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Introduits par le maire  Raymond Tröhler, le 
directeur du service archéologique cantonal
Adriano Boschetti et Andrea Schaer, la cheffe
de la section protohistoire et histoire romaine
ont présenté la merveille. A l’écran, les images
ont permis de suivre son évolution, depuis
l’état brut à la découverte par des prospecteurs
amateurs, équipés de détecteurs de métaux et
dépourvus d’autorisation légale, jusqu’à l’objet
nettoyé et reconstitué de l’écran ci-dessus. 

Le cadre général d’abord : une première carte
archéologique de 1876 puis d’autres, actuelles,
qui montrent le tracé de la Vy-d’Etra romaine
entre Aventicum et Vindonissa près de Bâle,
avec des points de couleur plaçant les décou-
vertes de divers objets. Ces points sont serrés
autour des lacs, à cause des palafittes (villages)
des “Lacustres“, mais très rares sur le Plateau de
Diesse. La “Main de Prêles“ date de l’âge du
Bronze Moyen, lui-même assez pauvre en 
objets dans les musées d’ici. Dans les sites alen-
tour au sens large, aucune découverte compa-
rable n’est connue. L’appel mondial lancé par
Andrea Schaer n’a récolté que deux échos, dont
l’un en Chine, mais pour des mains un peu plus 
récentes. Premier acquis, de taille, la main de
Prêles, en bronze avec son poignet d’or à 
dessins gravés caractéristiques, est la plus 
ancienne connues.

Techniques de pointe pour savoir
Avant le premier décapage, il faut tenter de 
définir la forme engluée. Les technologies
avancées entrent en jeu, tomographie neutro-
nique, microscopie à réflexion, analyses 
métallurgiques et isotopiques entre autres. 
Des questions : d’où vient l’or puisqu’il n’y a pas
de mine à proximité ? Il faut chercher dans les
traces d’impuretés, argent ou étain, comparer
avec les gisements des Alpes valaisannes ou
dauphinoises, du Massif Central, de Bretagne,
de Cornouailles. Provisoirement, le nord de 
l’Allemagne a la cote, les Grisons et l’Autriche
sont hors course. La partie en or est collée au
bronze par une poix de résineux figée, 
substance qui permet une bonne datation au
carbone 14. Une chance ! Des fragments d’os
humains ont été découverts : le site est une
tombe, autre acquis majeur.
En conclusion, l’archéologue a rappelé la valeur
symbolique forte de la main. Elle est le signe du
serment, du salut et du pouvoir quand elle est
levée. L’or aussi est lourd de symboles, le pouvoir
du riche, les galons d’officier et même la 
victoire des médaillés olympiques !

L’heure des questions-réponses
Le public a été invité à satisfaire sa curiosité. 
Les réponses font la part des nombreuses 
inconnues pendantes.

Diesse/ Lundi soir au Battoir de Diesse, plus de 200 curieux savent désormais tout à propos de
la “ Main de Prêles“. Datant de 1700 ans av. J-C, cet objet est unique au monde, foi d’Andrea
Schaer , archéologue au Service cantonal compétent

La main de Prêles, unique au monde
C’est une main droite. Serait-ce une prothèse ?
L’hypothèse est séduisante, il y a des précé-
dents d’autres âges dans les musées. 
Le poignard retrouvé sur le site tient-il dans la
main ? Mystère encore. 
Le terrain de l’époque, sa forme, sa végétation?
Pas encore de résultat. 
Le transport de l’or ? A pied. On a identifié une
marcheuse danoise qui a fait plusieurs fois le
voyage vers la Forêt Noire. 
Les fragments d’os, des gens locaux ? Etude en
cours. 
La population suisse à l’âge du Bronze Moyen?
Un mystère opaque !

Conclusion : 
Il reste de quoi occuper les archéologues, à
Prêles et ailleurs. Le  budget du Service archéo-
logique permet des fouilles dites de
sauvetage. L’une est en cours au Champ-Favre,
près du site de la Main, dans un chantier qui
passera à la construction d’une villa l’an 
prochain. Les archéologues en ont profité pour
organiser des visites explicatives fort intéres-
santes, dans l’après-midi avant la conférence.
Les découvertes sont modestes, des fragments
de poteries et des pierres de quartzite brunies
ayant servi de foyer, mais d’autres occasions
comparables seront saisies par la suite. 
Obstinés, les archéologues sont convaincus
d’avoir une deuxième chance !                 Renard

Des images seulement, l’original est actuellement exposé à Halle (D), au Landesmuseum für Vorgeschicht. La partie verte de la main est en bronze



Un excellent repas-choucroute organisé pour
la troisième fois par la paroisse réformée et 
préparé par  Magdalena Prêtre et son fils Pascal
était servi à une soixantaine de personnes 
heureuses de partager ce moment de solida-
rité, de convivialité.  

Un tout grand MERCI à ces chefs-cuisiniers, aux
bénévoles toujours si précieux qui ont préparé

la salle, assumé le service et les rangements.
Une grande reconnaissance aussi à tous ceux
qui ont répondu présents  en partageant ici
une joie et une espérance pour que chaque en-
gagement, chaque don, chaque prière chaque
sourire porte ses fruits au loin.

Au nom du conseil de paroisse : AM

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Bibliothèque régionale de La Neuveville,  Rue de l'Hôpital 21 - 2520 La Neuveville
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Vendredi fermé / Samedi 9h-12h -  Tél.032 751 44 14 
info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Contes
Mercredi 27 novembre 2019  de 14h à 14h45

La magie des contes à la bibliothèque grâce à
nos conteuses de La Louvrée.

Age conseillé dès 4 ans

Entrée libre / Collecte

Bibliothèque  et  Ludothèque 

Contes et jeux
Mercredi 11 décembre 2019 de 13h20 à 14h45

Venez passer un agréable après-midi de partage
entre la bibliothèque régionale et la ludothèque!

Rendez-vous devant la bibliothèque à 13h20
Rue de l’Hôpital 21 , 2520 la Neuveville

Contes et Jeux
Animation avec les conteuses de La Louvrée.

Age conseillé dès 4 ans

Entrée libre / Collecte

le courrier
des lecteurs
Merci docteur
Alors que sa retraite a sonné depuis environ 
5 ans, mais qu'il à  toujours été actif jusqu’à ce
31octobre 2019.
J’aimerais au nom de ma famille ; de biens des
Neuvevillois et des habitants de la région, 
remercier sincèrement le Dr. André Dahinden
qui s’est dévoué tout au long de  ces longues
années.
Soulignons  sa disponibilité, son engagement
(ce de jour comme de nuit !!) et avec qui l’on ne
se sentait pas un numéro car il savait écouter
ses patients.
Un grand MERCI à vous et également à votre
compagne ;  nous vous souhaitons une 
heureuse et longue retraite ! J.-D.Béal

Les bâtons BungyPump of Sweden, comme
son nom l’indique, ont été développés en
Suède en 2010, à l’origine pour l’entraîne-
ment des skieurs de fond. C’est une activité
nouvelle et complémentaire à la marche
nordique et au fitness.
Le BungyPump of Sweden, est un bâton d’en-
traînement unique avec un système de pompe
de 20cm qui intègre une résistance pouvant
varier de 4 à 10kg selon les modèles.
Grâce à ces bâtons d’entraînement, marcher
offre un renforcement musculaire équilibré
entre le haut et le bas du corps. Moins fatiguant
que la course à pied, plus tonique que la ran-
donnée pédestre, le Nordic Propulsing Bungy-
Pump, nommé ainsi en Suisse, est une variante
ludique de la marche nordique. Cela permet
donc, grâce à ces bâtons “dynamiques“ munis
de résistances, de se muscler sans y penser.
Lors des séances, la marche propulsée est 
complétée par des exercices de renforcements
musculaires et des étirements en douceur at-
ténuant les pressions articulaires grâce à
l’amorti des bâtons.
Le Nordic Propulsing BungyPump permet de
brûler plus de calories (77% de plus qu’une
marche normale) et sollicite 90% des muscles
du corps, grâce à la résistance intégrée dans les
bâtons.
Cette activité qui allie nature, sport et bien-être
vous est proposée depuis la rentrée par Vilma
Doris de l’espace santé, bien-être, créativité et
mouvement TerrAVie, coach certifiée en Nordic
Propulsing BungyPump pour la région de La
Neuveville, Le Landeron et le Plateau de Diesse.
Bon pour le cœur et le corps, excellent pour le
moral !
Séance découverte sur inscription 
Samedi 30 novembre à 10h, à La Neuveville
Séance découverte CHF 10.- et mise à disposition
du matériel, gratuite. Possibilité de rejoindre un
des cours organisés. Lors de la 1ère séance, il est
conseillé de faire une initiation 30 minutes
avant le cours.
Contact & inscriptions 
079 / 617 29 11 
ou vilmadoris_bungypump@bluewin.ch

Initiation au
Nordic Propulsing 
BungyPump... Quésako ? 

Dans la grisaille de ce mois de novembre, un rayon de soleil brillait aux Epancheurs 
dimanche dernier et permettait de créer des sillons d’espoir à Madagascar et en Inde en
soutenant  la campagne d’automne DM-EPER 2019

Paroisse réformée de La Neuveville
Ah!... la bonne choucroute !

2 - La Neuveville



Pascal Schoepfer et ses amis
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Vendredi 22 novembre - 20h30

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

vous invite à participer à 
l’assemblée générale ordinaire 

le vendredi 29 novembre 2019 à 19h 
à la bibliothèque de l’Ecole Supérieure 

de Commerce de La Neuveville

L’ordre du jour sera le suivant :
1. Salutations
2.Comptes et Rapport du vérificateur des 
2.comptes 2019
3. Démission du comité
4. Dissolution de l’association 
5. Modalités d’application
Le comité

Publiez votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville

Annonces - 3 

Les Flochets
2525 Le Landeron
T.  032 751 26 66  / F. 032 751 29 79
info@voillatsa.ch

VOILLAT SA
Jardiniers - Paysagistes

Sapins de Noël 
bleus et rouges, Nordmann

Décorations de Noël 
Vente

A l’établissement “Les Flochets” (serres) tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 18h, jusqu’au 24 décembre 2019 à 12h.
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

EXCEPTIONNEL ACHAT
D’OR ET D’ARGENT

Expert en horlogerie
achète toutes marques de montres
Boucles d’oreilles, bagues, pendentifs, vrenelis, or dentaire, 
pièces en or ou argent, montres or ou acier, bracelets etc.
Videz vos fonds de tiroir ! Etat sans importance !

Toutes argenteries sous toutes ses formes (plats, fourchettes, cuillères)
Couteaux de poches et militaires, montres, étain, etc

Reçoit dans salon privé, attente max. 5 min. Déplacement à domicile, 
également pour petite quantité. Patente. 

Café ou boisson offerts

Mardi 26 novembre de 9h à 16h (non-stop)
Restaurant Fraîche-Heure

Centre Migros - Chemin des Vergers 20 - 2520 La Neuveville
Pour tous renseignements : M. Birchler 079 138 93 58 



CAJ032 751 14 60 
lecaj.ch / Instagram caj_district 

Collégiale de Saint-Imier
Entrée libre, collecte

Samedi 23 novembre 20h 

Blanche-Eglise de La Neuveville
Adultes: 20.-   Etudiants, apprentis, AVS : 15.-    

Enfants : Gratuit 
Dimanche 24 novembre 17h 

Quoi de plus beau qu’une activité en duo ?
Grand-maman ou grand-papa avec sa 
petite-fille ou son petit-fils, maman ou papa
avec son fils ou sa fille. 

A l’approche de Noël, la section La Neuveville-
Plateau de Diesse de l’UPJ organise un atelier
de bricolage en collaboration avec Julie Kocher
(www.etpourquoipas.ch).

Partager un moment complice et hors du
temps en duo, un adulte-un enfant, c’est ce que
nous vous proposons. Vous y créerez une scène
illuminée de Noël que vous emporterez chez
vous. Cette activité aura lieu en matinée le 7 
décembre prochain à La Neuveville.

Selon le nombre d’inscriptions, l’atelier sera ré-
pété l’après-midi. Prix de l’atelier, matériel 
compris : 50.- par duo (5 duos au maximum)

Informations et inscriptions sur notre site
www.upjurassienne.ch
Merci de nous suivre

Denis Perrin, Coprésident de l’UPJ
denis.perrin@upjurassienne.ch 

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

Ouvertures du CAJ en soirée
Tous les vendredis de 15h à 23h
Samedi 30 novembre de 19h à 23h
Samedi 7 décembre de 19h à 23h

Prochaines activités
Vendredi 29 novembre 

Après-midi jeux de sociétés
Loup-Garou, Uno, Monopoly & Cie

Samedi 30 novembre 
Soirée cinéma et pop-corn
Début du film vers 20h 
Vendredi 6 décembre 
Tournoi FIFA 2020 

Inscriptions au CAJ jusqu’au 4 décembre
Prix : Fr. 5.-

AVIS : le CAJ recherche des moniteurs J+S
pour 2020. Pour des sorties ski/snowboard
les mercredis après-midi et week-end.

Annoncez-vous 078 400 34 35 ou par mail à
charles.hofer@lecaj.ch

Informations complémentaires 
au 078 400 34 35

L’Ensemble Instrumental de La Neuveville invite son public à rêver d’ailleurs en accompagnant
la grande violoniste Michaela Paetsch. La violoniste américaine interprétera le Concerto
pour violon no 2 de Joachim Raff, dont son enregistrement fait référence aujourd’hui. 
Des œuvres de Maurice Ravel, Béla Bartók et Johannes Brahms complètent le programme
aux accents folkloriques

Concerts
L’EIN invite son public à rêver d’ailleurs 

La Bordée de tribord a résolu un problème lancinant : un local enfin digne de ce nom pour
les juniors. Il a été inauguré samedi, en présence  du maire Roland Matti, du conseiller 
Andrea Olivieri et du chancelier Vladimir Carbone

Bordée de tribord
Inauguration et Branle-bas 

Le maire a bien résumé la situation voisine du
puits de la Plage, en zone de protection S2 
qui limite drastiquement la construction : 
“Vous avez un magnifique petit bâtiment provi-
soire, construit pour durer !“. Formé de deux
containers, il peut être déplacé, au besoin.
Après l’apéritif municipal offert, la bordée a
tenu son Branle-bas, ou assemblée générale en
langage terrien.
Le capitaine Jérôme Faller a ouvert les débats
et annoncé sa réorientation professionnelle et
son départ à fin janvier, aux confins ouest de la
Bretagne à la tête d’une structure touristique.
Son successeur, Lorenz Kausche, a été plébis-
cité. Déjà membre du carré, il laisse sa place de
responsable des régates à David Biedermann,
nouvel élu. A la communication, Léa Vuilleumier
quitte le carré, elle est remplacée par Marie 
Vuilleumier, sans lien de parenté et journaliste. 
En survolant la saison écoulée, Jérôme Faller a
parlé d’une année très riche à tout point de
vue. Le local junior est en place, les bateaux-
moteur d’accompagnement sont remis à jour
et, sur l’eau, le club a brillé, avec une 2ème place
à la Swiss Sailing League de l’équipage mené
par Lorenz Kausche et, chez les juniors, le camp
à succès de Mèze en avril sur l’Etang de Thau
ainsi que nombre de victoires et places d’hon-

neur à diverses régates. Parmi les résultats 
positifs, Lars Dittel s’est mis en évidence. Il a 
encore 3 ans de catégorie Optimist devant lui
et il s’est illustré dans des régates européennes
dont une victoire à San Remo. Il fait partie du 
“ Talent Pool “, porte d’entrée à la sélection 
junior nationale. Toujours pour les juniors, la BT
a approuvé l’achat d’un bateau pneumatique
doté d’un moteur 8 cv, à conduire sans permis.
La gestion du port BT a levé pas mal de discus-
sions. Les pourparlers avec la municipalité se
poursuivent, afin de lever les incompatibilités
entre la convention liant la BT et le règlement
communal. Le stand de la Fête du vin 
recherche des bénévoles. Avec un bénéfice net
de l’ordre de 6’000 fr, l’effort doit être maintenu.
Aux finances 2019, Sylviane Frei décrit une 
situation saine avec un bénéfice de 2'300 fr sur
une enveloppe de recettes de 101’800 fr et
avec de forts amortissements grâce à de 
substantiels sponsorings imprévus. Le budget
2020 est approuvé avec un bénéfice de 350 fr.
Les juniors comptés à part, l’effectif du club 
recense 3 entrées et 4 sorties, il reste stable 
depuis plusieurs années. Le programme 2020
est presque achevé, il ressemblera beaucoup à
celui de 2019, en évitant mieux les superposi-
tions avec d’autres manifestations.           Renard
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Les nouveaux du carré, David Biedermann et Marie Vuilleumier, avec le capitaine élu, Lorenz Kausche, de g. à dr.
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Samedi passé, la paroisse réformée de Nods
a invité les villageois à une virée à sa vente 
annuelle, à la halle de gymnastique.

Pour la bonne bouche, des canapés, pains,
tresses et pâtisseries garnissaient l’étal, à côté
des fleurs en pot et des bougies pour préparer
Noël. A midi, le jambon-gratin a rassasié et la
fanfare Espérance sous la baguette de Jean-
Claude Sozzani avec le Chœur des écoles du
Plateau de Juliette Spychiger ont animé l’am-
biance sonore. Malheureusement, la pasteure
Solveig Perret-Almelid, convalescente, n’a pas
pu partager la joie collective en direct. 
Organisatrice du jour au nom du Conseil de 
paroisse, Liliane Darioli a le sourire, la popula-
tion a suivi et son équipe de bénévoles a œuvré
dans la bonne humeur, comme toujours à
Nods. Le bénéfice de la vente est attribué à la
cible missionnaire de la paroisse.               Renard

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports
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Du respect pour
le défunt et la famille 

L'essentiel n'est pas de vivre,
mais de bien vivre.

Platon

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance du chemin de vie
partagé, nous faisons part du décès de 

Madame
Jeanne-Marie Stalder - Mägerli

affectueusement appelée “Jeannette“

qui s'est endormie paisiblement dans sa 90e année, entourée des siens.
Son époux                                       Willy Stalder
Ses enfants et petits-enfants            François et Nadine Stalder-Comme

Nicolas et son amie Izabel
Julien
Mathieu

                                                        Daniel et Luciana Stalder-Sena
Lucymélia 

Les familles parentes, alliées et amies.
2520 La Neuveville, le 12 novembre 2019
(Ch. de La Récille 7)
La cérémonie d'adieu a eu lieu à la Blanche-Eglise, le lundi 18 novembre.
En mémoire de Jeannette, vous pouvez penser au SMAD La Neuveville, aide et soins à
domicile, CCP 20-3068-1, mention “deuil Jeanne-Marie Stalder“.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Son mari Jacky,
Ses enfants Séverine et Damien
Son frère Etienne Crevoisier et famille,
Son beau-frère Jean-Claude Erard et famille,
Ainsi que les familles parentes et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de

Christine Erard née Crevoisier
que la maladie a emportée dans sa 62ème année à l’hôpital de Bienne, le 16 novembre 2019

La cérémonie d’adieu sera célébrée le 22 novembre 2019 à 15h00 l’église catholique de
La Neuveville.

Adresse de la famille : Jacky Erard
Adresse de la famille : Rue de la Tour 4
Adresse de la famille : 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Annonces - Comunniqué - 13

Instantané !
Perdre son temps...  en priant ! 
Prier, est-ce perdre son temps? Certainement,
quand nous avons pris l’habitude de voir un 
résultat dans tout ce que nous faisons; quand
nous laissons notre attention se faire absorber
par tant d’image, de message et d’invitation à
réagir dans les secondes qui suivent; quand
nous avons pris l’habitude de voir surgir de la
nouveauté toutes les 20 secondes. La prière
peut, effectivement, sembler en total décalage. 

Alors oui, j’aime perdre mon temps si la prière,
la méditation, la pause-respiration, me permet

de sortir de la logique du résultat et de l’effica-
cité immédiate. A travers les mots adressés à
Dieu, je m’offre un temps pour prendre soin de
moi, m’ouvrir sur les autres et me concentrer à
nouveau sur ce qui est vraiment essentiel. 
Je me détends et je me laisse en paix de tout ré-
sultat et de toute productivité.

“Ne te laisse pas enfermer dans les temps qui 
devraient produire quelque chose dans ta vie. 
Repose-toi de tout ce qui est calculé. Reviens à ce
qui est simple, au discret. Sache habiter tes 
journées afin que ses heures soient plus colorées“
Henri Michaud Stéphane Rouèche

Nods
La vente de paroisse
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Afin que ces journées soient attractives pour
tous, ils ont organisé des activités multiples
dans chaque village du littoral Est y compris 
La Neuveville, six communes unies pour la
même cause.

Plaisir de se rendre dans les différents points de
“ralliement“ pour participer au soutien de cette
cause importante en prenant le temps de 
déguster les diverses préparations gustatives
ou de participer entre amis ou en famille aux
diverses animations prévues ou acquérir la ra-
vissante girafe en peluche. Votre soutien est im-
portant et vous êtes attendus nombreux pour
cette occasion.

Programme dans les différentes communes
La manifestation commencera à La Neuveville
le vendredi 22 novembre à 20h avec le 
traditionnel et très apprécié match au loto, une
belle soirée en perspective dans la tente de la
course des pavés, suivi le dimanche 8 décem-
bre de la vente de peluches et vin chaud lors
du marché de Noël, de 11h à 19h. 
La Tène : jeudi 5 décembre, de 16h30 à 20h et
le samedi 7 décembre de 8h à 18h, vente de 
peluches à Marin Centre.
Cornaux : samedi 7 décembre, de 8h à 12h,
cantine et vente de peluches
Cressier : samedi 7 décembre, de 9h à 14h, 
cantine, repas chaud et vente de peluches 
Lignières : samedi 7 décembre, de 11h à 18h, 
raclette et vente de peluches
Le Landeron : samedi 7 décembre, de 9h à 17h.
Spectacle du groupe “Sismo Dance“ de Cindy
Kohler et la visite des Boutentrins sont au
menu. Des animations sont prévues pour les
enfants tel que : diverses animations avec le
Clown Vijoli, Activité clownerie improvisation,
Atelier cirque petite jonglerie, assiettes 
chinoises, échasses, grimage, jeux en bois,
confection d'un petit hôtel à insecte, quiz et
puzzles pour petits et grands, distribution de
friandises. Un menu spécial Téléthon sera 
proposé sous forme de nouilles chinoises au
poulet et on pourra également calmer petites
et grandes faims avec des saucisses de veau et
du pain, de la soupe aux pois, des marrons
chauds ou profiter d’un apéro-raclette.
Tout un panel d’activités pour mobiliser la 
population. A ne pas manquer.                                cp

A nouveau cette année, le corps des pompiers se mobilise afin de récolter des fonds pour
apporter une aide financière à la recherche de fonds pour soutenir la progression de la 
recherche pour les personnes atteintes de maladies génétiques orphelines

Téléthon 2019
Six communes unies pour la même cause
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Pascal Schoepfer et ses amis
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)  

Enfants 15.-
Vendredi 22 novembre à 20h30

anecdotes, des envies, des émotions. Un fil rouge
dans ce voyage à travers une petite partie de
l’œuvre de Claude Nougaro.
Les textes de Pascal Schopfer, l’oeil malicieux du
metteur en scène Olivier Périat donnent une
touche d’humour, une sensibilité, une forme
particulière à ce spectacle-hommage. Les musi-
ciens, Julien Revilloud (guitare), Gérald Péréra
(basse), Daniel Perrin (claviers) et Luigi Galati (bat-
terie), quant à eux, sont des acteurs actifs du
spectacle bien au-delà de leurs instruments. 
Ce spectacle parle de Claude, évidemment, mais
surtout d’Amour, de coq, d’enfants qui poussent,
de vous, de nous, de nougat, de Nougaro...

Prochainement, l’événement 
de cette première partie de saison, 
Samedi 30 novembre 2019 à 20h30  
The Rambling Wheels en concert

Tout en gardant le choix de réserver vos places
sur notre répondeur au 032 751 29 84, 
vous avez maintenant la possibilité de le faire
par internet directement sur notre site 
www.latourderive.ch. Le comité

Autour de Nougaro
Ce spectacle n’est pas un tour de chant. Il y a des
chansons, évidemment, mais aussi des textes
originaux pour lier harmonieusement les 
morceaux choisis et pour donner corps à des

La belle époque
Comédie dram. de Nicolas Bedos, avec Daniel 
Auteuil, Guillaume Canet, Fanny Ardant

Victor, un sexagénaire désabusé,
voit sa vie bouleversée le jour
où Antoine un brillant entre-
preneur lui propose une 
attraction d’un genre nou-
veau: mélangeant artifices
théâtraux et reconstitution
historique, cette entreprise
propose à ses clients de 
replonger dans l’époque de

leur choix. Victor choisit alors de revivre la 
semaine la plus marquante de sa vie : celle où,
40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

Du VE 22 au DI 24 novembre à 20h30   
France /12 (16) / VF /1h55

Le traître
Biopic de Marco Bellocchio, avec Pierfrancesco
Favino, Maria Fernanda Candido

Au début des années 80, les
luttes pour le pouvoir entre
les parrains de la mafia 
sicilienne atteignent leur 
paroxysme. Tommaso Buscetta,
membre réputé de la Cosa
Nostra, s’enfuit au Brésil pour
s’y cacher. Mais on ne quitte
pas la mafia comme un club
de scrabble. En Italie, les 

vendettas entre clans font rage. On règle les
comptes et les amis et proches de Buscetta
sont assassinés les uns après les autres. Finale-
ment appréhendé par la police brésilienne et
extradé vers son pays d’origine, Buscetta prend
une décision qui va changer à tout jamais 
l’histoire de la mafia: il s’adresse au juge Falcone
et rompt le serment de loyauté qu’il avait prêté
envers la Cosa Nostra.

MA 26 novembre à 20h30    
Italie / 16 (16) / VO st. fr/all / 2h15

Café théâtre - Cinéma - Sports -15

Sorry we missed you
Drame de Ken Loach, avec Kris Hitchen, Debbie
Honeywood, Katie Proctor.

Ricky vit avec sa famille à
Newcastle. Depuis la crise 
financière de 2008, sa femme
Abby et lui sont criblés de
dettes. Ils arrivent à peine à
joindre les deux bouts. Malgré
tout, ils rêvent de posséder
leur propre maison. D'autant
plus que Ricky entrevoit 
la possibilité d'un avenir 

meilleur. Il devient coursier freelance pour un 
service de colis. Mais Ricky se retrouve rapide-
ment sous pression du fait du manque de
temps, de la surcharge de travail et d'encore
plus de problèmes financiers. Les conflits fami-
liaux ne disparaissent pas et, pourtant, la seule
chose qui compte maintenant c'est qu’ils 
restent tous soudés.. 

DI 24 novembre à 17h30 
GB / 12 (14) / VO st. fr/all / 1h40

Les deux choeurs dirigés par  Yan Greppin et  Véronique Hammann présenteront tour à tour
une vingtaine de pièces orthodoxes et populaires du temps de l’Avent et de Noël

Concerts
Choeur Yaroslavl et chœur Liniya

Comme il est de coutume désormais à 
l’approche de la fête de Noël, les chœurs 
Yaroslavl et Liniya s’associeront pour entonner
entre autres les magnifiques pièces ukrainiennes
Schedrik schedrik (“ abondance, abondance“) et
Spi Isuse Spi (“Dors Jésus dors “), ainsi que des
pièces populaires de la tradition roumaine 
(“Il est né à Betléem“, “Trois rois de l’Orient “) ou
grecque (“Quarante jours “). 

La tradition orthodoxe connaît en effet des 
milliers de chants qui sont portés depuis des
siècles par les populations autochtones. Une
grande partie d’entre eux sont encore entonnés
aujourd’hui de porte à porte, de village en 
village. D’autres chants populaires viendront
clore le concert : En descendant la Volga, Et nous
tirons, Ô vaste steppe ou encore Dans la nuit 
obscure. Les deux chœurs joindront ainsi leurs
voix, parfois à l’unisson, parfois de façon 
alternée, pour faire jaillir la beauté et la joie des
chants de Noël des pays de l’Est.



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

Festa di Natale
La Colonie Italienne de La Neuveville vous invite
tous à sa traditionnelle Fête de Noël où le Père
Noël remettra un petit présent à chaque enfant.

Samedi 7 décembre 2019 à 19 heures
à la "Salle des Epancheurs, (cinéma)"

Apéritif , souper, arrivée du Père Noël, 
tombola et musique

Menu
Apéritif

Pâtes au Pesto
Porchetta

accompagnement (gratin Dauphinois et salade)
Dessert  (Tiramisu)
pour le prix de 

30 francs par personne
Veuillez vous inscrire d'ici le 1er décembre à l’adresse suivante :
Colonie Italienne, Case postale 409, 2520 La Neuveville où
plus simplement par e-mail : giorgio.olivieri@helvetia.ch

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Nous vous proposons 
nos spécialités  de chasse
jusqu'au 27 novembre

Moules à gogo avec frites 
Vendredi 29 novembre le soir

Samedi 30 novembre midi et soir
Réservations acceptées jusqu’au 26 novembre

Vendredi 6décembre le soir
Samedi 7 décembre midi et soir.

Réservations acceptées jusqu’au 3 décembre

Merci de réserver votre table
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Petites annonces

Le traître
MA 26 novembre à 20h30

Le Mans 66
Du ME 27 au DI 1er déc. à 20h30

La belle époque
Du VE 22 au DI 24 nov à 20h30

Sorry we missed you
DI 24 novembre à 17h30

www.cine2520.ch

Les misérables

J’accuse

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 dès 1.11.2019

PLACE DE PARC 
CHF 125.- / mois. Dans garage collectif situé au 
Chemin des Plantes 19 2520 La Neuveville.

& 079 418 84 04

CLUB DE BRIDGE 
LA NEUVEVILLE
Cherche de nouveaux membres

Séances, chaque jeudi soir.
Renseignements : M. Evard& 032 751 37 85

A louer à Prêles avec une magnifique vue sur le lac

APPARTEMENT 4PIÈCES 82m2

Au 1er étage dans un immeuble art déco. Balcon ouest
34m2, balcon nord 5m2. Cuisine : cuisinère à induc-
tion, machine à laver la vaisselle, machine à laver. 
Parquet massif d'origine, hauteur de plafond 3m,
grandes fenêtres. Voisinage, sécuritaire pour les 
enfants. Proche du funiculaire et de l’arrêt de bus. 
Une place de  parc à disposition. 

Loyer charges comprises Fr.1'830.-
& 079 206 24 00


