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La Neuveville / Les Journées européennes du patrimoine 2020 avaient
pour thème la verticalité. Abordant des questions d’une brûlante 
actualité soulevées par le débat sur la densification du bâti un peu
partout en Europe, elles ont pris un tour historique à La Neuveville, à
l’assaut de ses tours

Plus d’une vingtaine de personnes venues d’horizons aussi divers que
Genève, le canton de Vaud ou encore la Suisse alémanique avaient 
fait le déplacement dimanche dernier sur le coup des onze heures pour
participer à la visite guidée emmenée par Natania Girardin, historienne
et historienne de l’art, mandatée pour l’occasion par le canton. Domiciliée
à La Neuveville, la jeune femme s’est révélée être une guide talentueuse,
invitant le groupe à la suivre lors de l’ascension des tours visitables de
La Neuveville. Une ascension souvent sportive, puisqu’atteindre le 
sommet d’une tour se mérite, et nécessite du souffle et une certaine 
endurance.

Contant l’histoire de notre cité, médiévale par excellence, et de ses tours
en particulier, Natania Girardin a su susciter l’intérêt du public qui 
n’hésitait pas à lui poser des questions. Au fil de la visite et des échanges,
certains participants qui connaissaient mieux La Neuveville que d’autres
ont glissé ici et là l’une ou l’autre anecdote, apportant à cette journée du

Honneur à la verticalité de La Neuveville
patrimoine une touche très locale bienvenue. En effet, si les tours ont 
aujourd’hui perdu leur vocation guerrière et font aujourd’hui partie du
programme de rénovation des maisons voisines, les visiteurs ne s’atten-
daient peut-être pas à une telle proximité puisqu’ils ont été invités à 
plusieurs reprises à pénétrer dans des maisons d’habitation, comme celle
voisine de la Tour Rouge, qui permet, par un accès “dérobé“, d’atteindre
le sommet de l’édifice.                                                                      (Suite en page 2)



Publiez  votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Le cortège de la Fête du Vin 
s’est mué en Casa de Vino

2 - La Neuveville

La Grand-Rue de La Neuveville avait des allures de fête dimanche dernier. Les coupables ?
L’association Codbar qui ne pouvait se résoudre à ne pas célébrer la Fête du Vin cette année.
Chacun était convié à attendre de voir “pleuvoir “ le vin, armé de son propre verre à la main.
Une jolie alternative, une belle initiative, qui a ravi toutes les personnes présentes

Diffusée trois jours avant l’événement sur les
réseaux sociaux et par le biais de WhatsApp,
une vidéo intitulée “La Casa Del Vino“ est 
rapidement devenue virale pour Les Neuvevillois
qui n’ont pas hésité à la partager allègrement.
Tournée de manière très professionnelle, alter-
nant flash d’information et reportage, cette
vidéo évoquait une terrible pénurie de vin, en
plus de l’annulation de la Fête du Vin. On y 
retrouvait de jolis clins d’œil à la série espa-
gnole “Casa de papei“ qui raconte comment un
homme mystérieux, surnommé le Professeur,
imagine le meilleur braquage jamais réalisé. 
On y voyait les protagonistes braquer le 
Domaine viticole de la Ville de Berne. Énigma-
tique, la vidéo a pourtant été vue à plus de
2'700 reprises… Autre élément décisif, la fin de
l’enregistrement, qui invitait simplement la 
population à se trouver dimanche 13 septembre
à 15h30 avec un verre vide pour recueillir le vin
qui allait lui être redistribué. Une invitation à 
laquelle ont répondu de nombreux Neuvevillois,
intrigués, et heureux de voir la cité s’animer.

Une jolie opération pour les membres de 
l’association du Codbar, qui ont littéralement
créé l’événement. Massée en nombre le long
de la Grand-Rue où passe généralement le 
cortège de la Fête du Vin, les Neuvevillois se
sont réjouis de ce moment de pure convivialité.
L’espace d’un instant, sous un soleil radieux, il
semblait même que le spectre du coronavirus
avait disparu, effacé par la horde d’hommes
masqués, tout de rouge vêtus, qui remplissaient
les verres tendus. 

“Nous avions envie de marquer le coup, tout en
respectant les consignes“, confie, sous le couvert
du masque, un des membres du Codbar. Attentifs
et attentionnés, les membres ont créé l’événe-
ment, mais dans le respect de l’ordre, tout en
diffusant un bel esprit festif. Une réussite sur
toute la ligne, une initiative saluée unanime-
ment par une foule en liesse, prête à esquisser
un pas de danse sur la chanson des partisans
italiens diffusée lors du passage du cortège. 
Un cortège qui est passé deux fois, la deuxième
avec force fumigène mais en toute sécurité, les
membres de Codbar veillant au grain pour que
tout se passe bien.

Après ce deuxième passage, toutes les 
personnes présentes se sont plu à prolonger
encore un peu l’instant. On a même vu fleurir,
ici et là, de petits îlots sauvages, quelques bancs,
une ou deux tables, histoire de prolonger le 
moment et de profiter de ce magnifique 
dimanche de quasi Fête du Vin. Reconnais-
sants, les participants ont salué l’initiative et 
apprécié à sa juste valeur cette jolie invitation
sous forme de clin d’œil. Un avant-goût de ce
que pourrait être la prochaine édition en 2021,
où l’association Codbar saura, à n’en pas douter,
tirer une fois encore son épingle du jeu de
façon originale.                                                    Céline

Pour les nostalgiques ou ceux qui ne l’auraient
pas vue, la vidéo peut être visionnée sur :

https://www.youtube.com/
watch?v=wG20GQ-_3RA&t=282s

Déguisés, les membres de l’association ont servi du vin à ceux qui tendaient leurs verres

(suite de la page 1) D’étape en étape, les partici-
pants à cette journée ont pu en apprendre 
davantage sur La Neuveville et les chanceux
qui ont suivi la deuxième visite guidée de 14h
ont même eu l’opportunité de visiter l’un des
appartements jouxtant la Tour carrée, logé au
cœur de l’ancien Hôtel du Faucon. Les Journées
du Patrimoine sont une belle occasion de visiter
son pays, ou même sa région, d’une autre
façon. Pour la partie francophone du canton de
Berne, l’autre ville à l’honneur était Moutier, et
la verticalité de sa Tour Bechler. Une visite
qu’une poignée de Neuvevillois est allé suivre
avec intérêt, surtout qu’elle était emmenée par
un Neuvevillois lui-même, Jean Kleiber, fils de
l’architecte qui a construit cette fameuse tour.
Deux visites enrichissantes qui se faisaient 
joliment écho, relevant toute la richesse du 
patrimoine du Jura bernois, et en particulier du
patrimoine neuvevillois.                                   Céline

Bla Bla Café
Collecte de fond

Honneur à la verticalité
de La Neuveville

Créé en 2017, le Blabla café est un espace
multiculturel qui offre la possibilité aux
femmes migrantes qui vivent à La Neuve-
ville de s’intégrer et de nouer des liens
entre elles et avec les habitant(e)s de notre
commune. 

Chaque semaine, les
bénévoles du Blabla
café proposent 
diverses activités à
ces femmes, ainsi
qu’à leurs enfants,
qui leur permettent
d’améliorer leurs
connaissances en
français et de se fa-
miliariser avec les
pratiques et les cou-
tumes de la région.
Groupes de paroles, 
ateliers de cuisine et

de bricolage, jardinage, excursions en bateau
sur le lac de Bienne et découvertes du patri-
moine neuvevillois, sont des exemples d’acti-
vités qui favorisent le bien-être  d’une dizaine
de femmes originaires d’Afrique et d’Asie à
partir de leurs besoins.

Les bénévoles recherchent actuellement des
fonds pour mettre sur pied de nouveaux 
projets, dont des cours de conduite à vélo,
d’informatique et de natation. Le Blabla café
a aussi besoin de vous. 

Tout don, quel qu’en soit le montant, est le
bienvenu et nous vous en remercions.

Compte bancaire “Caisse Blabla Café“ à la BCBE 
IBAN CH 49 0079 0042 5931 7620 9

Informations au 077 466 90 10 (Isabelle) 
ou au 079 790 83 20 (Denise)



Mme Laurence Schmutz, titulaire du brevet fédéral de courtière en
immeubles et active depuis plus d’une décennie est votre partenaire
de confiance pour vous accompagner dans la vente de votre bien
sur le Plateau de Diesse.

Chemin du Stand 3
2515 Prêles

Route de la Sauge 8
2042 Valangin

www.viaterra.ch                                                               info@viaterra.ch
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Samedi 19 septembre - 20h30

032 566 70 30 

La Neuveville - Annonces - 3

Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch

Développer des photos
comme il y a 150 ans

Comment développait-on des photos il y a 150 ans ?
La Bibliothèque régionale et le Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville
vous proposent de découvrir et vous initier à la technique du cyanotype.

Mercredi 30 septembre de 13h30 à 15h30 à la bibliothèque régionale

• Animation tout public
• Sur inscription par courriel à silvia.codello@biblio2520.ch
(jusqu’au 23 septembre 2020)
• Collecte bienvenue

Bibliothèque régionale de La Neuveville,  Rue de l’Hôpital 21 - 2520 La Neuveville
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h / Vendredi fermé / Samedi 9h-12h

Tél.032 751 44 14 - info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch



Le Musée d’Art et d’Histoire 
toujours en quête de sociétaires
Le Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville a tenu sa traditionnelle assemblée générale
jeudi 10 septembre à la Cave de Berne. Une trentaine de personnes étaient présentes. Outre
quelques démissions, certaines questions ont été posées, questions qui attendent réponse

4 - La Neuveville

Contrairement aux assemblées générales 
ordinaires du musée qui se tiennent à la salle
de la Bourgeoisie mise à disposition par la
Bourgeoisie, elle-même, l’assemblée générale
de jeudi 10 septembre s’est tenue à la cave de
Berne, le comité craignant que les personnes
présentes soient trop à l’étroit. La Cave de
Berne se prêtant mieux à l’assemblée, cette
heureuse alternative a été gracieusement 
proposée par Jean-Pierre Althaus qui a juste-
ment été nommé au sein du comité comme
nouveau membre en tant que responsable
events. 
L’assemblée a débuté par le message du Président
qui a remercié la Commune pour sa subven-

tion extraordinaire de 2019 qui va permettre le
“recatalogage“ du Fonds Hirt et de son transfert
à Mémoires d’Ici ainsi que le Conseil du Jura
bernois, la Bourgeoisie et La Société de Déve-
loppement. Elle a été suivie par une mise en
bouche de Roland Matti, suivie d’une évocation
des évènements du musée et la présentation
de l’exposition actuelle par Sandrine Girardier.
La conservatrice a chaudement recommandé
aux personnes présentes de se rendre à l’expo-
sition qui se tient encore jusqu’au 2 novembre
au musée et de voir et/ou revoir la salle Victor
Gross qui a subi quelques changements.
Au chapitre de la présentation des comptes du
musée, Le président a annoncé la démission de

la trésorière et du vérificateur des comptes,
Jean-Pierre Latscha ,qui a été vivement remercié
pour sa collaboration bénévole au musée. 
Les comptes 2019 et le budget 2020 ont été
approuvés.
A l’heure des divers, Charles Ballif a pris la 
parole, interpellant principalement le maire
pour obtenir des réponses concrètes à ses trois
questions. La plus importante étant de savoir si
l’abri des biens culturels actuel est-il vraiment
aux normes pour y conserver le fonds photo-
graphique Berstecher/Acquadro de 1986 qui
contient des éléments dangereux ? 
Charles Ballif rappelle qu’il est le responsable
du fonds “Films et photographies“ créé en 1983
sous Otto Stalder en 1983. M. Patrice Hirt 
souligne qu’ils ont été délégués tous deux par
le musée comme responsables des biens 
culturels du musée et qu’ils ont ainsi toute 
légitimité pour intervenir auprès de la 
Commune. M. Ballif souhaiterait recevoir un
rapport des experts cantonaux attestant la
bonne conformité climatique de l’abri de 
la Commune. Réponse devrait être donnée 
prochainement par la chancellerie. Dossier à
suivre donc.
Mme Hildegard Sieber, responsable des 
gardiennes du musée, a accepté de poursuivre
sa tâche pour l’année à venir, mais souhaite
trouver de la relève dans les meilleurs délais. 
Le Musée est donc à la recherche de nouveaux
membres prêts à s’engager et à œuvrer pour le
bien de cette vénérable institution. C’est une
occasion unique de contribuer à son dévelop-
pement et d’assurer sa pérennité. 
Outre l’assemblée générale, le fait d’être 
membre permet de participer à une excursion
annuelle. Annulée cette année, elle devrait se
dérouler en 2021 dans le canton de Vaud. 
Géraldine Gassmann, qui l’organise, fera deux
propositions, soit du côté du Château de 
Coppet, soit à la Maison du Prieur de Romain-
môtier. L’assemblée s’est terminée par une 
verrée, offerte par la municipalité.

Devenir membre du musée vous intéresse ?
Adressez-vous à Nadine Esteve 

musee.laneuveville@bluewin.ch / 032 753 71 23

Un journal 
et une imprimerie 
à votre service 
Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Le passé disparu par Charles Ballif

1979, le camping de La Neuveville (photo Charles Ballif )



qu’on vit apparaître les restes de villages lacustres,
qui, jusque-là, se trouvaient à plusieurs mètres
sous l’eau. Parmi les sites ainsi découverts 
figure notamment celui de Sutz-Lattrigen-
Rütte, identifié en 1854, sur lequel on peut voir
en 1880 Victor Gross en compagnie d’une
autre sommité dans le domaine, Edmond de
Fellenberg, géologue, archéologue et alpiniste
suisse. Dès cette époque, les récoltes d’objets
archéologiques permirent de constituer de 
remarquables collections, dont on trouve trace
et reflets, notamment au Laténium, au NMB
(Nouveau Musée de Bienne), ainsi qu’au Musée
de Berne. Edmond de Fellenberg, alors conserva-
teur des collections géologiques, minéralogiques
et paléontologiques de la Bibliothèque de la
ville de Berne, a mené l’inventaire de la collection
de Victor Gross, en vue de son acquisition par
la Confédération en 1884, ce qui contribua de
manière décisive à la création du Musée national
suisse, inauguré en 1898. D’abord pressenti
pour trouver siège à La Neuveville, ce musée a
finalement été installé à Zurich.

Désirant faire connaître les résultats de ses 
recherches, Victor Gross publiera un premier
ouvrage : “Habitations lacustres du lac de
Bienne“ en 1869. Par la suite, ses ouvrages 
“Les Protohelvètes ou les premiers colons sur
les bords des lacs de Bienne et Neuchâtel“ en
1883 et “La Tène, oppidum helvète“ en 1886 
feront date.

Pirogue lacustre illustre
D’amateur, il est rapidement considéré comme
spécialiste. Un statut qui lui permettra ensuite
de diriger des fouilles dans la région. C’est ainsi
qu’à Vingreis il a découvert le plus beau 
spécimen de pirogue lacustre, canot qui se
trouve aujourd’hui encore au Musée d’art et
d’histoire de La Neuveville. Les travaux de 
Victor Gross, malgré de nouvelles découvertes,
ont gardé au fil du temps toute leur valeur
scientifique. Plusieurs planches d’archéologie,
photographiées par Victor Gross lui-même,
sont exposées dans la vitrine de la rue Beaure-
gard 22. Une visite s’impose.                          Céline

Pour en apprendre davantage sur Victor
Gross et la découverte des lacustres
Revue Intervalles no 86, printemps 2010

Toutes les photographies et documents 
ont aimablement été mis à disposition 

par Charles Ballif

1ère partie /Victor Gross, médecin épris de nouveauté, 
tourné vers le passé  
Charles Ballif et Pierre Lachat célèbrent, grâce à une vitrine rue Beauregard 22, le centenaire
de la mort de Victor Gross, médecin neuvevillois émérite. Personnalité rayonnante, 
Victor Gross a, de par ses multiples activités, marqué notre cité d’une empreinte indélébile.
Empreinte à découvrir entre nos lignes, grâce à une présentation en deux épisodes

Le médecin Victor Gross s’est éteint le 15 
septembre 1920 à La Neuveville, où il a passé
toute sa vie. Conscient de l’importance de ce
que fut la vie de ce dernier, Charles Ballif a 
décidé de lui rendre hommage à sa façon, en
s’associant à son ami Pierre Lachat pour proposer
une vitrine à la rue Beauregard 22, où ils exposent
photographies, peintures et témoignages, 
autant de documents qui attestent de la 
richesse de la vie de Victor Gross. Une vitrine 
joliment présentée, documentée avec soin, par
deux passionnés qui ont à cœur de faire revivre
certains pans de l’histoire de La Neuveville, à
l’image de ce que faisait Victor Gross.

Une famille de réfugiés 
s’installe à La Neuveville...

Issu d’une lointaine famille d’immigrés huguenots,
devenu bourgeois de La Neuveville, Victor
Gross y a grandi et y a fait toutes ses classes
avant de rejoindre celles du gymnase, d’abord
à Neuchâtel, puis à Porrentruy. Il entame alors
des études de médecine à Berne, en logeant
chez son oncle qui y est pasteur. Passionné par
l’humain au sens large du terme, Victor Gross
se consacre corps et âme à ses études, tout en
cultivant sa passion pour les arts. Le dessin et
la musique joueront d’ailleurs un rôle prépon-
dérant tout au long de sa vie. Le Courrier y 
reviendra ultérieurement, dans un article
consacré au véritable culte que Victor Gross

vouait à l’art. Une fois ses études achevées, à 23
ans, Victor Gross se rend à Paris pour y effectuer
différents stages dans des cliniques. Il revient à La
Neuveville en 1869. Il y pratiquera la médecine
jusqu’à sa mort. Comme le relève Florian Imer
dans la préface d’un des “Actes de la Société 
Jurassienne d’émulation“datant de 1959, Victor
Gross était un médecin compétent, largement
apprécié et fortement sollicité. “D’un diagnostic
sûr, il aimait à se dépenser pour ses malades qui
écoutaient ses encouragements et suivaient ses
conseils. “
Victor Gross et la découverte des lacustres
La suite du texte de Florian Imer nous révèle
une facette déterminante de la personnalité et
du rayonnement de Victor Gross : “Ses loisirs, ils
les meublaient en dirigeant l’activité scientifique,
littéraire et artistique de La Neuveville“. 
Ainsi, sa passion de l’ “antique“ le pousse tout
jeune à s’intéresser à tous les bâtiments histo-
riques. Il fut notamment l’un des promoteurs
et un actif dirigeant de la rénovation de 
la Blanche Église. Ce n’est cependant pas 
forcément pour cet engagement que Victor
Gross connut, de son vivant déjà, un rayonne-
ment national et international. En effet, c’est
surtout sa passion pour l’anthropologie et la
préhistoire qui le firent connaître.
A l’époque, on commençait les travaux d’abais-
sement du niveau des lacs du Jura. C’est alors

12 - Centenaire de la mort de Victor Gross (1845-1920)

1874, Victor Gross sur le site lacustre de Mörigen 

1883, photo tirée du livre “Les Protohelvètes“

1884, Victor Gross entouré de sa famille La salle Victor Gross au musée de La Neuveville



Parti socialiste
Communiqué

PLR
Communiqué

Communiqués - 13 

Instantané !
Que pouvons-nous changer ?
La période que nous traversons nous confronte
à ce dont nous n’avions pas vraiment l’habitude:
L’incertitude. Or, quand l’incertitude prédomine,
souvent, le besoin de donner son avis, sa solu-
tion, son regard critique se fait sentir. La parole a
besoin d’être libérée et c’est normal. 

Cependant, pour que la parole trouve tout son
sens, elle devrait être suivie par des actes
concrets, au risque de s’enfermer dans la plainte,
le désaccord ou simplement l’affirmation de ses
convictions. J’aime me rappeler comment les
évangiles soulignent dans la personnalité de
Jésus, sa cohérence entre ses paroles et ses 
actions.  Il fait ce qu’il dit. Il ne fait pas qu’annon-
cer l’amour de Dieu pour tout un chacun, il 
accueille, en allant à l’encontre des traditions, les
malades, les exclus, les rejetés... “Soit le change-
ment que tu veux voir dans ce monde“ disait
Ghandi. Répondre aux incertitudes par des
actes, si petits soient-ils, mais qui donne déjà une
direction à ce que nous voulons construire pour
demain. Le Jeûne Fédéral est une invitation à la
reconnaissance de ce qui nous est accordé et
cela même en des temps troublés. Reconnaître
ce qui m’est donné pour me relever, pour avancer
est aussi une attitude d’humilité. Cette crise 
devrait certainement nous apprendre à être un
peu plus humble dans nos paroles et plus 
audacieux dans nos actes. Ainsi, les lampes de
l’espérance pourront continuer de briller, même
quand la nuit de l’incertitude semble devenir
plus envahissante. 
Stéphane Rouèche, Didier Suter, Marie-Laure Krafft Golay, 
Yannick Salomon, Solveig Perret-Almelid,  John Ebbutt

Les Verts 
Communiqué

Choeur de Lignières
Nous avons besoin
de vous

De la parole aux actes, du quotidien 
à l’engagement politique

L’écologie politique conjugue les enjeux écolo-
giques à tous les échelons de la société. Il s’agit 
aujourd’hui d’engager des actions concrètes 
ancrées dans notre quotidien et dans nos actes
politiques pour répondre, sans attendre, à 
l’urgence climatique. Il faut miser sur une écono-
mie circulaire, développer les transports publics et
la mobilité douce, soutenir une agriculture proche
de la nature et investir dans les énergies renouve-
lables et l’innovation. En parallèle, valoriser la
place des femmes dans la société et le monde 
politique, et respecter les droits fondamentaux
sont autant d’engagements prioritaires. On ne
peut plus se satisfaire d’intention ou d’orientation,
il faut agir.
Ce credo d’une jeune élue des Verts au Conseil
national correspond totalement à ma vision de
l’engagement : des actes, à commencer par
notre quotidien. Non pas un retour à la vie de
nos ancêtres, ou des restrictions draconiennes,
mais un vrai changement de mentalité, de nou-
velles habitudes à adopter pour le bien de tous
et de notre environnement. 
Un exemple : le traitement des déchets. Il est 
facile de renoncer définitivement aux ustensiles
à usage unique, aux emballages plastiques. 
Diminuer ainsi nos déchets, et par là-même 
initier une nouvelle conception du ramassage
et du traitement.

La Neuveville
Elections municipales du 1ernovembre 2020

Ma candidature
Sous peu, citoyennes et citoyens de La Neuveville
seront appelés à élire un nouveau maire, un
conseil municipal et un conseil général. Un vote
important dans un avenir bien incertain au
plan économique et sanitaire pour les mois et
peut-être les années à venir. .. Il faudra faire
avec, au mieux. Mais c’est également pour tous,
le bon moment de revoir sa copie, repenser
l’avenir et s’engager. J’ai décidé de le faire et je
compte sur votre soutien.
Mon programme n’est pas fait de promesses
mais de réalisme:
une gouvernance forte mais collégiale dans
une commune qui se doit d’être réactive et à
l’écoute du citoyen. Contrôle des dépenses 
et des investissements, externalisation de 
services, gestion des ressources humaines
pointue et accompagnement des nouveaux
élus dans leur fonction pour plus de profes-
sionnalisme seront certainement les clés du
succès d’une législature qui s’annonce déjà
haute en couleurs et en créativité.
Ensemble réinventons l’avenir...
En votant la liste N° 1, les élus(es) PLR s’engageront
à travailler pour vous et rien que pour vous.

André Kurth
Candidat PLR à la Mairie

Les Verts de La Neuveville s’y emploieront avec
cœur et énergie. L’opportunité de les soutenir
vous appartient lors des prochaines élections
communales.

Alain Gagnebin, Les Verts-La Neuveville 
PS: Aurèle Louis était l’auteur du communiqué de la
semaine passée “La Neuveville et ses vélos volés“

Réponse au communiqué du PLR paru le  
11. 9 dans le Courrier de La Neuveville 

Le Rouge et le Vert
“La vie communale est faite de concordance, de
collégialité, de gestion réfléchie et parcimonieuse,
de responsabilité partagée pour avancer tous
dans la bonne direction sans laisser quiconque
au bord de la route“ déclare l’auteur de ce 
communiqué.
Les “rouges“ neuvevillois, parés d’une couche
de “vert“ depuis longtemps, adhèrent pleine-
ment à cette définition.  Le PS neuvevillois 
milite activement au conseil municipal et 
général pour une politique cohérente de 
développement durable (motions “une politique
de développement durable“, “développement
durable au sein des services communaux“,
“plan des déchets“, “protection d’espèces végé-
tales à La Neuveville “, etc.), oeuvre activement
pour la qualité de vie de nos habitants, la 

sécurité des places de jeux et des abords de
l’école, se bat pour augmenter le nombre de
places d’apprentissage (motion “La commune
entreprise formatrice“), soutient les artisans et
commerçants (motion “promouvoir les petits
commerces auprès des nouveaux arrivants de
la commune“),  a œuvré pour stimuler l’aména-
gement de Saint-Joux (motion “aménagement
de Saint-Joux“), de la plage (postulat “entretien
et valorisation de la plage“), par exemple. 
Je suis très fière d’être la présidente de ce parti
enthousiaste et créatif, dont la couleur “rouge “
est celle du drapeau neuvevillois. 
Le PS de La Neuveville se veut social,  pragma-
tique, pratique et réaliste, engagé dans une 
démarche durable, avec une volonté de 
prendre chacune et chacun en compte. 
Utilisons le passé pour améliorer l’avenir. Il y
aura beaucoup à faire. La guerre froide est 
terminée depuis longtemps. Et de cela, 
personne n’est dupe.  #penserglobalagirlocal

Denise Bloch-Bertoli
Présidente du PS La Neuveville

Cet intrus qui bouleverse nos vies met à mal
les petites sociétés tel que la nôtre.  Nous 
organisons une vente pour nous soutenir
dans nos activités.

Le samedi 26 septembre de 9h à 17h
à Cressier, route de Neuchâtel 20

Vous y trouverez : de magnifiques aquarelles de
Marianne Schneeberger, du miel de son apicul-
teur de mari Francis, de délicieux bricelets
confectionnés par nos membres.

N’hésitez pas à nous rendre visite, 
n’oubliez pas votre masque !
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Tennis Club
Championnat suisse inter-clubs

L’équipe des dames seniores 1ère ligue recevait
la formation de Romanel.  Résultat des courses,
trois victoires et trois points dans l’escarcelle.
La  capitaine Anne Hirt  a été prise de malaise
durant son double. Bon rétablissement 
capitaine !!!  Damien Althaus et ses potes, 1ère
ligue élite ont perdu 5 à 4 contre Bussigny.  
En simple Julien Stalder et Joao Abrantes ont
remporté leur match. Les frères Stalder ont éga-
lement remporté leur double tout comme
Colin Kurth associé à Yanick Kopfenstein. Les
dames seniores 3ème ligue sont rentrées de 
Genève avec une belle victoire, soit 4 à 2.  En
simple, victoire facile de Lucille Pauli 6/1 6/0 et
de Michèle Lautenschlager qui a battu son 
adversaire en 3 sets. 2/6 7/5 et 6/3.  Les deux
doubles ont été remportés par Lucille/Harsch
Heidi et Schmid Nelly/ Richard Josiane, respec-
tivement par 6/2 6/2 et 6/1 6/3.  Roland Houl-
mann et ses potes évoluaient au Landeron. 
Si la franche amitié intervient lors de la 
troisième mi-temps, pas de pitié lors des
matches.  Résultat, nos adversaires ont marqué
les points L’équipe de 1ère ligue seniors 
messieurs était orpheline de son capitaine  
Olivier Piana. Le déplacement avait lieu au 
Chataignier.  Alain Sunier a sorti le grand jeu en
remportant son simple en 3 sets et le double
associé à son pote Renaud Moeschler 6/3 6/2.
Résultat final : défaite 5 à 2. Pour le 4ème tour,  
Roland et ses seniors jouent samedi matin à 9h
alors que Olivier Piana et sa 1ère ligue jouent 
samedi à 13h. Dimanche à 9h30, Nelly Schmid
et ses copines reçoivent  Tramelan.  

Cours collectifs d’hiver
Les cours collectifs d’hiver qui seront dispensés

au CIS à Marin et débutent le lundi 19 octobre.
Des cours de mini tennis sont également mis
sur pied pour les petits nés entre 2013 et 2016.
Ils sont donnés le jeudi soir.  Pour toutes ques-
tions, Séverine Chédel  (079 290 29 19) ou 
severine.chedel@tclaneuveville.ch ou à Olivier
Piana (079 240 64 62) ou olivier.piana@tclaneu-
veville.ch. Les profs se tiennent  à disposition
pour des leçons privées.

Stage d’automne 2020
Notre prof Olivier, dit Pinuche, met sur pied un
stage de tennis du 5 au 9 octobre. Deux va-
riantes sont proposées à savoir de 10 heures à
15h30 avec repas ou de 10 heures à midi sans
repas.  Pinuche répond volontiers à vos 
demandes d’informations au 079 240 64 62 ou
olivier.piana@tcla neuveville.ch.  

Les news de Damien
Après plus de deux mois sans tournoi, Damien
est inscrit à un tournoi international à Klosters.
Il s’agit d’un futur 25000 $. Admis dans le 
tableau principal, Damien sera opposé au 
double- national Alexander Ritchard (Ameri-
cano-suisse) . En double, il est associé à Jakub
c’est ensemble que les deux potes étaient 
sortis champions d’Europe juniors. C’est un
plaisir que de le voir à nouveau évoluer en tour-
noi. Bonne chance pour cette reprise.

Le rédacteur du TC

FC LNL
Résultats

Bévilard - LNL : 2-1
Buteurs : 26’ Joachim ; 59’ 1-1 ; 84’ 2-1
Pieterlen - LNL II : 2-3
14’, 30’ et 44’ Jamil ; 22’ 1-1, 60’ 2-3
Team 3L A – Grpm Le Parc : 2-1
Hauterive - Team 3L B : 7-1

Team 3L C1 – FCFF : 5-3
Val-de-Ruz - Team 3L C2 : 6-2

Prochains matchs actifs
Ve 18.09 20h LNL – Benfica (Jorat)
Sa 19.09 16h LNL – Courroux (Jorat)
Sa 19.09 18h LNL II – Iberico (Jorat)

Prochains matchs juniors
Sa 19.09 13h Le Locle - Team 3L C1
Sa 19.09 14h30 Team 3L C2 – Grpm VDT 
(Lignières)
Sa 19.09 16h30 FCFF - Team 3L A
Me 23.09 20h Hauterive - Team 3L A (1/8 coupe NE)
Me 23.09 20h team Littoral - Team 3L B (1/8
coupe NE)

Prochaines manifestations 
26.09 : Loto Beuse
11.10 : Balade gourmande, plus de détails sur le
site Internet et inscription à l’adresse 
racine.fabien@bluewin.ch

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

A l’assaut des pavés,
avant l’aurore
Une bonne quinzaine de coureurs invétérés s’étaient donné rendez-
vous jeudi dernier pour participer au dernier Good morning Pavés
de la saison

Généralement au nombre de quatre,
deux avant et deux après les 
vacances d’été, ces rendez-vous
sportifs enchantent les lève-tôt et
tous ceux qui aiment commencer
la journée sportivement. Convivial,
ce rendez-vous suscite un bel 
intérêt, comme le relevait Cyprien
Louis, membre du comité de la
Course des Pavés lors de cette 
dernière course de la saison. 
Emmenant à sa suite une équipe
motivée et étonnamment com-
pacte au départ de la buvette du
débarcadère, les coureurs ont suivi
un parcours bien rodé, passant par
Saint-Joux, longeant les locaux de
la cave de la ville de Berne à Pou-
deille pour remonter le chemin du

Vignoble où ils ont marqué une
petite pause pour attendre les
derniers. C’est généralement là
que sont pris les clichés qui 
immortalisent le moment, mais en
septembre, comme le jour tarde à
se lever, il faisait encore pratique-
ment nuit noire quand les 
coureurs ont parcouru le Quai
Moeckli pour rejoindre la buvette
où un déjeuner revigorant les 
attendaient. Une belle façon de
débuter sa journée en groupe,
dans la bonne humeur, comme en
atteste cette photo croquée sur 
le vif peu avant le départ de 
ce troisième et dernier Good 
morning Pavés de l’été 2020.

Céline

Finale de la
Swiss Sailing Super League
Du 25 au 27 septembre, le club de voile de La Neuveville, La Bordée
de Tribord, organise la finale 2020 de la Swiss Sailing Super League

Douze clubs en provenance de
toute la Suisse ainsi que 48 navi-
gateurs s'affronteront sur le plan
d'eau du lac de Bienne afin de 
déterminer le champion suisse. 
“Un exploit auquel tout club aspire
depuis 2015, année de lancement de
la ligue“, explique le président du
comité d'organisation de la finale,
David Biedermann. “En plus de
cela, les cinq premiers du classement
général de la saison pourront parti-
ciper à la Ligue des Champions 
en compagnie des meilleurs clubs
européens.“
Les régates s'enchaîneront toute
la journée à partir de 11h le 

vendredi jusqu'à 15h le dimanche.
Sur l'eau, les équipages s'affronte-
ront sur six voiliers monocoques
J/70, les bateaux utilisés par la
ligue pour ses championnats. 
“Avec l'annulation des deux 
premières régates de la saison, la 
finale de cette année prend encore
plus de poids dans le classement an-
nuel“, souligne le Capitaine de 
La Bordée de Tribord, Lorenz 
Kausche. “Tous ces facteurs font que
notre club est extrêmement fier de
pouvoir organiser cette compétition
dans un cadre parfait au bord du lac
de Bienne.“
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Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

L’équipe du Café-théâtre de la Tour de Rive a le
plaisir d’ouvrir la saison 2020-2021 avec un joyau
de la chanson, l’artiste bernoise JAEL. Elle nous
présentera les chansons de son deuxième
album solo, intitulé “Nothing to Hide“. 
Lʹancienne voix du groupe Lunik abandonne les
orchestrations trip hop et électroniques pour
privilégier un habillage folk-pop acoustique.
Une merveille ! 
Jaël nous invite à son concert: “C’est bientôt l’au-
tomne et je suis tellement excitée de partager mes
chansons, de refaire de la musique live avec vous
en robe acoustique. Relax, dans le cadre intimiste
de la Tour de Rive accompagné de Cédric Monnier
et Domi Schreiber“
Ballades au piano, duos de guitares et sonorités
épicées aux couleurs du xylophone et de la 

kalimba envelopperont la voix chaude et mélan-
colique de la star suisse. Plaisir et chair de poule
garantis ! Mesures sanitaires
L’équipe de la Tour de Rive a mis tout en place
pour vous accueillir dans les meilleures condi-
tions, en limitant le nombre d’entrée à 100 
personnes et en répartissant les tables dans la
salle afin de respecter les distances nécessaires.
Désinfectant et masques vous seront proposés
pour vos déplacements dans la salle mais ils ne
sont pas obligatoires. Bien entendu le masque
n’est plus nécessaire quand vous êtes assis aux
tables. Avec les réservations enregistrées 
sur notre site internet ou par téléphone nous 
assumons la traçabilité des personnes. 

Abonnements et prix d’entrée
Le prix d’entrée a été majoré de CHF 5.- afin de
palier à la diminution du nombre de specta-
teurs. Par contre, les abonnements n’ont pas été
augmentés et sont donc particulièrement avan-
tageux cette nouvelle saison. N’hésitez donc pas
à prendre ou à renouveler votre abonnement
annuel afin de soutenir le café-théâtre et de 
profiter de merveilleux spectacles.
Réservations conseillées et en ligne sur notre
site interne www.latourderive.ch ou pour les
amoureux du téléphone, notre répondeur 
032 751 29 84 enregistrera toujours vos réserva-
tions. On se réjouit de vous revoir, à bientôt !

L’équipe du CTTR

Ciné2520 
www.cine2520.ch

Jaël - Accoustic Tour 2020
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)  

Enfants 20.-
Samedi 19 septembre à 20h30

Les enfants du Platzspitz
Drame de Pierre Monnard, avec Sarah Spale et
Luna Mwenzi

Printemps 1995: après la fer-
meture de la scène ouverte
de la drogue au centre de 
Zurich, Mia, 11 ans, et sa mère,
Sandrine, s’installent dans
une petite ville de l’Oberland
zurichois. Hélas pour Mia, ce
nouveau lieu de vie n’a rien
d’un paradis. Sandrine est
toxicomane et n’aurait jamais

dû obtenir la garde de sa fille. Mia se réfugie
alors dans un monde fantastique avec un ami
imaginaire. Elle lui parle et s’invente une vie sur
une île fantastique avec sa mère, loin de la
drogue. Mia se découvre une famille de substi-
tution, un gang d’enfants et tente de faire face
aux problèmes de dépendance de sa maman.

MA 22, VE 25, SA 26 sept à 20h30, 
DI 27 sept à 17h30   

Suisse /12 (14) /1h40. Projection en VO st. fr.
mardi et dimanche. VE et SA en VF

Tenet
Thriller de Christopher Nolan, avec John David
Washington, Robert Pattinson

Muni d'un seul mot – Tenet –
et décidé à se battre pour
sauver le monde, le héros 
du film sillonne l'univers cré-
pusculaire de l'espionnage
international. Sa mission le
projettera dans une dimen-
sion qui dépasse le temps.
Pourtant, il ne s'agit pas d'un
voyage dans le temps, mais

d'un renversement temporel... Dans le thriller
de Christopher Nolan, John David Washington
est entraîné dans un monde d'espionnage qu'il
n'aurait jamais pu imaginer car les règles de
l'époque semblent fonctionner différemment ici.

VE 18 / SA 19 sept à 20h30 DI 20 sept à 17h30  
USA /12 (14) / VF /2h30

Cressier - Café-théâtre - Cinéma -15 

Cressier
La Croix-Blanche se met en chasse
L’été n’est pas encore terminé et déjà la saison de la chasse agite les esprits à l’Hôtel-
restaurant de La Croix-Blanche à Cressier ! José Manuel Ferreira et son équipe ont, ces 
dernières semaines, abattu un travail préparatoire titanesque. Ils ont bichonné avec subtilité
les accompagnements qui agrémenteront les plats du chef. Coup d’envoi de la saison du
gibier, le samedi 19 septembre 2020, avec le souper chasse de la Semaine du Goût

Un virus s’est répandu et la vie de tout le
monde a basculé début mars, personne n’a été
épargné. Loin de décourager l’équipe de la
Croix-Blanche, la fermeture imposée de deux
mois a au contraire décuplé ses forces. Elle a

renforcé son envie de
soigner sa clientèle et
de lui prouver son atta-
chement.
La préparation de la
chasse illustre à mer-
veille cette énergie. 
Depuis mi-juillet, 600 kg
de fruits ont été récoltés
pour les confitures et les
sorbets (fraises, fraises-
rhubarbe, cerises, abri-
cots, pêches de vigne,
mûres sauvages et bé-
rudges), tandis que 200
kg de poires à Botzi et
200kg de chanterelles
ont été livrés au restau-
rant. Parallèlement,
pâtés, terrines et galan-

tines ont été préparés en cuisine avec la 
précieuse collaboration des chefs Jean-Pierre
Berthonneau et Pierre-Alain Plancherel, maîtres
et partenaires de José Manuel Ferreira.
L’automne à la Croix-Blanche, c’est une ribam-

belle de saveurs. A la carte – attention les 
papilles..! – toutes les spécialités maison : selle
de chevreuil, entrecôte de cerf au gin des frères
Alcala, pluma de marcassin Jural aux baies de
sureau, entrecôte de renne aux morilles, 
médaillons de chevreuil aux morilles et civet de
chevreuil sauce “grand-mère“. Mais ce n’est pas
tout, on pourra aussi déguster un carpaccio de
renne aux airelles et boule de Belp, une varia-
tion de charcuteries de gibier des frères Alcala,
une cassolette de chanterelles à la provençale
ou encore des médaillons de foie gras poêlé sur
un coussin de pommes caramélisées et figues
au Porto Ferreira. Des plats savoureux, accom-
pagnés des fameux spätzlis maison et des
choux rouges du chef ! On en salive déjà...

La Croix-Blanche vous donne rendez-vous
dès le samedi 19 septembre. Le souper chasse
de la Semaine du Goût sonnera l’ouverture de
la saison du gibier (sur réservation) !

Hôtel-restaurant de La Croix-Blanche
Route de Neuchâtel 12 / 2088 Cressier
032 757 11 66 / info@croix-blanche.ch 

www.croix-blanche.ch



Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

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

l’atelier de réparation
079 248 26 26

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

La chasse arrive
dès le 18 septembre 

Nous vous prions de bien vouloir réserver
votre table à l’avance.
(Nombre de places restreintes : COVID 19)

Votre Team du Cheval-Blanc

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

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

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. Un
paiement à l’avance peut être éxigé. Votre manuscrit
doit comporter une adresse  reconnue.
Pour les annonceurs   domiciliés en dehors des 
limites de l’ancien distict de La Neuveville, le 
réglements des frais est demandé à l’avance.

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

les enfants du platzspitz

Tenet
Du VE 18 au Di 20 septembre

volunteer
police

les plus belles 
années d’une vie

ce weekend

la semaine prochaine

a venir…

www.cine2520.ch

OFFRE D’EMPLOI 
à temps partiel 

Jardi-Service, entreprise de paysagisme à 
La Neuveville, cherche une personne pouvant
travailler de manière indépendante et ayant
des connaissances dans le domaine du jardinage
et de l’aménagement extérieur.

Téléphonez-moi au +41 (0)78 739 14 94, 
ou envoyez-moi votre postulation par e-mail 
à l’adresse suivante : info@jardiservice.ch

Pilates et mouvements
Le Landeron, Diesse, Prêles et Lignières

Info : www.pilatitude.ch
& 079 637 81 92 


