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Tous les espoirs sont permis (Hope Springs)
Comédie d'Oliver Frankel, avec Meryl Streep et
Tommy Lee Jones  
Kay et Arnold forment un couple de la classe
moyenne. Après plus de trente années de mariage,
Kay essaye de sauver sa vie de couple en imposant
à son mari une thérapie avec exercices concrets et
pratiques.  

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 octobre
à 20h30 • 1h40 • 10/16 ans • VF

Le magasin des suicides
Film d'animation de Patrice Leconte  
Imaginez une ville où les gens n'ont plus goût à
rien, au point que la boutique la plus florissante
est celle où l'on vend des produits pour se suicider.
Mais la patronne vient d'accoucher d'un troisième
enfant qui, contrairement aux deux autres, est la
joie de vivre incarnée. Au "Magasin des Suicides",
le ver est dans le fruit.  

Dimanche 21 octobre à 17h30 ; mardi 23 octo-
bre à 20h30 • 1h20 • 12/16 ans • VF

Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté
Comédie de Laurent Tirad, avec Gérard Depar-
dieu, Edouard Baer et Catherine Deneuve 
50 avant Jésus Christ. César envahit ce pays mys-
térieux appelé Brittania, la Bretagne.  La victoire
est rapide et totale. Enfin... presque. Un petit vil-
lage breton parvient à lui résister, mais ses forces
faiblissent. Cordelia, la reine des Bretons, décide
donc d’envoyer son plus fidèle officier, Jolitorax,
chercher de l’aide en Gaule, auprès d’un autre petit
village, connu pour son opiniâtre résistance aux
Romains…   

Mercredi 24, samedi 27 et dimanche 28 octobre
à 14h30 et 20h30; vendredi 26 octobre à 20h30
• 1h50 • 7/7 ans • VF

Regards neuvevillois
Documentaire présenté par le Ciné2520, avec la
participation des habitants de La Neuveville 
Suivant la demande de beaucoup de citoyens de
notre ville,  nous vous proposons de voir ou revoir
le documentaire créé dans le cadre du 700ème an-
niversaire de La Neuveville, et qui vous amène du
passé - avec des films d'archives des années 1920
à nos jours - au futur de notre cité, imaginé no-
tamment par des élèves de l'école primaire.    

Dimanche 28 octobre à 17h30 ; mardi 30 octo-
bre à 20h30 • 1h45 • 10/12 ans • VF

Pour les horaires définitifs et les changements
de dernière minute, www.cine2520.ch

CINE 2520 Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Marc Aymon    
Prix d'entrée 25.- 

(réduction avec abonnement)

Vendredi 26 octobre 2012 à 20h30 

Nouvel album sorti le 21 septembre 2012
“Creuser la mémoire de la boue“

Facile de se faire un film : la basse énorme qui
soulève la poussière pour s’en aller déchirer le
ciel, tel un orage d’été en Louisiane. La chanson
s’intitule « Le voyage avec toi est si beau » et, tout
est dit sur quatre cordes : au 19e siècle, on aurait
eu peu de chance de croiser Marc Aymon sur la
terre ferme. Le garçon, probablement, aurait
couru les mers sur un voilier de fortune, observé
les étoiles depuis une plage de l’Ile de la Tortue,
séduit les femmes et les hommes perdus, fait
naufrage et trouvé sous le sable chaud des trésors
à partager avec tous ceux qui savent rêver.
Au 21e siècle, le Marc Aymon préfère les guitares
aux bateaux. C’est une chance pour nous. Dans
un monde où les disques, jadis pourvoyeurs
d’émotions fortes, ne ressemblent à rien d’autre
qu’à de pauvres produits attendant de partir à la
casse, Marc fabrique des collections de chansons
humbles qui ont une âme.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84. L’ouver-
ture des portes du Café-théâtre sera à 19h00 le
vendredi soir, notre bar et ses quel-ques produits
de la région vous feront patienter jusqu’au spec-
tacle.

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

SAT - Premier
spectacle de la saison

«Des anges et des farceurs»
Par Branch & Bouduban

Mercredi 31 octobre 2012, 20h, Cave de Berne

Pour l’ouverture de sa nouvelle saison, la SAT, So-
ciété des Amis du Théâtre de La Neuveville, a
convié deux étonnants troublions, Branch & Bou-
duban, pour qu’ils viennent présenter leur der-
nier spectacle, drôle, poétique, un brin surréaliste
et surtout… irrésistible!

Nous y découvrirons donc dans le cadre enchan-
teur de la Cave de Berne des héros fourbes et bla-
gueurs, qui améliorent le monde par maladresse,
à leur insu… Les TRICKSTERS.          
Mais qu’est-ce diable qu’un trickster?  Si on tente
de les définir, voici les termes qui nous viennent
d’entrée de jeu: tricheur, plaisantin, blagueur,
trouble-fête, crapule filou, voleur, trompeur, bien-
faiteur, gredin, glouton, gaffeur, arnaqueur, tru-
queur, dupeur, menteur, malin, fourbe, coquin,
fripouille, persifleur, fripon, chenapan, garne-
ment, vaurien, voyou, galopin, forban, bouffon,
vilain, trompeur, lutin, pendard, escroc, crapule
scélérat, aigrefin, canaille… En un mot comme
en cent, des farceurs !  

Demi-dieux, animaux ou humains; ils sont fra-
giles, opprimés. Ils ont l’intelligence aiguisée, des
pouvoirs magiques, mais ils gaffent !

On en trouve partout dans le monde (nos Renard,
Guignol, Arlequin, Gargantua...) Ils font plaisir à
voir, ils sont si extrêmes, de si brillants
bienfaiteurs et des bouffons tellement égoïstes, ça
leur donne une qualité, un caractère très humain,
un miroir pour notre race si brillante
et si meurtrière. Voici la matière des Anges et des
Farceurs, trois histoires de TRICKSTERS.

Ces trois histoires sont des contes de jungle, de
désert, de paradis et d’enfer qui comme des anges
font un trait d’union entre les dieux et les
hommes, Branch & Bouduban les distillent à la
centrifugeuse de leurs univers . Farceurs, vau-
riens, sales gamins, ils les mixent, ”shakent”, tri-
turent, bidouillent et profanent dans ce spectacle
malicieux, inventif, loufoque et hilarant, destiné
d’abord aux adultes mais aussi aux enfants. 

Apéro suite au spectacle. Bienvenue, cher public !



Les Lieux-dits de La Neuveville 
par Frédy Dubois & Charles Ballif

Au centre, la Tuilerie au 18e siècle (détail) MAHLN. (Photo Ch. Ballif)

Autres lieux-dits en ville ou à proximité
Levée de la Tuilerie
Peu connue aujourd’hui, elle se trouvait dans la région
de Grenétel, près de la Blanche Eglise, où il y avait une
tuilerie appartenant au Conseil qui la mettait en loca-
tion par mises publiques. 

La terre provenait du Jolimont. A la fin du XVIIIe siè-
cle, le Magistrat (le Conseil) la vendit à des tuiliers de
Cerlier. Elle subsista encore quelques années sous la
direction de Jean-François Imer, avant de cesser son
exploitation en 1854

Le soliloque du
du grincheux

Communiqué du
PLR La Neuveville

Champion du district
suspense jusqu’au dernier coup

Que fait la police ?

On se souvient des histoires de my-
gale, de souris et de fourmi-lion. On
se souvient également d’une bière
pour deux et  même de carré
d’agneau.

Tous ces crimes, ces horribles forfaits prompte-
ment résolus grâce à la perspicacité du commis-
saire Bouvier et de son adjoint le caporal Jeannet
lui-même secondé par une charmante enquêtrice
eurasienne.

N’y aurait-il donc plus d’énigme à résoudre dans
notre charmante petite bourgade ? Pas la moindre
trace d’assassinat, de délit, de forfaiture, de turpi-
tude, de trahison ou de brigandage ? Allons, allons,
commissaire on attend avec impatience le pro-
chain roman policier. Ressortez donc votre plu-
mier, une feuille de papier et une chandelle afin de
satisfaire à l’impatience grandissante et grondante
de vos fidèles lecteurs.

« Celui qui s'attarde trop à examiner ses projets ne
les exécute pas. Pas de meilleure recette pour écrire
que l'écriture ».( Adolfo Bioy Casares) 

Le grincheux : C.L.

Le PLR2520 convie tous les membres, sympa-
thisants et citoyens de La Neuveville qui le sou-
haitent à venir à La Cave de Berne, le dimanche
21 octobre 2012 dès 16h00, pour prendre
connaissance, tous ensemble, du résultat des
élections municipales neuvevilloises.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux, le Co-
mité électoral du PLR2520 vous adresse ses meil-
leurs messages. Comité PLR2520

plr2520.ch

Depuis plusieurs années, le champion de district de La Neuveville à 300 mètres est désigné
lors d’une finale qui réunit les six meilleurs tireurs au vu de l’addition des différents tirs de la
saison. Ce petit monde s’est retrouvé à Diesse le 6 octobre afin de désigner les rois de l’année
2012 dans les deux catégories A et D.

Le temps clément a permis des conditions simi-
laires pour tous. Cette finale se fait par élimina-
tion. La cible sur rayons A100 permet d’éliminer
un participant après chaque coup. En catégorie
A, ce sont deux tireurs de la même société qui
s’octroient les deux premières places. Jean-Daniel
Carrel s’impose devant Frédy Sunier. Fait extrê-
mement rare, puisqu’il a fallu un coup supplé-
mentaire A 100 (91pour J-D Carrel et 87 F.
Sunier) pour départager les deux finalistes alors
qu’ils étaient chacun à 1288 points.  

Dans la catégorie D armes d’ordonnance, ce sont
également deux tireurs de la même société en
l’occurrence de Lamboing, qui prennent les pre-
mières places. Philippe Racine déjà premier à la
fin des différents tirs de la saison s’impose devant
Hervé Comment. A-JB

Les résultats 

Catégorie A   
1er Jean-Daniel Carrel Diesse 1288 
2 Frédy Sunier Diesse 1288 
3 Philippe  Stauffer  Nods 1192 
4 Sylvain Huguelet Diesse 1091 
5 Gilles Fête Nods 1005
6 Jean-François Carrel Diesse 903 

Catégorie D 
1er Philippe Racine Lamboing 1227 
2 Hervé Comment Lamboing 1215 
3 Philippe Althaus Lamboing 1122 
4 Auguste Christen Diesse 1027 
5 Jakob Schwab Nods 950 
6 Paul Stauffer Nods 718 

Tous les finalistes



Encore plus performant

LE NOUVEAU
TUNNEL DE LAVAGE 
du garage des vignes

Garage des Vignes SA - 2520 La Neuveville - Route de Neuchâtel 13 - 032 751 22 04

Le Parti Libéral Radical 
à l’écoute des PME
Le PLR du district de La Neuveville a in-
vité dernièrement les petites et
moyennes entreprises et les commer-
çants de la région. Sans se faire d’illu-
sion, les initiateurs ne s’attendaient pas
à faire le plein. Toutefois, après l’intro-
duction par le président Willy Sunier, le
modérateur Marion Annoni et les per-
sonnes présentes ont rapidement fait
ressortir des sujets à développer. L’amé-
nagement du territoire remporte la
palme compte tenu du labyrinthe et le
long parcours des dossiers jusqu’à la
concrétisation des projets. La centralisa-
tion de divers services cantonaux est
évoquée et par là, une ébauche pour dé-
velopper le service de proximité, donc
une manière de rapprocher les ci-
toyennes et citoyens de nos administra-
tions et services par un « service à
domicile ». Cette mesure, à tous les
coups, réduit les lourdes démarches ad-
ministratives et présente le gros avan-
tage des contacts entre la fonction
publique et la population. Le commerce
local est aussi évoqué et ce sujet im-

plique le comportement et réflexe des
gens du lieu afin de maintenir et de dé-
velopper cet aspect, encore une fois, de
service de proximité. Le problème de
l’emploi est aussi sur la table notam-
ment sur les structures à organiser en
fonction de la conjoncture et les parti-
cularités des entreprises et des régions.
Les députés Roland Matti et Dave von
Kaenel présents en cette occasion ont
pu intervenir mais surtout, ont de quoi
consolider leur appréciation sur les sou-
cis régionaux. A entendre les partenaires
présents, de tels rendez-vous sont utiles
et nécessaires afin de coordonner les di-
verses activités d’une région et surtout
de renouer le dialogue avec les repré-
sentants politiques. 
Cet exercice sera repris dans les autres
régions du Jura bernois, soit à Moutier
et Tramelan. Le PLR du Jura bernois en-
tend par là, se rapprocher des PME et
de la population.

Parti libéral radical du Jura bernois / W.Su



STATO s.à.r.l.

PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)

Façade, isolation
et construction légère

Tél. 751 52 27   079 334 32 94

L'industrialisation du Jura bernois s'est faite par
à-coup, le développement agricole a été difficile
dans cette région de montagne. Faute de soutien
par l'Etat ou d'assurances sociales, l'émigration a
été source d'espoir jusque tard dans le 19e siècle.
Ce n'était plus des mercenaires partant se battre
à la solde de souverains étrangers, mais de la
main-d'oeuvre cherchant de la tâche. Avec une
préface de François de Capitani, conservateur au
Musée national suisse de Zurich, Intervalles pré-
sente cette émigration.

Quelques brefs articles évoquent les mouvements
migratoires à l'intérieur de la Suisse (les Walser)
ou vers l'étranger (les mercenaires) dans les siè-
cles précédents avant de se centrer sur l'émigra-
tion du 19e siècle. Celle-ci est illustrée par des
lettres d'émigrés à leur parents demeurés au pays:
"Je mets la plume à la main pour vous donner de
mes nouvelles…"

Intervalles consacre enfin une partie de ce nu-
méro 94 aux archives d'André Zeller, de Prêles.
Ce passionné d'histoire a recensé 250 sites d'im-
plantation de Suisses émigrés sur les quatre conti-
nents. Il s'est rendu dans 98 d'entre eux,
rassemblant une documentation originale pen-
dant 40 ans. Parmi ces sites figure notamment le
village de Guerne, dans l'Ohio, fondé en 1842
par Henri-Louis et Henriette Guerne, de Ta-
vannes. Ils y furent tôt rejoints par des Schaffter,
de Moutier, et des Mérillat, de Perrefitte. La revue
offre donc un regard vers les enfants de la région
partis pour pouvoir manger et vivre.

Prix de vente : CHF 20.- + frais de port

Il y a 150 ans, le Jura bernois était encore une terre d'émigration. Les crises horlogères ou les ré-
coltes se vendant mal poussaient les habitants de la région sur les routes, sur les mers. La revue
Intervalles parle aujourd'hui de ces Gobat, Carnal et autres Chappuis qui un jour sont partis re-
construire leur vie aux Etats-Unis, en Argentine ou au Brésil. Elle présente aussi un échantillon
de la documentation rassemblée pendant 40 ans par André Zeller, de Prêles, sur l'émigration
suisse à l'étranger avec, entre autres, le village de Guerne, dans l'Ohio, fondé par un couple de-
Tavannes.

Parution la revue No 94 d’Intervalles 
Emigration

Communiqué de l’UDC La Neuveville 
Elections de ce week-end

Administration / vente 
Françoise Hirschi 
Sur le Souhait 31 
2515 Prêles, Suisse 
Tél. 032 / 315 19 01

Elections de La Neuveville - Chavannes de ce
week-end. L’UDC, un parti jeune au langage
clair et qui tient sa ligne.

Depuis deux mois, l’UDC, LISTE NO 3,  a pré-
senté ses candidats de valeur, son programme,
ses priorités  et sa vision sur l’avenir de notre cité
aux citoyen(ne)s de La Neuveville et de Cha-
vannes. 

Ce week-end est la dernière ligne droite de ces
élections municipales. Chacun(e) est con-
cerné(e) et notre parti encourage chaleureuse-
ment chaque électrice et chaque électeur à se
rendre aux urnes pour cette joute démocratique.

Allez voter, c’est la dernière heure !

L’UDC s’est efforcée de mettre en liste des can-
didats compétents, riches en expériences et
pleins d’idées pour La Neuveville. Un grand
nombre de jeunes figurent sur la liste UDC (no
3), faisant de cette liste la plus jeune de ces élec-
tions communales.

L’UDC, soyons honnêtes, n’est pas le parti qui
vote une fois à gauche, une fois à droite, navi-
guant dans les eaux troubles de la duplicité et qui
s’efforce de plaire à toutes les tendances poli-

tiques confondues ! Non, c’est vrai, nous ne
sommes pas les spécialistes de la girouette !

L’UDC n’est pas le parti du double langage. Sa
politique est claire, sans ambiguïté. L’UDC est un
parti de citoyens responsables qui souhaitent dé-
fendre les intérêts de leur commune et les inté-
rêts de leurs électeurs. 

Pour toutes ces raisons :

Encouragez cette équipe et ces jeunes, 
qui se lancent en politique et qui 
fourmillent d’idées,en faveur de 
La Neuveville et de Chavannes !

Appuyez-les en faisant voter 
intégralement la liste no 3 !

Encouragez-les en 
VOTANT 2 X les candidats UDC !

Merci 
d’avance 
pour votre 
soutien

Abonnement au Courrier 
en dehors du district de La Neuveville 

3 mois Fr. 24.- (TVA 2.5% inclus)
6 mois Fr. 43.- (TVA 2.5% inclus)
12 mois Fr. 80.- (TVA 2.5% inclus)

Pour une Suisse forte



Nods Halle de GYMNASTIQUE
MANIFESTATIONS DES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE

1ère passe à 20h00 abonnement 15.- la carte
3 cartes 40.- pour 22 passes

Non compris: 1 passe SUPER ROYALE

Pour cette soirée, les sociétés organisatrices vous ont préparé une palette
de prix remarquables. Venez nombreux tenter votre chance...

MATCH AU LOTO ANNUEL
SAMEDI 20 OCTOBRE

Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

Challenge Dollinger - Les coups profonds 
pour départager les premiers
Les tireurs des trois sociétés à 300 mètres du
district de La Neuveville se sont retrouvés
dernièrement à Lamboing pour le dernier tir
avant la finale. Les conditions atmosphé-
riques étaient bonnes à part la brume du
matin qui n’a pas trop perturbé ce tir.

Grâce au cours de jeunes Tireurs organisé, le
nombre de participants a augmenté. Ce rendez-
vous a tenu comme d’habitude toutes ses pro-
messes. Le matin, Challenge Dollinger au
programme et le Tir de la Coupe l’après-midi. La
société de Diesse remporte le Challenge. En In-
dividuel groupe A, Jean-Daniel Carrel de Diesse
s’est emparé de la première place en battant  Syl-
vain Huguelet par la différence du coup profond
(99-91) 
En catégorie D, Philippe Althaus de Lamboing a

pris le meilleur sur le président de la même so-
ciété Philippe Racine pour un point.
Classement Challenge Dollinger 
1er Diesse 2.75. 2 Nods 6,50. 3 Lamboing 8.75.
Individuel A : 1er Carrel Jean-Daniel Diesse 96
(99). 2 Huguelet Sylvain Diesse 96 (91) 3 Carrel
Jean-François Diesse 95. 4 Perrenoud Denis
Nods 94. 5 Sunier Frédy Diesse 94. 
Individuel D : 1er Althaus Philippe Lamboing 93.
2 Racine Philippe Lamboing 92. 3 Comment
Hervé Lamboing 90. 4 Sunier Willy Nods 89. 5
Christen Auguste Diesse 88.
Après le repas, les protagonistes se retrouvaient
pour disputer le Tir de la Coupe qui se déroule
par élimination. La lutte fut comme d’habitude
très disputée. Le programme 6 coups sur cible à
10 et 4 coups sur rayon à 100.

Catégorie A : quart de finale: Sunier Frédy éli-
mine Carrel Jean-François 427-404. Carrel Jean-
Daniel élimine Béguin Didier 421-407. Fête
Gilles élimine Bourquin Alain 398-374. Perre-
noud Denis élimine Staufer Maurice 433-380.
Demi-finale : Fête Gilles élimine  Carrel Jean-Da-
niel 405-388. Sunier Frédy élimine Perrenoud
Denis 406-395. Finale : Fête Gilles élimine Su-
nier Frédy 429-404. 
Gilles Fête remporte la Coupe cat. A
Catégorie D : quart de finales : Christen Auguste
élimine Dollinger Jean-Pierre 372-345. Althaus
Philippe élimine Comment Hervé 394-393. Per-
rin Michel élimine Schwab Jakob 419-324. Ra-
cine Philippe élimine Carrel Romain 396-279.
Demi-finale : Althaus Philippe  élimine Racine
Philippe 369-360. Perrin Michel élimine  Chris-
ten Auguste  403-371. Finale : Perrin Michel éli-
mine Althaus Philippe 356-356 par le coup
profond. 
Michel Perrin gagne la Coupe 2012. A-J B



A votre service

POMPES FUNEBRES

LA NEUVEVILLE
SERGE SCHINDLER

079 248 26 26
TEL. 032 751 10 38

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

INITIATION A LA DEGUSTATION DE VIN 
On dit que le vin n’est rien de moins qu’un don des
dieux ! Ce cours de quatre soirées vous permettra,
dans une atmosphère conviviale, de mieux connaître
le vin (vinification), de mieux l’apprécier (dégustation)
et de mieux le choisir (une certaine préférence étant
donnée aux produits locaux, mais pas exclusivement).
Vous comprendrez les étapes de la dégustation, entraî-
nerez votre palette gustative et élargirez votre «voca-
bulaire du dégustateur». Âge minimum 16 ans ! 
no 30144
Dates du 2.11.2012 au 23.11.2012
Horaire : 4 vendredis de 18h30 à 21h30
Lieu : Collège du District, La Neuveville / dernière soi-
rée: Cave de Berne

REGIME MATRIMONIAL ET TESTAMENTS
Notaire et avocat, l’animateur se fera un plaisir de vous
présenter les notions fondamentales du droit matri-
monial et du droit successoral. A l’issue de ce cours,
vous aurez des réponses aux questions du genre: quel
est mon régime matrimonial après le mariage ? Faut-
il nécessairement passer un contrat de mariage ? Que
se passe-t-il à la liquidation du régime matrimonial ?
Comment favoriser mon conjoint ? Comment sont
traités mes biens après mon décès ? Faut-il faire un
testament ? Faut-il procéder à la donation de certains
biens de son vivant ? 
no 30115
Date : 15.11.2012
Horaire : 1 jeudi de 20h à 22h
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

STYLE: UNE AFFAIRE D’IMAGE 
(CONSEIL EN IMAGE) DERNIERE PLACE !

Votre image correspond-elle vraiment à la personne
que vous êtes ? Mieux connaître votre style et l’adapter
à votre morphologie et votre personnalité vous per-
mettra de mettre en valeur les formes qui vous avan-
tagent. Vous apprendrez par ailleurs à mieux choisir
la matière et la coupe de vos vêtements… L’après-
midi, nous mettrons nos acquis en pratique: direction
shopping ! Nous ferons en effet un shopping accom-
pagné (sans obligation d’achat, cela va sans dire). Il est
à noter que ce cours ne reçoit que 4 participantes !
Veuillez prévoir un petit pique-nique pour la pause de
midi. Prenez avec vous un catalogue de mode, vos vê-
tements, chaussures et accessoires.
no 30124
Date : 17.11.2012
Horaire : samedi de 9h à 17h
Lieu : Ecole primaire, La Neuveville

INITIATION AUX HIEROGLYPHES EGYPTIENS 
Le fabuleux héritage de l’Egypte vous intéresse ? L’en-
seignant, M. Lorin, en est passionné. Spécialisé dans
la littérature funéraire, il saura vous étonner et vous
faire partager son enthousiasme pour ce riche sujet.
no 30146
Dates : 29.11.2012 au 13.12.2012
Horaire : 3 jeudis de 18h30 à 20h45
Lieu : Les Epancheurs, La Neuveville

Le Plateau de Diesse célèbre
le 700e de La Neuveville

Les deux chœurs du Plateau, qui
comptent plus de quarante chan-
teurs de toute la région, ont dé-
cidé d’unir leur talent afin d’offrir
un concert exceptionnel à l’occa-
sion des festivités neuvevilloises.
Sous la direction de Jacques Ché-
telat pour l’Arzilière et de Frédé-
rique Jaccard pour le chœur de

Lignières, les deux ensembles reprendront des
chants populaires et classiques du répertoire fran-
çais. Dans un esprit festif, on chantera la région,
le vin et Rousseau. Petite Musique du Plateau, ins-
piré de textes de Hughes Richard, et La Neuveville
a 700 ans clôtureront en beauté ce concert
unique.

Dans le cadre des festivités du 700e anniversaire de la fondation de La Neuveville, les deux chorales
du Plateau de Diesse se réuniront pour un concert à la Blanche Eglise le 21 octobre prochain. L’Ar-
zillière et le chœur de Lignières proposeront un programme de chansons françaises du XIIIe au
XXIe siècle. A cette occasion, le chant du 700e sera repris une dernière fois.

Concert « Les chœurs du Plateau 
fêtent le 700e de La Neuveville »

Date : 21 octobre 2012
Heure : 17h00
Lieu : Blanche Eglise, La Neuveville
Entrée : libre (collecte)

Chœur de Lignières 
dirigé par Frédérique Jaccard

Chœur de l’Arzillière
dirigé par Jacques Chételat

Accompagnement au piano : Sylvain Jaccard

Flûte et tambourin : Anne Embleton

La Neuveville
Création d’un nouveau choeur
Suite aux festivités du 700e où un chœur œcu-
ménique avait été constitué, l’aventure se pour-
suit ! Il ne s’agit en effet plus du chœur de la
paroisse protestante ou d’une chorale catho-
lique, mais bien d’un chœur ouvert à toutes les
confessions et reconnu par les paroisses de La
Neuveville ainsi que par l’église évangélique de
l’Abri. C’est une chance unique de pouvoir
mettre nos voix ensemble sans « esprit de clo-
cher » !

La première répétition est prévue pour le lundi 5
novembre à 20h à la maison de paroisse réformée,
chemin de la Raisse 3. 

Les répétitions auront ensuite lieu à quinzaine.
Le chœur sera dirigé par Roberto Monti et consti-

tué d’un comité composé de représentants de
toutes les églises. Des célébrations d’envergure,
des manifestations de La Neuveville, des presta-
tions dans les homes, des concerts, etc, donne-
ront quelques fois dans l’année de belles
occasions de chanter ensemble un répertoire re-
ligieux et classique accessible à chacun, des Gos-
pels, de la chanson française, etc. 

Une chaleureuse bienvenue à toutes les per-
sonnes qui ont plaisir à chanter dans un esprit
d’ouverture et une ambiance détendue.

Renseignements auprès de Roberto Monti au 032
751 20 29 ou 078 669 96 02. Si vous avez du
c(h)oeur, ne manquez pas de participer à ce beau
projet ! 
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Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

1ère équipe
Commentaire du coach Julien : Match nul
logique à Jorat. Pourtant mon équipe avait

largement les capacités de remporter la mise face à la
lanterne rouge mais c’était sans compter sur toutes les
absences de dernière minute qui commencent à me
peser profondément. Aujourd’hui, les joueurs se per-
mettent de partir en vacances ou d’avoir toutes sortes
d’excuses plus ou moins valables pour abandonner
leur équipe en plein championnat et c’est pour cela que
je tiens à féliciter l’équipe de ce match. Elle s’est battu
avec les moyens du bord et a  essayé jusqu’au bout
d’arracher la victoire. En ce qui concerne les pseudos
absents il va falloir qu’ils reprennent le dictionnaire à
la page engagement, respect et sport collectif. Résultat
final : FC LNL-FC Orpund 1-1. Composition de
l’équipe : Menetrey, Lopez, Haas, Rickli, Caamano, Ra-
cine, Arigliano (75’ Lopes), Hofer, Hamel (53’ Oder-
matt), Aeschlimann, Voumard. Buteurs : 40’ pénalty
0-1, 80’ Hofer 1-1.
Autres résultats
4e ligue : CS Belprahon-FC LNL 4-3
4e ligue fém. : SV Safnern-FC LNL 0-3
Fondue chinoise
A l’occasion du dernier match de la 1ère équipe à Jorat,
le samedi 27 octobre, la buvette proposera la fondue
chinoise sur réservation. Prière de s’inscrire auprès de
Fabien Racine (e-mail bluebisou@bluewin.ch). 
Souper de soutien
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Prêles - Sur un air connu... 
A la fête à la châtaigne, je veux bien aller, Maman...

Le fameux souper « The only one » se déroulera le sa-
medi 3 novembre 2012 à la salle « Cheval-Blanc » à
Lamboing, dès 19h. Invités : Jean-Pierre Egger, coach
de Valérie Adams championne olympique de lancer du
poids à Londres, et le duo Cuche et Barbezat. Inscrip-
tions sur le site du FC LNL. Tombola. Prix de la soirée
CHF 100.-, sans les boissons. Au menu : 
Buffet froid composé de melon-jambon cru San Da-
niele, foie gras en petits choux, verrines aux crevettes,
à la bondelle et au saumon, plateau dinatoire (7 sortes),
mini-canapés assortis tomate mozzarella basilique, sa-
lade grecque.
Buffet chaud : Contre-filet de boeuf à la sauce moutarde
des Franches-Montagnes, gratin, légumes.
Buffet de fromage (5 sortes), buffet de pains noix et
figues
Trilogie de dessert du FC LNL. Délai d’inscription :
26.10.2012.
Programme
3e ligue : FC Lengnau-FC LNL, samedi 20.10 à 16h
4e ligue : FC LNL-FC Courtelary, 
samedi 20.10 à 16h à Jorat
4e ligue fém. : FC LNL-FC Kirchberg, 
samedi 20.10 à 18h à Jorat
Vétérans : pas de match
Jun B promo : pas de match
Jun B fém. : pas de match
Jun C promo : pas de match
Jun Da : FC Lengnau a-FC LNL, 
samedi 20.10 à 11h à St-Joux
Jun Db. : FC LNL-FC Lengnau b, samedi 20.10 à 14h
Jun E : tournois, samedi 20.10 à 10h, Ea à Nidau, Eb
à St-Joux
Jun F : pas de matchs

Olaf
Plus d’infos sur www.fclnl.ch

Le dimanche 14 octobre, les "37" et un bon nom-
bre de leurs ami(e)s se levaient très tôt, (avant le
petit déjeuner !), pour rejoindre leur lieu, mainte-
nant habituel, de rendez-vous et prendre le car qui
allait les emmener vers Fully et sa 18è fête de châ-
taignes (et pas des moules comme il est dit dans
la chanson).

La descente vers le lac laisse entrevoir un panorama
aux splendides couleurs automnales d'un soleil qui se
lève très lentement sur une chaîne des Alpes dont les
sommets rougeoient de plus en plus intensément.
Quelques arrêts à Neuchâtel pour prendre d'autres
participants qui ont pu faire le voyage grâce au groupe
et nous voilà partis vers le Valais par Yverdon et Mou-
don. C'est déjà la pause café au lac de Bret, une halte
quasi traditionnelle pour beaucoup d'entre nous, avec
des croissants bien croquants mais petits au goût de
certains, qui, du coup, se voient contraints de multi-
plier les petits pains. Des travaux nous empêchent de
passer par la route de la corniche pour rejoindre Vevey
puis Martigny et enfin Fully et son animation. Avant
le repas de midi, une première visite est possible et
permet à certains de repérer déjà le cadeau ou le sou-
venir qu'ils viendront chercher l'après-midi. Tout le
monde se retrouve au restaurant du Centre, en deux
longues tablées qui permettent des discussions de re-
trouvailles, tant il est vrai que dans le cours de la vie
de tous les jours on n'a plus le temps de bien se parler
ni même de se rencontrer souvent: les inconvénients
des retraités trop occupés sans doute!

On se régale avec la "brissolée" traditionnelle de Fully,
certains y ajoutant le nectar des vignes du pays, mais
tous se noircissant généreusement les doigts en décor-
tiquant les châtaignes rôties au feu de bois, accompa-
gnant le fromage, la viande séchée et les fruits.
Pourtant, est-ce une coquille du télétexte ou une van-
tardise énorme des Fullerains, mais 8,5 Mio de tonnes
de châtaignes grillées ce jour-là, ça paraît tout de
même irréel,  même pour 40000 visiteurs, et même si
on en a fait venir des tonnes d'Italie, vous ne pensez
pas? Après le café, c'est la découverte de tous les stands

de la foire, et ils  sont nombreux et de tout genre: les
produits à la châtaigne, les savons parfumés, les vins
de la région au village du vin, le tourneur sur bois, le
sculpteur à la tronçonneuse, la vendeuse de thé bio,
les étals de CD, les fabricants de bonbons multico-
lores, les bancs de fromage de chèvre, de brebis, de
vache, l'exposition de crèches à la mode italienne, les
danseurs folkloriques de Fully, le chœur de yodleurs
du coin, le marchand de pendules comtoises venu de
Morbier, les artisans métalliers ou vanniers, le nouga-
tier de Provence, les innombrables marchands de
"pattes" qu'on retrouve sur toutes les foires, etc… et
au milieu de tout ce monde, les baraques à "brissolée"
qui ne désemplissent pas. Pas besoin de faire beau-
coup d'efforts, il suffit de se laisser porter par une foule
dense, qui déambule les yeux vifs et fureteurs à la re-
cherche du petit trésor ou simplement curieux, et les
narines frémissantes à l'odeur des feux de bois sous
les châtaignes, des cuisines chinoises ou du terroir, des
piles de saucisses de toutes variétés (c'est fou ce qu'on
peut dénicher comme spécialités !). Et tout cela dans
l'ambiance sonore et haute en couleurs des milliers de
visiteurs présents. Avant le départ, une surprise nous
attend, la visite d'un "Lamboing", (à vélo électrique!),

mais qui vient seulement de Torgon où il est en va-
cances: la rumeur lui avait annoncé le passage d'un
groupe du Plateau ce dimanche.
C'est ensuite un retour par le col des Mosses, toujours
très apprécié même si on le connaît déjà: la forêt à
cette saison s'enflamme, les couleurs deviennent plus
pastel ou plus chaudes et les virages ralentissent le car
et permettent de plonger le regard dans des ravins ver-
tigineux.

Une dernière halte au relais de la Gruyère, une photo
du groupe pour immortaliser la journée, un petit ré-
confort pour les estomacs, un retour avec la pluie qui
nous a rattrapés, et cette magnifique journée ensoleil-
lée en Valais se termine dans la satisfaction générale,
avec cette phrase maintes fois répétée: "à la pro-
chaine".

La prochaine, ce sera pour certains, du 3 au 8 juin
2013, un voyage en Belgique, "une fois". Pour ceux
que cela intéresserait, il reste des places à prendre et
vous serez accueillis dans la chaleur du groupe, ren-
seignez-vous.

Elie DURIOT – Prêles



Annonces diverses

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

Cherche personne, pour 

2 HEURES DE MÉNAGE 
( ou à convenir)

par semaine, dans une maison à Nods.
Merci de contacter le & 079 596 95 85 

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 Immobilier Annonces diverses

LE BON FROMAGE
La fromagerie de La Neuveville
ferme définitivement ses portes
le 27 octobre. 

Nadia remercie infiniment 
sa clientèle qui a partagé 

sa vie durant 5 ans
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Tél. 032 751 21 95

de fromages au coeur de la Viei l le Vil le

A louer au Landeron, Rue du Faubourg 10, 2ème étage

APPARTEMENT RÉNOVÉ 51/2 PIÈCES 
2 salles d’eau, cuisine refaite à neuf. Loyer mensuel 
Fr. 1500.- charge comprises. Date d’entrée à convenir. 
& 032 751 54 25

A louer ou à vendre
L’AUBERGE DES PISTES

(anc. Pierre-Grise)
Appartement à disposition, 

studio indépendant, excellentes conditions 
& 079 447 46 45

Vendredi 26 octobre - 20h30
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Prochain cours de Reiki 1er degré 
Les samedi 8 et

dimanche 9 décembre 2012

Formation REIKI
Selon la méthode traditionnelle

du Dr Mikao Usui

Pour tout renseignement et inscription
Susanne Friedli, naturopathe diplômée
Maître enseignant de Reiki d’Usui et Karuna
Ch. des Celliers 37, 2520 La Neuveville

Tél. 032 751 61 77 - 079 800 34 30
e-mail: susafrie@net2000.ch 

www.reiki-phenix.ch

Vous désirez vendre
un bien immobilier?
Agences Pour Votre Habitation

La Neuveville
Neuchâtel-Bevaix
www.pourvotre.ch

Actif 7 jours sur 7. 
Sans aucun frais jusqu’à la vente ! 

Informations :
079 428 95 02, D. Jakob

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

SERGIO CATALANO
ENTR. PEINTURE
LA NEUVEVILLE
Tél. 032 751 10 04

Peinture intérieure et extérieure
Rénovation façades

Crépis, etc.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue des Mornets 45
Tél. 032 751 43 22
e-mail: info@bgsa.ch

La Neuveville
Fax 032 751 43 36

www.bgsa.ch

30%
40%

50%

Prêles - Ski - Service

F i n  d e  s é r i e

Skis - Snowboards - Skis de fond

Chaussures Alpin + Fond-vêtements

A louer au Landeron, de suite ou à convenir,

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES 
2ème étage, refait à neuf. Cuisine agencée ouverte, salle de
bain (douche, WC). Quartier tranquille, proche de toutes
commodités. Prix Fr. 900.- + charges. Non fumeur.
& 079 288 11 10 


