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le courrier

CINE 2520

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 1er novembre
Bouclement de la rédaction, mardi 29 octobre 12h

Au programme !
Diana
Biopic d'Oliver Hirschbiegel, avec Naomi Watts et
Naveen Andrews
Lorsque la princesse de Galles et le docteur Hasnat
Khan sont présentés l’un à l’autre au Royal Bromp-
ton Hospital de Londres, elle est officiellement sé-
parée du prince Charles depuis 3 ans. Diana
s’éprend du chirurgien pakistanais et, pour une
fois, parvient à garder quelques temps secrète leur
liaison.   
Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 octobre à
20h30 • 1h53 • 8 / 12 ans • VF

Nuit du cinéma - Samedi 26 octobre
18h00 - Mariage à l’anglaise
Comédie de Dan Mazer, avec Simon Baker et Rose
Byrne
Depuis qu’ils se sont rencontrés dans une soirée,
Nat, jeune femme ambitieuse, et Josh, apprenti ro-
mancier, nagent dans le bonheur, malgré leurs dif-
férences. Car si Josh est plutôt du genre
intellectuel, Nat est une fonceuse...  
1h37 • 14/14 ans • VF
20h30 - Diana
Voir ci-dessus    
23h30 - Rush
Film d'action de Ron Howard, avec Daniel Brühl
et Chris Hemsworth
Situé durant l'âge d'or de la Formule 1, Rush re-
trace le passionnant duel entre deux des plus
grands pilotes que l'histoire du sport ait jamais
connu, James Hunt et Niki Lauda. Rush suit la vie
de ces deux pilotes, sur les circuits et en dehors,
et retrace leur rivalité depuis leurs débuts.   
2h02 • 10/12 ans • VF
Animations, concours et petite restauration pen-
dant toute la soirée ! 
La vie d’Adèle - Palme d'or Cannes 2013 !
Comédie dramatique d'Abdellatif Kechiche, avec Léa
Seydoux et Adèle Exarchopoulos
A 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une
fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour
où elle rencontre Emma, une jeune femme aux
cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui
permettra de s’affirmer en tant que femme et
adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se
cherche, se perd, se trouve...    
Dimanche 27 octobre à 17h00 ! (horaire spécial);
mardi 29 octobre à 20h30 • 2h59 • 16 / 16 ans • VF
Gravity - 3D
Film d'action d'Alfonso Cuaron, avec Sandra Bul-
lock, George Clooney et Ed Harris
Alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie
dans l'espace, une catastrophe se produit... 
Mercredi 30, jeudi 31 octobre, vendredi 1er, samedi
2 et dimanche 3 novembre à 20h30 • 1h30 • 14 /
14 ans • VF

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

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

www.latourderive.ch

Mercredi 30 octobre à 19h30
Soirée officielle 

du 10ème anniversaire     
Sur invitation uniquement 

Jeudi 31 octobre à 20h30  
La Cuvée du 10ème

avec 10 artistes    
Prix d'entrée 25.- (déduction avec abo)

Vendredi 1er novembre à 20h30    
POPECK    

Prix d'entrée 45.-
toutes faveurs suspendues

Soirée officielle du 10ème anniversaire  
Sur invitation uniquement

Après les traditionnels discours et remerciements,
un apéritif dînatoire sera servi en compagnie de
l’orchestre de jazz "The Little Big Easy" mené par
Daniel Breitenstein.
Une soirée conviviale avec nos parrains, sponsors,
conseil de fondation amis du Café-théâtre et de
la scène.

La Cuvée du 10ème

Spectacle co-plateau avec 10 artistes romands qui
ont foulé les planches de notre théâtre au cours
de ces 10 années passées. Des surprises, des duos,
un feu d’artifice de chansons, une fête, un 10ème
pétillant avec : Bel Hubert – Claude Cavalli –
François Vé – Jean-Pierre Robert – Joëlle Gerber
– Marc Aymon – Michel Bühler – Michel Neuville
– Pascal Rinaldi – Romaine.

P O P E C K  -  "C’est la dernière fois … !"
Le tout dernier spectacle de Popeck !
Popeck, personnage populaire non populiste est
devenu incontournable. Définitivement ronchon,
il a promené sa silhouette à la Chaplin pendant
plus de trois décennies. Il est sans aucun doute
l’un des tout derniers grands du rire et les années
n’ont en rien entamé son envie de pester et de
râler… pour nous.
« Que Dieu soit loué…mais à des prix raisonna-
bles… » se plait à dire ce poète qui aime rire mais
n’aime pas qu’on se moque. 
Dans  "C’est la dernière fois … !" l’artiste reprend
ses plus grands succès : La Gare du Nord  - Moïse,
le poisson rouge – Maxim’s – Les caleçons mol-
letonnés – Le Golf – Le Bois de Boulogne, …
Ce spectacle est l’occasion de retrouver le meilleur
du meilleur et rire aux éclats pendant une heure
et demie.
Ce spectacle est hors abonnement toutes faveurs
suspendues.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à notre
répondeur au 032 / 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
et notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle. 
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité



Service soigné
Vente et montage 
de pneus d’hiver

Route de Neuchâtel 52 - 2525 Le Landeron

Tél. / Fax 032 751 15 26 Voici quelques récentes acqui-
sitions. Ces documents seront
à votre disposition dès le sa-
medi 26 octobre.

Roman suisse
"Blanc-bec" CANTIENI Monica
Avec tendresse et cruauté, sur un ton laconique et
plein d’humour, sont relatées les tracasseries quo-
tidiennes et les expériences tristes à pleurer de per-
sonnages hauts en couleurs. À travers les yeux
d’une enfant, ce roman touchant pose le problème
de l’intégration et proclame le pouvoir des mots,
seul moyen d'apprivoiser l’étrangeté du monde.
Roman français
"Une part de ciel" GALLAY Claudie
Au début d'un hiver, une femme séjourne
quelques semaines dans son village natal, lové au
creux d'une vallée. Elle y renoue avec les secrets,
les non-dits et les malentendus de sa famille, mais
aussi avec une forme d'absolu.
Roman étranger
"Canada" FORD Richard
Poussé à fuir son pays, suite au braquage raté
d'une banque par ses parents, un jeune américain
raconte son errance dans l'Amérique des années
60. Roman d'initiation autant que chronique fa-
miliale mélancolique.
Roman policier
"La reine de la baltique" STEN Viveca
Un corps est retrouvé sur une plage de l'île de
Sandhamn, au large de Stockholm. Suicide ?
Noyade ? L'inspecteur Thomas Andreasson est
chargé de l'enquête. Habitué de ce lieu de villégia-
ture, il s'y voit proposer une aide inattendue : celle
de Nora Linde, une amie d'enfance, jeune avocate
à la perspicacité redoutable.
Témoignage
"Vers la liberté"MAHMOODY Mahtob
Aujourd'hui âgée de 32 ans, Mathob raconte com-
ment elle a vécu les événements relatés par sa mère

La Neuveville
Nouvelles de la bibliothèque

dans «Jamais sans ma fille», devenue psychologue
elle décrit son long chemin vers la résilience et le
pardon.
Documentaires
"Les mots sont des fenêtres (ou des murs) : initia-
tion à la communication non violente" ROSEN-
BERG Marshall B.
"L'homme-frontière. Du cap Nord à Istanbul, 10
000 kilomètres à vélo aux confins orientaux de l'Eu-
rope "MARTHALER Claude
"Fontaine blanche" 
CAMPIOTTI Alain / MEUWLY Myriam
Journalistes, ils ont raconté chacun de son côté,
l’histoire du couple qu’ils formaient, entre fusion,
fuite et destruction, sans savoir, sans pouvoir sa-
voir que l’autre écrivait aussi.
BD
"Une histoire d'hommes" ZEP
"Les chevaux du vent : seconde partie"
FOURNIER / LAX
Livre audio
"Le mec de la tombe d'à côté"MAZETTI Katarina
DVD
"L'écume des jours"
Plus de nouveautés
BLACKLAWS Troy - Un monde beau fou et cruel
CHALANDON Sorj / Le quatrième mur - CORN-
WELL Patricia / pol. Vent de glace - DICKEY
James / Délivrance - DJIAN Philippe / Love song
FOURNIER Jean-Louis / La servante du seigneur
GAVALDA Anna / Billie - GERMAIN Sylvie / Pe-
tites scènes capitales - GIESBERT Franz-Olivier /
La cuisinière d'Himmler - GIRAUD Brigitte / Avoir
un corps - GLATTAUER Daniel / A toi pour l'éter-
nité - HAGENA Katharina / L'envol du héron -
JENSEN Flemming / Maurice et Mahmoud -
KENNEDY Douglas / Cinq jours - KINGSLOVER
Barbara / Dans la lumière - McCANN Colum -
Transatlantic / SANDOZ Thomas - Les temps
ébréchés.

La Neuveville
Fête de la sorcière
La Société de Développement de La Neuveville (SDN) avait comme tradition d’organiser tous
les 2 ans, le 31 octobre, la fête d’Halloween en vous conviant à un spectacle à la Cave de Berne,
suivi d’une soupe de courge. Le comité de la SDN a préféré cette année nommer cette fête des-
tinée aux enfants « La Fête de la Sorcière » en relation avec la "Balade de la Sorcière", chemin
tracé par la SDN il y a plus de 10 ans sur les hauteurs de La Neuveville.

Nous avons donc le plaisir de convier enfants et
parents le dimanche 10 novembre, déguisés ou
non, à 17h15 devant Jura bernois Tourisme, à la
rue du Marché 4. Nous descendrons ensemble
la rue pour nous retrouver à la Cave de Berne à
17h30 où nous attendra une conteuse qui nous
racontera d’étranges histoires. 

Mme Deirdre Foster – conteuse se présente
Tout au long des 27 dernières années du siècle
passé, j’ai écouté, lu et raconté des histoires. A
l’Ecole Serge Martin, j’ai reçu les outils de la
scène, à l’UNIL j’ai compris comment les décor-
tiquer. En rencontrant des conteurs et des
conteuses, j’ai reçu leur chair, leur sang. Mainte-
nant je suis à leur service, elles me guident et me
montrent le chemin. Le spectacle présenté à La
Neuveville est composé de « la Sorcière du pla-
card à balais » de Gripari, une histoire qui m’a
toujours fait beaucoup rire et d’un conte de
Grimm, « les 6 frères signes » qui est un conte

merveilleux. Ces deux histoires parlent de sor-
cières, font peur, rire et plaisir ! Je me réjouis tou-
jours énormément de les partager 
Deirdre Foster www.swisstales.ch/chat

Vers 18h15, une soupe de courge sera offerte à
toutes et tous.

Cette petite fête clos la saison de la Sorcière et de
sa Balade. Cette dernière sera remise en état au
printemps 2014. La lunette retrouvera sa place
devant la Maison des Vignolans, certains pan-
neaux didactiques seront remis à neuf le long du
parcours (devant la Tour de Rive, à la Cascade).

Mais, pour le moment ... avant qu’il ne fasse trop
froid et trop nuit ..., venez nombreux nous re-
joindre à la "Fête de la Sorcière" le dimanche 10
novembre à 17h15. 

Dimanche 10 novembre 2013 
dès 17h15 à La Neuveville

Le Comité de la SDN



La Neuveville - Skater Hockey Club
un match de fierté pour les Minis Kids
Ils étaient tout sourire ces chers bambins après
le super match de skater hockey contre leurs pa-
rents. Samedi 5 octobre dans l’après-midi, Lan-
deronnais et Neuvevillois du club se sont
retrouvés sur le terrain, motivés à fond, pour s’af-
fronter en un match amical plein de beaux ex-
ploits. D’un drible, d’une passe, les minis
fonçaient vers le but adverse, « piquaient » la
balle aux grands pour bien montrer leur agilité.
Echanges amicaux, mais les parents attendris ne
se laissaient pourtant pas faire. Les spectateurs,

pas en reste, encourageaient de la voix et par ap-
plaudissements ces sportifs en herbe.

Mais au final, c’est avec des sourires éclatants et
beaucoup de fierté que les minis kids se sont im-
posés par 9 à 8 après les tirs au but. Un bel après-
midi, riche en émotions, en fair-play et en
complicité. Un souper en commun a ensuite
réuni tous les participants. 

Ce match termine ainsi la saison du Skater
hockey de La Neuveville dans la joie et la bonne
humeur. CP

Section jeunes 
mardi 29 octobre 2013 

9h.30 - 10h.15 

Animatrice en lecture : Anne
Bernasconi Autour d'un livre découvrez l'univers
des mots, des rimes. Les histoires ouvrent pour
les tout petits la porte vers le langage. Plongez
avec votre enfant dans le monde de la poésie,
laissez-le découvrir l’univers de l’imaginaire. 

Pour les enfants de 2 à 4 ans 
accompagnés d’un parent

Bibliothèque  
Tra la lire

Prêles - Journées
portes ouvertes
La maison de vacances de la ville de Granges
fête ses 100 ans ce week-end avec des anima-
tions pour tous.

vendredi de 14h à 17h et samedi de 8h à 17h 
diverses activités seront proposées. Visite de la
maison, exposition de photos, concours, pro-
gramme pour les enfants.  

Maison de vacances de la ville de Granges
vue des Alpes 34 - 2515 Prêles



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.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

Masseuse médicale 
certifiée CRS

Rue Montagu 18 b - 2520 La Neuveville
Claudia Stüssi - 079 / 687 96 46

Sur rendez-vous

Drainage lymphatique manuel 
Massage médical / classique
Massage du tissu conjonctif  
Réflexologie plantaire thérapeutique

Agréée RME & ASCA 
(possibilité d’être
remboursé par 
l’assur. compl.)

La Société de Développement 
de La Neuveville

invite les enfants et leurs parents
déguisés, s'ils le désirent

à la
“Fête de la Sorcière“

dimanche 10 novembre 2013 à 17h15

Rendez-vous devant Jura bernois tourisme (Rue du Marché 4)

Cortège vers la Cave de Berne
17h30 Cave de Berne, (rue du Port 14)

Contes étranges 
par Deirdre Foster

18h15
Soupe à la courge offerte à tous

RENSEIGNEMENTS
Jura bernois Tourisme, Rue du Marché 4 - 2520 La Neuveville

Tél.: 032 751 49 49 - Fax: 032 751 28 70
laneuveville@jurabernois.ch - www.jurabernois.ch

Pour tout renseignement et inscription : 
Catherine Chapuis, Ch de la Récille 1
2520 La Neuveville 032 751 67 15
catherine.chapuis@bluewin.ch

www.upjurassienne.ch

Jeudi 7 NOVEMBRE : Plats principaux d’au-
tomne, de 19-23h00, collège du District.
Jeudi 14 NOVEMBRE :Desserts d’automne, de
19-23h00, collège du District.

GOUTER D’HIVER ET DIVERS AU BANNERET
Préparer avec papa ou maman en s’amusant,
sous la houlette de Didier,  un goûter équilibré,
bon et plaisant. 
Didier Isel, cuisinier et restaurateur
Date :13.11.2013
Horaire : Mercredi de 14h30 à 17h

Hello la Vie ! Une superbe après-midi de jeu
est organisée pour les enfants et leur famille
à la halle de sport de Prêles. 

Plus de divertissements, plus d’espace, la surface
disponible pour les divers jeux accessible aux en-
fants est doublée. 
Des animations pour petits et grands sont au ren-
dez-vous : les karts sont graissés, les habituelles
courses peuvent démarrer. La longueur de la
piste de karting est augmentée et élargie, ce qui
facilitera les dépassements. Des histoires de la
jungle avec Toto le singe, un mime. Dans un coin
de la salle, des jeunes mettront les mains à la pâte
pour cuire d’excellentes crêpes. Soupe à la courge
et autres petits mets régaleront l’estomac des af-
famés. 
Toute l’équipe est active pour que la journée
«Hello la Vie» soit à la hauteur de sa réputation,
que petits et grands, jeunes et adultes s’amusent
et se réjouissent ensemble. 
Le groupe des parents organisateurs vous invite
à la fête. 

Hello la Vie ! Dimanche 27 octobre de 11h30 à 17h30 
à la halle de sport à Prêles.

Prêles - Animation 
Hello la vie !

AROMATHERAPIE
Vous apprendrez à utiliser efficacement les huiles
essentielles et notamment à définir leur compo-
sition tout en découvrant leurs principes  actifs,
leurs utilisations mais aussi leurs contre-indica-
tions. 
Catherine Guillod, infirmière en santé publique
Date :13.11.2013
Horaire : mercredi de 19h à 21h30

REGIME MATRIMONIAL ET TESTAMENTS
Notaire et avocat, l’animateur se fera un plaisir
de vous présenter les notions fondamentales du
droit matrimonial et du droit successoral. A l’is-
sue de ce cours, vous aurez des réponses aux
questions du genre: quel est mon régime matri-
monial après le mariage ? Faut-il nécessairement
passer un contrat de mariage, etc.
Max-Olivier Nicolet, notaire et avocat
Date : 14.11.2013
Horaire : jeudi de 20h à 22h

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite annonce payante!  
contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch



Consultez gratuitement Le Courrier & la FOD

www.imprimerieducourrier.ch

Journées
portes ouvertes
Les samedi et dimanche 26 et 27 octobre
2013, une quarantaine d'ateliers d'artistes et
artisans à Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et La
Neuveville ouvrent leurs portes et invitent à
la découverte.

Les renseignements complets ainsi que les plans
sont à télécharger sur www.visarte-neuchâtel.ch
et sont également disponibles à l'Office du Tou-
risme.

A La Neuveville, les ateliers de Thierry Voirol et
Christel Voirol (Faubourg 19), Josiane Monbaron
(Beauregard 22, seulement le dimanche) et
Marie-Claire Meier (Chemin de Vervas 25) vous
accueillent de 14h à 18h. 

Soyez les bienvenus !

Le samedi 26 octobre 2013 de 10h à 12h. Au
collège du District de La Neuveville, venez
vendre vos affaires vous-mêmes, c’est plus
simple et plus convivial !

Le comité sera là pour vous accueillir, et vous
aider à vous installer. Prix des places 10.- à payer
sur place. Ouverture des portes pour les ven-
deurs, le samedi 26 octobre à 9h. 
Petit déjeuner possible.

Le conseil des parents 

La Neuveville 
troc d’hiver

Forum neuvevillois - Le 24 novembre 
quels enjeux pour ma région ?

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 25 octobre
Samedi 26 octobre

Vous avez un logement à louer? 
Publiez une petite 
annonce payante!  

Le débat s’anime à l’approche de
la votation du 24 novembre.
Forum neuvevillois réagit en or-
ganisant une conférence/débat
réunissant des personnalités is-
sues de tous les partis politiques
de la région, présentant des avis
opposés pour cette votation his-
torique.

Dick Marty, président de l’Assem-
blée interjurassienne, nous fait
l’honneur d’y participer en qualité
de conférencier. Un débat suivra,
modéré par Stéphane Devaux, ré-
dacteur en chef du Journal du Jura,
auquel participeront les maires de
l’Ancien district de La Neuveville
ainsi que différentes personnalités.

Nous avons fait notre possible pour
assurer une présentation objective,
qui tentera de répondre à la simple
question : « Que va-t-il se passer
dans le cas où un oui sort des urnes?
Que va-t-il se passer si la votation se
solde par un non ? ».

Aussi, nous vous invitons à partici-
per à la conférence

« Quels enjeux pour ma région le
24 novembre ? »

Conférence publique
Jeudi 6 novembre 2013 à 20 heures

Cour de Berne
2520 La Neuveville (Rue du Port 14)



AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
L’histoire du billet de 100 francs

Un billet de 100 francs c’est déjà un beau billet,
d’une belle valeur.
Un jour, je montre un tel billet aux gens qui se
trouvent devant moi en leur posant la question
suivante : Qui aimerait avoir ce billet ? 
Des mains se lèvent rapidement. Je chiffonne
le billet pour en faire une petite boule et je de-
mande aux personnes présentes : 
Est-ce que vous voulez toujours ce billet ? 
Les mains continuent de se lever !
Le billet tombe à terre, je marche dessus. Il se
recouvre de la poussière du sol.
Qui aimerait avoir ce billet ? 
Bien sûr, les mains continuent de se lever !
Pourquoi veulent-ils toujours ce billet même
quand il est chiffonné, même quand il n’est
plus tout beau ? Parce que sa valeur n’a pas
changé, il vaut toujours 100 francs.
Il en est de même pour l’humain. Sa vie peut
être froissée, rejetée, souillée par les êtres hu-
mains, les événements, la maladie, les échecs,
les ruptures mais elle conserve toujours la
même valeur aux yeux de Dieu. 
« Si Dieu habille l’herbe des champs qui est là
aujourd’hui et qui demain sera jetée, à combien
plus forte raison se préoccupera-t-il de chacun
d’entre vous » nous dit l’évangile.

Stéphane Rouèche

A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

Petits Déjeuners
Contacts
2003-2013 : 10 ans de rencontres organisées par
le groupe des Petits Déj du Plateau de Diesse !

Bienvenue à la fête en compagnie de Mme Rita
Piguet, fondatrice des Petits Déjeuners Contacts
en Suisse romande, qui abordera la question :

« Où cours-tu donc ? » 
Laquelle d’entre nous n’est pas confrontée au
stress ? La vie actuelle que nous menons est stres-
sante dès la petite enfance ! Il faut se dépêcher
pour tout… Mais en fait après quoi courons-
nous ? Et si le fait de mieux gérer son temps nous
permettait de mieux jouir de la vie ? Mais com-
ment le faire si le temps nous coule entre les
doigts ? Madame Piguet désire tracer quelques
pistes de réflexions pour aborder son quotidien
avec plus de sérénité. 
Alors, arrêtons-nous de courir pour vivre une
matinée reposante ! Ce ne sera pas du temps
perdu !
Garderie gratuite sur place (inscription nécessaire).
Inscription jusqu’au 1er novembre auprès de Ma-
rylise Lehmann au No 032 315 15 92 ou par le
site www.petit-dejeuner-contact.ch

La section des samaritains de Nods a la tristesse de faire part du décès de 

Madame
Elisabeth Honsberger née Ryter

Membre d’honneur de notre société

Nous nous associons à la douleur de la famille 
et nous lui présentons nos plus sincères condoléances

AVIS MORTUAIRE

La Neuveville - Blanche Eglise
Concert de Musique Ancienne
L’Orchestre de flûtes douces de Berne, en allemand Blockflötenchor Bern, donnera le 25 octobre
un concert sous le titre Renaissance & Baroque. La magnifique Blanche Eglise avec ses pierres
et ses fresques historiques est le cadre idéal pour cet événement.

Les flûtes douces, y compris les flûtes basses, les
grandes-basses et les soubbasses, la dernière me-
sure 2 mètres de long, feront résonner des can-
zones polyrythmiques et des danses de la
Renaissance. Le portatif, un petit orgue portable,
et le cromorne vous aideront davantage à vous
plonger dans le temps. L’orchestre de flûtes
douces de Berne sous la direction de Giorgio
Schneeberger jouera ensuite des œuvres an-

glaises de 1600. La musique baroque du pro-
gramme atteint LE sommet avec le concerto en
la mineur de Georg Philipp Telemann.

L’Orchestre de flûtes douces de Berne a une
longue tradition. Il a été fondé en 1972 à Bienne.
En donnant plus de 120 concerts à différents en-
droits de la Suisse, il a contribué à soutenir et à
élargir auprès du public le prestige de l’un des
plus anciens instruments du monde.

Concert Renaissance & Baroque, 
vendredi 25 octobre, 20h, 

Blanche Eglise, la Neuveville 
Entrée libre - Collecte à la sortie.

Le même programme 
Le 26 octobre à 17h 

Eglise réformée de Münsingen 
Le 2 novembre à 19h 

Eglise réformée de Grossaffoltern

Allez hue…

Vous l’avez vu et vous avez été drô-
lement surpris. Ensuite vous avez
certainement souri car effective-
ment c’est rigolo. Puis vous vous
êtes dit que le camion de René 
Wüthrich était en panne. 
Non rien de cela. Pour une période

d’essai, les ordures ménagères seront ramassées
à La Neuveville à l’aide d’un attelage. Un cheval
et une charrette. Comme dans le bon vieux
temps.
Le grincheux à cheval sur les principes et pour
le respect dû aux animaux a immédiatement
sauté sur sa monture (pardon sa voiture) et est
allé s’enquérir du sujet auprès de Monsieur le
Maire.

Le soliloque 
du grincheux

Les réponses ont été pleinement satisfaisantes.
Imaginez-vous que le canasson ne souffre d’au-
cune peine à tirer la charrette, celle-ci étant équi-
pée d’un accumulateur électrique à récupération
d’énergie de sorte que même à la rue du Château
l’animal ne se fatigue pas. 
Rassuré, le grincheux a néanmoins rendu attentif
Monsieur le Maire que toute incartade au bien-
être de l’équidé serait sanctionnée par une dia-
tribe dans le Courrier. Et le Roland a promis que
le bourrin ne sera ni frappé, ni insulté, ni même
grondé. Il sera chouchouté au même titre que le
sont ses concitoyens. Il ne finira pas non plus
dans les lasagnes, c’est promis.
N’empêche que l’idée elle est géniale, au temps
où les enfants ne savent même plus que les
vaches ont des cornes...

« Je préfère un vélo à un cheval, les freins sont plus
faciles à vérifier. »(Lambert Jeffreys

Le grincheux : C.L.



Bordée de tribord
Juniors
Camp de Mèze
Les dates ont été fixées par les organi-

sateurs Patrick et Daniel: le prochain camp de
Mèze aura lieu du 12 au 19 avril 2014. Les infor-
mations détaillées seront tantôt disponibles, notez
déjà la séance d'information du 10 janvier 2014 à
la BT.
Régates
Tous à vos postes: ce dimanche 27 octobre aura
lieu la St-Céleste, dernière régate de la saison. Tous
les membres sont invités, lestés, catamarans, ju-
niors confirmés et débutants, tous peuvent parti-
ciper, donc préparez vos combinaisons, gants et
bonnets et venez fêter la fin de la saison!
Lestés
Les photos de la Hagneck Bank's Race par Mark
et Yazan sont sur le site.
Vie du club
Le Branle-Bas et le souper qui suivront auront lieu
le samedi 23 novembre. Vous recevrez tantôt la
convocation et les formulaires d'inscription.

www.bordee-de-tribord.ch

Tennis Club La Neuveville

Le club de tennis en deuil
Une nombreuse assistance a rendu un dernier
hommage à Enrico Raselli vendredi dernier. On
savait Enrico atteint dans sa santé mais on était
loin de penser qu’il nous quitterait à seulement
78 ans. Enrico était un fidèle supporter des
membres de notre club et spécialement des ju-
niors. Il n’hésitait pas de se déplacer à Bienne
lorsqu’un de nos juniors était engagé à Swiss ten-
nis. C’est avec une certaine fierté qu’il venait en-
courager son fils Edouard lors des inter-clubs.
Son épouse, Pinuccia pour les intimes, avait
donné des leçons à des juniors dans les années
nonante. Ceux qui en ont bénéficié s’en rappel-
lent encore.Tous les membres du club tiennent
à présenter leur sympathie émue ainsi que leurs
condoléances à la famille d’ Enrico. Il nous lais-
sera le souvenir d’un homme toujours de bonne
humeur et de contact très agréable.
Les nouveaux classements sont arrivés
Comme tous les licenciés le savent, les classe-
ments des joueuses et joueurs sont actualisés
deux fois par année. Soit au début avril et en oc-
tobre. Robin Wenger a atteint son objectif qui
était de monter R1. De 9, 192points  en avril der-
nier il obtient le magnifique score de 9,919. Il
s’agit de la 219 ème place sur le plan national.
Son frère Damien reste R2 avec un score de
9,138. Il est proche du classement R1 (9,277 !!!)
mais ce qui est intéressant, c’est qu’il se classe
2ème joueur suisse dans la catégorie U14. Aux
prochains championnats suisses de janvier , il
sera donc tête de série no. 2. Avec ce classement,
il appartient au cadre national, dont Yves Allegro
en est le responsable. Chez les actifs, magnifique
performance de Isabelle Verrier qui était encore
R6 en octobre 2012, puis R5 en avril dernier et

FC La Neuveville - Lamboing

Agape à la fin du 1er tour
Le samedi 2 novembre 2013 se 

dérouleront les derniers matches de 2013, à 
St-Joux. A l’issue de ceux-ci, tous les membres,
amis, supporters et sponsors sont invités à se dé-
placer à la buvette de Jorat afin de partager un
repas. Chacun aura l’occasion d’y découvrir les
rénovations entreprises ainsi que la qualité des
terrains réfectionnés. Au menu: Potage aux lé-
gumes, salades, roastbeef-frites, meringues gla-
cées. Prix: CHF 25.- Inscription indispensable
chez Fabien Racine au 0793013726 ou via e-
mail à bluebisou@bluewin.ch. Délai 28.10.2013.
Soirée de soutien du FC LNL
Cette année, nous accueillons un célèbre humo-
riste suisse: Frédéric Recrosio. Si vous avez
connu "La Soupe" alors vous le connaissez et
savez que nous allons partager un beau moment
de rire ! Durée du spectacle: 45 min. Vous pou-
vez vous inscrire dès maintenant au souper de
soutien au moyen de l'adresse email suivante: 
secretariat.fclnl@gmail.com
Date: Vendredi 29.11.2013. Thème de la soirée:
Soirée valaisanne. 
Prix: Spectacle et menu CHF 120.- 
Lieu: Salle communale, Lamboing. 
Infos au 079 296 69 21.
1ère équipe
Après la victoire 6-2 contre Aurore Bienne, ce qui
devait arriver est arrivé ! Commentaires du coach
Julien: première défaite de mes protégés, qui du-
rant 79’ sont vraiment passés à côté de leur sujet.
Les mauvais choix et le manque d’inspiration ont
précipité notre défaite. Ce fut un naufrage col-
lectif car ce revers était évitable. Allez les gars il
faut faire preuve de mental et de maturité afin
d’effacer ce «couac». En revanche, nous sommes
toujours leader du groupe et j’attends une réac-
tion positive lors du prochain match.  Résultat:
FC LNL-SV Lyss 2-3. Composition de l’équipe:
Menetrey, Odermatt, Haas, Droux, Lopez, Ari-
gliano (72’ Stalder), Etienne, Schleiffer, Nieder-
hauser Jonas, Aeschlimann (55’Racine),
Voumard. Buteurs: 24‘ 0-1, 42‘ 0-2, 72‘ 0-3, 79‘
Racine 1-3, 88‘ Voumard 2-3.
Autres résultats
4e ligue: FC LNL-FC Val Terbi a 4-1
Vétérans: FC Mett-FC LNL 6-0
Jun B fém.: FC US Montfaucon-FC LNL 5-3
Jun B3: GE2L (Cornaux)-Neuchâtel-Xamax FCS
II, joué mercredi 23.10
Programme
3e ligue: FC Iberico Bienne-FC LNL, 
samedi 26.10 à 18h30 au Längfeld 2
4e ligue: FC Glovelier a-FC LNL, 
dimanche 27.10 à 15h
Vétérans: FC Pieterlen-FC LNL, 
vendredi 25.10 à 18h45
Jun B fém.: FC LNL-FC Courrendlin, 
joué jeudi 24.10 à St-Joux
Jun A2: GE2L-FC Couvet, 
samedi 26.10 à 14h30 à St-Joux
Jun B3: GE2L-Team littoral (Boudry), 
samedi 26.10 à 15h à Cornaux
Jun C1: Team Béroche-Bevaix (Béroche) I-GE2L,
samedi 26.10 à 13h30 à Bevaix
Jun C3: Pas de match.
Jun D1: GE2L-Grpm Val-de-Ruz Est M12 (Dom-
bresson), samedi 26.10 à 10h30 à St-Joux et
GE2L-FC Cortaillod I, mercredi 30.10 à 18h30
(coupe 1/8).

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive
Jun D3: US Les Geneveys-sur-Coffrane-GE2L,
samedi 26.10 à 13h30
Jun E2: FC Etoile Sporting I-GE2L, 
samedi 26.10 à 10h30 aux Foulets (Chx-de-Fds)
Jun E3: Pas de match.
Jun F1 et F2: Tournoi à FC Le Landeron, 
samedi 26.10 dès 09h30 
Jun F3: Tournoi à Sporting Club Cressier, 
samedi 26.10 dès 09h30 Olaf

Plus d’infos sur www.fclnl.ch

R4 actuellement. Il faut souligner cette progres-
sion linéaire. Volontaire comme peu de joueuses,
Isabelle n’hésite pas à s’aligner dans divers tour-
nois régionaux. Ce nouveau classement la ré-
compense de ses nombreuses  heures
d’entraînement. Par ailleurs Robin et Isabelle re-
présenteront le club dans le cadre du « Cham-
pion Trophy » mis sur pied par Swiss tennis et
auquel tous les champions de club de Suisse par-
ticipent. Autre performance à souligner, c’est la
promotion R5 de Jacques Wenger. Il a tenu à
montrer ce dont il était capable. Comme il était
descendu R6 !!!, il a tenu à mettre les pendules à
l’heure. A propos de classement, on peut faire un
petit clin d’œil aux deux licenciés les plus âgés
du club qui sont encore classés R7. Vous aurez
compris qu’il s’agit de Roland Houlmann et de
Monique Bourquin.  
Un grand bravo à tous ces représentants du club
de La Neuveville. Dans un prochain article, on
présentera un tableau avec des statistiques et la
pyramide des âges de nos licenciés.

Le rédacteur 

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER

2520 LA NEUVEVILLE
Rue du Tempé 3  Tél. 032 751 10 38

Mobile 079 248 26 26

Ski Service Express 
est ouvert depuis 
ce vendredi ! ! !

SOS - cylindres- serrures



Lamboing 

MAISON MITOYENNE, 6 PIÈCES
à louer Fr. 1700.- sans les charges ou à vendre 
Fr. 610’000.- dès le 1er décembre 2013 ou à convenir. 
& 079 355 02 99

AnnoncesImmobilier

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Annonces diverses

Galaxy-Services

Station d’essence Mini-Prix

Dépôt Total gaz ouvert 7/7

Livraison à domicile  

2517 Diesse - 032 315 51 36

IVC SA, offre à ses clients, propriétaires et
locataires, des services personnalisés et 
efficaces dans les domaines suivants : Gé-
rance, Administration de PPE, Rénovation,
Expertises et Promotions Immobilières.

Vous avez un appartement, studio ou 
maison qui vous appartient et que vous
souhaitez louer ? Nous sommes là pour
vous conseiller et mettre en valeur votre
bien. Contactez-nous, c’est avec plaisir que
nous étudierons votre demande.

IVC SA • Chemin des Vergers 4 • 2520 La Neuveville

032 751 59 05 • www.ivcsa.com • immo@ivcsa.com 
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Vendredi 1er novembre - 20h30

Soirée officielle
sur invitation Ca
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Mercredi 30 octobre - 19h30

A Diesse, A LOUER DANS GRANGE 
2 derniers locaux pour garde-meubles. 20m2 Fr. 90.-
p.mois, 30m2  Fr. 120.- p.mois. 
& 032 315 14 55 (heures des repas)

Couverture - Etancheité  
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

PILAT'ITUDE 
Cours privé sur reformer ou à votre domicile sur tapis.

Cours collectifs au Landeron et à Diesse. 
Instructeur Pilates certifié Pilates Institut.

Sandrine &032 315 12 64
sandrine.bouquet@bluewin.ch

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

SOIN AMINCISSANT
RÉSULTAT GARANTI!

12 séances 700 frs
Atelier esthétique “Mandarine” 
032 751 61 68 - 079 296 67 87

avec 
10 artistes romands Ca
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Jeudi 31 octobre - 20h30

Bel Hubert

Marc Aymon

Claude Cavalli

Romaine

François Vé

Michel Bühler

Michel Neuville

Joëlle Gerber

Pascal Rinaldi

Jean-Pierre Robert


