
Pascal Honsberger (à gauche) et Michel Lebet ont quitté la cage, mais pas les terrains
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Deux piliers du Football-Club La Neuveville-Lamboing prennent
leur retraite, sans vraiment lâcher le club et en ayant préparé la 
succession.
Ils ont tout fait ensemble ou presque, l’ailier droit Pascal Honsberger et
l’ailier gauche Michel Lebet des débuts en club à l’âge de 13 ans. Et ce
jusqu’à maintenant où ils quittent de concert leurs dernières fonctions
officielles. Avant, il y avait déjà le football de rue et l’école. Au passage, il
y a eu un stage de juniors au Xamax de Gilbert Gress et l’école de recrue
à Drognens, Pascal en cycliste et Michel en chauffeur. Aujourd’hui, leur
passion du foot et de l’ambiance de terrain reste intacte,  celle de trans-
mettre leur savoir et de servir une cause aussi. Ils restent disponibles et,
à coup sûr, on les reverra donner un coup de main au club dont ils sont
les deux membres d’honneur.
Une reconversion
A Xamax, Pascal Honsberger faisait partie des espoirs du club. Il a joué
deux matches de coupe avec la première équipe puis il ira à Aurora en
1ère ligue, un sommet, avant de revenir à La Neuveville. A 22 ans, coup du
sort, ses ligaments croisés sont atteints en match d’ascension en 2ème
ligue contre Täuffelen : “On m’a aidé !“, constat amer. Il est plus que déçu,
ce sera la fin de sa carrière de joueur de pointe. Et le début de celle de
responsable et entraîneur des jeunes. Il en a vu passer plus de 500, qu’il
a voulu mener au mieux de leurs possibilités. Sa motivation ? “La passion

Le football 
main dans la main

du foot et de la formation, le plaisir de voir évoluer les jeunes“. 
Il a une capacité de transmission certaine, son fils Julien est team-
manager à Xamax et il suit attentivement Axel, junior E au FCLNL. 
La municipalité de La Neuveville a reconnu les talents au sein du foot
local: il y a quelques années,  Pascal Honsberger a reçu le mérite sportif
de meilleur entraîneur et Michel Lebet celui de meilleur dirigeant. 
Tout va de pair !
Président perpétuel
En pleine carrière de joueur, Michel Lebet va relever un autre défi. En
1985, le club cherche un président, l’ailier gauche de 26 ans accepte, sans
transition par la case comité. Et l’aventure se terminera en 2014, jalonnée
de péripéties sportives et conviviales. Il garde un souvenir impérissable
des soupers de soutien qu’il a lancé, avec des invités célèbres, Sylvain
Saudan alpiniste de l’extrême, Jean-Pierre Egger lanceur de poids et
coach de réputation mondiale, Christian Constantin qu’on ne présente
plus ou Nicolas Siegenthaler entraîneur de championnes VTT. 
Visionnaire, il va lancer l’idée de la fusion avec le FC Lamboing, il y trou-
vera un interlocuteur à sa hauteur, Hans-Jörg Schnurrenberger. L’affaire
aboutit en 2006 à la quasi unanimité. Michel Lebet sera le premier 
président et son compère lui succèdera. Cerise sur le gâteau, lors du 
dernier match de championnat entre les deux clubs, Michel Lebet a joué
comme gardien !                                                                                                Renard



Le solliloque 
duGrincheux

Tourné tout au long de l’année 2017 dans les hauts du Jura et du canton de Neuchâtel,
“Chroniques jurassiennes, l’Homme et la Forêt“ un film de Claude Schauli, est sorti dans 
21 cinémas de Suisse romande depuis quelques jours 

Bibliothèque
www.biblio2520.ch

Une lecture de Jacqueline Halaba-Prébandier
accompagnée à la harpe gothique par Didier
Limat.

Mercredi 24 octobre 2018, à 20h
Bibliothèque Régionale La Neuveville
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Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

La RTS déménage 
Les genevois se sentent
trahis. Eux qui avaient
massivement voté “No
Billag“ ont appris que le
département de l’infor-
mation télévisée pour-
rait bientôt partir de la
Tour RTS, rénovée à
grands frais il y a
quelques années.

Plus de cinquante mil-
lions de francs avaient
en effet été nécessaires
pour rénover, et princi-

palement désamianter l’édifice.

Après la radio, voilà que la télévision projette de
s’installer à Lausanne. Non pas à La Sallaz mais
sur un nouveau site à construire à proximité de
l’EPFL.

La Suisse romande n’est pas la seule à faire 
l’objet de concentration. La rédaction de la radio
SRF quitterait quant à elle la ville fédérale pour
rejoindre les bords de la Limmat. 

Ces chambardements répondent-t-ils aux 
mesures d’économies promises après la vota-
tion “No Billag“ ? Rien n’est moins sûr.

“Trois déménagements valent un incendie“
(Proverbe français) Le Grincheux : C.L.

La Neuveville 
Nouveau film de Claude Schauli
Chroniques jurassiennes, 
l’Homme et la Forêt

Mystérieuse, secrète, nourricière, la forêt n’a
cessé de fasciner ou de susciter la peur de
l’homme au fil du temps. 

Pour qui sait l’aimer et la protéger, elle est aussi
un refuge et le lieu de toutes les observations
de la nature. Si dans un passé encore proche la
forêt participait  à la survie des populations, elle
conserve aujourd’hui un rôle essentiel de 
régulatrice de notre planète et contribue à la
lutte contre le changement climatique.

Tourné dans les forêts de l’Arc jurassien suisse,
ce film va à la rencontre “d’hommes et de
femmes des bois“ passionnés, désireux de 
transmettre aux jeunes générations leurs
connaissances et le respect de la nature.

www.lhommeetlaforet-lefilm.ch vous donne
de plus amples informations sur ce documen-
taire qui relate la fascination qu’exerce la forêt
chez l’homme.  

Projections
Dès le 26 septembre à Neuchâtel 
Dès le 29 septembre au Locle, les Breuleux, Le
Noirmont, Porrentruy, Delémont (La Grange),
Tramelan
Dès le 3 octobre à Genève (Cinélux), Lausanne
(Zinéma), La Chaux-de-Fonds (Scala), Moutier,
Tavannes, Bévilard, Oron, Yverdon, Morges,
Dès le 28 octobre à Ste-Croix, etc

Les 23 & 28 octobre 
à La Neuveville / Ciné2520
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La Neuveville 1930, les vendanges (2ème depuis la gauche) Otto Honsberger.  (Collection Charles Ballif )
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La Neuveville 1929, les vendanges.  (Collection Charles Ballif )

3Annonces - Le Passé disparu

Le passé disparu par Charles Ballif

Samedi 3 novembre  
Halle de gymnastique à Orvin

Ouverture des portes 18h30 / Repas à 19h30 
Concert de 21h à 22h

Le groupe jouera également quelques morceaux à l’apéro

Repas et concert : Fr. 50.- / Concert : Fr. 15.-
Repas spectacle sur réservation uniquement :
032 358 11 89 ou narniaorvin@gmail.com

délai 26 octobre
Le bénéfice intégral de la soirée sera versé à 

l’association Voix Libres – voixlibres.org



Ciné2520 
www.cine2520.ch

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Christian Dozzler est l'un des musiciens de blues
les plus polyvalents, depuis son enfance, 
il consacre son travail musical au Blues et au
Boogie-Woogie. Dans son premier groupe, il 
apparaît en tant que pianiste, guitariste et 
chanteur. Plus tard, il apprend aussi l’accordéon
et étend son répertoire avec Zydeco, la musique
du sud et du sud-ouest de la Louisiane. Dans les
années 80 et 90, Christian Dozzler était co-leader
du célèbre groupe autrichien Mojo Blues Band.
De 1993 à 2000, il a tourné en Europe avec son
propre groupe, Blues Wave . De 2000 à 2002,
Dozzler a tourné avec Larry Garner, avant de 
revenir à Dallas pour sa carrière solo. En 2008, il
a été nominé aux Blues Critic Awards en tant
que “meilleur clavier de blues“.
Dans la Christian Dozzler’s Blues Society,  les
quatre musiciens de pur sang tirent passionné-
ment dans la même direction, donnant le ton
juste au blues, au boogie et au cydosound.
Daniel Guggolz - basse/vocal, Peter Müller -
drums et Hannes Kazehs - guitare sauront 

sublimés cette soirée à la Tour de Rive avec un
pianiste d’exception Christian Dozzler qui joue
également de l’harmonica et de l’accordéon.

15ème anniversaire 
N’hésitez pas à réserver rapidement vos places
pour nos concerts festifs que sont CALI chante
Léo Ferré le jeudi 15 novembre et Marcel Amont
le samedi 17 novembre. Les réservations 
arrivent de toute la Suisse et nous désirons 
associer également ces événements à nos
abonnés et public de la région.

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

Christian Dozzler’s Blues Society
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 27octobre à 20h30

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs
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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
remerciements.
Communiqué payant : (+ 1500 signes)
35 ct le mm TVA 7,7% en sus.

La prophétie de l’horloge  

Fantastique de Eli Roth, avec Cate Blanchett, Jack
Black et Owen Vaccaro

Cette aventure magique 
raconte le récit frissonnant de
Lewis, 10 ans, lorsqu’il part
vivre chez son oncle dans une
vieille demeure dont les murs
résonnent d’un mystérieux 
tic-tac. Mais lorsque Lewis 
réveille les morts accidentelle-
ment dans cette ville en appa-
rence tranquille, c’est tout un

monde secret de mages et de sorcières qui
vient la secouer.

SA 13 et DI 14 oct à 14h30 
USA / 10 (10) / VF / 1h45

Photo de famille  

Comédie dramatique de Cécilia Rouaud, avec 
Vanessa Paradis, Camille Cottin, J-P Bacri

Gabrielle, Elsa et Mao sont
frères et sœurs, mais ne se 
côtoient pas. La première est
“statue“ pour touristes, au
grand dam de son fils ado. Elsa,
elle, est en colère contre la terre
entière et désespère de tom-
ber enceinte. Et Mao, game
designer de génie chronique-
ment dépressif, noie sa mélan-

colie dans l’alcool et la psychanalyse. Quant à
leurs parents, séparés de longue date, ils n’ont
jamais rien fait pour resserrer les liens de la 
famille. Pourtant, au moment de l’enterrement
du grand-père, ils vont devoir se réunir, et 
répondre à la question: “Que faire de Mamie ?“

DI 14 oct à 17h30 
France / 8 (12) / VF / 1h38

A Star is born

Drame musical de Bradley Cooper, avec Lady
Gaga et Bradley Cooper

Star de country un peu ou-
bliée, Jackson Maine découvre
Ally, une jeune chanteuse très
prometteuse. Tandis qu'ils tom-
bent follement amoureux l'un
de l'autre, Jack propulse Ally
sur le devant de la scène et fait
d'elle une artiste adulée par le
public. Bientôt éclipsé par le
succès de la jeune femme, il vit
de plus en plus de mal son pro-

pre déclin...

Du VE 12 au DI 14 octobre à 20h30   

4 Cinéma - Tour de Rive 



REMERCIEMENTS

C’est  avec  émotion  que  notre  famille vous 
remercie pour  les nombreux témoignages de   
sympathie et d’affection reçus lors du deuil de

Ueli (Ulrich William) Wenger
Elle vous prie de trouver ici le témoignage de

sa profonde gratitude d’avoir pris part à son épreuve.
“Il restera de toi

ce que tu as donné“

La Neuveville, octobre 2018                                    Helga Wenger
et famille

Notre écoute pour 
comprendre les attentes

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
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Instantané !
Quand le pouvoir dérive...
Connaissez-vous le syndrome d’hubris* ? Il
s’agit du syndrome qui apparaît parfois chez
des gens qui ont trop de pouvoir et qui se
croient au-dessus des autres et au-dessus des
lois. 
On trouve de nombreux textes dans les Evan-
giles qui dénoncent cela et qui invitent au 
respect, à l’humilité. La clef pour être “grand“
est d’être “petit“. Il s’agit-là d’un paradoxe
comme il y en a tant dans la Bible. Ainsi nous
sommes invités à voir dans l’autre un frère,
quelqu’un dont nous devons prendre soin. 
Ce sont les plus petits qui nous disent Dieu.
Nos fragilités sont une chance car on y 
rencontre Dieu. Qui nous dit mieux Dieu : un
homme riche orgueilleux, narcissique, avide
de pouvoir ou au contraire un homme hum-
ble, conscient de ses manques et fragilités, 
ouvert à aimer et à être aimé ?
Ce danger du pouvoir nous guette tous. 
Il suffit de voir comme parfois un individu
“normal“ peut se transformer en un fou 
furieux au volant d’une grosse voiture. Ou
alors comme l’acquisition de biens matériels
peut se faire au détriment de la dignité des
plus faibles.
Dans l’Evangile, Dieu envoie ses disciples
deux par deux. Ceci est sage car cela permet
de ne pas s’accaparer un pouvoir quel-
conque. L’autre est là pour nous mettre en
garde quand on dérive. C’est le soutien, le
droit de regard, l’ami.
* “La maladie du pouvoir nous guette “ 
Le Temps » du 24 septembre, Julie Eigenmann

Yannick Salomon, assistant pastoral

FC LNL
Résultats
Lecce - LNL : 2-1
Buteurs: 10' 1-0; 34' Kevin S. 1-1; 78' 2-1
Lecce est à compter parmi les adversaires redouta-
bles cette saison mais le LNL commençait bien 
le match et ratait la première grosse occasion. 3 
minutes plus tard tombait un but digne de vidéo
gag et Lecce menait 1-0. Kevin S. remettait les 2
équipes à égalité suite à un splendide coup franc.
En deuxième mi-temps, Lecce était acculé dans son
camp et n'arrivait pas à se montrer dangereux au
contraire du LNL. Mais à force de manquer la cible, le
refrain est bien connu, c'est Lecce qui marquait 
ledeuxième sur leur seul occasion. Inverser la 
tendance par le travail est le seul moyen de retrouver
la réussite qui nous fuit depuis le début de 
saison.
Court - LNL II: 1-1. Buteurs: 75'1-0; 89' Fares
Belprahon - LNL III: 4-2
Lignières - LNL seniors 0-3. Buteurs: Manu, Fabrice, Benji
Programme des actifs
Ve 12.10 20h LNL seniors - Cortaillod (Jorat)
Sa 13.10 16h Reconvilier - LNL II
Sa 13.10 17h Grünstern - LNL
Programme des juniors
Vacances www.fclnl.ch 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Au Revoir

Bordée de Tribord
La Bordée de Tribord a une fois de plus vécu l'un de
ces week-ends de régates dont elle a le secret. Dès
jeudi dernier, elle accueillait les premiers concurrents
propriétaires de catamarans Classe A (www.saca.ch)
dont les étranges et fascinantes montures 
s'alignaient sur la pelouse devant l'hôtel Rousseau.
Jean-Louis et Sylviane Frei ont assuré l'organisation
générale de ce Championnat de Classe, s'entourant
de Christophe Bürli comme président du comité de
course, de Géraldine et Marc Gassmann pour 
l'intendance et la gastronomie et de Tony Gutman
pour les infrastructures portuaires. Chacun de ces
membres dévoués à la BT ont su s'entourer
d'équipes compétentes et efficaces pour mettre sur
pied un événement ne pouvant laisser personne in-

différent... Personne? Si. Le seul à avoir boudé, c'est
Eole. Sans doute a-t-il été froissé de ne pas être
convié à table, alors que les fumets de la cuisine des
Gassmann mettaient l'eau à la bouche à l'Olympe
entière. En effet, après une tentative de sortie sur
l'eau infructueuse vendredi après-midi, la flotte des
20 A-Cat s'est armée de patience. Samedi en fin
d'après-midi, Christophe Bürli a su profiter d'un court
souffle d'ouest pour lancer deux manches. Cette
brève fenêtre demandait une certaine virtuosité aux
pose-bouées, réactifs et très efficaces. De retour au
Pré-de-la-Tour, les concurrents et le staff BT ont pu
se réconforter à l'apéro offert par la Cave de Berne. 
La Bordée de Tribord est alors honorée de la 
présence sympathique de Jean-Claude Ray, direc-
teur général de SwissSailing, qui remercie en
quelques mots les membres de la BT, qui sont, 
par leur dévouement et leur esprit sportif, la base 
indispensable d'une fédération nationale de voile. 
Dimanche, le lac est d'huile et le temps propice à la
convivialité à terre. Dès midi, le comité de course 
décide de mettre un terme à l'attente, et les Classe
A retrouvent leurs remorques.
La proclamations des résultats et remise des prix a
lieu à 13h30. C'est le français André Casanova (FRA
550) qui l'emporte devant son compatriote Loïc
Dony (FRA 117). Le Suisse Peter Huber (SUI 204)
complète le podium et remporte le Challenge SACA
pour 2018. Et c'est toujours dans la convivialité que
le week-end s'achève sur la terrasse du club-house,
avant qu'une bise provocante ne se pose sur le lac.
Prix de consolation pour les curieux, Robin Maeder,
président de la classe suisse et voisin neuchâtelois,
ressort alors voler dans la bise, et offre un aperçu du
spectacle que nous offrira cette flotte lors de leur
prochaine visite à La Neuveville... si Eole le veut bien!
Un immense merci à tous les fidèles volontaires, qui
mettent leurs compétences à disposition de notre
club et sans qui un tel événement ne verrait pas le
jour.                                                                Albin Mosimann

www.bordee-de-tribord.ch



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

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

Christian Dozzler’s
Blues Society Ca
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Samedi 27 octobre - 20h30Couverture - 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

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

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

E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

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

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

The Guilty
MA 16 oct à 20h30
L’ombre d’Emily

Du ME 17 au DI 21 oct à 20h30
Dilili à Paris

ME 17 oct à 14h30

A star is born
De VE 12 au Di 14 oct à 20h30

La prophétie de l’horloge
SA 13 et DI 14 oct à 14h30

Photo de famille
DI 14 oct à 17h30

Nuit du cinéma 

Le 27 octobre

Immobillier - Petites annonces6

Petites annonces

www.cine2520.ch

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 à Nods dans rangée de 8 garages

GARAGE INDIVIDUEL
Indépendant, équipé d’électricité, env. 16m2

+ surface devant  l’entrée env. 16m2

Loyer mensuel Fr. 140.- charges comprises. 
& 032 323 46 51

A louer à La Neuveville,  pour le 1er octobre 2018

LUMINEUX 31/2 PIÈCES
dans petit immeuble calme, proche de toutes commodités.
Grande pièce de vie avec poêle à bois, cuisine entièrement
équipée, colonne de lavage, douche italienne, wc séparés.
Fr. 1700.- charges comprises - 1er loyer offert.

& 079 257 09 76

Foyer Oasis SA - Prêles
NOUS ENGAGEONS UNE PERSONNE
pour faire la cuisine, 3 x par semaine ainsi que pour
quelques heures de nettoyage (horaires à convenir). 

Renseignement : Mme Thérèse Lehmann
& 032 315 70 20 - 079 819 96 71

Prêles, à louer

JOLI 4 PIÈCES  
avec balcon et vue , cuisine agencée, 1 place de parc,
78m2, libre de suite ou date à convenir.
Loyer : Fr. 1360.- charges comprises. & 078 606 29 39

A louer à La Neuveville, de suite ou à convenir

STUDIO MEUBLÉ AVEC TV
charges comprises (y compris électricité personnelle).
Loyer mensuel CHF 550.-
Renseignements & 079 751 86 71 ou 079 211 23 17

A LOUER  à La Neuveville, 
à deux pas du centre historique, 

dès le 1er décembre 2018 ou date à convenir,
GRAND APPARTEMENT DE  41/2 PIÈCES 
avec cave et grenier au 3e étage d’une maison ancienne
de caractère dans grand parc arboré, situation tranquille,
vue sur le lac, jouissance d’une partie de jardin et 2 places
de parc à disposition. 
Loyer sans charges ni places de parc : Fr. 1'575.- 

Renseignements et visites : & 079 419 34 26

A louer, Grand’Rue 13 à La Neuveville, 
au cœur de la vieille ville, 2ème étage

BEL  APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
cuisine agencée, avec balcon. A partir du 1er décembre ou
à convenir.  Loyer : fr.1500.- (charges comprises). 
A visiter mardi 23 octobre 2018 de 16h à 19h.
S’adresser au secrétariat de la paroisse réformée,
Grand’Rue 13, 2520 La Neuveville.

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


