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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté - La Neuveville
Tél. 032 751 29 84 - www.latourderive.ch

Abonnements
A tous nos specta-
teurs, habitués et
amis, n’hésitez pas à
contracter un abon-
nement de saison,
cela est avantageux
pour vous  et per-
met au café-théâtre
de vivre et de vous

proposer des concerts de qualité. Rendez-vous sur
notre site internet  www.latourderive.ch pour
choisir au mieux l’abonnement qui vous convient.

Vincent Kohler 
la bande à Revox

Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)
Samedi 21 octobre à 20h30

La bande à Revox
Ce spectacle se veut une ode et un hommage aux
grandes heures de la radio. Sa force de création,
sa puissance émotive, sa capacité à marquer et à
bousculer les consciences. Au carrefour de 
l’humour et de l’excellence musicale, ce one man
show revisite un héritage et tout un pan de notre
histoire. De Macha Beranger à Emile Gardaz en
passant par les appels vibrants de Radio Londres,
cette nouvelle création de l’humoriste Vincent
Kohler renoue avec les origines qui ont fait son
succès. La poésie et la cinglance du verbe, 
l’humour comme résistance vitale aux tumultes
de la planète et au silence déraisonnable du
monde. Portée par la grâce d’une mise en scène
signée Antony Mettler, elle associe deux musiciens 
romands de renom: le pianiste Olivier Magarotto
et le flûtiste Mathieu Schneider.

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

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

Au programme !
Blade Runner 2049 

Film de Denis Villeneuve, avec Ryan Gosling,
Harrison Ford et Jared Leto

En 2049, la société est fragilisée
par les nombreuses tensions
entre les humains et leurs 
esclaves créés par bioingénierie.
L’officier K est un Blade Runner:
il fait partie d’une force d’inter-
vention d’élite chargée de 
trouver et d’éliminer ceux qui
n’obéissent pas aux ordres des
humains. Lorsqu’il découvre un

secret enfoui depuis longtemps et capable de
changer le monde, les plus hautes instances 
décident que c’est à son tour d’être traqué et 
éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick
Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu
depuis des décennies....
Du 20 au 22 octobre à 20h30  
USA - 14 (14) - VF - 2h32

L’école buissonnière 
Film de Nicolas Vanier, avec François Cluzet, Eric
Elmosnino et Jean Scandel

Paris 1930. Paul n’a toujours eu
qu’un seul et même horizon: 
les hauts murs de l’orphelinat 
parisien. Confié à une joyeuse
dame de la campagne, 
Célestine, et à son mari, Borel le
garde-chasse un peu raide d’un
vaste domaine en Sologne, 
l’enfant des villes arrive dans un
monde mystérieux et inquié-

tant, celui d’une région souveraine et sauvage.
Tout ici appartient au Comte de la Fresnaye, un
veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir.
Le Comte tolère les braconniers sur le domaine
mais Borel les traque sans relâche. Paul va faire
l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la
forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd
pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là
par hasard...
Les 21 et 22 octobre à 14h30   
France - 6 (8) - VF - 1h56 

Barbara
Drame de Mathieu Amalric, avec Jeanne Balibar
et Mathieu Amalric
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va com-
mencer bientôt. Elle travaille son personnage, la
voix, les chansons, les partitions, les gestes, le 
tricot, les scènes à apprendre. Ca va, ça avance,
ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi
travaille, par ses rencontres, par les archives, la
musique, il se laisse submerger, envahir comme
elle, par elle.
Le 22 octobre à 17h30   
France - 16 (16) - VF - 1h37  

FC La Neuveville - Lamboing, juniors B
Prix du Fair Play 2017
A l’occasion du match de Challenge League entre le FC Xamax FCS et le FC Chiasso 
dimanche dernier, notre équipe de juniors B a reçu le prix Fair Play de Association 
Neuchâteloise de Football pour la saison écoulée

Ce prix récompense l’équipe qui s’est comportée
d’une façon irréprochable durant tout le cham-
pionnat. Ainsi, nos juniors B succèdent à nos 

juniors A et C qui, eux, l’ont reçu l’année 
dernière.
Bravo et félicitations à tous les joueurs et entraîneurs



Propositions du chef
jusqu’au 15 décembre

Moules marinières avec frites 
Fr. 23.-

**************************
Salade verte

Crevettes à l’ail avec frites
Fr. 27.-

**************************
Filet de cheval sauce café de Paris

avec frites 
Fr. 29.-

Et toujours notre carte habituelle
- Salle pour banquet -

Nom : ..........................................................     Prénom : .....................................................

Adresse : ..............................................................................................................................

Localité & No postal : ...........................................................................................................

Tél. : .............................................................................

E-mail : .........................................................................

GRAND BUFFET 
DE LA SAINT MARTIN 

VENDREDI 17 NOVEMBRE  19 HEURES
CAVE DE BERNE - LA NEUVEVILLE

Menu complet sous forme de buffet 
servi par Didier Isel et l'équipe du Banneret

Totché 
******
Gelée

******
Boudin - atriaux - saucisse à rôtir

Purée de pommes de terre, cornettes 
salade verte et racine rouge

******
Rôti de porc

Purée de pommes de terre
******

Sorbet citron  à la Damassine
******

Choucroute garnie
Lard fumé - saucisson - cou fumé

******
Salade de fruits

Menu complet avec apéro : CHF 65.- 
(60.- pour les membres SJE) 

Inscriptions jusqu'au 12 novembre à :
Par courriel : 2520sje@bluewin.ch 
ou par téléphone : 032 751 14 61

La Semaine fête ses 10 ans                                                   
Le MAD débarque à Reconvilier ! 
Fondée en 2007, l’hebdomadaire La Semaine invite toute la région à investir une discothèque
géante à La Salle de Fêtes de Reconvilier pour célébrer son 10e anniversaire, le samedi 28 
octobre prochain. Des années 80-90 au latino en passant par le Reggaeton et la chanson 
française, tous les styles de musique vous feront danser jusqu’au bout de la nuit avec les DJ’s
vedettes du MAD de Lausanne, soit Igor Blaska et DJ Cort-S. De quoi mettre le feu à la Salle
des Fêtes

Vivre une nuit de folie avec les DJ’s du MAD de
Lausanne à Reconvilier est un événement unique
qu’il ne faudra manquer sous aucun prétexte. 
En plus des stars de la platine que sont Igor
Blaska et DJ Cort-S, la Salle des Fêtes accueillera 
également DJ SANE et DJ FADA. 

La première partie de la soirée s’annonce plutôt
soft avec de la chanson française et les années 
80-90. C’est Igor Blaska qui aura l’honneur 
d’ouvrir les feux avant de céder sa place à
l’équipe de La Temperatura formée de DJ-Cort’S,
DJ SANE et DJ FADA. Latino, Reggaeton, Electro
pop : la fièvre montera progressivement au fil de
la soirée. Si les organisateurs de cet événement,
soit La Semaine en partenariat avec le FC Reconvilier,
ont porté leur choix sur les DJ’s du MAD, c’est
non seulement pour sortir des sentiers battus,
mais également parce que ses leaders Igor Blaska
et DJ Cort-S apprécient tout particulièrement de
quitter le contexte urbain pour apporter du rêve
à la population des régions périphériques qui
n’ont pas souvent l’occasion de s’évader avec les
meilleurs DJ’s de la planète. 
L’ouverture des portes est fixée à 21h45 
(âge minimum 16 ans révolus). Cette soirée est
organisée en partenariat avec le FC Reconvilier.

De Bangkok à Reconvilier
Igor Blaska possède près de vingt compilations
house à son actif ainsi que des collaborations 
internationales avec Guru Josh (Eternity), 
Laurent Wolf (Su-sy) ou Kirsty Bertarelli (Black
Coffee). Igor Blaska a fait ses premières armes du
côté de Neuchâtel. Il était résident du Casino
pendant cinq ans. On lui doit les premières raves
de Suisse, dont le Festival Atlantis. Igor Blaska a
pris les commandes du MAD en 1995. Selon lui,
sa recette pour percer dans la durée est de trans-
mettre du bonheur aux gens en toute humilité.
“Le monde de la nuit est particulier. Il exige une
hygiène de vie irréprochable”, a-t-il confié. 
Igor Blaska s’amuse la nuit, mais son travail de
préparation en amont le jour est étroitement lié
à son succès. Pointilleux, soucieux du moindre
détail, ce DJ/producteur  hors norme excelle
dans un univers fascinant grâce à sa générosité,
sa disponibilité et sa capacité à s’adapter à tous
les styles de public.    

DJ Cort-S : le roi du latino
Egalement présent à Reconvilier, DJ Cort-S 
est considéré comme un des meilleurs 
DJ LATINO / Reggaeton / ELECTRO-POP en
Suisse. Il réussit à imposer son style éclectique
partout où il passe. En Suisse, comme à l’étranger,
que ce soit à Paris, Lausanne ou Leiria (Portugal)
on a pu le voir enflammer les dancefloors.
DJ/producteur, artiste à part entière DJ Cort-S n’a
pas tardé avant de se faire remarquer par la
marque de matériel pour DJ “ECLER” grâce à
son cocktail musical dynamique et diversifié qui
ne laisse personne indifférent. 

Un tourbillon de plaisir
Samedi 28 octobre, la Salle des Fêtes de Reconvilier
sera donc transformée en une discothèque
géante avec un dancefloor volumineux, un light
show, des bars, des tables hautes ainsi qu’un
écran géant qui projettera des images en coordi-
nation avec la musique. Cette soirée s’adresse à
un large public sachant que tous les styles de
musique vous entraîneront dans un tourbillon
de plaisir.  

Soirée des 10 ans de La Semaine 
avec les DJS du MAD de Lausanne 

dont Igor Blaska et DJ Cort-S 
Samedi 28 octobre 

Salle des Fêtes de Reconvilier 
Ouverture des portes à 21 h 45. 

Prix d’entrée : 20 francs. 
Age minimum : 16 ans révolus

Prélocation 
par tél. 032 491 60 80 

ou par mail 10ans@lasemaine.ch. (oo)       

Le MAD en chiffres
1985 : Création du MAD Club de Lausanne
2500 : nombre de personnes qui fréquentent 

les lieux sur une soirée
55'000 : visites uniques par mois sur 

www.madclub.ch
400'000 : nombre de personnes par année
1'500'000 : budget annuel global de promotion

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch



L'école des Prés-de-Cortébert cherche un / une

CONCIERGE
degré d'occupation 15%

pour le 1er décembre 2017 ou à convenir

Grand appartement de 3 pièces avec garage à disposition

Offre uniquement par écrit ou par courriel jusqu'au 31 octobre 2017 à :
Monsieur Ueli Ledermann, Les Prés-de-Cortébert, 2608 Courtelary

ou par E-mail : pierrefeu@europe.com
Renseignements au 032 489 19 34

Nods Halle de GYMNASTIQUE
LES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE VOUS INVITENT AU

1ère passe à 20h 
Abonnement pour 22 passes : 15.- la carte - 3 cartes 40.-

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 28 OCTOBRE

A  votre disposition SERVICE TRAITEUR 
Pour toutes vos occasions de 20 à 100 personnes 

Notre carte avec les spécialités 
d’Alsace sur notre site 

www.aubanneret.weebly.com

“Et au centre 
bat le cœur”

Conférence 
du professeur 
René Prêtre

chirurgien cardiaque
pédiatrique

Lundi 6 novembre 20 heures
A la salle de cinéma 

Centre des Epancheurs - La Neuveville 

Entrée libre  
Collecte en faveur de la fondation “Le petit cœur”

La bibliothèque est ouverte 
pendant les vacances d'automne

Bibliothèque 
régionale



Editions Cabédita  
Pour que plus rien ne nous sépare
Trois voix pour l’unité
Encore un livre sur l' œcuménisme ? Pourquoi
pas. La cause de la réconciliation des Églises
devrait brûler au cœur de tout chrétien.  
Ce livre est le fruit d' une amitié. Apprécier notre
unité , mais aussi éprouver nos différences, voire
nos divergences dans un climat de partage 
patient: c'est une riche expérience de fraternité
dans l'Esprit. Telle fut la nôtre entre un prêtre 
catholique , un pasteur  protestant et un laïc 
orthodoxe.
Ils souhaitent que leur contribution  à la relance
de la dynamique œcuménique permette à des
personnes et à des groupes d'accomplir un
voyage semblable et si enrichissant. Que la 
méditation de la parole de Dieu , que nos prières,
que nos dialogues théologiques et surtout que
nos rencontres fraternelles soient chaude lumière
sur nos chemins conduisant à l' unité parfaite !
Conscients des erreurs et horreurs du passé qui
ont meurtri la vie des Églises chrétiennes, et
conscients des rapprochements récents entre
elles et des divergences qui demeurent , les trois
auteurs ont voulu partager leur conviction  
profonde, à savoir que l'unité entre chrétiens  et
Églises  est aujourd' hui possible et réalisable. Par
ailleurs l'ouvrage présente de manière polypho-
nique  et symphonique les fondements de  la vie
de tous les chrétiens (Bible, Traditions, Conciles),
le cœur de la vie des Églises (la communion,
l'Eucharistie, la réconciliation, l' autorité, la nou-
veauté...), les sujets de dissension (les ministères,

l'épiscopat, la papauté, Marie, les saints,  la place
des femmes...)

Editions Cabédita - 280 pages, Fr. 36.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Spectacle de  
marionnettes

Manger local, c’est  
loin d'être l'idéal !

Le mercredi 25 octobre à 14 h et à 16h 
l'atelier de l'Eléphant blanc au Landeron
présente deux histoires de poules

“Petite poule blanche” et “Petite poule rouge”
jouées par le Théâtre Couleurs d'ombres. Pour
les enfants dès 3-4 ans. 
Entrée libre, collecte pour payer l’artiste.
Réservations recommandées au 032 751 53 80
(répondeur).

Pourquoi est-il mieux d'acheter une carotte bio
de l'étranger qu'une carotte non-bio d'ici ?
En assistant à cette conférence vous le com-
prendrez et vous ne regardez plus jamais le
rayon légumes comme avant.

Plus d'info : www.lucien.lu

Conférence le 20 octobre à 19h30
Restaurant Mille Or à La Neuveville

Entrée libre - Collecte

Instantané !
Ces jours la lumière est un rêve d’automne,
douceur, rouge et jaune sur les arbres, tiédeur
des après-midi. Lumière d’automne... sur notre
vie aussi, lorsque nous mûrissons, pour nous
rendre compte que tout n’est pas éblouisse-
ment, embrasement, certitudes; dans ces 
moments bénis où nous comprenons que tout
n’est pas question de vie ou de mort, que nous
n’avons pas à tout prendre sur nous, ni à nous
prononcer sur tout. Parfois cette prise de
conscience est une délivrance : je peux vivre
même sans changer le monde, je peux savourer
le fait d’être au monde, même si certains 
n’en ont que faire de mes opinions ou de mes 
émotions. Lorsque je deviens capable de bien
aimer l’autre même s’il ne partage pas ma foi,
ma façon de vivre, alors je suis libre, et c’est 
tellement bon ! Poser sur l’autre un regard 
libéré, amical, affectueux ou plein d’amour,
voilà qui permet des liens vrais : l’autre est
libre, je suis libre, nous avons envie de partager
du temps, de la joie, des mots, des gestes. Ou
alors prendre la bonne distance, réaliser que je
me fais du mal à moi seule quand je me braque
contre tel ou telle. 
“Bienheureux ceux qui sont attentifs à l'appel
des autres, sans toutefois se croire indispensa-
bles... Ils seront semeurs de joie. Bienheureux
ceux qui rient d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de
s'amuser. Bienheureux ceux qui rient de voir rire
les autres, leur cœur est ouvert à la joie.”, écrit
Joseph Folliet dans sa version si belle des 
Béatitudes. A vous un automne souriant !

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

FC La Neuveville - Lamboing
Résultats 
LNL - Diessbach/Dotzigen 6-0 (2-0)

Buts: 21e Loïc 1-0, 24e Jonas 2-0, 57e Kevin 3-0, 69e

Jonas 4-0, 76e Loïc 5-0, 80e Kevin 6-0.
Un match plein pour la première qui confirme le bon
match de la semaine passée à Orpond. En effet,
l'équipe locale a rapidement pris le dessus et concrétisa
sa domination par 2 réussites. En seconde période, elle
remit la machine en marche pour définitivement se
mettre à l'abri. Du mouvement, de belles actions de
jeu et du plaisir, que demander de plus ?! Une presta-
tion à confirmer samedi prochain contre le FC Ins 
actuel 2ème du groupe.
LNL II - Büren: 4-3
Buteurs: 12e Greg 1-0: 73e Kevin 2-0; 92e 2-1; 93e 2-2
LNL féminines - Fontenais: 3-1
Programme des actifs
Ve 20.10 20h Centre portuguais - LNL vété
Sa 21.10 16h Ins – LNL
Sa 21.10 18h Ins - LNL
Programme des juniors
Sa 21.10 10h GE2L E1 - Peseux (St-Joux)
Sa 21.10 10h GE2L E2 - Bôle (Jorat)
Sa 21.10 10h GE2L E3 - Val-de-Ruz (St-Joux)
Sa 21.10 14h GE2L C - Auvernier (St-Joux)
Sa 21.10 16h GE2L A - Team Audax-Xamax (St-Joux)
Manifestation
Voici le programme complet de la journée et soirée de
fin de 1er tour le samedi 28.10.2017:
15h30 Apéro Club06, sponsors et autorités
16h Fc LNL1-Fc Nidau
18h Fc LNL2-Fc Hermrigen-Jens
20h Fondue chinoise 30.-
sur réservation par SMS au 079 301 37 26
23h Bar & Musique / Daftdrunk & Dj CLEN
Entrée gratuite - Navette - Soirée déguisée - Déco

thierry
 voiro

l ©

Rubriquesportive
CAJ-district

Centre animation jeunesse
032 751 14 60 - www.lecaj.ch

Fast and furious
Prévention routière, conduite à risques

Animation destinée aux jeunes de 14-18 ans
Au programme : 2 rencontres au CAJ   avec un
responsable de la prévention routière de la 
Police cantonale, un urgentiste et un jeune
ayant subi un accident de la route.
1 sortie karting gratuite, en soirée, à Payerne.
Dates : à fixer ensemble !
Sur inscription,  prix : frs 10. - 
Délai d’inscription : 10 novembre  

Animation destinée
aux jeunes avec permis provisoire

Au programme : éléments de théorie avec un
expert du TCS, 3 séquences avec différents 
simulateurs “Crash & test” au circuit de 
Lignières.
Date unique : samedi  11 novembre 2017, de
13h à 16h30. Sur inscription,  prix : frs 20.-  
Délai d’inscription : 30 octobre 

Information au CAJ
par tél. au 032 751 14 60

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Carnet rose
Bienvenue à Charlie Robin Schleiffer et félicitations
aux parents Chantal et Kevin.

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

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing



Mur en pierres sèches, cours d’initiation                                                    
à la construction, Diesse, les 13 et 14 octobre 
Mis sur pied pour la cinquième année consécutive, ce cours bilingue (français-allemand) s’est
déroulé aux alentours de la métairie de La Grande Maison, située sur le Mont-Sujet à 1284 m
d’altitude, commune de Plateau de Diesse

Il permet aux participants de prendre conscience
de l’utilité (pour le bétail ou la séparation de 
territoires entre autres), du mode de construction
et de la valeur historique de ces murs. Ils sont
très répandus de par le monde, aussi en Suisse
et particulièrement dans notre région. En Irlande
ou en Écosse, par exemple, l’on en retrouve 
certains, vieux de plus de 3000 ans !

L’organisation
Sous la direction de Chris Tucker, habitant
Diesse, responsable des “murs en pierres sèches“
(Trockenmauern, en allemand) au sein du 
Patrimoine bernois (Heimatschutz), quatre 
personnes seulement ont profité de cette 
initiation, malgré la publicité faite en collabora-
tion avec le Parc régional Chasseral et au moyen
d’affiches placardées un peu partout dans la 
région. Cet effectif restreint n’a toutefois pas 
affecté le bon déroulement du cours. Une 
professionnelle dans ce domaine, Moussia de
Watteville, résidant à Tramelan, en a concocté le
programme et a accompagné les participants 
durant les deux jours. Après une séance de 
théorie consacrée aux différentes fonctions de ces
murs et à leurs techniques ancestrales de
construction, elle s’est investie sur le terrain avec
le groupe. Son expérience évidente en la matière
a motivé les “apprenants” et c’est dans une très
bonne ambiance que les travaux se sont dérou-
lés. L’ objectif du cours était de construire une
partie de mur d’env. 2 à 3 mètres de long et 80
centimètres de haut. À noter que par comparai-
son, un professionnel (un muretier), seul, avance
en moyenne de 1,5 voire 2 m. par jour.  

Les travaux...
… ou, plutôt, les types de pierres et les dix règles
d’or de la construction. Il faut disposer de cinq
types de pierres, à savoir celles dites de fonda-
tion, de construction, de liaison et de couverture,
complétées par des cailloutis de remplissage.
Puis, par ordre, l’on dispose les pierres sur leurs
assises naturelles (lit de carrière), elles doivent se

toucher les unes les autres des 2 côtés et être 
disposées transversalement. Ensuite, elles sont
superposées de manière imbriquée, une pierre
sur un interstice, un interstice sur une pierre, pas
de “coup de sabre”. Au fil de la construction, il
faut remplir soigneusement et manuellement les
espaces entre et sous les pierres, éviter les cales
du côté du parement et, impérativement, ne 
pas incliner une seule pierre vers l’extérieur et 
respecter le gabarit ; les pierres ne doivent pas
être branlantes. Pour conclure l’énumération, le
fait d’utiliser de grandes pierres de fondation, de
prévoir une pierre de liaison tous les 0,5 m2 et
de se servir de grandes couvertines garantit la 
stabilité et l’esthétisme de la construction. Quant
aux outils de travail, masse et massette, ciseau à
pierre, pelle, pioche, barre à mine, diable de
transport, supports (en bois généralement) et 
ficelle pour le gabarit, etc.., sont indispensables.
Pour des raisons de sécurité, il est également 
recommandé de se munir de gants de travail, de
lunettes protectrices et de souliers de sécurité. 
Je précise que cette description (fil rouge) est 
empruntée à Moussia de Watteville et est remise
à chaque participant en début de cours. Pour
celles et ceux qui désirent connaître plus à fond
la technique de la construction et les termes 
utilisés ci-dessus, je les incite à participer au 
prochain cours qui se déroulera certainement en
2018. 

Le déroulement du cours
Le rendez-vous est fixé à 9h à la métairie, le 
vendredi 13 octobre. Après le café-croissant servi
par les maîtres de céans, la famille Bettex-van den
Berg, et la partie théorique, le travail sur le terrain
débute. L’emplacement du chantier se trouve à
quelques mètres de la terrasse de l’auberge. Le
temps est radieux, été indien oblige, et la tempé-
rature agréable. De plus, une superbe vue sur les
Alpes déjà enneigées et la proximité de la forêt
en pleine mutation automnale confèrent à ce lieu
une dimension idyllique. Quoi de plus faudrait-
il au groupe pour être motivé ? Rien, si ce ne sont

les directives à respecter ainsi que la répartition
des tâches réciproques. L’on creuse d’abord afin
de disposer de l’assise en dur, comprenez un 
terrain bien stable. L’ on pose ensuite les 
premières pierres de fondation. À cet effet, on
s’approvisionne juste à côté, dans un vieux mur
tombé en désuétude. Et, pierres après pierres, on
construit en longueur et en hauteur. Un travail
de précision est effectué, qui demande de la vista,
de la force et de la patience. Centimètres et 
millimètres libres sont comblés, la stabilité des
pierres est éprouvée à chaque ajout et l’aspect 
esthétique est visualisé constamment. Une tâche
de fourmis, certes, mais ô combien passionnante
(et dans la bonne humeur) ! C’est ainsi qu’après
deux jours d’un tel labeur, le résultat est convain-
cant. Long de deux mètres cinquante et haut de
quatre-vingt centimètres dans le gabarit, ce mur
a très bonne façon et est stable. Il pourra affronter
les saisons à venir sans souci, en attendant les
prochains apprentis-muretiers. Fiers, malgré une
“petite” fatigue, les participants affichent un sou-
rire révélateur au sortir du cours le samedi en fin
de journée. Ils ont vécu une expérience enrichis-
sante au contact de la nature, sans incident 
physique, et ont apprécié l’ambiance au sein du
groupe. Cela grâce aux compétences et au savoir-
faire de Moussia et de Chris, qu’ils remercient
sincèrement. Sans oublier la famille Bettex pour
son accueil, la préparation et le service des 
excellents menus de midi pris en commun.

Votre correspondant se joint à cet enthousiasme
et il se réjouit de vous revoir l’an prochain.

Olaf

Travail terminé le samedi

Moussia de Watteville

En pleine action
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Samedi 21 octobre - 20h30

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

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

Votre nouveau magasin de
Produits Naturels et Bio

Ouvert depuis le 5 octobre 2017
INAUGURATION
le samedi 28 octobre 2017

de 9h à 16h
Vin chaud et gourmandises

vous seront offerts
Rue de la Gare 4 - 2520 La Neuveville

078 735 36 32

Octobre
20.10 20h
22.10 17h
27.10 20h
28.10 20h

Novembre
10.11 20h
11.11 20h
12.11 17h
16.11 20h

Novembre
18.11 20h
24.11 20h
25.11 20h
26.11 17h

Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants : gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

Réservations  
www.atrac.ch ou au 032 510 70 73 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

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

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

AnnoncesImmobilier

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

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 compor-
ter une adresse reconnue pour la facturation.

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

A louer à Prêles, 
dès le 1.11.2017 ou date à convenir

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
EN DUPLEX - GARAGE

& 032 315 20 55

Detroit
Du 25 au 29 octobre

Confident Royal  
Les 23 et 29 octobre

Nuit du cinéma
Le 28 octobre dès 16 !

Blade Runner 2049
Du 20 au 22 octobre à 20h30

L’école buissonnière 
Les 21 et 22 octobre à 14h30

Barbara 
Le 22 octobre à 17h30

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

AnnoncesDiverses

A louer à La Neuveville, 
dès le 1er décembre  2017 ou date à convenir 

JOLI APPARTEMENT 2PIÈCES
totalement meublé avec écran plat, cuisine agencée,
pas loin du lac. Prix Fr.1250.- charges comprises. 
& 079 815 74 76

A louer à La Neuveville

MAISON INDIVIDUELLE
entièrement rénovée

51/2 chambres, 2 salles de bain. Jardin privatif arborisé. 
Garage. 2 places de parc. La maison se trouve dans un
endroit au calme au Nord Est de la ville. 
Loyer et date d'entrée à convenir.

Intéressé, veuillez contacter le & 077 497 04 66

AnnoncesDiverses


