sideburn en rock pur et
dur ont fait trembler les murs. Constat rassurant
le lendemain matin, les débordements sont
restés supportables : “La police a le sourire, tout
va bien ! “, le président dixit.

Les enfants d’abord
Samedi à la Grand-Rue, les enfants ont été 
grimés en art abstrait et un parcours de jeux les
attendait dans la cité. A 11h, spectacle sur
scène. Ventriloque de père en fils, Roger-Alain
a fait parler et chanter quatre partenaires pelu-
cheux et colorés, gentils naïfs, espiègle à nez 
interchangeables ou râleurs ingérables. Du tout
grand art. Le bis final des enfants a été pour
Emile, le bouc blanchâtre et sournois qui a fait

rater le tour de magie du foulard rouge tenu
par une fillette. Les enfants riaient encore
l’après-midi, autour des manèges ouverts côté
lac. Un énorme tigre s’est échappé d’un stand
de tir, on l’a revu en ville, bien sage et en laisse.
(suite en page 2)



Les discours pour féliciter et accueillir. Roland Matti, Hubert Louis et Stéphanie Gauchat, de g. à dr. Concentration et dégustation au stand des vignerons

La neige de l’Arrache avant les vendanges

Le bouc Emile sans pitié pour la petite filleSideburn a fait trembler les murs
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Les chantiers exorcisés à la fête du vin

(suite de la page 1) 
Au concours de dégustation de cinq blancs 
locaux, un récidiviste notoire a remporté le 
trophée, Jean-Pierre Althaus bien sûr, devant
Willy Gentil et Ahmed Ranalli, au nez et palais
tout aussi fins mais victimes de la question 
subsidiaire.

Le soir, Cachemire est monté à l’étage, rue
Beauregard. “C’est la bombe !“ disait 
d’eux Antoine de Caunes. Ils ont confirmé. Puis,
Rosedale a pris le relais, une découverte qui a 
fait bouger le public. Rue du Collège, les bars 
branchés ont mis des couleurs étonnantes 
et détonantes aux visages de la génération
montante.

Dimanche dès l’aube
Début très tôt et petit déjeuner à succès de
l’école secondaire, sous la tente du FC LNL. Le

conseil des parents a voulu aider les élèves à
voyager. Rome ou Berlin ? “Le plus dur c’est de se
mettre d’accord entre nous. Après, c’est l’école qui
décide !“ commente une élève, dévouée avec
ses camarades à tout préparer. A l’apéro, Jazz
On, issu de la Musique des jeunes de Bienne, a
donné une ambiance de haute qualité.

Le cortège de l’après-midi a provoqué la cohue.
Pas moins de 22 groupes ont défilé, tous ont
contribué au spectacle. Le jury a tranché, 
marqué sans doute par la saga des éternels
chantiers locaux. On relèvera la participation
des jeunes enfants, une nouveauté, et, choix 
arbitraire entre tradition et futurisme, le 
numéro d’équilibristes sans filet des kite-
surfeurs d’Attraxion ou la grappe de raisin
géante des vignerons de Chavannes. 

Renard



Une Tatra tchèque 1952 joue les fantômes et offre la cité en reflets
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Bibliothèque
www.biblio2520.ch

Samedi 22 septembre, dès 10h à l’enseigne de Cars-Event La Neuveville 2018, les belles 
anciennes voitures envahiront la cité, pour le plaisir des yeux et pour l’émotion de la 
nostalgie

Souple, le critère d’admission à 40 ans d’âge
s’accommode aussi de véhicules d’exception
et répliques, l’incroyable et sportive Morgan 3
à trois roues, deux cylindres en V à l’air libre, par
exemple. 

Avant 1978, la production automobile était
bien moins standardisée et l’on reconnaissait
chaque modèle les yeux fermés, au bruit. A côté
de la Peugeot 403 1956, emblème de la 
rencontre, les ainés reverront peut être la 
“traction“ ou l’Austin Devon de leurs premiers
kilomètres en liberté et les plus jeunes ont 
intérêt à faire la visite avec grand-papa : il sera
intarissable en évoquant l’époque où les 

passages à niveau, nombreux, avaient de
longues barrières descendues à la main. Si la
météo y met du sien, la Jaguar XK 140 rouge,
version biplace extrême sans toit ni capote,
sera peut-être de retour, près des énormes
américaines aux porte-à-faux interminables. En
ville, des animations et les terrasses conviviales
des bistrots seront là pour l’ambiance. 

L’après-midi, les propriétaires et leurs heureux
invités partiront respirer l’air de la campagne
avant le retour triomphal. A ne rater sous aucun
prétexte, c’est la dernière qui sonne avant la
course des Pavés puis les giboulées. Renard
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Et si on terminait la semaine avec une BD...

1954, Cécile, lycéenne parisienne passe l'été de
ses 17 ans dans une villa avec son père Ray-
mond, veuf, et Elsa, la maîtresse de ce dernier.
Cécile et son père ont une relation fusionnelle,
faite de plaisirs et d'insouciance.
L'ambiance change quand Raymond annonce
l'arrivée d'Anne, une amie. Différente d'Elsa et
Cécile, Anne est une femme stricte et moralisa-
trice, elle apprécie la culture, les bonnes ma-
nières et l'intelligence. 
Dès son arrivée, un combat subtil commence
entre les trois femmes. Elsa tente de maintenir
la relation avec Raymond, qui est aussi attiré
par Anne. Quant à Cécile, elle craint de perdre
la complicité qui la lie à son père, ainsi que leurs
libertés. Comment écarter la menace ? Dans la
pinède embrasée, un jeu cruel se prépare...
Les mots résolument modernes de Françoise
Sagan résonnent à nouveau sous le trait délicat
et sensuel de Frédéric Rébéna.
• “Bonjour tristesse“de Frédéric Rébéna, d'après
le roman de Françoise Sagan
Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville. 
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Samedi 9h-12h 

Cars-Events

Nostalgie à trois ou quatre roues



CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 

La Neuveville 1944, vue sur St-Joux avec la Mubag.  (Collection Charles Ballif )

Le samedi 15 septembre, le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs proposera sa 
traditionnelle vente de raisin de table en faveur d’actions régionales

Le raisin, fraîchement récolté par les membres
du club-service et offert par le domaine de la
Cave de Berne, sera vendu à La Neuveville, au
Landeron, à Nods et à Diesse. L’occasion pour
les passants de goûter à un produit régional 
de saison et de soutenir le club dans ses 
engagements au sein de la société.

Votre soutien est précieux, merci !

Le solliloque 
duGrincheux

Pro Senectute, le SMAD et le home Montagu oeuvrent au maintien de la mémoire des aînés

A l’initiative de Pro Senectute et avec l’appui 
inconditionnel du Service de maintien à domicile
(SMAD) et du home Montagu, un après-midi
d’information et d’ateliers pratique a eu lieu
dans les locaux de la paroisse catholique de 
La Neuveville. Quelque 35 personnes ont 
participé aux exposés et ateliers. Ces derniers,
de vrais travaux pratiques, concernaient la 
mémoire proprement dite, et la “Brain gym“, qui
allie la bonne forme physique et la conserva-
tion des facultés mnémoniques, vécue en plein
air puisque la météo a été bienveillante. Le
SMAD a offert des mesures de tension artérielle
et de taux de sucre sanguin. Le service est très
motivé par la prévention, il participera à la foire

de Diesse en octobre. Infirmière responsable
du foyer de jour de Montagu, Marianne 
Noirjean a présenté les offres de son service, où
l’accueil de personnes atteintes permet une
pause bienvenue aux proches aidants. A la 
clôture avec beaucoup d’humour, Sylvia Wicki, 
organisatrice de l’après-midi, a fait le bilan des
activités. Elle a parlé d’une étude finlandaise
portant sur plus de 1’200  personnes qui a 
démontré le bien-fondé d’un entraînement tel
que pratiqué cet après-midi et dont le but 
est de retarder les dysfonctionnements de la 
mémoire : contrôlés plusieurs fois en une
année, les résultats dans le groupe entraîné
sont clairement meilleurs.                             Renard
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Sortie Europa-Park
Mercredi 10 octobre.  Prix Fr. 65. - (entrée Fr. 49.-)
Comprenant l’entrée et le transport en car.
Départ 06h, retour 20h au plus tard.
Délai d’inscription :  jeudi 4 octobre 

Information au CAJ
032 751 14 60 

caj.la.neuveville@net2000.ch

Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville, Le Landeron, Nods et Diesse

Vente de raisin en faveur 
d’actions régionales

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

Une idée à ne pas suivre 

Les vignerons valaisans 
seraient-il particulièrement
futés ou serait-ce le fendant
qui leur altère les neurones ?
Ils ont en effet trouvé une 
astuce pour rentabiliser en-
core plus leurs vendanges : Ils
engagent des bénévoles qui
devront payer pour oser 
vendanger !

Une main d’œuvre qui devra payer pour travail-
ler, à raison de 25 à 50 francs pour deux heures
de labeur.

Parions qu’ils trouveront suffisamment de
couillons à exploiter, ces chers vignerons valai-
sans, mais surtout qu’ils ne fassent pas d’émules
parmi nos viticulteurs.

Vendanger bénévolement pour rendre service
je veux bien, mais payer pour oser travailler, c’est
une façon dégradante d’utiliser la main-d’œu-
vre. Une seule réaction s’impose : honnir le 
fendant jusqu’à la fin des siècles et privilégier 
nos crus locaux et régionaux, produits dans le 
respect des droits humains.

“La culture nouvelle commence là où le travailleur et
le travail sont traités avec respect ». (Maxime Gorki)

Le Grincheux : C.L.

Points de vente le samedi 15 septembre 
La Neuveville 
Passage de la Tour Rouge, à côté du Milord, de 9h30 à 14h
Le Landeron
En face de la Poste, de 8h30 à 12h
Nods
Fromagerie (toute la journée)
Diesse
Alimentation Bourquin (toute la journée)

Pro Senectute - SMAD - Home Montagu 

La mémoire, ça s’entraîne

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

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
besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposi-
tion. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.
Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettre de remercie-
ments.



FSG La Neuveville
Automne à la FSG
Le 18ème Triathlon et Bike&Run : s’est déroulé
le 15 juillet passé à St-Joux, sur les infrastruc-
tures du Maracana. Avec 230 participants, la
participation à cette 18ème édition se situe dans
la moyenne. Sportifs et spectateurs étaient
ravis. Un grand merci aux bénévoles présents
et au comité. Le 19ème triathlon et Bike&Run 
se déroulera vraisemblablement le 7 ou le 14
juillet 2019.  www.triathlon-laneuveville.ch

Reprise des cours : nos équipes de monitrices
et moniteurs sont prêts et vous attendent dans
les halles sur les terrains de sport. Détails et
contacts sur notre site www.fsg-neuveville.ch

UBS Kids Cup : magnifiques prestations de
notre groupe d’athlétisme à Delémont. Laura 
Wütrich s’est qualifiée pour la La finale 
de Zürich. Elle termine à la 5ème place de sa 
catégorie.

167ème assemblée générale - 26 octobre
Cette assemblée générale se tiendra vendredi
26 octobre prochain à la salle de Paroisse de
l’Eglise réformée, chemin de la Raisse à 19h. Les
parents de nos jeunes membres et les mem-
bres des comités des Pavés et du triathlon y
sont invités.

Course  d’orientation intersociété 
27 octobre
Depuis quelques années notre société est 
co-organisatrice d’une course d’orientation
complètement populaire, le dernier samedi du
mois d’octobre. La Sportive du Plateau installe

FC La Neuveville-Lamboing

Résultats
LNL - Nidau : 1-0 / Buteur : 51’ Kevin S. 1-0
Après la défaite du dimanche, les gars avaient
la chance de pouvoir remettre les pendules à
l'heure 4 jours après. Ils affrontaient la réserve
de Nidau renforcé pour l'occasion de quelques
joueurs de la première équipe. Le LNL prenait
les choses en main et dominait le match même
si Nidau touchait le poteau les premiers... 
Le LNL répliquait avec plusieurs occasions dan-
gereuses dont une latte. Score à lunette à la 
mi-temps. En seconde période, la domination
devint encore plus grande et Kevin S. ouvrait
le score sur pénalty. Par la suite, une multitude
d'occasions mais sans parvenir à faire trembler
les filets. 1-0 score final. 3ème succès de l'an-
née. Continuez à bosser les gars !
LNL III - Orvin : 8-1 / Buteurs : 2’ Maxime A. 1-0 ;
10’ 1-1 ; 12’ 35’ et 55’ Greg 4-1 ; 65’ Nahuel 5-1 ;
87’ Vincent 6-1 ; 88’ Nemo 7-1 ; 89’ Cédric 8-1
Programme des actifs
Sa 15.09 15h Reconvilier - LNL III
Sa 15.09 18h LNL II – Tavannes/Tramelan (Jorat)
Programme des juniors 
Sa 15.09 10h  LNL E2 – Boudry (St-Joux)
Sa 15.09 11h  LNL E3 – Team Erguël (Jorat)
Prochaines manifestations
14.10 : Balade gourmande

www.fclnl.ch 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Championnat suisse Interclub juniors U12 
4e tour
Xavier Principi et Jessy Toedtli n’en finissent
plus de gagner. Après leur victoire probante à
Neuchâtel au tour précédent, ils n’ont cette
fois-ci même pas dû attendre le double pour
faire la différence, infligeant un sec 3:0 aux Ge-
nevois du Drizia Miremont. Rendez-vous est
pris pour le 4e tour, qui les opposera au TC
Marin ce mercredi 12 septembre à 17 heures
sur les courts du TC La Neuveville. 
Cours écoliers hiver 
Les inscriptions pour les cours écoliers (1ère à 11e
année Harmos) de la saison d’hiver sont ou-
vertes. Vous trouverez toutes les informations
utiles et le talon d’inscription sur le site du TCN.
Délai d’inscription : 30 septembre 2018. 
Damien à un point d’une finale de Grand Che-
lem
Sur les courts de Flushing Meadows, il s’en est
fallu d’un cheveu pour une place en finale de
l’épreuve de double. Jugez plutôt : deux balles
de match dans le super tie-break n’auront pas
souri au Neuvevillois et à son compère néerlan-
dais. Il n’empêche : ce fut un beau parcours à
New-York pour le cadet de la fratrie. 
Bravo Damien !  Le rédacteur du TC 

Tennis Club
Actualités sportives

le parcours, la FSG organise l’apéro et la soupe
à la courge. La Fémina du Plateau, le Club Alpin
et le ski-club Nods Chasseral sont aussi de la
partie.
Un grand parcours et un petit, plutôt destiné
aux enfants, sont installés. Maîtres mots : convi-
vialité, balade, ambiance et apéro. Une braise
est à disposition. Les performances sont secon-
daires. Rendez-vous au stand de tir de Prêles à
9h, horaire à confirmer.

Course des Pavés  
24ème édition du 24 novembre 
Entraînements des pavés : 10h30 halle du 
Signolet : samedi 3 novembre avec Loanne Du-
voisin, samedi 10 novembre avec l’ANCO 
(Association Neuchâteloise de Course d’Orien-
tation), samedi 17 novembre avec Rolf Thallinger.

Reconnaissance des 7 lieues 
Samedi 21 octobre : 10h, place de la Liberté.
www.course-des-paves.ch

Helsana Trail 
le comité des Pavés a le plaisir de vous annon-
cer que le parcours des 7 lieues sera balisé de
manière permanente par le concept “Helsana-
Trail “. Deux autres parcours plus courts seront
balisés aux alentours de La Neuveville selon 
le même concept. Stéphanie Gauchat est la
cheville ouvrière de ce projet. Nous la remer-
cions chaleureusement pour son travail ainsi
que la municipalité de La Neuveville pour sa
bonne collaboration. Des détails vous seront
communiqués prochainement sur ce sujet.

FSG : à chacun son cours
FSG La Neuveville /www.fsg-neuveville.ch / RM

Annonces payantes 
conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

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 manus-
crit doit comporter une adresse reconnue pour la 
facturation.

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

5



Notre écoute pour 
comprendre les attentes

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports
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Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance

Son épouse                                     Helga Wenger-Christens

Ses fils                                            Pierre-Yves et Marlis Wenger
                                                       Jacques et Dominique Wenger

Ses petits-enfants                            Valentin  et son amie Eloïse
                                                       Robin
                                                       Damien et son amie Marion

Ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de vous faire part du décès de

Ulrich Wenger
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, parent et ami qui s’est
endormi paisiblement dans sa 88ème année.

La cérémonie d’adieu a eu lieu le mercredi 12 septembre à la Blanche Eglise de 
La Neuveville.

En lieu et place de fleurs veuillez penser au Service de maintien à domicile de 
La Neuveville CCP 20-3068-1.

Adresse de la famille :                     Helga Wenger
                                                        Vignolans 32
                                                        2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Ne prenez pas le deuil, c’est moi qui vous le dis
Ça noircit le blanc de l’œil, et puis ça enlaidit…
Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie !   Jacques Prévert

Ses enfants :                    François Visinand et Anita, Pierre Visinand et Andrea, 
Valentine, Menétrey et Renaud

Ses petits-enfants :            Dimitri et Charlotte, Benjamin et Rachel, Julie et Mike, 
Fabien et Josephine, Claudine et Ludovic, Olivier et Christelle,
Sylvain et Maude, Vincent

Ses arrière-petits-enfants : Ezra et Corentin
Sa sœur :                           Simone Steiner et Willy
Son -frère                          Paul-André Visinand et Marlyse
Son beau-frère :                 Nicolas Delémont et Vilma
Sa belle-sœur :                 Catherine Delémont et Caroline
Ses neveux et nièces :       Denis, Nicole, Lucie, Nicolas, Anouck, Sophie, Géraldine,          

Naïma et Analou

ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur
Jean-Maurice Visinand

qui est parti le samedi 8 septembre à l’âge de 84 ans

Une cérémonie d’hommage aura lieu à la Cave de la Cour de Berne, Place de la Gare à
La Neuveville le samedi 15 septembre à 15h00.

Au lieu de couronnes ou de fleurs, vous pouvez faire un don à l’Association des 
amis du TPR, Centre neuchâtelois des arts vivants, 2300 La Chaux-de-Fonds : 
CCP : 17-612585-3 mention Jean Visinand.

Un remerciement tout particulier à l’équipe du Home Montagu et à l’équipe du SMAD
pour leur accompagnement professionnel, leur fiabilité et leur bienveillance.

Adresse de famille : Valentine Menétrey, Les Charmilles 9, 2516 Lamboing.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

6Au Revoir

Le club de tennis de La Neuveville est à nou-
veau en deuil : Ueli Wenger nous a quittés jeudi
6 septembre. Sa figure familière au bord des
courts va nous manquer : en vrai passionné, il
manquait rarement à l’appel pour les matches
de son fils ou de ses petits-fils, appréciant en
connaisseur. Transfuge de la gymnastique, c’est
peut-être bien lui qui a inoculé le virus de la
balle jaune à la tribu Wenger – avec le 
succès qu’on connaît. Le club est en pensée
avec la famille, à commencer par Helga, son
épouse, et notre président, Jacques, ainsi que
son épouse Dominique, sans oublier les petits-
fils, les trois frangins Valentin, Robin et Damien. 

Tennis Club

Carnet noir

Avant d’être le plus fervent supporter de Damien, Ueli
a été son premier partenaire de double.
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Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection lors du décès de

Madame
Greta Zbinden-Troehler

Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et nous vous prions de
trouver ici nos chaleureux remerciements.

La Neuveville, septembre 2018                                            Sa famille

REMERCIEMENTS

Avec beaucoup d’émotion, la famille du

Dr. H.Ulrich ZELLWEGER
annonce son départ vers la Lumière, dans la paix et entouré de l’amour des siens, dans
sa 86ème année.

La Cérémonie d’adieux aura lieu ce lundi 17 septembre à 15h à la Blanche-Eglise de 
La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

La mort n’est pas éteindre la 
Lumière; c’est seulement éteindre 
la lampe parce que l’aube est venue.

R. Tagore

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

7 Au Revoir

Instantané !
Vivre…
Changer, créer, oser, évoluer
Vivre….
Aimer, bâtir, espérer, se relever
Vivre…
Accompagner, se laisser aimer, croire
Vivre…
Chanter, rire, bouger, se laisser respirer
Vivre…
Nourrir son cœur, son corps, ses rêves
Vivre…
Equilibrer, laisser tomber, saisir, croquer
Vivre…
S’enraciner, vouloir, lâcher-prise, ouvrir.

Etre pleinement vivant, à chaque instant
Savourer ! 
Pétrir calmement ce qui fait mal.
Recevoir en cadeau tout ce qui est bon est
doux.
Ne pas renoncer, chercher en nous cet Amour.
Donné, gratuit, surprenant, toujours neuf.
Vivre… et ne jamais oublier de dire merci !

Marie-Laure Krafft Golay

le courrier
des lecteurs
A propos du Grincheux : “Lucerne invente
une idée pour chasser les touristes“

Une fois n’est pas coutume, le Grincheux se
trompe de cible en critiquant les Lucernois qui
se demandent comment gérer leur tourisme. 
Les Neuvevillois sont des gens accueillants et
nous souhaitons qu’ils le restent encore long-
temps, car il va de soi que tout visiteur doit être
traité avec amabilité. Mais celui ou celle qui –
cet été – a franchi le Pont Charles à Prague, s’est
baladé sur la place St Marc à Venise, ou est allé
faire des selfies au Jungfraujoch, sait que le tou-
risme de masse met la planète et les infrastruc-
tures sous pression. La montée des classes
moyennes en Asie nourrit un flot grandissant
de voyageurs, avec lequel rivalise la génération
Easy Jet, qui enchaine les weekends à Berlin ou
ailleurs.

La commune de Grindelwald a un projet pour
maitriser ce flot : un nouveau téléphérique
jusqu’au pied de l’Eiger, qui permettra de rac-
courcir le trajet Kloten – Jungfraujoch de 20 mi-
nutes et donc d’écouler encore plus de monde.
Les jeunes routards ont leur solution aussi : au
fin fond du Myanmar ils partent à la recherche

des derniers villages où vivent de “vrais“
autochtones, sachant pertinemment que tôt
ou tard le Club Med les découvrira à son tour. 

Sont-ce là des solutions durables ? 
Dans certaines destinations on en doute : 
Démonstrations contre AirBnB à Barcelone ;
plafonnement des croisiéristes dans certains
ports de la Méditerranée ; péage pour entrer au
centre-ville de Lucerne… Même si leur idée est
peu réaliste, nos camarades de Suisse Centrale
ont au moins le mérite de réfléchir à la ques-
tion.

Et nous ? Il est peu probable que La Neuveville
soit prise d’assaut par le tourisme de masse.
Mais notre commune doit, elle aussi, anticiper
le développement de ce secteur. L’actuelle 
révision du Plan d’Aménagement Local est une
excellente occasion de réfléchir au style de tou-
risme que nous voulons : Un hôtel à la place du
skateur hockey comme escale d’une nuit pour
autocars transeuropéens ?  Une revalorisation
du camping, de la plage et des sentiers pédes-
tres pour attirer des visiteurs moins pressés ?
Une invitation aux Neuvevillois à se 
ressourcer plus souvent chez eux et à diminuer
ainsi leur empreinte carbone ? Les impulsions
que nous donnons aujourd’hui marqueront,
demain, notre paysage et notre quotidien. 

Pour le Parti Socialiste neuvevillois
Albrecht Ehrensperger



Ciné2520 
www.cine2520.ch

La Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Nicolas Fraissinet
Prix d'entrée 28.- (réduction avec abonnement)

Samedi 22 septembre à 20h30

Pour l’ouverture de la saison 2018-2019 à  
La Tour de Rive, nous vous proposons 
une soirée exceptionnelle avec la venue de
Nicolas Fraissinet. 

Auteur-compositeur-interprète franco-suisse,
Fraissinet défend une chanson où se mêlent
l’électrique, sans jamais perdre la tendresse de
ses premiers points d’ancrage : le piano et une
voix parfois pétillante, parfois écorchée, d’une
énergie toujours communicative.
“Voyeurs“, son 4ème album est une alliance inédite
entre les inspirations Pop-Rock de ses racines
anglo-saxonnes et la tradition parolière 
francophone.

News du CTTR
Durant cette chaude période d’été 2018, le 
comité de gestion du café-théâtre de la Tour 
de Rive (CTTR) a remanié, élargi et distribué les
compétences de ses comités aux personnes 
suivantes :
Comité de gestion (direction)
Marc Labbé (président), Jean Hirt (controlling),
Michel Tschampion (graphisme), Bertrand
Leuenberger, nouveau (finances), Gérald Laubscher
(logistique, presse et bénévoles).
Comité de programmation
(subordonné au comité de gestion)
Nicolas Harsch, nouveau (coordinateur), Rémy
Beuchat, nouveau, Daniel Breitenstein, nouveau,

Gérald Laubscher, nouveau, Michel Tschampion,
ancien.

Avec cette équipe élargie, un souffle nouveau
anime le café-théâtre et la programmation. 
Cette saison, nous avons en outre le plaisir 
d’organiser les festivités du 15ème anniversaire
de notre café-théâtre de la Tour de Rive qui 
seront exceptionnelles avec 2 grandes vedettes 
de la chanson française que sont CALI et Marcel
Amont.
Veuillez consulter notre site internet pour 
découvrir la programmation de septembre à
décembre 2018. Pour la deuxième partie de 
saison (janvier à mai 2019), nous vous promet-
tons de nouveaux artistes, un festival de boogie-
woogie, de l’humour, du théâtre, des auditions
de l’école de musique du Jura bernois et bien
d’autres surprises.
Abonnements de saison
Nous vous encourageons à renouveler ou à
prendre des abonnements de saison Parrains
qui vous donnent droit à 2 entrées gratuites 
durant toute la saison. Ils sont particulièrement
avantageux cette année car le prix d’entrée de
certains concerts sont plus chers et l’addition de
ceux-ci font que le prix de l’abonnement 
Parrains à 320.- peut être rentabilisé et avanta-
geux, après seulement 5 concerts ou spectacles
à la Tour de Rive alors que nous programmons
environ 16 concerts par saison. En général et
selon les disponibilités, une priorité est accordée
aux Parrains pour l’accès aux tables libres sur les
estrades. 
Saison 2018-2019 de septembre à décembre
Nicolas Fraissinet
Samedi 22 septembre à 20h30 / 28.-
Les fils du facteur
Vendredi 5 octobre à 20h30 / 25.-
1ère partie Le facteur et son fils
Dozzler’s & Blues Society
Samedi 27 octobre à 20h30 / 25.-
Armaillis de la Gruyère
Dimanche 4 novembre à 17h / 25.-
CALI
Jeudi 15 novembre à 20h30 / 58.-
Marcel Amont
Samedi  17 novembre à 20h30 / 48.-
Junior Tshaka
Samedi  1er décembre à 20h30 / 25.-

Voici les cartes d’abonnement disponibles :
La Carte Entreprise d’une valeur de 500.-  ou
plus, donne droit à l’entrée gratuite aux specta-
cles de la saison (septembre à mai), valable pour
2 personnes de votre entreprise (transmissible),
accompagnée chaque fois d’une collation
La Carte Parrain d’une valeur de 320.- ou plus,
donne droit à l’entrée gratuite pour 2 personnes
sur tous les spectacles de la saison. Elle est non
transmissible.
La Carte Tour de Rive d’une valeur de 100.-,
donne droit à 2 entrées avec une réduction de
5.- sur tous les spectacles de la saison. De plus,
un spectacle de votre choix à 25.-  vous est 
offert. (une seule entrée).
La Carte Refrain d’une valeur de 30.- donne
droit à une réduction de 5.- sur tous les specta-
cles de la saison, elle est valable pour une 
personne.

La Carte Couplet-Refrain d’une valeur de 50.-,
accorde les mêmes droits que la carte Refrain
mais elle est valable pour 2 personnes.
Toute l’équipe des bénévoles, le nouveau 
comité de programmation et le comité de 
gestion espèrent vous compter parmi ses abon-
nés de cette saison qui s’annonce magnifique.
En payant l’abonnement de votre choix sur
notre compte bancaire, vous recevrez celui-ci
par poste à votre adresse. 
CH92 8024 1000 0092 7080 1
Fondation Café-Théâtre de la Tour de Rive, 
Place de la Liberté, 2520 La Neuveville
Banque Raiffeisen du Vignoble, 
Compte CCP 20-7356-3 
Les réservations pour tous les concerts 
s’effectuent en téléphonant à notre répondeur
au 032 751 29 84. A nos 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.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles de l’après-midi) 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.chpour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité
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Blackkklansman  

J'ai infiltré le Ku Klux Klan  

Biopic de Spike Lee, avec John David Washington
et Adam Driver 

Au début des années 70, au
plus fort de la lutte pour les
droits civiques, plusieurs
émeutes raciales éclatent aux
États-Unis. Ron Stallworth de-
vient le premier officier Noir
américain du Colorado Springs
Police Department, mais son
arrivée est accueillie avec 
hostilité, par les agents les

moins gradés du commissariat. Stallworth va
tenter de faire bouger les lignes et, peut-être,
de laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe alors
une mission des plus périlleuses: infiltrer le Ku
Klux Klan pour en dénoncer les exactions. 

Du VE 14 au Di 16 sept à 20h30 
USA / 12 (12)  / VF  / 2h15

Grand Pirx du Festival de Cannes 2018

A l’école des philosophes  

Documentaire de Fernand Melgar

Cinq petites enfants font leurs
premiers pas dans une école
spécialisée de Suisse romande.
Ils sont tous atteints d'un han-
dicap mental plus ou moins
profond. Accompagnés d'une
équipe de pédagogues et de
thérapeutes persévérants, ils
vont devoir apprendre à vivre
ensemble. La classe va petit à

petit prendre forme sous nos yeux. Les élèves
vont progresser envers et contre tout, au plus
grand étonnement et bonheur des parents.
Avec humour et tendresse, l'aventure d'un petit
groupe d'enfants pas comme les autres qui
s'ouvre à la vie et au monde.

MA 18 sept à 20h30 et DI 23 sept à 17h30
séance en présence du réalisateur

Suisse / 6 (14) / VF / 1h37

Under the Tree

Comédie dramatique de Hafsteinn Gunnar 
Sigurosson

Atli, accusé d'adultère par sa
femme, et forcé d’emménager
chez ses parents. Il se retrouve
malgré lui plongé au sein
d'une querelle de voisinage,
dont le déclencheur est l'om-
bre imposante d'un arbre entre
les deux maisons. Leur banal
conflit se transforme en guerre
sans pitié.

Di 16 sept à 17h30
Islande / 16 (16) / VO st. fr/all /1h30



Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

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 22 septembre - 20h30

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

Giuseppe Riina - Chemin de la Récille 2e
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35

E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

A l’école des philosophes
MA 18 septembre à 20h30

Les frères Sisters
Du ME 19 au DI 23 sept. à 20h30

Festival Ciné hors les murs
Du 19 au 21 septembre  

Under the Tree
Di 16 septembre à 17h30

Blackkklansmann
Du VE 14 au DI 16 septembre à 20h30

Woman at War

Burning

Immobillier - Petites annonces9

Petites annonces

www.cine2520.ch

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

Etudiant informaticien

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

A louer la Neuveville 

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Tout confort. Fr. 1855.- charges et place de parc inclus.

Libres dès octobre 2018.& 032 751 20 75

A louer à La Neuveville 
Dans un quartier résidentiel 

MAISON FAMILIALE DE 51/2 PIÈCES 
2 salles de bain, 1 garage + 2 places de parc. Cuisine 
ouverte sur le séjour avec un grand jardin. Libre pour 
octobre 2018 ou à convenir. Loyer CHF 2’700.- + charges.

Plus d'informations : 
par E-mail  à  d_lehmann@bluewin.ch - & 077 497 04 66 

A LOUER RÉGION LAC
PROPRIÉTÉ, VASTE HABITATION

Fraîchement rénovée
Ecrire sous-chiffres P-394-S au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville

A louer à Prêles, proche transports publics
Pour personne tranquille

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
Place de parc, jouissance jardin. Fr. 1040.- 
Libre dès le 1er octobre. & 079 409 72 85

L’étude
Camille Lehnherr, 
notaire à Tramelan

a le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture 
de sa succursale à
La Neuveville

Rue du Marché 19
032 751 15 00

A louer, centre de Nods.
(Neuchâtel 15 min. Bienne 20 min.)

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
Etat neuf. Rez-de-chaussée. Buanderie. Proximité arrêt de
bus, épicerie, école. Place de parc. Cave. Libre de suite.
Prix : Fr. 1150.- / mois (charges comprises)

&032 751 36 11 ou 079 245 76 17


