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882 journées de travail ont été ainsi accomplies
(752 un an auparavant). Actions en faveur de 
la biodiversité, récolte de pommes dans les 
vergers ou entretien de chemins pédestres, les
actions menées ont été diversifiées. 
La tendance pour 2019 est de les varier plus 
encore en les étendant sur l’ensemble du 
territoire du Parc, tout en maintenant ce 
nombre de journées-travail.

Dans le détail, on a enregistré  en 2018 très 
exactement 30  groupes de  travail (contre 20
en 2017) constitués de 6 entreprises, 24 classes
d’école et d’une association.  
Les chantiers  nature,  menés  par  le  Parc  
Chasseral  depuis maintenant  cinq ans, allient
plusieurs éléments : réalisation d’un entretien
en faveur de la nature, du paysage ou du patri-
moine , sensibilisation concrète à l’environne-
ment et expérience de groupe.

Cette année, les principaux secteurs concernés
par les travaux ont été Mont-Soleil, avec 
trois chantiers menés, Val-de-Ruz (Cernier, Le 
Pâquier), avec une dizaine de groupes actifs
dans des plantations de haies, de  bosquets ou
l’entretien de sentiers pédestres. 
Des chantiers ont aussi été menés à Lignières,
Mont -Tramelan et aux Prés-d’Orvin.

Pour boucler cette année 2018, deux classes de
Chézard et de  La Chaux-de-Fonds vont encore
participer à une plantation de vergers dans la

Parc régional Chasseral / Avec la proximité de la
saison froide, la saison 2018 des chantiers nature
organisés par le Parc régional Chasseral voit son
terme arriver. Le bilan de l’année écoulée est très
positif.  De mars à octobre, quelque 577 personnes
ont effectué des travaux sur le territoire du Parc 

Des chantiers nature 
en forte progression

première  moitié  de  novembre, avec 28 arbres
à  planter au total à Cernier et au Pâquier.

Pour 2019, le Parc Chasseral entend poursuivre
les actions menées dans le cadre de ces chan-
tiers nature, en diversifiant davantage encore
l’offre d’actions proposées et en travaillant 

plus encore avec les associations locales et 
régionales, sans lesquelles aucune de ces 
actions ne serait possible. Ce sont elles qui 
mettent leurs compétences et leurs collabora-
teurs à disposition pour accompagner ces
groupes professionnellement.

Photos © Parc Chasseral



Le solliloque 
duGrincheux

Vous êtes cordialement invités au  
vernissage du roman “Comme le Terek 
Tumultueux“au Café-théâtre de la Tour de
Rive 

Alexandre Mouravieff est né le 27 octobre 1923
à Pärnu, en Estonie. Ce pays balte connu le 

diktat de l’empire russe et redevint un pays 
indépendant en 1991.

Il a 5 ans quand sa famille, de descendance 
tsariste, quitte Tallinn par peur des grandes
purges staliniennes et de la montée du popu-
lisme en Estonie. Avec son père André, sa mère
Alexandra et ses deux frères Eugène et
Georges, ils passent par la Finlande et Paris
avant de descendre dans le sud de la France, et
s'installent à Limoux, dans le département de
l’Aude. Il devient professeur de judo, de karaté
et adepte du culturisme. Naturopathe  il désire
la santé, la beauté et la force pour tous. Il écrit
en 1974 son premier livre dans un domaine 
qui le passionne : “Méthode de réoxygénation 
aortique ou gymnastique des profondeurs“

Devenu kinésithérapeute, il déménage avec sa
femme et ses deux filles de l’Ariège à La Ciotat
(Bouches du Rhône), où il exerce sa profession.

Amoureux de son pays et de son histoire, mon
père écrit ce roman historique “Comme le Terek
Tumultueux“. J’ai un vrai plaisir de le faire 
publier, bien des années après sa mort, 
survenue en 1999.

Michèle Laubscher Mouravieff

Café-théâtre de la Tour de Rive 
La Neuveville - Place de la Liberté
Mercredi 7 novembre dès 17h

Apéro, musique 
Renseignements :  079 949 09 30

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 

FORUM neuvevillois à le plaisir de vous 
inviter à sa conférence publique, Le thème
se porte sur “Deux navigateurs, une même
passion”, en la présence de Nils Frei et Yann
Burkhalter. 

Deux marins de notre région, qui évoluent 
chacun dans un autre domaine, réunis ce 
soir-là pour partager avec nous leur passion.
Mais aussi leur expérience, leur motivation et
tout ce qu’implique la pratique de la voile dans
leur discipline respective.

Venez nombreux découvrir leur parcours 

Salle du cinéma des Epancheurs
La Neuveville

Jeudi 15 novembre à 20h
Entrée gratuite 

Le comité de FORUM neuvevillois

Bibliothèque
www.biblio2520.ch
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Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Touristes passez votre chemin 
Dimanche 7 octobre, le
marché artisanal a
animé avec succès le
centre de la vieille ville.
La manifestation attire
bon nombre de visiteurs
et fait le bonheur des
touristes de passage.

Des touristes qui se
sont cassés le nez sur la
porte de l’office du…
tourisme ! Car l’office du
tourisme de La Neuve-
ville est fermé le samedi,

le dimanche et le lundi.

Un marchand installé juste à côté renseignait
donc à bien plaire les quelques badauds qui 
s’arrêtaient devant une vitrine quelconque et
une porte résolument fermée. 

Curieuse méthode pour attirer le tourisme à La
Neuveville et le développer.  Fermer boutique le
week-end ? Un jour de marché de surcroit ? 
Certainement pas. Notre magnifique petite ville
mérite mieux que :  “Touristes, y a rien à voir, 
passez votre chemin…“
“Le tourisme est l'industrie qui consiste à transporter
des gens qui seraient mieux chez eux, dans des 
endroits qui seraient mieux sans eux. “ 
(Jean Mistler)                                              Le Grincheux : C.L.

La Neuveville 

Tour de Rive

Vernissage

Sortie Laser game
Vendredi  9 novembre, départ 19h30, retour
22h30. Prix : Frs 20. -
Le prix comprend le déplacement, une partie
de laser-game et 1 McDo.  Places limitées !

Information et inscription au CAJ
Par tél. au 032 751 14 60

Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Forum neuvevillois

Conférence
Et si on terminait la semaine 
avec un délicieux album…

“Parfois j'ai envie…“  
de Mies Van Hout, Minedition, 2018

La journée d'un chat ressemble beaucoup 
à celle d'un enfant voire même à celle de ses
parents. Ses envies sont celles que nous avons
tous. Ses attitudes sont souvent proches des
nôtres. Un vrai miroir pour nous, c'est certaine-
ment pour cela que nous les aimons tant. Une
certitude, après avoir lu ce livre, nous ne regar-
derons plus jamais notre chat de la même
façon.
Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville. 
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Samedi 9h-12h 



MAGNIFIQUE PALETTE DE PRIX ° VENEZ TENTER VOTRE CHANCE

SUPER
MATCH AU LOTO

Salle comm
unale Che

val-Blanc

à Lamboin
g

Samedi 10 novembre 2018 à 20h
1 ABONNEMENT FR. 15.- / 3 POUR FR. 40.-
ABONNEMENT ENFANT FR. 10.- LA CARTE
20 PASSES + ROYALE HORS ABONNEMENT

SE RECOMMANDE: SOCIETE DE MUSIQUE L’ESPERANCE, LAMBOING

Publiez votre annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

3Annonces

Ouverture à Diesse
REIKI DU DIAMANT ROSE

Brigitte Dubois / Maître Reiki 
Consultations sur rendez-vous

& 079 382 52 15 - 032 315 10 14
Reikidiamantrose.ch



Traditionnellement, la Foire de Diesse a lieu le dernier lundi du mois d’octobre. Cette année,
le Groupe Animation Diesse (GAD) assure l’organisation, le placement des forains et supervise
le bon déroulement de la manifestation

Dès 7 heures,  la route cantonale Diesse-Lam-
boing est fermée à la circulation, ce qui permet à 
chacun de s’installer calmement, dans une 
ambiance bon enfant. 

Diminution notoire du nombre de forains  
Sont-ce les prévisions météorologiques
d’avant week-end qui ont retenu chez eux 14
forains, pourtant annoncés parmi 32 autres ?
Résultat, les 18 stands érigés en ce lundi de
forte nébulosité et de bise font que le périmè-
tre de la foire se rétrécit. Cette tendance n’est
pas nouvelle à Diesse mais à ce rythme-là, les
organisateurs sont en droit de se poser la 
question de la pertinence à maintenir la 
manifestation un lundi ; cette question est 
récurrente depuis plusieurs années, ils le 
savent. Séverine (la Présidente du GAD) et sa
“secrétaire“ Nicole sont, certes, conscientes du
problème et elles tentent de le solutionner en
proposant des idées nouvelles d’animation. 

Toutefois, tel que nous l’explique un fidèle 
forain, il est difficile de modifier une date de
foire, même si celle-ci est plus que tricentenaire.
Son argument est explicite : dans le contexte
des “Foires et Marchés“, que ce soit au niveau de
la Romandie, de la Suisse allemande ou du 
Tessin, les programmes sont connus longtemps
à l’avance et les “jours libres“ sont pratiquement
inexistants. Exemple, en une semaine il s’est 
déplacé en Valais et dans les cantons de Vaud

et Fribourg à l’occasion de foires officielles et il
vient à Diesse. C’est le métier qu’il exerce, “c’est
mon gagne-pain, mon choix“, explique-t-il avec
un sourire. Il précise qu’il est vrai que, parfois, il
doit se résoudre à ne pas se rendre à l’endroit
prévu pour des raisons indépendantes de sa
volonté, telles la maladie ou les problèmes de
matériel, mais très rarement en raison de la
météo. Et il conclut malicieusement “tout ça
pour gagner ou perdre trois francs six sous“. Dure,
dure la vie de forains… et dur, dur aussi pour
l’organisateur de planifier un tel événement
avec ces incertitudes…
La foire
Malgré les défections, les stands proposent des
spécialités régionales diverses, des jouets, des
bijoux et autres cadeaux originaux. Plusieurs 
“locaux“ ainsi que deux classes d’écoliers, sont
présents. À noter qu’au niveau de la nourriture,
le choix est vaste et appétissant. Nous citons,
entre autres, le café-croissant, les ramequins au
fromage, les caramels, les fromages, les produits
de boulangerie, les pâtisseries, les viandes 
séchées, les saucisses grillées, les spécialités de
la mer et les menus copieux (jambon-gratin, 
salades à midi et sanglier à la broche le soir).
Sans oublier les dames paysannes avec leurs
pains, tresses, gâteaux et tourtes “du terroir“, la
dégustation des eaux-de-vie estampillées “du
Chasseral“. Le “bungee jumping“ sur trampoline
et les expositions de machines agricoles, de 

Comment s’inscrire ?
Le GAD enregistre les inscriptions.
e-mail à : gad.diesse@gmail.com

ou par tél. au 079 287 49 86
Prix indicatifs 2018 : CHF 20.- par stand de 4m 

+ CHF 4.- par mètre linéaire
Longueurs, par stand : 4 à 12 m.

Les exposants des villages de Diesse, Prêles, 
Lamboing et Nods paient uniquement 

CHF 20.- pour un emplacement
Belle affluence au Battoir

les giboulées, le froid et la neige n’ont pas
eu raison de l’enthousiasme des plus de 150
personnes (dont une bonne moitié d’enfants)
à venir fêter la vie !

En ce dernier dimanche d’octobre, la halle de
gymnastique de Prêles s’est parée de ses plus
beaux atours afin d’accueillir petits et grands
autours d’activités ludiques, de bricolages et de
petite restauration. Comme à son habitude, un
parcours d’agility rempli d’ingéniosité a tenu la
vedette devant les fameux karts à pédales, 
bricolages et autres grimages. 

Un bel après-midi de joie partagée, de jeux et
d’amitié dans la grisaille de l’automne pour
nous rappeler que la vie n’a pas dit son dernier
mot, si tant est que nous la laissions s’exprimer.
Vivement l’année prochaine !            Samuel Früh

Le sanglier, 60 kg à vif, bon appétit La fanfare Nods-Diesse

véhicules et la présence du service aide et soins
à domicile complètent l’effectif. Selon le 
programme, une seule animation a été annulée
en raison de la météo, celle d’un groupe de 
musiciens de rue.

La cantine 
Depuis cinq ans, le club hippique de Diesse 
s’investit dans la préparation et le service des
menus à la salle du Battoir. Cette année à 
nouveau, en plus du jambon gratin à midi, le
sanglier rôti à la broche (46 kg) était proposé
au menu en soirée. Bien apprêté au grill dès le
matin, il a été fort apprécié par les nombreux
clients. Et, toute la journée, les visiteurs se sont
attablés pour se réchauffer, discuter, trinquer,
retrouver d’anciennes connaissances, négocier
une transaction et, tradition oblige, jouer aux
cartes. C’est aussi cela la Foire de Diesse. L’ani-
mation musicale, assurée par le trio Nivrozik
d’Orvin en soirée, suivi du magnifique concert
automnal de la fanfare Espérance Nods-Diesse,
a conclu la manifestation, sous applaudisse-
ments nourris.                                                        Olaf

Diesse

Foire de Diesse, le 29 octobre

Plateau de Diesse4

Prêles

Hello la vie



Super Loto
Fanfare Harmonie de Prêles
Samedi, 3 novembre 2018, à 20h
Dimanche, 4 novembre 2018, à 15h

Halle polyvalente des Joncs, Prêles
20 passes : 

(CHF 15.- la carte et 40.- 3 cartes)
Une super royale (CHF 2.-la carte)

Grande palette de prix,
TV pour la royale !

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

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 Zbinden

Pascal Ventrice
Ch. de l’Eglise 7 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Bricoler un calendrier de l'avent design 

le SEL Chasseral Sud invite tous les intéressés à
venir réaliser un calendrier de l'avent à base de
branches, de fil de fer et de bougies. 
L'activité est gratuite, mais il est indispensable
de s'inscrire au mail info@sel-chasseral-sud.ch
jusqu'au 14 novembre au plus tard. Elle aura
lieu à partir de 5 inscriptions et nous pouvons
accueillir jusqu'à 20 personnes. Les inscriptions
se feront dans l'ordre d'arrivée des mails. 
Cette activité est ouverte à tous.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce
sera aussi l'occasion de découvrir le Système
d'Echange Local (SEL) de La Neuveville, du 
Plateau de Diesse et des environs qui permet à
ses membres d'échanger, sans argent, services,
biens ou savoirs. Pour plus d'infos consultez
notre site www.sel-chasseral-sud.ch

Salle de paroisse de Diesse
Mercredi 21 novembre à 20h 

Edition Cabédita

Le secret des Suisses
La Suisse constitue une exception parmi
les nations. Les tragédies de l’histoire 
européenne lui ont été épargnées. 

Malgré son manque de ressources naturelles,
elle baigne dans la prospérité. Or, ses institutions
politiques sont tout à fait particulières par la 
pratique de la démocratie directe, de la concordance
dans les exécutifs et du fédéralisme. 
On découvre que le peuple est réellement 
souverain. Sur le cas particulier helvétique, 
on peut étudier la démarche d’une politique
historique, résolument éloignée des attraits du 
pouvoir pour se consacrer au bien commun. On
peut parler d’une acratie (absence de pouvoir),
tant l’exercice de celui-ci y est retenu et discret.
L’ouvrage passe en revue les problèmes réels et
importants comme le soin des malades, le 
soutien des aînés, la formation des jeunes, le 
respect des minorités, la correction des inévita-
bles erreurs et compare ce qui fut avec ce qui
aurait dû être. La lenteur de l’évolution politique
suggère que le secret revient à se fier à une 
évolution du type biologique, combinaison de
hasard et de nécessité. Il n’est vraiment pas 
nécessaire de gouverner pour réussir, il suffit
d’administrer.

Jacques Neirynck a mené de front plusieurs car-
rières. Ingénieur de formation il a été chercheur
et professeur à l’Ecole polytechnique de Lau-
sanne. Sa carrière politique l’a mené pendant
douze ans au Conseil national de la Confédéra-
tion suisse. Il a publié une trentaine d’ouvrages. 

Editions Cabédita, 144 pages / Fr. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Diesse

Sel Chasseral Sud
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Une présence emplie d’humanité

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Vous avez trouvé la lumière et la vraie sagesse
si vous savez reconnaître le Seigneur en
tous ceux que vous rencontrez

Ses enfants                                      Jean-Michel et Corinne Bonjour-Frésard
                                                       Christian et Mary Bonjour-Tadorian
                                                       Eliane et Marcel Weber-Bonjour 
Ses petits-enfants                            Natacha et Frédéric Monard-Weber
                                                       Christophe et Cindy Bonjour-Andrey
                                                       Sandrine Weber et Yannick Peruzzo
                                                       Thierry et Cyrielle Bonjour- Persoz
                                                       Fanny et Sébastien Droz dit Busset-Bonjour
                                                       Patrick Bonjour et Svenja Wolf
Ses arrière-petits-enfants                Lucie, Emilie, Elyn, Evan, Ylan, Louise et Adam
Sa famille                                        Pik Yuk Bonjour
                                                       Simone Sauvain
                                                       Noël et Mirielle Bonjour
                                                       Michel et Monique Bonjour

ainsi que les familles alliées, parentes et amies ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame
Yvonne BONJOUR

leur très chère maman, grand-maman, arrière grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, qui s’est endormie dans sa 99e année le 24 octobre 2018.

La cérémonie d’adieu a eu lieu le vendredi 26 octobre à 14h30 en la Blanche Eglise de
La Neuveville.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait en faveur du comité des Dames de Mon
Repos, La Neuveville, CCP 25-2924-5, mention "deuil Yvonne Bonjour". 

Adresse de la famille :                     Jean-Michel Bonjour
                                                        Chemin de la Perreuse 2, 2523 Lignières

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

HC Reconvilier – CP Plateau de Diesse 2-3 
pén. (0-0 1-1 1-1 0-0)

Alors que toutes les autres équipes ont entamé leur
saison 2018/2019 au début du mois d’octobre, le
CPPD a commencé son championnat ce week-end
seulement. La “faute“ notamment aux rénovations
de la patinoire de St-Imier qui est désormais flam-
bante neuve !
Le CPPD a donc vu sa préparation d’avant-saison un
peu chamboulée puisqu’un seul entraînement sur
glace a pu être organisé et il a eu lieu le… jeudi 4 
octobre ! Autant dire que le CPPD n’était pas forcé-
ment prêt pour ce premier match et il fallut, de ce
fait, relancer la “machine“. Après un premier tiers que
nous qualifierons de « mise en route », le CPPD,
mieux en jambes, put ouvrir le score par Jérémy
Emery en infériorité numérique sur passe du capi-
taine, Pascal Maurer (30e). Une nouvelle règle sera à
l’origine de l’égalisation du HC Reconvilier. En effet,
les gardiens se doivent désormais de jouer le puck
quand ils ne sont pas sous pression, sous peine de
prendre 2 minutes de pénalités pour retarder le jeu.
Sur une action tout à fait banale, « Jo » voulait redon-
ner le puck à son capitaine et dans la précipitation
ne put le prendre et c’était 1-1 à la 36e minute de jeu.

A la 48e minute de jeu, le CPPD concéda le 2-1 alors
qu’il évoluait en supériorité numérique, suite à une
mauvaise sortie de zone. On se dirigeait vers une
cruelle défaite puisque le CP Plateau eut bon nom-
bres d’occasions d’égaliser mais sans pour autant y
parvenir. Le salut viendra finalement d’Eric qui put
égaliser à 57 secondes de la fin du temps réglemen-
taire sur passe de Romain ! Il fallut donc départager
tout ce beau monde aux prolongations (3 contre 3)

et en l’occurrence aux pénaltys puisque rien ne sera
marqué durant les 5 minutes de temps supplémentaire.
Et à ce petit jeu-là, ce sont les joueurs du CPPD qui
en sont sortis vainqueurs, grâce, notamment, à 2 
pénaltys réussis (sur 3) du capitaine Pascal Maurer !
Deux bons points pris pour débuter ce championnat
avant d’accueillir ce dimanche à 17h le HC Reuche-
nette dans la nouvelle patinoire de St-Imier ! 
Venez nombreuses et nombreux !

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
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Instantané !
Saturé, pressé, surinformé, rassasié, ébloui,
occupé, stressé, distrait, préoccupé, accaparé,
confiant, apeuré, inquiet, pardonné, sollicité,
partagé, fatigué, apaisé, oppressé, crispé,
coincé, consolé, paniqué, perdu, oxygéné,
courbaturé, désillusionné, énervé,  trompé,
Aimé, frustré, attristé, habité, anxieux, dé-
bordé, blessé, enjoué, épuisé, gêné, attendu,
pressé, peiné, isolé, soucieux, perturbé, 
troublé, réconforté, souillé, espéré, relié
bouleversé, précieux, négligé, ébourrifé, 
frustré, ennuyé, sangloter, critiqué, asphyxié,
magnifié, silence, assombri, ressuscité, dé-
goûté, atterré, éclairé, posé, écouté, écrasé,
irrigué, chagriné, touché, ignoré, appelé ,
salué, rire, savourer.

J’aimerai apprendre à lire entre les lignes serrées
du temps pour ne retenir que les mots qui font
le jour,  à  e s p a c e r  m a  v i e sans vite
passer à la ligne, prononcer doucement chaque
lettre  qui respire, ponctuer l entement et 
m’ ar rêter pour laisser résonner ...

John Ebbutt, pasteur

Au Revoir

CP Plateau

Actualités sportives



confections dont une exécution “en forme de
vague“ confection faite en partenariat avec
l’atelier Oï à La Neuveville (une élégante réali-
sation). Tout est toujours fait sur place et sur
mesures personnalisées. L’offre se complète
également avec le garnissage et la couverture
de meubles modernes ou anciens avec un
vaste choix de tissus naturels ou synthétiques.
On trouve également toute une palette de
stores “Rollo“, vénitiens en aluminium, de parois
japonaises, stores de protection solaire à bras
articulés ou contre les intempéries pour 
pergolas, terrasses, pavillons et toits vitrés. 

Cette année, la canicule s’étant invitée, l’entre-
prise s’est beaucoup investie dans la pose de
moustiquaires efficaces pour permettre une
aération bienvenue empêchant le désagré-
ment d’un afflux d’insectes indésirables 
(surtout en soirées) et…la curiosité de
quelques chats un peu envahissants ! ! ! 

On le voit bien, Seigneur décoration met tout
son professionnalisme au service de sa clientèle
dans un travail soigné, avec des matériaux de
qualité et une écoute attentive. Une chance
pour la région d’avoir à demeure une entreprise
qui peut répondre aux besoins de chacun.

L’assemblée générale du SIEL s’est tenue mardi de la semaine dernière au bureau de la STEP au Landeron. Après avoir accepté le procès-
verbal de la dernière séance, les membres se sont penchés sur le budget 2019

Budget
En préambule, le président du comité a souligné
que ce budget ressemble à ceux des années
précédentes tout en relevant que le coût par
habitant se monte à 106.20, montant auquel il
faut ajouter la taxe fédérale de 9 francs, soit au
total 115.20. Il remercie Didier Honsberger,
nouvel administrateur des finances pour la 
présentation de ce budget.

Sous la direction de Jean-Marc Jeanneret, 
président de l’assemblée des délégués, le 
budget est passé en revue page par page.
Après avoir entendu les réponses à quelques
demandes de précision, les membres du 
syndicat acceptent ce budget à l’unanimité. 

Informations du comité
Dans les informations, Jean-Claude Scherler,
président du comité du syndicat indique que
le comité s’est réuni à trois reprises. 

Au niveau de la STEP, en panne, une pièce du
démarreur du groupe de secours en électricité
a été remplacée, la panne du couplage chaleur
force réparé et les bassins nettoyés. Le digesteur
sera vidé et nettoyé et le comité espère que les
travaux pourront être effectués cette année.

Une étude régionale avec les quatre cantons 
limitrophes est en cours de réflexion pour 
envisager l’avenir des STEP dans les prochaines
vingt années.

Concernant la fusion de Twannbach, toutes les
communes concernées ont donné leur accord

et un comité de pilotage va être mis en place.
L’acceptation de la pré-convention est une 
première approche, car de nombreux éléments
doivent encore être validés.

Il salue encore l’arrivée de Didier Honsberger,
nouvel administrateur des finances qui officie
pour la première fois à ce poste.

Il ajoute encore que, lorsqu’il a repris ce poste
de président il y a quinze ans, il pensait que tout
était “bétonné“. Il a cependant constaté que,
heureusement, les villages concernés et le syn-
dicat ont évolué en fonction des nombreux

changements qui sont intervenus au cours des ans.

Il adresse des remerciements à l’ensemble des
communes affiliées au SIEL, à leurs délégués, à
son comité et toutes les personnes pour leur
participation et leur engagement au bon 
fonctionnement de la STEP.
Bien qu’il soit un peu tôt pour le faire, il souhaite
à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Prochaines séances
26. 3. 2019, comptes - 22.10. 2019, budget.
La séance levée, les membres se retrouvent 
ensuite autour du verre de l’amitié.                  cp

Entreprise familiale, locale et dynamique, Seigneur décoration invite la population à ses
portes ouvertes le samedi 10 novembre de 9 h à 17 heures

Venez découvrir les nouveautés Bico “Swiss
made“ ainsi que toute la literie (duvets et oreil-
lers) dans le studio du dormir. C’est avec plaisir
que Gilles Petermann, son épouse Pascale et sa
fille Ysaline (maintenant en apprentissage dans
l’entreprise familiale) vous accueilleront avec 
le sourire pour vous faire découvrir tous les 
produits et prestations dont vous pourriez 
bénéficier.  Une verrée de bienvenue dans une
ambiance conviviale sera offerte aux visiteurs.

Compétence, rigueur dans les exécutions, 
personnalisations et meilleures solutions pour
chaque client est un des atouts certains de
cette entreprise.

L’offre est variée avec une importante gamme
de produits touchant à la décoration intérieure
tels les revêtements de sol en bois, linoléum, 
laminé, vinyle ou tapis, un vaste choix de 
rideaux occultants ou de décoration, diverses

Seigneur décoration d’intérieur 
Famille Gilles Petermann

Rue de Soleure 39 - 2525 Landeron
032 751 44 81 / info@seigneurdecoration.ch 

www.seigneurdecoration.ch
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Seigneur Décoration

Invitation aux portes ouvertes

Assemblée générale

Syndicat intercommunal d’épuration des eaux 
de La Neuveville, Le Landeron, Lignières et Nods (SIEL)
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www.cine2520.ch

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

Si les chants populaires de la Gruyère restent la
base de son répertoire, le chœur maintient aussi
fidèlement la tradition du chant grégorien. Son
répertoire s'étend aussi à la musique religieuse
catholique et orthodoxe, cette dernière offrant
des pièces merveilleuses pour chœur
d'hommes, ainsi qu'à des pièces classiques, de
la polyphonie naissante à la musique contem-
poraine.

Ce seront plus de 30 chanteurs qui seront 
présents à la Tour de Rive pour vous entraîner
dans une fin de journée exceptionnelle, inédite. 
Un des meilleurs Chœur d’hommes de Suisse
romande, à ne pas manquer sous aucun 
prétexte !

Festivités du 15ème anniversaire 
à la Tour de Rive
Les réservations pour Cali et Marcel Amont 
fonctionnent bien. Pour Cali les 2/3 de la salle est
déjà réservée, donc ne tardez pas à réserver vos
places ! 

N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Chœur des Armaillis de la Gruyère 
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Dimanche 4 novembre à 17h

Cali chante Léo Ferré
Prix d'entrée 58.- (réduction avec abonnement)

Jeudi 15 novembre à 20h30

La venue de cet artiste dans notre petit café-
théâtre, lui qui est habitué aux festivals comme
le Paléo ou le Chant du Gros en Suisse, les
grandes salles comme l’Olympia et les Zenith
dans les villes de France, est un rêve qui est 
devenu réalité avec le soutien de la Société 
de Développement et de la Commune de 
La Neuveville que nous tenons à remercier. 

Pour réserver une table, veuillez le spécifier lors
de votre réservation. Pour ce concert uniquement,
seuls 10 tables sont en vente au prix de 50.- par
unité pour un maximum de 5 personnes par table. 
Une soirée unique avec Cali qui chantera les plus
belles chansons de Léo Ferré, une réunion 
magique entre "deux monstres" de la chanson
française. 

Les réservations pour tous les concerts s’effec-
tuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 75 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 

Le comité

Marcel Amont
Prix d'entrée 48.- (réduction avec abonnement)

Samedi 17 novembre à 20h30
Plus de détails suivront dans le prochain Courrier

Samedi 3 novembre à 10h30, rendez-vous
devant la halle de sport de l’école primaire
à La Neuveville. Fin de l’entraînement vers
12h15.
Loanne Duvoisin, 20 ans, triathlète notamment
championne suisse 2018 de Cross-Triathlon et
championne du monde juniors 2017 de Xterra
animera cet entraînement ! 

Loanne Duvoisin a commencé le triathlon il y a
5 ans en intégrant le club RedFish de Neuchâtel
après avoir pratiqué l’athlétisme pendant plu-
sieurs années avec la FSG Les Geneveys-sur-
Coffrane. En 2016, elle est devenue vice-
championne d’Europe de cross-triathlon et a
terminé également 8ème aux Championnats
d’Europe de duathlon. 

2017 a été l’année des changements. Afin de
passer dans une catégorie supérieure, Loanne
a commencé sa collaboration avec son coach

actuel, Yvain Jeanneret. Un choix payant : 
pendant cette année elle devient Championne
Suisse Juniores de Duatthlon, obtient une qua-
lification pour les Championnats du Monde de
XTerra, termine 2ème aux Championnats Suisse
de Triathlon et du classement général du
Championnat Suisse. Finalement, en octobre,
Loanne termine 1ère scratch dans la catégories
amateurs et 12e scratch en comptant les 
professionnelles et devient Championne du
monde Juniors aux Championnats du Monde
de Xterra sur l’île de Maui à Hawaï. Cet incroya-
ble résultat lui a ouvert les portes des courses
élites pour l’année 2018.
Cette année, elle a terminé 1ère U23 aux Cham-
pionnats Suisse de Duathlon et a obtenu le titre
de Championne Suisse de Cross-Triathlon pour
sa 1ère course chez les professionnelles lors du
Xterra Switzerland.
Les 3 “Entraînements des Pavés“ sont gratuits et
ouverts à toute personne souhaitant s’entrainer
en groupe, en toute convivialité, dans la bonne
humeur et quel que soit son niveau. Douches
et vestiaires à disposition. Des groupes sont
créés en fonction des niveaux.
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Bohemian Rhapsody
Biopic de Bryan Singer, avec Rami Malek, 
Gwilym Lee, Joseph Mazzello

Bohemian Rhapsody retrace le
destin extraordinaire du groupe
Queen et de leur chanteur em-
blématique Freddie Mercury,
qui a défié les stéréotypes,
brisé les conventions et révolu-
tionné la musique. Du succès
fulgurant de Freddie Mercury à
ses excès, risquant la quasi 
implosion du groupe, jusqu’à

son retour triomphal sur scène lors du concert
Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie.

Du VE 2 au DI 4 novembre à 20h30      
USA / VF / 2h15

Cold War
Drame de Pawel Pawlikowski, avec Joanna
Kulig et Tomasz Kot

Une histoire d'amour éternelle.
Wiktor rencontre Zula lors
d'une audition de chant. Sans
trop réfléchir, il embauche la
jeune femme à la voix divine.
Un amour fou embrase immé-
diatement ces deux coeurs.
Mais le groupe de Wiktor subit
de plus en plus les turbulences
politiques et au début des an-

nées 50, lors d'un concert à Berlin Est, il saute
sur l'occasion pour passer à l'Ouest. Tandis que
Wiktor découvre le Jazz à Paris, Zula, restée en
Pologne, poursuit sa propre carrière. Pourtant,
même séparés, ils ne s'oublient pas. Que ce soit
à Varsovie, à Paris ou à Split, la vie fait se croiser
les chemins de ces deux amoureux.

DI 4 novembre à 17h30       
Pologne / 12 (14) / VO st. fr/all / 1h28

Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2018

Capharnaüm

A l'intérieur d'un tribunal, Zain,
un garçon de 12 ans, est pré-
senté devant le juge. Il attaque
ses parents en justice “pour lui
avoir donné la vie“. “Caphar-
naüm“ retrace l'incroyable par-
cours de cet enfant en quête
d'identité et qui se rebelle
contre la vie qu'on cherche à
lui imposer. Avec un regard

empathique, la réalisatrice Nadine Labaki montre
le monde caché des enfants de la rue, les 
personnages principaux de son film. Ce sont
notamment les extraordinaires performances
des acteurs non-professionnels qui font la 
qualité de ce film profondément humain.

MA 6 et DI 11 novembre      
Liban / 12 (16) / VO st. fr/all /2h03
Prix du Jury au Festival de Cannes 2018

Course des Pavés 2018 

1er entraînement 
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installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

- 2516 LAMBOING -  
Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

Capharnaüm
MA 6 nov à 20h30 et Di 11 nov à 17h30

First Man
Du ME 7 au DI 11 nov à 20h30

Yéti et compagnie
ME 7, SA 10 et Di 11 nov à 14h30 

Bohemian Rhapsody
VE 2 au DI 4 nov à 20h30

Cold War
Di 4 nov à 17h30

Voyez comme on danse
Girl

Leave no trace
Animaux fantastiques 2

Immobillier - Petites annonces9

Petites annonces

www.cine2520.ch

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien 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 au Landeron, rue de la Gare 5b

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Nouveau bâtiment, première location - 80m2. Loyer
Fr. 1300.- + charges Fr. 150.-, place de parc Fr. 60.-.
Libre de suite. & 032 724 33 38 - 079 473 87 81

A louer au Landeron, rue de la Gare 7

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Nouveau bâtiment, première location - 120m2. Loyer
Fr. 1400.- + charges Fr. 200.-, place de parc Fr. 60.-.
Libre de suite. & 032 724 33 38 - 079 473 87 81

A louer à La Neuveville, dès le 1er novembre 2018

BEL APPARTEMENT - 1er étage
Rue du Marché 25, 3 pièces, cave, ascenseur,
conciergerie. S’adresser au no de& 079 547 74 73

Vendredi 16 novembre 2018 
à 18h30, à la Cave de Berne
Repas de St Martin

animé par le Bel Hubert
Ambiance chaleureuse et conviviale 

pour ce repas traditionnel.
Réservez rapidement si vous êtes 

intéressés, nombre de places limitées.
Menu complet, y compris l’apéro

Membres SJE : 60 CHF / non-membres 65 CHF

Renseignements et inscriptions :
2520sje@bluewin.ch ou 032 751 14 61

Prêles, à louer

JOLI 4 PIÈCES  
avec balcon et belle vue , cuisine agencée, 1 place de parc,
libre de suite ou à convenir, loyer : Fr. 1'130.- + charges.

& 078 606 29 39

A louer en vieille ville de La Neuveville

BEL APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
Cuisine neuve toute équipée, cheminée et agréable
espace de vie. Proche de toutes les commodités
(gare, poste, banque, magasins, écoles).
Loyer : Fr. 1'150.- + charges. & 079 611 61 33


