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Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 23 septembre

Bouclement : mardi 20 spetembre 12h

Au programme !
Blanka
Drame de Kohki Hasei, avec Cydel Gabutero et
Peter Millari
Blanka, jeune orpheline de 11 ans, survit dans les
rues de Manille, en mendiant et en détroussant
les touristes. Elle rêve d'économiser assez d'argent
pour pouvoir “s'acheter“ une maman. La rencon-
tre de Peter, guitariste aveugle, va réorienter sa
vie. Ils décident d'unir leurs forces pour affronter
leur difficile quotidien.
Mer 13 sept. à 20h30 VO st fr - 12 (12) - VF -
1h15

Le Bon Gros Géant
Film fantastique de Steven Spielberg, avec Ruby
Barnhill et Mark Rylance
L'histoire d'une petite fille du nom de Sophie qui,
une nuit, voit par la fenêtre de l'orphelinat une
main géante s'approcher d'elle et la transporter
jusqu'au pays des géants. 
Tiré du roman éponyme de Roald Dahl.
Sa 17 et di 18 sept. à 14h30 - 8 (8) - VF - 1h57

Bad Moms
Comédie de Jon Lucas et Scott Moore, avec Mila
Kunis et Kristen Bell
En apparence, Amy a une vie parfaite : un 
mariage heureux, de beaux enfants et une 
carrière qui décolle. En réalité, elle se met telle-
ment la pression pour être au top sur tous les
fronts, qu’elle est sur le point de craquer. Au bout
du rouleau, elle trouve comme alliées deux 
autres mères épuisées elles aussi…
Ve 16, sa 17 et di 18 sept. à 20h30 VF - 14 (16)
- VF - 1h40

Un juif pour l’exemple
Film suisse de Jacob Berger
Payerne en 1942, époque de la seconde guerre
Mondiale. L’économie est au plus mal. Les cafés
sont pleins de râleurs. Parmi eux Fernand Ischi
qui avec une vingtaine d’autres personnes ont
prêté légation au parti Nazis. Pour attirer leur 
attention ils ont décidé de frapper fort. Dans leur
ligne de mire Arthur Bloch, 60 ans, Bernois, 
marchand de bétail et juif.
Di 18 sept à 17h30 VO st fr14(16) 79 min.

Toni Erdmann
Comédie de Maren Ade avec Peter Simonschek et
Sandra Hüller
Inès, jeune femme d’affaire très organisée, expa-
triée à Bucarest, voit son père débarquer sans
prévenir. Ce qui l’exaspère. Mais lorsque son
père lui demande « Es-tu heureuse ? ». Son in-
capacité à répondre est le début d’un boulever-
sement profond. Son père va tout faire pour
l’aider à retrouver un sens à sa vie en s’inventant
un personnage : Le facétieux Toni Erdmann.
Ma 20 à 20h30 et di 25 sept. à 17h30 VO st.
fr/all 12(16) 2h42

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Sortie Europa-Park
Mercredi 5 octobre 

Prix frs 65.-  (entrée frs 49.-)
Comprenant l’entrée et le transport en car.

Départ 06h, retour 20h au plus tard.
Délai d’inscription : vendredi 30 septembre. 
Il y a encore quelques places disponibles !

Information et inscription au CAJ 
Tél. au 032 751 14 60

Mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

La Bibliothèque régionale de La Neuveville
vous invite à vivre

Le monde insolite des bibliothèques 

Le samedi 17 septembre 2016 à 11h, une lecture
de Jacqueline Halaba-Prébandier comédienne et
lectrice.Textes de Cendras, Perec, Murakami,
Divry...

Bibliothèque régionale La Neuveville 
Lundi 15h-18h, mardi16h-18h, mercredi 15h-18h 
jeudi 16h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Joëlle Gerber
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 24 septembre à 20h30 
Pour l’ouverture de la 
saison à La Tour de Rive,
on pourrait l’appeler la
soirée des Joël-le.

Joelle Gerber, une femme
pleine de vie, un boute-
en-train sur scène, un piano
qui vibre sous des bour-
rasques d’expressivité….
Auteur-compositeur inter-
prète, elle nous propose son

répertoire personnel et des escapades musicales à
travers quelques titres empruntés à Brel, Piaf, 
Barbara et Marie-Paule Belle.

Par la grâce des arrangements, le cocktail est tou-
jours délicieux, parfois explosif car Joëlle a du
tempérament.

En première partie nous aurons la chance 
d’accueillir un Joël masculin plein de dynamisme
et également de charme en la personne de 
Laurent-Joël Bernhard.

Nul doute que beaucoup d’entres vous auront
plaisir de fredonner des chansons avec cet artiste
que l’on connait mais qu’on aime toujours à 
revoir.

A nos habitués / 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.
Les réservations pour tous les concerts s’effectuent
en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.

L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles en matinée) 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

CINE 2520



Double
sécurité

(simple précision)

Quand il s’agit de votre santé, une
deuxième sécurité n’est jamais de trop!

Simple précision: votre équipe de pharmacie indé-
pendante est la spécialiste du médicament. Forte de
ses compétences, elle joue le rôle fondamental de
deuxième sécurité lors de la remise de médicaments,
pour optimiser votre traitement.

En tant que pharmaciens de famille, notre mission
nous mène encore plus loin: vous proposer des 
services innovants, être à votre écoute, vous
conseiller de manière compétente… avec un sens
de l’accueil inégalé.

C’est sûr, c’est votre spécialiste!
grand-rue 9-11

2520 la neuveville

de la neuveville

Qualité certifiée!

sarah cardoso

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

BALADE D’AUTOMNE              
Et pourquoi pas ‘’une journée à flatter les ânes ?’’ Après
un temps de contes et légendes et de la place de l’âne
en tant que compagnon de l’homme au cours de 
l’histoire, vous êtes appelés à participer au sanglage
des ânes qui vous accompagneront pour une balade
au pas de l’âne.
No du cours 30292
Date : le 1er octobre 2016 
Horaire : samedi de 10h à 15h
Lieu : Milieu du Village 6, 2515 Prêles

HYPNOSE : SEANCES DECOUVERTE
Suite à la conférence du 20.09.2016, ces trois soirées
ont pour objectif de vous faire découvrir l’hypnose à
travers différentes techniques dont : la relaxation, l’au-
tohypnose et l’hypnose à deux voix. 
No du cours 30317
Dates : du 19 octobre au 2 novembre 2016 
Horaire : 3 mardis soir de 19h30 à 20h30
Lieu : salle de la Paroisse réformée, Diesse

JETER L’ENCRE... ECRIRE... JETER L’ANCRE      
Un cours d'écriture animé par une auteure romantique
dont son roman paraitra  début 2017 aux Editions
Torticolis. Bienvenue à bord ! Ensemble, nous allons
entreprendre un voyage à partir de consignes ludiques
et stimulantes, chacun(e) écrit ses textes sur place puis
les lit à haute voix. Chaque membre du groupe consti-
tue ainsi le « public » des autres. Finies les contraintes
scolaires, adieu les stéréotypes littéraires ! Nous 
partons à la découverte des mots pour jouer avec eux,
leur permettre de s'exprimer, concrétiser un lien avec

l'écriture et faire un pas dans leur direction. 
No du cours 30318
Dates : du 19 octobre au 23 novembre 2016
Horaire : 6 mercredis soir de 19h30 à 21h30
Lieu : Ecole Primaire, La Neuveville

COMMENT PREVENIR 
ET SOIGNER SON DIABETE

Vous êtes confrontés à cette maladie par un de vos
proches, votre enfant ou par vous-mêmes, vous 
désirez mieux en connaître les conséquences et en
gérer les effets, vous avez besoin d’être rassurés ? Les
objectifs de ce cours sont de comprendre le système
digestif, définir les types, reconnaître les symptômes
de l’hypo et l’hyperglycémie, complications, préven-
tion, traitement etc.  
No du cours 30351
Date : le 26 octobre 2016
Horaire : mercredi soir de 19h à 21h30
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

Domaine 
du Signolet

2520 La Neuveville - Tél. 032 751 22 93

Caves ouvertes
Venez déguster notre 

30ème millésime
Samedi      17 septembre 10h - 18h
Dimanche  18 septembre 10h - 18h
Samedi      24 septembre 10h - 18h
Dimanche  25 septembre 10h - 18h

Musique et grillade seront de la partie
Nous nous réjouisssons de votre visite !
Jean-Daniel Giauque et son Team

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

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

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance



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

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville

Le soliloque 
du grincheux

Et maintenant les castors !
Les cantons peuvent désormais
capturer ou tirer l’ensemble
des castors peuplant un tron-
çon de cours d’eau. Comble
d’ironie, l’Office fédéral de l’en-
vironnement précise que ce
plan castor vise à garantir la
protection de l’espèce et à 
réduire les conflits avec

l’homme. Et moins d’une semaine après cette in-
formation on apprend que le chevreuil est lui
aussi dans la cible des espèces défavorable à l’en-
vironnement. Ils empêcheraient les forêts de
sapin de se développer.

Voilà donc qu’après l’ours, le loup, le cormoran,
le lynx, le renard et le cygne, le castor et le 
chevreuil deviennent à leur tour victimes de la
lubie et de la névrose de quelques fonctionnaires

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

Communiqué du
Parti Socialiste neuvevillois
Initiative “Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (éco-
nomie verte)“. Le 13 août dernier, le monde a entamé les ressources de sa 2ème planète. Pour
la Suisse, c’était déjà fait en avril. En clair, il faudrait 3 fois le territoire suisse pour couvrir les
besoins énergétiques de ses habitants. Quel entrepreneur laisserait son entreprise fonctionner
ainsi ?

Faut-il encore soutenir une économie peinant à
se renouveler ? Est-elle plus précieuse que notre
planète et l’avenir de nos enfants, dont l’exis-
tence-même est menacée ?

A l’origine, l’économie avait pour but l’améliora-
tion de la qualité de vie, une certaine sécurité ali-
mentaire, l’accès à des biens difficiles à produire
en petite quantité. Nous sommes bien loin de ce
concept.

Inventons une nouvelle économie caractérisée
par un meilleur bilan énergétique, basant sa
croissance sur la réalisation des besoins de la po-
pulation, plutôt que sur des désirs qu’on lui 

impose en la manipulant. Le Conseil fédéral 
rappelle les mesures prises pour une utilisation
rationnelle des ressources naturelles, approuve
l’utilisation efficiente de ces dernières, mais 
refuse des mesures complémentaires. Visible-
ment c’est insuffisant. Seul un objectif clair et une 
volonté de changement, nous permettront de 
réduire notre consommation énergétique.

Favorisons une économie utile et novatrice.
Donnons une chance à nos enfants. 

Votons oui le 25 septembre ! 
Denise Bloch-Bertoli

Pour le Parti Socialiste neuvevillois

en mal d’action qui préconisent de protéger l’es-
pèce en la détruisant…Curieux raisonnement.

On ose espérer qu’ils songeront à en faire 
empailler quelques exemplaires dans le but d’en
garnir nos musées afin que les générations fu-
tures puissent contempler de quelle façon nous
avons maltraité la nature.

Curieusement ce genre d’information n’a pas
provoqué de réaction dans les rangs des écolos,
plus préoccupés par l’implantation d’éoliennes
et la fonte des glaces que la sauvegarde de ce que
la nature nous offre de plus beau. C’est donc
tout-à-fait normal qu’un connard de grincheux
monte au front pour crier sa déception et sa co-
lère. Saint François d’Assise ne l’aurait pas
contredit. Le grincheux : C.L.
“Pour sauver un arbre, mangez un castor”
(Henri Prades)

Villa individuelle meublée implantée sur une parcelle de ~1250 m2

comprenant un grand espace de vie avec cheminée, une cuisine 
fermée, deux chambres, un bureau et dépendances. 
Disponibilité : à convenir.

Loyer : CHF 1'850.- + charges

A LOUER 
A NODS/BE
(entre Bienne et Neuchâtel 
au pied du Chasseral)

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Dès le 14 septembre
La chasse

Civet de chevreuil                Fr. 26.-
Médaillons de chevreuil     Fr. 37.-
Emincé de chevreuil           Fr. 32.-

Sur ardoise :
Entrecôte de cerf                 Fr. 35.-
Accompagement : choux rouge, choux de
Bruxelles, marrons, poires, Spätzli

Dessert : Vermicelles         Fr. 10.50

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Vacances annuelles 
du 18.09 au 02.10.2016
A bientôt, Mimo et son équipe



Instantané !
Vous avez peut-être connu ce dessin animé
avec ce petit chien prénommé Droopy ! 
Il est devenu célèbre par sa réplique mythique
“I'm happy“ qui termine invariablement tous
ses dessins animés, avec dans ce regard toute
la tristesse du monde qui vous dévisage. 

En pensant à Droopy, j'imagine ces vies, faites
de ces moments de joies intenses, mais éphé-
mères aussi. J'imagine ces fêtes, ces sorties entre
amis, ces “Event“ où l'on se doit d'être joyeux
quitte à donner le change. Parce que le monde
actuel, celui des pubs, des films et biens d'au-
tres choses encore nous obligent tenir ce rôle. 

Pourtant, une fois que le rideau est tiré, com-
bien de nous, sommes rattrapés par le regard
de Droopy ? Cependant, Nous avons un Dieu
qui aime nous voir joyeux, pas de cette joie
éphémère, mais une joie qui sera notre force,
que lui seul possède et qu'il veut nous donner
si nous nous connectons à lui.    

Didier Suter, pasteur

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
LNL I - Iberico : 2-0

Buteurs : 45’ Greg 1-0 ; 67’ Greg 0-2
Notes : St-Joux, 100 spectateurs
L'équipe visiteuse avait une revanche à prendre
car elle avait connu une sévère défaite en clôture
de saison passée. Cela s’est senti dès l’entame de
match avec une forte pression exercée sur notre
équipe qui n'était visiblement pas prête à recevoir
une pareille opposition ce jour-là. Peu à peu, le
LNL parvenait à hausser son intensité physique
et arrivait à concrétiser juste avant la pause par
Greg. En deuxième mi-temps, l'équipe locale
prenait le dessus sur son adversaire et Greg 
encore marquait le deuxième but.
Un match engagé, plein d'émotion durant lequel
l'équipe fanion a maîtrisé son sujet puisque 
malgré la meilleure opposition de l'année qui lui
était proposée, elle n'a concédé aucune occasion
franche aux visiteurs. Au contraire, avec 
plusieurs grosses opportunités, elle aurait pu 
gagner ce match par un écart plus important 
encore. Félicitation les gars, place maintenant à
la coupe avec la venue de Muri-Gümligen leader
de 2ème ligue !
Programme des actifs
Ve 16.09 20h Audax - LNL Vété
Sa 17.09 16h LNL I - Muri-Gümligen, 2ème ligue
(4ème tour coupe bernoise), à Jorat
Me 21.09 20h30 LNL féminine - Reconvilier, à
St-Joux
Programme des juniors à St-Joux
Ve 16.09 20h15 GE2L A - GrpM Le Parc
Me 21.09 18h30 GE2L E2 - Grpm Val-de-
Travers II
Me 21.09 18h30 GE2L E1 - Neuchâtel Xamax
FCS I
Je 22.09 20h GE2L B - Team Littoral II

Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

Championnat interne 
Finales

Nous rappelons que les finales
auront lieu le  samedi 24 septembre. Il y a encore
divers matches à effectuer. Le staff technique 
espère que chacun prenne ce tournoi à cœur. Le
programme du 24 a été concocté par la cheffe
technique et à l’issue de ces finales, une agape
permettra de clôturer cette saison 2016 qui a été
fructueuse. Tous les membres sont cordialement
invités.
Les news de Damien
Les semaines se suivent mais ne se ressemblent
pas forcément. Le deuxième tournoi du Caire ne
s’est pas passé comme celui de  la première 
semaine. Opposé à la tête de série no. 1 du 
tableau, joueur classé 80ème mondial, Damien
s’est incliné au 3ème set 7/5. Très bonne résistance
de notre régional. Après avoir passé un tour en
double, Damien et son partenaire se sont inclinés
au deuxième tour.
La vie de professionnel n’est pas de tout repos.
En effet, lundi prochain c’est à Swiss tennis à
Bienne que Damien participe à un tournoi inter-
national U18. A peine le temps d’une journée à
domicile pour récupérer ! 
Kids Tour et master à Swiss tennis
C’est une vérité de la palisse que de dire 
qu’Olivier Piana, notre prof du club réalise un

excellent travail avec nos juniors. Pour preuve,
plusieurs juniors ont participé aux 6 manches de
Neuch Kids Tennis. Melli Principi s’est même
qualifié pour le master Santax qui s’est déroulé à
Bienne Swiss tennis. Elle a réalisé un beau 
parcours et ce n’est qu’en demie finale qu’elle
s’est inclinée dans un match en 3 sets. Défaite au
super tie braek  10/2. Avec un peu plus d’expé-
rience elle serait arrivée en finale. Bravo Mellie.
Logan Charpié, Simon Combremont Mathieu
Laubscher ainsi que Lucas Rutz ont connu des
fortunes diverses.  Dommage que Lucas Rutz qui
était premier de son groupe n’ait pu poursuivre
dans le tableau principal, suite  à un empêche-
ment de dernière heure ! Après une très bonne
prestation, Logan et Simon tombaient l’un contre
l’autre en demie finale. Dommage pour le vaincu
mais une place en finale était donc garantie. Les
juniors commencent vraiment de montrer le
bout de leur nez, ce qui est tout à l’honneur de
leur prof Olivier Piana. Nous reviendrons sur
l’ensemble de la saison des juniors

Le rédacteur du TC

Ski -Club Nods-Chasseral
Marie Knuchel renonce

Suite à 3 semaines de ski sur les glaciers de 
Saas-Fee en août, Marie Knuchel a dû se rendre
à l’évidence, elle était contrainte de mettre un
terme à sa préparation. “Je n’ai pas suffisamment
récupéré de mon accident de novembre dernier,
j’ai trop de douleurs et mes appuis sur ma jambe
droite sont trop faibles.“
Marie a été réopérée à l’hôpital de l’Ile à Berne 
la semaine passée, elle restera ensuite 2 à 3 
semaines en clinique de réadaptation à Sion
avant de poursuivre ses études gymnasiales à
Brigue. “Je remercie toutes les personnes qui me
soutiennent. J’espère pouvoir skier en libre à la
fin de l’hiver et réintégrer mon équipe pour la
saison suivante.“
Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

La rédaction

Skater Hockey Club La Neuveville 
Fin de saison régulière
Vendredi la 1ère équipe affronte les Bienne

Seelanders pour l’ultime rencontre de la saison 
régulière. Cette dernière servira à assurer la pre-
mière place du groupe et pourquoi pas à s’assurer
l’avantage du terrain tout au long des play-offs. Une 
victoire est donc toujours bonne à prendre

Du côté des Minis, soyez nombreux dimanche à
11h pour la rencontre tant attendue face à la Broye.
Une victoire et c’est les finales suisses presque 
assurées ! Nos jeunes joueurs ont besoin de votre
soutien !
Vendredi 20h La Neuveville I – Bienne Seelanders
Dimanche 11h SHCN Minis – La Broye

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 40.- + TVA 8%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus
tard le mardi 12h pour une parution le vendredi.
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

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

Fête du Vin : Merci! Un grand merci à toutes
les personnes présentes le week-end dernier
du côté de la vieille-ville neuvevilloise. 

En plus de vendre une centaine de gourdes et
une vingtaine de t-shirt, nous avons surtout pu
discuter avec la population. Nous ne pensions
pas que vous étiez autant nombreux à nous 
suivre et nous nous sommes faits un plaisir de
répondre à vos nombreuses questions et tenons
à vous remercier pour vos conseils, idées et 
encouragements.
Merci particulier au Ooûh Made pour sa colla-
boration!

Nous avons pu couvrir tous nos frais et même
pu sortir déjà un bénéfice des ventes de nos 
articles ! Des gourdes (dès Fr. 8.-) et t-shirts (dès
Fr. 25.-) sont toujours en vente. A commander
via notre page FB ou à lyndon@net2000.ch

On vous prépare quelques projets, à découvrir
dans le prochain Courrier ;-)

Association Street Workout 2520

La Neuveville 
Parc Street Workout



“Les 37 et ami-e-s du Plateau de Diesse” 
A la découverte du Portugal
Pour une dixième année de voyage annuel du groupe, c’est une réussite et peut-être la plus
belle course que nous ayons faite, même si les précédentes ont toujours laissé un excellent
souvenir, que chacun peut revivre avec les albums photos édités à chaque fois

Cette fois, pas de fatigue avec de longs trajets en
car : un aller et retour par avion Genève-Porto.
Et tout de suite le dépôt des valises dans les 
cabines pour une semaine, sur un beau bateau,
où nous retrouvons une centaine d’autres passa-
gers d’Europe du nord, mais Jura Bernois, Vaud,
Valais et Genève se regroupent dès le départ en
petite Suisse : l’instinct grégaire sans doute !

C’est ensuite une semaine bien remplie sur le
Douro, de Porto aux portes de l’Espagne, qui se
déroule, avec tous les jours, des visites dans les

villes de l’arrière pays à bord de cars qui viennent
nous chercher au pied de la passerelle du bateau.
Ce sont d’abord des visites du patrimoine archi-
tectural du pays au centre historique des villes,
mais aussi de la nature que nous découvrons  au
fur et à mesure que nous naviguons. 

Des paysages de vignobles et d’oliviers en 
terrasses très typiques de la région, et qui en font
toute l’originalité, se déploient à chaque contours
du fleuve, avec à chaque fois, de superbes 
tableaux en camaieux de vert, le tout entrecoupé

de passages étroits aux rives abruptes et 
rocheuses. Il y a bien entendu aussi les visites de
caves : celle d’un grand groupe de Porto où l’on
compte en millions de bouteilles, mais aussi celle
d’un petit propriétaire français (14 Ha) établi 
depuis une quinzaine d’années et qui a choisi
d’être indépendant et faire de la culture bio, pour
quelques milliers de bouteilles seulement !

Il y a aussi la vie très variée à bord, à l’hôtel pour-
rait-on dire, avec un personnel du cru jeune et
très dynamique, un capitaine sympatique(qui a
beaucoup plu aux dames !), des jeux tous les
jours, des soirées à thèmes, des spectacles, de
longues flâneries sur le pont soleil pour ceux que
cela attirait, et surtout une excellente nourriture,
en pension complète. Une semaine pour oublier
tous les petits ennuis de la vie courante !

L’ un des moments les plus suivis était aussi celui
du passage des écluses pour remonter ou 
descendre le cours du fleuve. Nous avons ainsi
passé la plus haute écluse d’Europe :36m de mur
sur une largeur de 12m et une longueur de
100m, de quoi être un peu claustrophobe quand
on se retrouve tout en bas ! 
A chaque fois un moment impressionnant quand
on voit la dextérité de la manœuvre de ces 
bateaux construits sur mesure et qui ont tout
juste leur place dans cette cage d’ascenceur.

Au retour, la tête pleine de souvenirs ensoleillés,
on pense déjà à 2017, et bien entendu un projet
est déjà en préparation. Il sera communiqué
dans quelques temps et comme c’est une date
importante pour les 37 qui restent encore en me-
sure de faire une belle évasion, tous les 37 du
District sont invités à en profiter et à me contac-
ter au 032 315 19 07 à Prêles, une occasion de
bien fêter avec les amis les 4 fois 20 ans ! 
Et nous restons ouverts à toute participation.

Elie DURIOT

La Neuveville - Exposition photos d’Edmond Farine 
Reflets d’Islande
Terre de glace et de volcanisme, l’Islande se laisse prendre en photo en couleur, mais ce sont des nuances de gris qui surprennent 

Gris des brouillards, des nuages, de la mer, des
rochers. Des noirs et blancs aussi, tout en
contraste : blanc d’écume des vagues sur le sable
noir, fumerolles blanches au milieu de laves 
foncées, blanc des geysers sur fond de nuages
sombres, fumerolles blanches sortant de cratères
obscurs, glaciers d’une blancheur immaculée
avec leurs langues noirâtres...

Mais il y a aussi le jaune du soufre, le blanc des
moutons et des ballots de foin enrubannés sur le
vert des prairies, le bleu des glaciers et des 
rivières, ainsi que celui, un peu plus avare, du
ciel.

La nature a ciselé des colonnes basaltiques, des
cheminées volcaniques, des ondulations de 
glaciers, des cônes de volcans et des marmites
bouillonnantes d’eau ou de boue affleurent le sol.

Les photos sont à découvrir dans le corridor 
du rez-de-chaussée de Mon Repos du 
20 septembre au 24 novembre 2016. 
Vernissage, le 20 septembre à 18h



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

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT
Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-

& 078 79 59 951

Annonces DiversesAnnoncesImmobilier

Toni Erdmann 
Ma 20 20h30

War Dogs 
Me 21, je 22,ve 23 à di 25 à 20h30

Moka
27 et 28 septembre

Radin
28 septembre - 2 octobre

Bénévole professionnel La Neuveville - Bienne
CHERCHE A ACHETER

MAISON DE 4 -5 PIÈCES
de préférence ancienne en bon état, 
à La Neuveville ou dans la région
& 032 751 13 20 (répondeur)

Prêles, à louer dès le 1er décembre,

BEL APPARTEMENT LUMINEUX
DE 51/2 PIECES,110m2

grand balcon, accès jardin, garage 60m2, cave, galetas.
CHF 1740 + charges. Contact & 079 431 09 51 dès18h

LE VIDE-GRENIER DE LA NEUVEVILLE
Vous attend le 22 octobre 

de 9h00 à 16h00
inscriptions et renseignements :

vide.grenierlaneuveville@gmail.com
& 079 367 31 34

YOGANANA 2520
NOUVEAU COURS POUR TOUS

LES 18 MOUVEMENTS 
PRELIMINAIRES DU YOGA 

DE L’ENERGIE
3 samedis de 9h à 10h30   Fr. 80.- / les 3 séances

24.09 / 22.10 / 26.11
www.femme-yoga.com - 078 889 07 11

Après 10 ans d'activités, je vous invite aux

PORTES OUVERTES de mon
CABINET D'ERGOTHERAPIE
Samedi 17 septembre 2016 de 10h à 13h

Sophie Koller
Chemin de Prapion 9 - 2520 La Neuveville

Au plaisir de vous rencontrer !

YOGANANA 2520
NOUVEAU COURS POUR TOUS

YOGA DU SON
Mercredi 1x /mois de 20h à 21h. Fr. 25.-/séance

26.10 / 23.11/21.12
www.femme-yoga.com - 078 889 07 11

Le Bon Gros Géant
Sa 17 et di 18 à 14h30

Bad Moms
Ven 16, sa 17 et di 18 à 20h30

Un juif pour l’exemple
Di 18 à 17h30

A LOUER RUE MONTAGU A LA NEUVEVILLE 

PLACES DE PARC
Dans garage collectif, CHF 130.-

& 078 628 32 79

A LOUER RUE MONTAGU 
A LA NEUVEVILLE

Dernier appartement dans petite PPE neuve. Grand, 
lumineux, avec lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge.
Grande cave. Ascenseur. Situation idéale à 5 minutes à pied
du centre ville et des commerces, 10 minutes de la gare, à
plat.

41/2 pièces au rez, avec jardin
CHF 2380.- + charges 300.-

Place de parc dans garage collectif : 
CHF 130.-

De suite ou à convenir. & 079 213 43 52 

A LOUER DE SUITE
2515 Prêles, rue de la Chaîne 15    

DUPLEX 41/2 PIÈCES
Avec grande mezzanine, cave, 2 places dans garage 
collectif, Fr. 1770.- charges comprises & 079 448 45 58

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

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

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

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage

Place de parc

Réception et devis à domicile gratuits

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
SERGE SCHINDLER
2520 LA NEUVEVILLE

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

serge.schindler@net2000.ch

Joëlle Gerber en concert Ca
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Samedi 24 septembre - 20h30


