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Mise à jour de la brochure de La Neuveville
Une nouvelle édition de la brochure des informations communales de la commune de La Neuveville sera publiée en janvier 202, celle-ci
sera distribuée en tous ménages dans les communes de La Neuveville & Chavannes. Chaque nouvel habitant de La Neuveville recevra
également un exemplaire

Si vous figurez déjà dans une des rubriques
citées dans la liste ci-dessous, vous pouvez
nous faire parvenir vos corrections jusqu’au
1er novembre 2019 au plus tard.
Si vous désirez ajouter une information, vous
pouvez vous annoncer jusqu’à la même date.
Les publications concernant ces rubriques sont
gratuites (sous réserve d’être acceptées).
Les activités suivantes sont concernées
(publications gratuites)
Activités sportives, alimentation, associations &
sociétés à but non lucratif, banques, bibliothèque, cimetière, crèches, dentistes, écoles,
églises / paroisses / lieux de culte, homes,
hôpitaux, hôtels, loisirs, médecins, musées,
tourisme, pompes funèbres, poste, restaurants,

services sociaux, viticulture.
Vous pouvez également mettre en valeur votre
activité sous forme d’annonce payante.
M. Eric Vilars se tient volontiers à votre disposition
pour vous conseiller.
Une version de l’ancienne édition est visible en
ligne sur le site de l’Imprimerie du Courrier.
imprimerieducourrier.ch/brochureinformations-neuveville.pdf?2017
Inscriptions payantes
Contactez M. Eric Vilars au 079 408 56 05
E-mail : contact@imprimerieducourrier.ch
Délai d’inscription : 30 novembre 2019
Inscriptions gratuites
Envoyez nous un E-mail ou un courrier postal
en y mentionnant votre secteur d’activité,
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le nom de la société, une personne de contact,
un No de téléphone, un E-Mail et un site web.
Exemple de publication gratuite
Imprimerie du Courrier S.A.
M. Exemple– Tél. 032 751 21 79
contact@courrier.ch - www.courrier.ch
Envoyez vos demandes à :
contact@imprimerieducourrier.ch
ou
Imprimerie du Courrier
“Informations communales“
Chemin des Prés-Guëtins 28
2520 La Neuveville
Délai d’inscription : 1er novembre 2019

La Neuveville
Initiation au

Nordic Propulsing BungyPump... Quésako ?
www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Contes africains et musique

Les bâtons BungyPump of Sweden, comme son nom l'indique, ont été développés en Suède
en 2010, à l'origine pour l'entraînement des skieurs de fond.C'est une activité nouvelle et
complémentaire à la marche nordique et au fitness

Avec Kasongo Mutombo et Federica Dal Ponte

Samedi 26 octobre 2019 à 16h30
Bibliothèque régionale La Neuveville
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

Adra Suisse

Noël dans un carton
Comme l’année 2018, des enfants de la
Moldavie vont recevoir un cadeau
L'agence adventiste d'aide et de développement, ADRA Suisse, organise depuis plusieurs
années l'action “Noël dans un carton“.
Cette action offre la possibilité aux enfants de
Suisse et à leurs parents de préparer un cadeau
de Noël pour un orphelin.
Tout le monde est invité à y participer !
Que mettre dans le carton ?
Des fournitures scolaires, pour le bricolage,
calendrier avec photos pour les Ados, des
articles d’hygiène, des jouets et des friandises.
Bonnet, écharpe, gants, chaussettes, etc qui
seront envoyés en Moldavie pour des enfants
orphelins filles ou garçons de 6 à 15 ans.
Pour votre région, les articles ou les cartons (les
cartons vides sont à votre disposition) peuvent
être transmis à Mme Anne-Lise Béal en tél. au
No 032 751 31 62.
Dernier délai pour la remise des cartons :
samedi 9 novembre 2019
Vous trouverez plus d’informations
sur le projet ici : www.adra.ch

Publiez votre
annonce en couleur !
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
Parution en noir et blanc 0,70ct le mm
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Le BungyPump of Sweden, est un bâton d'entraînement unique avec un système de pompe
de 20cm qui intègre une résistance pouvant
varier de 4 à 10 kg selon les modèles.
Grâce à ces bâtons “dynamiques“ munis de
résistances, marcher offre un renforcement
musculaire équilibré entre le haut et le bas du
corps, et est une variante ludique de la marche
nordique.
Le Nordic Propulsing BungyPump permet de
brûler plus de calories qu'une marche normale
(77% de +) et sollicite 90 % des muscles du
corps, grâce à cette résistance intégrée dans les
bâtons.
Cette activité qui allie nature, sport, fitness et
bien-être vous est proposée depuis la rentrée
par Vilma Doris, coach certifiée en Nordic Propulsing BungyPump pour la région et

de l'espace santé, bien-être, créativité et mouvement TerrAVie, à La Neuveville.
Bien dans son cœur et dans son corps,
excellent pour le moral !
100 % Nature - 100 % Bien-être
Séances découvertes sur inscription
Samedi 12 octobre à 10h, à La Neuveville
Jeudi 17 octobre à 17h30, au Landeron
Samedi 26 octobre à 9h30, à La Neuveville
Séance découverte CHF 10.- et mise à disposition
du matériel, gratuite.
Possibilité de rejoindre un des cours organisés.
Lors de la 1ère séance, il est conseillé de faire une
initiation 30 minutes avant le cours.
Contact & inscriptions
079 / 617 29 11
ou vilmadoris_bungypump@bluewin.ch

Université populaire jurassienne

Section La Neuveville-Plateau de Diesse
Les inscriptions pour nos nouveaux cours et pour les conférences sont ouvertes sur notre
site à l’adresse upjurassienne.ch, et plus précisément upjurassienne.ch/recherche-decours/cours-des-sections.html pour un accès direct aux cours. Vous y trouverez également
nos cours de langues et les cours proposés par nos autres sections auxquels vous pouvez
vous inscrire également
Pour rappel, quatre cours démarrent bientôt :
inscriptions : 079 896 29 95 ou
erguel@upjurassienne.ch
Relaxation psychocorporelle
8 mercredis dès le 30.10.19, de 19h à 20h15 ;
salle de paroisse de Diesse ; Fr 100.- ; formatrice :
Janick Schnyder
TAI-CHI ; 7
Lundis dès le 28.10.19 de 19h à 20h15 ;
La Neuveville, salle de chant du Collège secondaire ; Fr 100.- ; formatrice : Christine Griessen
Photographie
3 mercredis 20.11.19 / 08.04.20 / 22.04.20 de
20h à 22h ; 6 samedis 30.11.19 / 14 .12.19 /
11.01.20 / 08.02.20 /29.02.20 / 21.03.20 de 8h30
à 12h ; salle de paroisse de Diesse et extérieur ;
Fr 270.- toutes les leçons / Fr 180.- trois séances
en soirée (obligatoires) + 3 demi-journées à
choix le samedi ;formateurs :Club Photo Chasseral
Permaculture, principes et pratiques
6 samedis de 9h à 11h, les 02.11.19 / 23.11.19 /
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22.02.20 / 28.03.20 / 25.04.20 / 20.06.20 ; salle
de paroisse de Diesse et dans les jardins des
participants ; Fr 130.- ; formatrice : Gisèle Waber
Une première conférence le jeudi 14 novembre
de 19h30 à 21h au cinéma de La Neuveville
“Que peut-on apprendre grâce à un smartphone ? Petit guide d’usage des écrans à
l’attention des parents (grands-parents et
enseignants) un peu perdus...“; elle sera
donnée par Richard-Emmanuel Eastes ; Fr 15.-,
Fr 20.- par couple
Un projet en pleine construction
Vous désirez investir un peu de temps pour redonner vie avec nous à la section de La Neuveville-Plateau de Diesse ? Pour participer à un
projet moderne de partage de connaissances?
Pour relever le défi de la formation du futur ?
Contactez-nous laneuveville@upjurassienne.ch
Denis Perrin,
coprésident de l’UPJ pour les sections du Jura bernois

Annonces
Assemblée générale
du Parti Socialiste
de La Neuveville
Vendredi 8 novembre 2019 à 18h00
Rue de l’hôpital 11
1. Bienvenue
2. PV de l’AG précédente
3. Rapport de la Présidente
4. Rapport des membres du Conseil municipal et
des commissions
5. Approbation des comptes
6. Elections et démissions
7. Projets pour 2020
8. Divers

L’Assemblée générale du Parti Socialiste
est ouverte à toutes et tous.
A l’issue de l’AG, nous partagerons
un moment convivial autour d’un repas.
Sens-toi libre de venir accompagné.

Profitez maintenant des subventions
cantonales de CHF 10’000.00 si vous
remplacez votre chaudière à mazout
par une pompe à chaleur.

Impressum

Nicolas Marti vous renseignera
volontiers au 032 751 21 76

Imprimerie du Courrier S.A.
Ch. des Prés-Guëtins 28
2520 La Neuveville
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
Rédaction & mise en page
Joël Bovay / 032 751 21 79

3

Annonces :
noir-blanc, 0.70ct mm + TVA 7,7%
couleur Fr. 1.- mm + TVA 7,7%
Publicité : Eric Villars / 079 408 56 05
Tirage : 3600 exemplaires
Parution : tous les vendredis
Bouclement de la rédaction :
tous les mardis 12h

La Neuveville - Plateau de Diesse
Parti libéral-radical de l’ancien district de La Neuveville (PLR DN)

Elections fédérales du 20 octobre 2019
La campagne électorale a mis en évidence les préoccupations des citoyens suisses. Les élues
et élus de la législature 2020-2023 devront se profiler sur de nombreux fronts
Des réponses suivies d’actions à des enjeux
cruciaux tels que la pérennité du système de
retraites, le financement du système de santé
ou encore la nature des relations avec
l’Union européenne sont attendues par nos
concitoyens et devront être apportées respectivement mises en œuvre. Les travaux se
réaliseront dans un environnement mondial
instable et incertain, où tout choix, décision et
acte politique seront désormais soumis en plus
à des normes transversales écologiques
respectueuses du climat ; évolution souhaitée
par la jeunesse suisse soutenue par une large
tranche de la population et que le parti libéralradical (PLR) a déjà intégré dans sa politique.
Grâce au PLR, la Suisse a relevé avec succès de
nombreux défis. Confiante en l’avenir, la section
de l’ancien district de La Neuveville est
convaincue que l’orientation voulue par le parti
national pour les 4 prochaines années qui sont
le respect de la liberté et l’encouragement de
la responsabilité individuelle, le renforcement
de la cohésion nationale à tous ses niveaux et
un investissement massif dans l’innovation, la
formation et la recherche sont les éléments
essentiels et primordiaux pour assurer les
conditions-cadres optimales nécessaires à la
prospérité et au développement de l’emploi
ainsi que répondre aux défis structurels et
sociétaux.

Le PLR DN tient aussi à soutenir la jeunesse qui
s’engage dans la vie politique suisse. Le progrès
passe par la vision de la nouvelle génération,
celle qui façonne son futur. En effet, ces derniers
mois ont été marqués par l’implication des
jeunes dans l’agenda politique, un passage des
paroles aux actes. Ces jeunes apportent une
autre ouverture à la démocratie suisse 2.0 grâce
aux nouveaux moyens de communication, qui
permettent d’élargir et de dynamiser les
débats. C’est pour cela que nous apportons
notre appui à la nouvelle génération du PLR en
soutenant les candidats du Jura bernois. Bravo
à eux ainsi qu’à tous les jeunes libérauxradicaux des listes 10 (jfUrban) et 11 (jfLand).
Le PLR DN propose de soutenir et de faire élire:
• Pour le Conseil des Etats, Christa Markwalder
• Pour le Conseil National, les candidats régionaux de la liste PLR (liste 9) :
09.19.9. Nicolas Rubin de Moutier
09.05.9. Madeleine Deckert d’Evilard
ainsi que les Jeunes libéraux-radicaux (liste 10).
10.16.2. Brice Mühlethaler de Reconvilier
10.22.7. Arnaud Voutat de Reconvilier

09.19.9. Nicolas Rubin

Comité PLR DN

09.05.9. Madeleine Deckert

Prêles

Concours bovin : le retour
Après quelques années d’absence, Jean-Daniel Löffel était revenu au concours ce printemps
et, cet automne, il a démontré qu’il n’avait pas perdu la main

paysannes qui ont tenu la cantine, cette année
en plein air sous le soleil devant le rural du
président. Dans le Jura bernois, il reste encore
23 concours en plein air, dont plusieurs dans
des métairies où la manifestation prend parfois
l’allure d’une fête champêtre. L’Association
d’élevage bovin du Plateau de Diesse est bien
décidée à maintenir aussi la tradition et, malgré
le gros travail de préparation des vaches en lice,
l’effectif présenté reste stable, largement audessus des 25 têtes du minimum requis.
BS

Jean-Daniel et Simone Löffel, avec la reine du jour, Valaya

Sa red-holstein Valaya est classée en catégorie
8, elle a été élue Miss du jour par les experts,
Niklaus Leuthold et Daniel Trachsel. Le
concours a rassemblé six éleveurs qui ont

présenté 37 têtes et, signe des temps, zéro
corne ! Les experts ont loué la qualité du bétail
présenté, le président Fritz Tschanz a remercié
les participants et l’intendance des dames
4

Les podiums du ring
Cat 1. 1. Sissi, 4343 89, et 2. Leila, 4333 88, à Christophe Lecomte, et Oasis 4333 88, à ClaudeAlain Giauque.
Cat 2. 1. Rosy, 4344 89, à Fritz Tschanz ; 2.
Regina,4343 89, à Fritz Tschanz, et Hirsch, 4334
89, à BG Rosser & Küng ; 3. Alessia, 4333 88, à
Fritz Tschanz.
Cat 3. 1. Nahya, 4434 93, à Claude-Alain
Giauque; 2. Rébéka, 4343 92, à Fritz Tschanz.
Cat 4. 1. Héritière, 4443 93, à Jean-François Racine; 2. Ruskana, 4343 92, à Fritz Tschanz , et
Elian, 4334 92, à BG Rosser & Küng, et Bibiana,
4334 92, à Fritz Tschanz.
Cat 5. 1. Danone 5454 95, à Jean-Daniel Löffel;
2. Laïka, 5444 95, à Claude-Alain Giauque; 3.
Houria , 4454 95, à Jean-François Racine, et
Lotus, 4445 95, à Claude-Alain Giauque.
Cat 6. 1. Rössli, 5555 98, à Fritz Tschanz; ; 2. Lolla
5445 96 et 3. Kristal, 5445 96, à Claude-Alain
Giauque.
Cat 7. 1. Fumeuse, 5555 98 à Claude-Alain
Giauque ; 2. Barbie, 5545 97 à Jean-Daniel Löffel.
Cat 8. 1. Valaya, 5555 97, à Jean-Daniel Löffel ;
2. Okapi, 5445 96, à Claude-Alain Giauque.
Miss du jour : Valaya, à Jean-Daniel Löffel

Actualités sportives
L’entraînement pour hommes à partir de 50 ans

Nouveauté à la FSG La Neuveville : Fit en hiver “Training“
Vous désirez rester fit ou retrouver une forme physique et prolonger votre bien-être ?

Le “Fit en hiver Training“» allie à la perfection
force, coordination et souplesse. Les trois

CP Plateau

Une première en Coupe Suisse pour le CP !
EHC Ins – CPPD 5-4 (1-2 1-1 3-1)
En 39 ans d’existence, le CPPD n’avait jamais
eu les honneurs de la Coupe Suisse. Vendredi
soir à Neuchâtel, c’était donc l’occasion pour
les joueurs du Plateau d’y goûter. Avec seulement 2 entraînements dans les jambes, le
début de rencontre fut poussif de la part des
joueurs du CPPD, largement dominés par
une équipe du EHC Ins nettement mieux
réveillée. Malgré tout, c’est bien le Plateau qui
ouvrit le score par l’entremise d’Alex Botteron,
bien servi par Florent Schwab. Piqués à vif, les
joueurs d’Anet (Ins en français), purent égaliser 1min30 plus tard. Toujours aussi
brouillon, le CPPD parvint malgré tout à
reprendre l’avantage par son capitaine,
Pascal Maurer assisté par Thierry Bronner à la
16e minute. Plus rien ne sera marqué jusqu’à
la pause. Le 2e tiers commença bien mieux
pour le CPPD. Mieux en jambes, le Plateau
poussa le EHC Ins à la faute et pouvait profiter
d’un powerplay en début de tiers. Malheureusement, au lieu de prendre le large, c’est
le EHC Ins qui put marquer en infériorité
numérique. 2-2 à la 22e minute de jeu. Puis
plus rien, jusqu’à l’engagement en zone
offensive pour le Plateau à 14 secondes de la
fin du tiers. Julien put gagner cet engagement, Thierry Bronner d’un tir direct que le
gardien ne put que repousser et Eric Guidice
à la conclusion pour le 2-3. Le troisième tiers
fut encore une fois très serré et c’est une pénalité du CPPD qui permis au EHC Ins d’égaliser d’un magnifique tir de la ligne bleue, 3-3
à la 45e. Le CPPD toujours de mieux en mieux
en jambes ne lâcha pas et put reprendre
l’avantage par Florent Schwab sur passe de
Philippe Stauffer. 3-4 à la 47e. Cet avantage
fut de courte durée puisque Ins put revenir à
hauteur à la 51 e. Pire encore, une erreur de
placement défensif offrit un couloir au
joueur de Ins qui put s’en aller seul affronter
Jo Baumann qui ne put que dévier l’envoi. 54 à la 56e et plus rien ne sera marqué malgré
tous les efforts fournis par les joueurs “Plateausiens“.
1er match de la saison et 1ère défaite
EHC Ins – CPPD 5-3 (4-0 0-2 1-1)
Le CPPD a débuté sa saison ce dimanche à
Neuchâtel face au EHC Ins et le moins que
l’on puisse dire, c’est qu’on pouvait s’atten-

niveaux de difficulté permettent à chaque
participant de s’adapter au mieux à son niveau
de performance. Tout le monde est le bienvenu,
indépendamment de sa condition physique.
Le plaisir de faire de l’exercice avec d’autres
personnes est une motivation stimulante.
Avec la SUVA et des spécialistes des Cliniques
Hirslanden, la Fédération suisse de gymnastique a créé, il y a cinq ans, le Fit en hiver pour
aider les moniteurs des sociétés de gymnastique à mettre sur pied des programmes
d’entraînement qui remplissent les exigences
de force, coordination et souplesse. Quatre
programmes ont ainsi été élaborés et mis en
pratique avec des spécialistes en science du
sport. Résultat : ce sont désormais 12‘000
personnes par saison qui pratiquent le Fit en
hiver. La garantie de qualité pour les

participants et le plaisir d’améliorer sa condition physique dans un cadre stimulant et
décontracté sont appréciées de toutes les parties prenantes. Nous sommes déjà une équipe
de 10 hommes et désirons augmenter notre
effectif.
Nous nous réjouissons de vous accueillir.
Entraînement “Fit en hiver Training “
Il a lieu tous les mercredis à 20 h à partir du 6
novembre dans la halle du Signolet (école
primaire). Prix pour les non membres : Fr. 5.-/fois.
Pour tout renseignement :
frei_bernard@gmx.ch; 079 417 18 22
Pour plus d’infos :
www.stv-fsg.ch/fr/fit-en-hiver
Moniteur pour fit en hiver : Bernard Frei

dre à mieux comme début. En effet, le CPPD
était déjà mené 4-0 après 17 minutes et 31
secondes. Christophe Mornod, impuissant,
laissa sa place à Jo Baumann. Plus rien ne sera
marqué jusqu’au 1er thé. Le CPPD revint avec
de bien meilleures intentions en 2e période et
Julien Metthez put un tant soit peu réduire
l’écart sur une belle passe qui traversa toute
la patinoire de Pascal Maurer (24e). Le CPPD
était nettement mieux que son adversaire en
2e période et cela se confirma à la 38e grâce à
un but d’Alex Botteron sur passe de Julien
Metthez. Ce sera aussi le score à la pause.
Toujours mieux que son adversaire, le CPPD
n’avait cependant pas beaucoup d’occasions.
Mais comme vendredi, un engagement
gagné en zone offensive allait débloquer la
situation. Julien Metthez gagna son engagement sur la gauche du gardien jaune et bleu
et Thierry Bronner alluma la lucarne gauche.
C’était 4-3 à 12 minutes de la fin. Le Plateau
poussa tant et plus et sortit même son gardien, mais comme souvent, cela ne paie pas.
Ins pourra inscrire le 5-3 dans la cage vide à
56 secondes du terme. Le Plateau s’incline
donc pour sa première rencontre du championnat 2019/2020 malgré une grosse performance et un blanchissage de Jonathan
Baumann entré à la 18e minute. Prochain
rendez-vous, dimanche 13 octobre à 16h15 à
Moutier, pour y affronter le HC Reconvillier.

Peseux - Team LNL-Lignières D1 : 1-3
Prochains matchs actifs
Sa 12.10 16h LNL II – Ins (Jorat)
Sa 12.10 18h LNL - Courroux (Jorat)
Sa 12.10 18h15 Montfaucon - LNL III
Ve 18.10 20h Les Brenets - LNL seniors)
Sa 19.10 15h30 LNL III – Moutier (St-Joux)
Sa 19.10 17h LNL II - Port
Sa 19.10 17h Bévilard-Malleray - LNL
Prochains matchs juniors
Sa 19.10 9h Team VDR - Team LNL-Lignières E2
Sa 19.10 9h30 Le Locle - Team LNL-Lignières D3
Sa 19.10 10h Team LNL-Lignières E3 – Grpm
2 Thielles (St-Joux)
Sa 19.10 11h30 Team LNL-Lignières D1 –
Corcelles (St-Joux)
Sa 19.10 13h30 Team LNL-Lignières C1 –
Grpm VDT (St-Joux)
Sa 19.10 13h30 Team LNL-Lignières C2 –
Team Littoral (Lignières)
Lu 21.10 20h Team VDR – Team LNL-Lignières B
Me 23.10 18h15 Team Littoral – Team LNLLignières D1 (1/8 coupe NE)
Je 24.10 20h Team LNL-Lignières B – Team
VDR (1/8 coupe NE)
Pour d’autres infos, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Communiqué gratuit
& courrier des lecteurs

FC LNL
Résultats
Court - LNL : 2-2
Le LNL se déplaçait à Court après une série de
4 matchs sans victoires. Les débats étaient
assez équilibrés en première période mais
Christian permettait au LNL d'ouvrir le score
d'une magnifique tête sur corner.
En deuxième mi-temps, le LNL prenait le dessus sur son adversaire. Le match se déroulait
dans le camp de Court et sur une des très
rares percées adverses ils égalisaient sur coup
franc. Chuck marquait le 1-2 et alors que le
LNL ne parvenait pas à faire le break malgré
de multiples occasions, les locaux parvenaient à rétablir la parité sur le gong. Rageant!
Müntschemier - LNL II : 2-2
Bévilard-Malleray - LNL III : 5-0
LNL féminines – Walperswil : 2-7
LNL seniors – Boudry : 3-2
13

Longueur maximum :
1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers
anonymes ne seront pas publiés.
La publication peut être différée, selon les
besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposition. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.
Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Le passé disparu par Charles Ballif

1923 La Neuveville, route du Château, vendanges. (Collection Charles Ballif )

1930 La Neuveville, place de la Gare, Paul Stuki vins en gros. (Collection Charles Ballif )
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Café théâtre - Cinéma

Café-théâtre
de la Tour de Rive
www.latourderive.ch
Carlos Henriquez
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Enfants 15.-

Samedi 12 octobre à 20h30

SEGUNDOS - one man show
Carlos Henriquez nous raconte avec humour et
sincérité son existence de double “segundo“ (à
moitié espagnol, à moitié suisse allemand)
parmi les romands de Bienne. Il livre ses souvenirs
d’enfance, bercés tant par le flamenco que par
le yodle. Il nous emmène en voyage, passant des
Îles Canaries à l’Entlebuch, en passant par Le
Landeron et Lausanne. Il revient sur les terrains

de jeux de son enfance qu’ont été les abattoirs
de La Chaux-de-Fonds, les caves de Freixenet à
Tarragona, le banc de touche du F.C. Aurore
Bienne, la Playa del Inglés et, bien sûr, l’usine
familiale de chorizos Carisa à Cortébert.
Il revient sur ces moments où il s’est senti différent de ses camarades de classe. Des petits riens
qui font que, même si nous sommes nés au
même endroit, nos origines nous séparent
parfois. L’occasion pour lui de se placer au
centre des débats sur l’intégration, en proposant
une soirée joyeuse plutôt qu’un débat houleux.
Une bouffée de rires aux couleurs nostalgiques
d’un film super 8, dopée par une musique originale
de Carlos Leal et une mise en scène de Jean-Luc
Barbezat.
Carlos Henriquez s’est fait connaitre avec son
compère Noël Antonini dans la Coupe du
Monde de Catch Impro et les divers spectacles
des Peutsch. Il a été aussi chroniqueur à la radio
romande dans, par exemple, la Soupe et les
Beaux Parleurs.
Tout en gardant le choix de réserver vos places
sur notre répondeur au 032 751 29 84,
vous avez maintenant la possibilité de le faire
par internet directement sur notre site
www.latourderive.ch.
Le comité

Editions Cabédita

Jésus mystique
L’auteur a très tôt été interpellé par la question
de la spiritualité et de la mystique, qu’il approfondit sans cesse par sa propre pratique
spirituelle et par son enseignement.
Ce livre s’adresse à toute personne à la
recherche des clés lui permettant de progresser
en vérité sur la voie de la rencontre avec Dieu.
La spiritualité de Jésus est universelle, elle peut
parler à chacun, qu’il soit chrétien ou non.
Avant de se lancer dans une pratique spirituelle,
il est important de savoir ce que l’on cherche, ce
que l’on peut attendre et comment y parvenir.
La mystique est auréolée d’un imaginaire miraculeux et mystérieux, alors qu’en réalité, elle est
la chose qui nous est le plus naturel, le fait d’être
profondément en accord avec la source de
notre être, celui qui nous crée et que l’on
nomme “Dieu“.
Ce petit livre est avant tout une aide pratique
sur un chemin de spiritualité à l’école de Jésus,
l’expérimentateur mystique
L’auteur
Laurent Jouvet se consacre à la musique et la
spiritualité depuis toujours. Après une expérience de six années comme moine contemplatif,
une très longue pratique de la méditation et de
la prière silencieuse, il enseigne différents
aspects de la spiritualité et de la méditation lors
de stages en France, Suisse, Allemagne ou Italie.

Ciné2520
www.cine2520.ch
Un jour de pluie à New York
Comédie romantique de Woody Allen, avec
Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena
Gomez et Jude Law
Quand Ashleigh (Elle Fanning) reçoit le feu vert pour
une interview du fameux réalisateur Roland Pollard (Liev
Schreiber), elle prévoit un
week-end romantique à
passer à New York avec son
ami Gatsby (Timothée Chalamet). Mais à peine arrivé à
Manhattan, les chemins des
amoureux se séparent : tandis
qu’Ashleigh reste aux trousses du réalisateur
un tantinet dépressif, de son scénariste Ted Davidoff (Jude Law) cocu et finalement de la star
esseulée Francisco Vega (Diego Luna), Gatsby
se retrouve par hasard sur le tournage d’un
autre film où il doit accomplir une scène de
baiser avec la très entreprenante Chan (Selena
Gomez). Et subitement il commence à pleuvoir
à New York.
Du VE 11 au DI 13 octobre à 20h30
USA / 10 (16) / VF / 1h32
Angry birds 2 : Copain comme cochon
Animation de Thurop Van Orman
Les oiseaux et les cochons
continuent de se battre sans
relâche. Mais la menace d’un
nouvel adversaire vient
perturber les voisins ennemis.
Red, Chuck, Bombe et l’Aigle
Vaillant recrutent Silver, la
soeur de Chuck et s’associent
aux cochons Léonard, son
assistante Courtney et Garry
(le geek), pour former une
équipe improbable et tenter de sauver leurs
foyers !
SA 12 et DI 13 octobre à 14h30
USA / 6 (8) / VF / 1h3

Thalasso
Comédie de Guillaume Nicloux, avec Michel
Houellebecq et Gérard Depardieu
Cinq années ont passé depuis l'enlèvement de
Miche Houellebecq. Michel et Gérard Depardieu se rencontrent en cure de Thalasso à
Cabourg. Ils tentent ensemble de survivre au
régime de santé que l’établissement entend
leur imposer. Alors que Michel est toujours en
contact avec ses anciens ravisseurs, des événements imprévus viennent perturber leur
programme...
DI 13 oct. à 17h30
France / 16 (16) / VF / 1h33

Editions Cabédita, 96 pages / Fr. 22.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Consultez gratuitement en ligne
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous
www.imprimerieducourrier.ch
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Alice et le maire
Comédie politique de Nicolas Pariser, avec
Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier et Nora
Hamzawi
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a
plus une seule idée. Après trente ans de vie
politique, il se sent complètement vide. Pour
remédier à ce problème, on décide de lui
adjoindre une jeune et brillante philosophe,
Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui
rapproche Alice et le maire et ébranle leurs
certitudes.
MA 15 octobre à 20h30
France / 8 (16) / VF / 1h45
Pour les horaires définitifs ou les changements de dernière minute, consultez le
programme sur www.cine2520.ch

Immobilier - Petites annonces
A louer à La Neuveville, rue des Fossés 9

APPARTEMENT 5 PIÈCES 144m 2

Un jour de pluie à New York

APPARTEMENT ATYPIQUE AU PARTERRE

Angry birds 2 :
Copain comme cochon

Du VE 11 au DI 13 octobre à 20h30

• A 2-5 minutes à pied de la gare, de la poste, de la
• banque et du magasin Coop.
• Utilisation partagée du parvis
• L'appartement est orienté ouest et est
• Chauffage au mazout
• 2 salles de bains : 1 salle de bains avec douche,
• 1 salle de bains avec baignoire
• Cuisine fermée : équipée d'une grande armoire à
• vin et d'un grand congélateur. La table et les
• chaises ainsi que toutes les lampes font partie de
• l'équipement de l'appartement.
• Lave-linge et sèche-linge en appartement
• Pas de grenier, pas de cave, pas de terrasse
• Animaux domestiques non admis
• Sur demande, une place de stationnement
• extérieure peut être louée pour CHF 80.- par mois.

SA 12 et DI 13 octobre à 14h30

Thalasso

DI 13 octobre à 17h30

Fahim

Du ME 16 au DI 20 octobre à 20h30

Alice et le maire

MA 15 octobre à 20h30

Abominable

ME 16, SA 19 et DI 20 octobre à 14h30

Pour Sama
Shaun le Mouton le film
Hors norme
Joker

www.cine2520.ch

& 032 341 08 85 / engelmann sa

Loyer CHF 1800.- + charges CHF 300.- = CHF 2’100.-

Samedi 12 octobre - 20h30

APPARTEMENT 3 PIÈCES

avec cachet. 2 chambres dont une très grande,un
grand salon, une cuisine équipée, salle de bains avec
baignoire, Fr. 1280.- charges comprises.
A la rue du marché 9. & 078 799 18 72
A louer à La Neuveville (BE), route du Château 1

Magnifique appartement rénové (2017) et

ATYPIQUE DE 21/2 PIÈCES
aux abords de la vieille ville. Spacieux, lumineux,
cuisine ouverte avec lave-vaisselle, grand congélateur
et réfrigérateur, grande salle de bain avec lave-linge
et sèche-linge ainsi qu'une cave au sous-sol.
A 5min à pied de la gare et des commerces et à
15min de Neuchâtel et 20min de Bienne en voiture.
Loyer charges comprises : Fr. 1'580.Disponible pour fin octobre 2019 & 079 834 13 98
A louer à La Neuveville, Quartier des Lorettes,

SUPERBE APPT. MANSARDÉ
Calme, vue imprenable, jardin, 2 ch. à coucher, grand salon
living-cuisine ouverte, cachet, salle d’eau, parking et
charges incluses : Fr. 1'750.- & 078 615 22 22

Carlos Henriquez

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

APPARTEMENT 4 /2 PIÈCES

1er étage. Entrée séparée. Surface habitable 140m2 +
terrasse sud de 30m2 avec vue sur la campagne et les
alpes. Rénové en 2014 et 2018. Parquet et novilon (cuisine
et salle de bain). Bloc de cuisine Miele: cuisinière en vitrocéramique, hotte, four, réfrigérateur et lave-vaisselle. Salle
de bain : WC, baignoire-douche + tour (lave-linge et sèchelinge) neuve. Cheminée. Galetas et cave. 1 place de parc.
Magasin d'alimentation, arrêt des transports publics et
école à 50m.
Loyer CHF 1695.- (charges de CHF 290.00 comprises).
Contact : & 079 474 55 14

SOS- cylindres - serrures
2520 La Neuveville
079 248 26 26

BOIS DE FEU SEC

Immobilier

Longueur 20 - 25 - 33 - 50 cm - 1mètre

A louer à Diesse, route de Lamboing 26

1

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

A louer à La Neuveville, de suite ou à convenir

Pris sur place ou livré à domicile

Au P'tit Galopin, Il y a de tout
Habits, ski, patins, jeux, neuf et occasion
chemin neuf 2 à Diesse / 079 479 28 02
A louer à La Neuveville

PLACE
DE PARC
dans garage intérieur

proche centre, chemin de Colonges. Fr.135.- /mois
disponible de suite. & 079 303 75 45

& 079 330 05 53 - 032 751 34 00

S’adresser à Willy Schertenleib, Rue du Soleil 11, 2523 Lignières

Vous voulez créer une publicité
pour votre entreprise
sur les réseaux sociaux ?

Prix compétitifs sur www.digitalmarketingimpulse.ch
Étudiant en Marketing & 078 766 71 15

NORDIC PROPULSING BUNGYPUMP
A vendre à Lamboing
1
2

APPART. ATTIQUE 3 / PIÈCES
env. 105m2 dans quartier calme. Place de parc dans
garage souterrain. Prix : CHF 305'000.Renseignements au & 078 767 77 85

Cherche à louer à La Neuveville

UN CABINET LUMINEUX
env. 16 à 20m2 avec lavabo/WC

Loyer max. CHF 250.-/mois charges comprises
Contact : vp.saunier@bluewin.ch
16

SEANCES DECOUVERTES A LA NEUVEVILLE
LES SAMEDIS 12 OCTOBRE A 10H
& 26 OCTOBRE A 9H30
Sur inscriptions, infos :
079 617 29 11 ou vilmadoris_bungypump@bluewin.ch

