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Au programme !
Stefan Zweig - Adieu à l’Europe
Drame de Maria Schrader avec Barbara Sukowa
et Josef Hader
Stefan Zweig écrivain autrichien juif, s’est exilé
en 1934. Il séjournera et sera chaleureusement
accueilli dans de grandes villes comme Rio de 
Janeiro, New York, etc. Pacifiste dans l’âme il a
su pressentir le déclin de l’Europe et à quitté son
pays. Il n’y retournera jamais.
9 octobre à 17h30 
8 (14) - VO st.fr - 1h46

Comancheria
Western de David Mackenzie avec Jeff Bridges et
Chris Pine
Après la mort de leur mère, deux frères organi-
sent une série de braquage visant uniquement les

agences d’une même banque. Ceci afin d’éviter
la saisie de la propriété familiale. Ils comptent
rembourser la banque avec son propre argent.
Deux rangers seront bien décidé à les arrêter.
7 au 9 octobre 20h30 
16 (16) - VF - 1h42

The Beatles : Eight Days a Week
Documentaire de Ron Howard
Ron Howard retrace le début de la carrière 
musicale des Beatles des caves de Liverpool
jusqu’à leur dernier concert à San Francisco.
Comment 4 jeunes anglais ont formé le groupe
le plus célèbre de l’histoire. Ron Howard nous
emmène dans la vie frénétique des Beatles.
11 octobre à 20h30, 16 octobre 17h30 
10 (14) - VO st.fr/all - 2h00

Consultez le programme sur
www.cine2520.ch

Café-théâtre 
de la Tour de Rive
Place de la Liberté 
La Neuveville
Tél. 032 751 29 84

www.latourderive.ch

Des éclairages sont prévus, des accessoires sont
prévus, des musiques sont prévues.
Reste à savoir à quoi tout cela va bien pouvoir 
servir... Benjamin Cuche, seul maître à bord sur
scène sera le seul à savoir qu'il ne sait pas ce qui
va se passer.
Il y a 30 ans, il entrait dans la ligue suisse 
d'improvisation professionnelle, Il y a 20 ans, il
participait au record du monde d'improvisation
avec un spectacle de 52 heures. Il y a 10 ans, il
commençait d'improviser seul en scène.
Aujourd'hui, il a tout prévu, et c'est ça qui va nous
surprendre.
Car, bien qu'on ne sache pas ce qui va se passer
durant ce spectacle, on a déjà prévu que ça ne se
déroulerait pas comme prévu... Alors, quand on
a prévu cela c'est que vraiment “tout est prévu“.

La location pour le spectacle de Pascal Auberson
du vendredi 21 octobre marche fort, veuillez déjà
réserver vos places sur notre répondeur. 

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

Benjamin Cuche
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 7 octobre à 20h30 
Tout est prévu - one man show

La Neuveville - Courir en automne   
avec la Course des Pavés

Dernière ligne droite avant la 22ème Course des Pavés de La Neuveville. Le 26 novembre 
prochain, La Neuveville s’attend à accueillir plus de 1500 coureurs le temps d’une journée et
d’une soirée dédiées à la course à pied

Quatre disciplines sont à l’affiche dont l’exigeant
Trail de 7 Lieues. Avant cela et suite aux sorties
sportives matinales proposées tout l’été, les 
organisateurs ont programmé quatre rendez- vous
d’automne en présence d’invités sportifs. Les 
inscriptions enfant de la Course des Pavés sont
gratuites jusqu’au 15 novembre 2016 grâce au 
soutien du Fonds Gustave Holder.

Dans deux mois, la 22ème édition de la Course des
Pavés déroulera à nouveau le tapis rouge aux cou-
reurs de tout niveau. La plupart des épreuves se
disputeront dans le décor féérique de la vieille
ville de La Neuveville qui sera déjà illuminée aux
couleurs de Noël. Le fameux Trail de 7 Lieues
(24km, 800m de dénivelé) est au programme des
plus affutés alors que les courses Contre-la-mon-
tre (de 1,5km à 7,5), Jeunesse et Nordic Walking
raviront tous les amateurs de sport ainsi que les
familles. La Course des Pavés c’est aussi une 
ambiance chaleureuse et festive grâce à des 
animations sous tente et le long du parcours.

Les Pavés toute l’année
Après avoir offert des joggings matinaux tout l’été,
avec huit Good Morning Pavés (5km à 5h30 du
matin et petit-déjeuner), le comité propose 
désormais des entraînements automnaux. Ces
rendez-vous, gratuits et ouverts à tous les niveaux,
auront lieu trois samedis avant la Course des
Pavés. Ils se dérouleront en présence d’un invité
sportif et permettront de se préparer à la course

de fin novembre. De plus, la Course des Pavés
propose cette année une reconnaissance de sa dis-
cipline reine, le Trail de 7 Lieues, fin octobre.

Dimanche 30 octobre 2016 à 10h
Reconnaissance Trail de 7 Lieues 
Rendez-vous: Place de la Liberté, La Neuveville.
Important: les intéressés amènent leur propre 
ravitaillement et boissons et s’habillent en fonction
de la météo (Nods: 900m). Ouvert à tous les 
niveaux mais exigeant (24 km, 800m de dénivelé)
Durée : environ 3h

Samedi 5 novembre 2016 de 10h30 à 12h
Entraînement des Pavés en présence de Peter 
Naegeli (Nods), triathlète, coach régional, spécia-
liste Xterra. Rendez-vous : Halle de gym de l’école
primaire de La Neuveville Durée : environ 1h30

Samedi 12 novembre 2016 de 10h30 à 12h
Entraînements des Pavés en présence de Yann Bur-
khalter (La Neuveville), navigateur.
Rendez-vous : Halle de gym de l’école primaire de
La Neuveville Durée : environ 1h30

Samedi 19 novembre 2016 de 10h30 à 12h
Entraînements des Pavés en présence de Romain
Christe (Porrentruy), triathlète quadruple vain-
queur du Championnat jurassien de Triathlon
Rendez-vous : Halle de gym de l’école primaire de
La Neuveville Durée : environ 1h30

Infos, catégories, inscriptions sur : 
www.course-des-paves.ch

CINE 2520



Abonnement au Courrier en 
dehors de la zone de distribution 

3 mois   Fr. 29.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois   Fr. 48.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 85.- (TVA 2.5% inclus)

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

Association bénévole
7 sur 7

Rencontre des ainés au centre 
des Epancheurs de La Neuveville

Reprise des après-midi de jeu
dès le mardi 18 octobre de 13h45 à 16h45

Pour plus de renseignements  
Jocelyne Harsch

Tél. 032 751 31 24

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

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



La Neuveville 1932, rénovation au Schlossberg. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu 
rubrique proposée par Charles Ballif



Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro
de téléphone auquel la rédaction pourra join-
dre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront
pas publiés.
La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de rac-
courcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère dis-
criminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Instantané !
Maturation

Les vendanges vont bientôt commencer. 
Des caissettes sont ici et là déjà préparées, en
attendant ces jours de beau et de sec qui 
permettront une récolte dans de bonnes condi-
tions. Grappes sectionnées, presses en action,
premières estimations, mise en tonneaux ou en
cuves...

Suivra alors ce processus long et délicat, qui
transformera le jus de raisin trouble et sucré en
un vin limpide, mûr et fruité. Des étapes au
cours desquelles diverses fermentations seront
contrôlées, des maladies de jeunesse seront 
évitées, grâce à des contrôles réguliers. Il faudra
encore bien de longs mois jusqu’à ce que le 
vin  soit mis en bouteilles et pouvoir ainsi le
déguster ! 

Pour notre vie de foi, il faut encore plus de
temps et de soins, pour qu’elle devienne mûre
et adulte. Elle ne peut pas rester éternellement
ce qu’elle était quand nous étions enfants : sans
traitement spéciaux, le moût se conserve mal.

Il faut que notre vie elle aussi, devienne 
charpentée, avec du corps, du caractère, des
arômes subtils, une belle couleur qui sauront
charmer. Combien de patience et d’expériences
traversées pour qu’un jour, le soleil puisse à 
travers nous se refléter ? Nous devons subir,
nous aussi, une lente et longue maturation
pour ne pas nous acidifer. Oui, il en faut du
temps et des soins, jusqu’à ce que notre foi ait
“pris de la bouteille“ comme on dit ! ....

John Ebbutt, pasteur

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing
Résultats
ÉLNL - Aurore : 1-0

Buteur : 92’ Celso
LNL II – Aarberg : 0-3
Grpm USC - LNL Féminines : 1-6
Programme des actifs
Sa 08.10 16h Orpond – LNL (match au sommet)
Sa 08.10 18h Ins - LNL II
Sa 08.10 18h00 LNL féminine – Lugnez-
Damphreux (St-Joux)
Prochaines manifestations 
Sa 29.10 dès 15h Halloween à Jorat :
- 16h LNL – TT
- 18h LNL II – Walperswil
- 20h Fondue chinoise sur inscription 
(079 301 37 26), 30.-

- Dès 23h soirée Halloween

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

thierry
 voiro

l ©

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Profondément touchée par les nombreux  témoignages de 
sympathie et d’affection reçus en ces jours de pénible 
séparation et dans l’impossibilité de répondre à chacun, 
la famille de Madame

Elsy Helfer
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou
vos dons et vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

André Helfer à Montagu à La Neuveville
Marie-Thérèse Helfer et Rosario Cestari à Lausanne
Marc-André Helfer et Corine Müller à Lamboing

Octobre 2016

Remerciements



Revue Intervalles No 106 
Consacrée au peintre Michel Wolfender, né à St-Imier
A l’occasion de la rétrospective marquant les nonante ans de Michel Wolfender, elle consacre
son numéro 106 à l’artiste né à Saint-Imier en 1926. Richement illustré, ce numéro comporte
nombre de reproductions des œuvres exposées dans deux rétrospectives

Depuis les années 1960, l’artiste dessine, grave
ou peint le prunier de son jardin clos parisien,
une faille rocheuse ou un chou. De “plongée en
plongée“, selon ses termes, il approfondit un “art
de communion“ avec ses sujets, dans un 
dialogue intime. Loin de la répétition, ses images
s’ouvrent au regard et à l’imaginaire du specta-
teur. Elles sont l’écho pour Michel Wolfender de
son être intérieur, de la condition humaine ou
du mystère de la vie.

Les auteurs, Maurice Born, Sylviane Messerli et
Valentine Reymond, éclairent la personnalité, la

Du 24 septembre au 13 novembre
deux rétrospectives du peintre sont proposées

Musée jurassien des Arts, Moutier
De nombreuses variations autour de deux de ses
grands thèmes, le Chou et Mon Prunier, associés
à des tableaux de jeunesse, un cycle de mono-
types, oscillant entre figuration et abstraction :
des vues du premier atelier de Michel Wolfender
à Paris, rue Nordmann.
Horaire d’ouverture
Mercredi de 16 à 20h
Jeudi à dimanche de 14 à 18h
Prix d’entrée : normal : Fr. 5.- / réduit : Fr. 3.-

Mémoires d’Ici, Salle des Rameaux, Saint-Imier
Un autre grand thème de l’artiste : les Failles ou
Rochers, associé à ses Allées, ses illustrations
pour des livres, dans lesquels s’exprime sa rela-
tion aux textes d’écrivains, des portraits de sa
famille et de ses proches, souvent lisant, peints
dans sa jeunesse, dont une surprenante repré-
sentation de Zouc enfant.
Horaire d’ouverture
Lundi, jeudi, samedi & dimanche de 14 à 18h
Prix d’entrée : gratuit

pensée et l’œuvre de Michel Wolfender au fil du
temps. Ils retracent l’univers singulier de l’artiste,
les principes et la particularité de son art ou 
encore la pluralité de ses sources d’inspiration,

Pommier à Saint-Imier, non daté, huile sur toile

allant de l’architecture romane à la peinture 
chinoise.

Michel Wolfender est né à Saint-Imier en 1926.
Il s’est installé en 1956 à Paris où il vit encore 
aujourd’hui. Il retourne régulièrement dans sa 
région natale.

www.intervalles.ch

Editions Cabédita  
Et la prière sauvera le monde
On parle d’un déclin de la prière. Et pourtant,
le besoin de spiritualité n’a pas tari. 
Aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire
de se soustraire régulièrement à une vie agi-
tée, se recentrer sur soi et se situer devant
Dieu. Car prier est moins parler à Dieu
qu’être devant Dieu. 
Ce livre n’est pas une proposition de plus sur le
comment prier. Il aborde les questions de fond :
pourquoi prier? Quel Dieu prions-nous ? 
Comment est-on exaucé ? Un dernier chapitre
montre comment la prière nous transforme 
intérieurement.
Daniel Marguerat, bibliste réputé, allie dans ce
texte clair et limpide sa lecture attentive des
textes bibliques, son sens théologique et l’apport
des neurosciences (comment notre cerveau 
réagit-il quand nous entrons en prière?).

Motivation de l’auteur et public ciblé
Ce livre est destiné, comme l’ensemble de la 
collection “Parole en liberté“, à un public large.
Il s’adresse au public interne des Eglises, mais
aussi à ceux qui sont en recherche de spiritualité.
Il sera utile autant aux vétérans de la prière qu’à
ceux et celles qui la (re)découvrent.
L’ auteur n’a pas voulu ajouter un livre de plus
aux publications sur les techniques de prière.
Son intention est plutôt de montrer qu’il s’agit de
se positionner devant Dieu plutôt que de cher-
cher les mots les plus convaincants. Et surtout,
que tout dépend de savoir quel Dieu l’on prie.

Editions Cabédita
96 pages, Fr. 22.-

en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 



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

AnnoncesDiverses

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)

The Beatles : Eight Days a Week
11 octobre à 20h30 & 16 octobre à 17h30

Les 7 Mercenaires
12 & 14 au 16 octobre à 20h30

La nuit du cinéma 

Soirée film d’animation 

29 octobre

Comancheria
7 au 9 octobre à 20h30

Stefan Zweig  
Adieu l’Europe

9 octobre à 17h30

La Neuveville, à louer rue du Faubourg 31

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Rénové, au 1er étage. Non fumeur et sans animaux.

Pour le 1er octobre 2016. & 032 751 15 21

Prêles, à louer de suite ou à convenir

JOLI APPARTEMENT 2 PIÈCES
dans villa à 2 minutes du funiculaire et de l’arrêt de
bus. CHF 850.- par mois ch. comprises avec place de
parc. Contact au & 079 251 21 80

Nods, à louer route de Diesse 1

PETIT LOCAL DE 45m2

au rez- de- chaussée. Fr.200.- avec charges , libre 1er

décembre. & 079 670 66 82

LA TABLE DU GRENIER
Cherche à louer à La Neuveville local de plain-pied

dans la vieille ville & 079 337 23 33 NOUVEAU
Dès le 1er octobre

Venez découvrir et savourer
Nos délicieuses spécialités de

CHASSE
Il est prudent de réserver !

Le team Lion Rouge se réjouit de votre visite

Benjamin Cuche Ca
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Vendredi 7 octobre - 20h30

Dès le dimanche 9 octobre
Nouvel horaire d’ouverture

Dimanche : ouvert dès 18h
Lundi : fermé toute la journée

Du mardi au samedi : 
de 11h à 14h et de 18h à 23h

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

BOIS DE FEU SEC
Longueur 20 - 25 - 33 - 50 cm - 1mètre

Pris sur place ou livré à domicile
S’adresser à Willy Schertenleib, Rue du Soleil 11, 2523 Lignières

& 079 330 05 53 - 032 751 34 00 

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

Giuseppe Riina - Chemin des Peupliers 1
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints


