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Enfant de La Neuveville, Raphaël Imer a tragiquement perdu la vie
à l’aube de ses 22 ans. Il laisse derrière lui une œuvre étonnamment
foisonnante, autant de jalons de son parcours artistique hors du
commun. Ses œuvres sont exposées au Musée jurassien des Arts de
Moutier jusqu’au 8 novembre 2020. Autant d’éclats de vie, de reflets
mêlés entre noirceur et gaieté
A l’heure où l’Université Concordia de Montréal, a restitué toutes ses œuvres
à sa maman après que sa galerie a organisé deux expositions, Betty Imer
a décidé alors de rendre hommage à l’artiste qu’était son fils. Au-delà de
la simple filiation qui les lie, elle voulait laisser trace du parcours atypique
de Raphaël Imer, et donner reflet, dans une monographie, de ses œuvres.
“J’ai proposé à Catherine Rohner, une amie de gymnase de Raphaël qui 
finissait des études en histoire de l’art, d’écrire un texte sur les œuvres. Ainsi
est née l’idée d’un livre. “
Quelques années ont passé, et, il y a deux ans, Betty Imer a l’occasion de
présenter la maquette de cet ouvrage à Valentine Reymond, conserva-
trice du Musée jurassien des Arts de Moutier. En parallèle, elle rencontre
Martin Choffat, directeur de la Société jurassienne d’Emulation. Tous deux
sont enthousiasmés par son projet. Le livre à peine sorti de presse que
voici l’exposition annoncée, et c’est l’occasion de revenir, l’espace de 
plusieurs toiles, sur ce que fut la vie de Raphaël Imer.
Enfant déjà, Raphaël aimait dessiner, peindre, bricoler. “C’était son passe-
temps favori !“ se souvient Betty Imer. C’était un enfant gai, plein 
d’humour, un rien farceur. Un trait qui transparaît ici et là dans ses œuvres,
comme un deuxième degré joliment ironique et grimaçant. On oscille
sans cesse du rire aux larmes, à l’image de la vie même de l’artiste, jalonnée
par de belles victoires, et deux accidents graves. Une déchirure de 
l’œsophage d’abord, qui le marquera durablement. Puis, il y a 22 ans, à
l’âge de 22 ans, drôle d’ironie du sort, il se fait renverser par un bus des
transports publics de Montréal, ville où il vient de terminer ses études d’art.
Dans la monographie que lui consacrent Catherine Rohner et Betty Imer,
on trouve trace de son passage d’abord d’une année à l’Université de
Vancouver qu’il a durablement marquée de son empreinte, proposant
sans cesse des projets inédits et des aménagements de l’espace encore
plus créatifs, plus inventifs. Les murs sont blancs, il y amènera de la couleur,
de l’art, puisque c’est son sujet de prédilection. Il y recevra d’ailleurs un
titre honorifique, qui le conduira alors à Montréal. On trouve ainsi un ou

Exposition et monographie 
en hommage à Raphaël Imer

deux souvenirs évoqués par ses professeurs d’alors notamment, qui ont
de Raphaël l’image de quelqu’un qui ne cessait de travailler. Travailler
dur, encore et encore, en émaillant chacune de ses créations de sa patte
corrosive, entre cri de Munch, et provocation sous-jacente.
On trouve aussi quelques textes de Raphaël lui-même, textes qui sont
autant d’odes à la vie, à l’urgence de la saisir à bras-le-corps, comme s’il
avait une conscience prémonitoire de sa brièveté inéluctable. Chaque
tableau saisit une scène, un instant, et dans un habile jeu de miroirs, 
décuple les perspectives et élargit l’horizon. Son œuvre, d’une étonnante
maturité, mérite le chemin jusqu’à Moutier. Voir ses toiles, c’est refaire à
l’envers son chemin de croix, puisqu’il considérait “l’art exactement
comme une expérience religieuse et spirituelle qui m’aide dans les moments
difficiles et qui me donne une meilleure compréhension de l’existence.“ Une
expérience à faire, une visite à entreprendre, une monographie pour se
souvenir et lui permettre de continuer d’exister.                                     Céline

Exposition Raphaël Imer jusqu’au 8 novembre 2020 
Musée jurassien des Arts de Moutier

Les mercredis de 16h à 20h, de jeudi à dimanche de 14h à 18h
Visite commentée tout public mercredi 21 octobre à 18h30
Musée jurassien des Arts / rue Centrale 4 / 2740 Moutier

www.musee-moutier.ch
Livre à disposition au Musée ou à commander à info@sje.ch ou au 032 466 92 57

Sans titre, s.d., graphite et acrylique sur papier, 58 x 79 cm
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2 - La Neuveville

Si vous
le reconnaissez ?

Le vendredi 9 octobre,
souhaitez lui un bon anniversaire !

Et pour vous donner quelques 
informations supplémentaires !

En 60 ans, après s’être fourvoyé parfois en
cherchant sa voie et son style, son talent 
de la scène et son coup de ciseaux légendaire
font de lui la coqueluche incontestée de 
La Neuveville ! 

Une scène flambant neuve à disposition 
des manifestations neuvevilloises
Usée et fatiguée après 25 ans de bons et loyaux services, la scène emblématique de toutes
les manifestations sur la Place de la Liberté vient d’être remplacée. Un peu plus grande 
et plus haute que la précédente, elle pourra remplir parfaitement son office dès que les 
manifestations en plein air reprendront

Toute l’équipe de la voirie s’est réjouie de l’acquisition d’une nouvelle scène. (photo André Weber)

“Notre scène amovible montrait depuis quelque
temps déjà des signes de fatigue, notamment au
niveau des supports latéraux“, explique Andrea
Olivieri, municipal en charges du dicastère
“Sport et Loisirs“. Ainsi, il y a deux ans déjà, 
Andrea Olivieri s’est mis en quête d’une 
nouvelle scène. Après avoir contacté les 
fournisseurs suisses en la matière et effectué
plusieurs visites, le choix s’est porté sur cette
scène robuste, montée sur remorque d’une
hauteur d’un mètre vingt, qui se déploie en 
corolle, en ayant une dimension totale de six
mètres sur sept, un de plus que la précédente,
qui était carrée et mesurait six mètres sur six.

Même si Andrea Olivieri aurait aimé présenter
ce projet précédemment au Conseil général
qui devait d’abord accepter l’enveloppe de
près de 79’000 francs pour cet achat, il n’a fina-
lement pu faire voter le crédit lors de la séance
du 17 juin 2020, coronavirus oblige. “Normale-
ment, l’entreprise allemande spécialisée dans la
construction de ce genre de scènes, leader dans
ce domaine, ne peut réagir que dans les quatre à
six mois tant elle est sollicitée. La situation pandé-
mique a été en notre faveur dans ce dossier,
puisque, une fois le crédit accepté, il leur aura fallu

à peine deux mois pour nous livrer la nouvelle
scène. “
Livrée le 28 septembre, la nouvelle scène pourrait
théoriquement être utilisée sous peu. “Il suffit
juste encore de faire expertiser le véhicule“, 
complète Andrea Olivieri. Une formalité, pour
que la scène, qui est en réalité fixée à une 
remorque, puisse circuler et être transportée
d’un endroit à un autre, notamment du dépôt
de la voirie à la Place de la Liberté. 
Facilement transportable, elle peut être tirée
par un solide 4x4, un bus ou même un tracteur.
Elle portera d’ailleurs des plaques similaires aux
chars agricoles.
La scène est à disposition pour toutes les 
manifestations neuvevilloises, mais la com-
mune la met principalement à disposition de
la Zone Piétonne, dont les membres ont hâte
de pouvoir l’inaugurer en bonne et due forme.
Les éventuels spectateurs sont cependant 
priés de patienter encore quelque peu : en
effet, aucune manifestation en plein air n’est
programmée avant 2021. 

L’équipe de la voirie a donc procédé à une mise
en bouche, un essai, qu’André Weber, photo-
graphe, a pu immortaliser.                               Céline

Action en faveur des enfants Moldaves
Noël dans un carton 2020
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

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. 

Plus d’informations sur le projet
www.adra.ch

Tout le monde est invité à y participer !
Pour votre région, les articles ou les cartons
peuvent être transmis à Mme Anne-Lise Béal
en tél. au 032 751 31 62. 
(Des cartons vides sont à votre disposition)

Dernier délai pour la remise des cartons 
Samedi 14 novembre



Annonces - 3

Venez découvrir les nouveaux produits Mellow skincare
qui sont: naturels, cruelty free,vegan et made in Yverdon

Prenez soin de vous et à bientôt
N’hésitez pas à prendre rendez-vous

INSTITUT DE BEAUTÉ BLOOM
Magali Decrauzat • Esthéticienne CFC

Route de Neuchâtel 1 • 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 11 61 • bloom.institut2020@gmail.com

Profitez d’un soin complet avec de belles découvertes,
pour un moment de pure détente rien que pour vous

Suivez-nous sur                institut.bloom

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Tél. 032 751 21 79 
Fax 032 751 23 48

Un journal et une imprimerie 
à votre service 

Publiez votre annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch



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. 
Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.
Un paiement avant la publication est éxigible aux  
personnes domiciliées en dehors des limites de 
l’ancien distict de La Neuveville. 

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

Les Verts
Après plusieurs années de patience et d’explica-
tions, mes enfants avaient réussi à me convaincre
que l’herbe de notre jardin personnel ne devait
être tondue que vers la mi-juin. Les insectes 
pollinisateurs devaient se nourrir des fleurs de
printemps. Ils m’avaient averti de la baisse de la
biodiversité, de la diminution des insectes polli-
nisateurs qui y est liée...et je n’y croyais pas. Ces
insectes sont un maillon indispensable de la
chaine alimentaire, ça je l’avais appris.
La biodiversité concerne les animaux sauvages
et domestiques, les plantes spontanées ou culti-
vées, elle concerne tous les êtres vivants. C’est
dans le but d’éviter la disparition de légumes 
anciens, très riches en nutriments, qui tendent à
être oubliés, et qu’on ne peut acheter dans 
les magasins de graines, que les communes se
mobilisent à travers l’Europe, pour remettre au
goût du jour, ces variétés oubliées.

Parti Libéral Radical
Pourquoi je suis candidat ?

La politique municipale, c’est l’échelon “artisanal“
de la politique; celui où l’idéologie a peu de place
et où la proximité prend toute son importance.
Cependant l’appartenance à un parti structuré
au niveau cantonal et fédéral permet des relais
souvent décisifs dans l’administration et au
Grand Conseil, ce qu’une entente purement
communale peine à trouver...
Au Conseil municipal, on ne change pas le
monde, on le fait doucement et humblement
évoluer dans l’intérêt de tous, en fonction des
moyens à disposition et des législations toujours
plus contraignantes. Fondamentalement démo-
crate - et parfois fougueux-j’accepte toutes les
idées novatrices, d’où qu’elles viennent, si elles
apportent une réelle valeur ajoutée pour notre
commune.
Pour des raisons professionnelles je suis jusqu’ici
resté en marge de la politique neuvevilloise, tout
en suivant attentivement son déroulement.
L’heure est venue de se lancer, avec détermina-
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Forum neuvevillois

Entre nous
Intégrité, respect, écoute, tolérance et 
courage sont des valeurs indispensables 
à quiconque s’engage à l’exécutif d’une
commune. 
Issue d’un milieu modeste, mes parents m’ont 
inculqué l’honnêteté, la loyauté et le sens du tra-
vail. A 10 ans, je gagnais déjà mon argent de
poche et, par la suite, j’ai financé mes études. Rien
ne me prédisposait à codiriger une entreprise 
familiale. En 30 ans, j’ai dû faire mes preuves à 
différents niveaux ; dans une petite entreprise, il
est nécessaire d’être multifonctions. Quel que
soit le temps, il faut maintenir le cap, prendre les
bonnes décisions, donner et avoir confiance en
son équipe. Dans un environnement en muta-
tion constante, il est important de connaître et
valoriser les talents, être sincère avec ses parte-
naires, insuffler de l’énergie et l’envie d’avancer,
tout en gardant l’humilité d’admettre qu’on ne
maîtrise pas tout. 
C’est le travail de collégialité, la dynamique de
groupe et la recherche de pistes de développe-
ment durable qui ont motivé mon investissement
dans des associations, des comités, écoles ou
comme administratrice de sociétés ou de fonda-
tions.
J’aime agir pour que chacune et chacun puisse
s’exprimer librement et qu’à la fin, tout le monde
se reconnaisse dans des actions ou des projets
fédérateurs. L’intérêt collectif est mon moteur,
c’est l’ADN de mon parti, Forum neuvevillois,
dont je suis la présidente.
Lors d’une élection, surtout locale, on a coutume
de dire qu’on choisit des personnes et qu’on juge
sur les actes. Toutes ces expériences accumulées,
mon vécu, mes valeurs et mon attachement sin-
cère pour ma ville sont ce que je peux offrir, ce ne
sont pas des promesses.  
Chères Neuvevilloises , Chers Neuvevillois, si vous
décidez de m’élire à la mairie, je m’engage à
- projeter notre si belle ville dans un futur à
l’image de son riche passé
- travailler en harmonie avec celles et ceux que
vous aurez choisis pour siéger au Conseil muni-
cipal mais également avec notre administration
communale
-servir l’ensemble de la population et promou-
voir tout ce qui fait que nous nous sentons si bien
à La Neuveville, notre cité entre lac et montagne
car, ici bat mon cœur.

Catherine Frioud Auchlin - Candidate à la mairie

tion et motivation. J’ai de l’intérêt pour l’ensemble
des problématiques communales et crois être
suffisamment polyvalent pour assumer - avec
l’aide d’une administration compétente -chacun
des dicastères, même si j’ai évidemment
quelques préférences.
Je connais ma ville; je suis à l’écoute des gens, de
leurs préoccupations et de leurs aspirations. Ma
candidature au Conseil Municipal participe de la
volonté de nous voir tous avancer, dans la
concordance et le compromis, pour pouvoir 
fièrement dire demain : “Je suis de La Neuveville, la 
Riviera du Jura bernois “.
Votez et faites voter la Liste 1

Roberto Bernasconi
Candidat PLR au Conseil Municipal

Le Parti libéral-radical, 
une vision concrète

20 candidates et candidats au Conseil général,
municipal et à la Mairie sont à votre service avec
un point commun : des idées concrètes pour la
prochaine législature. Convaincu par une cohésion
locale, le PLRN se positionne en faveur d’une poli-
tique proche des réels besoins de la population. 
La crèche communale : nous nous engageons à
faire des démarches pour baisser le prix d’une
journée de crèche, possibilité envisageable 
depuis l’introduction des bons de garde. Les
structures parascolaires sont aussi importantes
dans l’organisation des familles, et doivent 
répondre aux besoins des parents (ouverture
pendant les vacances scolaires).
La commune de La Neuveville a besoin d’une 
visibilité et d’un appui auprès des institutions 
régionales. Nous soutenons donc un lien étroit
et une collaboration constructive avec les 
organes régionaux (Parc Chasseral, Jura bernois
Tourisme, Chambre d’économie publique du
Jura bernois, ...). Notre commune a besoin de ces
synergies pour renforcer sa présence dans le Jura
bernois.
Des projets rassembleurs et respectueux de
notre région avec un sentier viticole liant La Neu-
veville - Schafis et une Maison du terroir. Cela 
permettra une mise en valeur des trésors de
notre commune et de notre économie locale.
Concernant notre bord du lac, nous avons tous
observé l’atout de notre plage de St-Joux. Elle est
devenue, depuis quelques années, un endroit in-
contournable des sports nautiques. Améliorons
et accompagnons ce développement pour que
la commune puisse en tirer tous les avantages. 
En apportant votre voix au PLRN, soutenez une
évolution locale et une organisation répondant
à des besoins actuels.
La liste n°1 Les libéraux-radicaux de La Neuveville - Schafis

Les futures générations pourront ainsi connaitre
le goût de tomates, poivrons, raisinets qui sans
cette action n’auraient plus du tout existé, la
plante ayant finalement disparu. Dans les jardins
communaux sont aussi mis en avant les prin-
cipes de la permaculture. Elle permet d’utiliser
moins d’eau, aucun pesticide et d’obtenir de 
plus forts rendements. En plus de s’initier aux
nouvelles techniques de jardinage, les ateliers
sont riches de partages entre voisins.
A La Neuveville nous avons eu la chance qu’un
jeune homme passionné par la culture des
plantes potagères ait eu l’idée de partager sa
passion avec d’autres neuvevillois et de créer une
association qui gère le jardin. Le jardin 2520
adhère à la Fondation ProSpeciaRara qui lutte
contre la disparition des semences anciennes.
C’est à la fois un conservatoire et une banque.
Mais cette banque n’a plus de sens si les graines
ne sont pas cultivées...Le vivant doit vivre... Et c’est
les jardiniers qui sont les acteurs de l’avenir !
Je venais de tondre ma pelouse en ayant soin de
laisser des zones d’herbes hautes et de fleurs
comme cela se fait dans le parc de la ville à
Bienne, lorsque je passais à vélo devant la prairie
qui jouxte le jardin communautaire. “Pourquoi
n’ont-ils pas laissé des zones d’herbes hautes ? “ me
demandai-je. En tant que membre, je participais
le lendemain à l’atelier du samedi et j’appris que
l’employé communal qui avait tondu cet espace
n’était pas informé concernant les nouvelles
techniques pour tondre.  “En tout cas cela n’a pas
été tondu avant la mi-juin, et c’est le plus important.
“ me dis-je. La nécessité d’une éducation au dé-
veloppement durable qui nous aide à dépasser
les théories hygiénistes du 19ème siècle m’inter-
pelle chaque jour d’avantage.         Pascale Chatelet

Luire sans nuire
Qui laisserait la lumière enclenchée dans chaque
pièce de son appartement alors que toute la 
famille dort ? Une veilleuse peut-être dans la
chambre des enfants ou près des toilettes tout
au plus. Et pourtant, dehors, tout au long de la
nuit, l’éclairage public fonctionne dans tous les
coins et recoins de la ville. Lorsque vers minuit les
rues sont vides, un éclairage total n’est plus 
justifiable hormis près de quelques passages 
à sécuriser. Une extinction partielle des lampa-
daires ou l’utilisation de capteurs de mouve-
ments avec minuterie représentent des mesures
déjà mises en place dans certaines localités. 
Le gaspillage d’énergie (et d’argent) ainsi évité
bénéficie également à la biodiversité puisque
pour un grand nombre d’insectes nocturnes
l’éclairage public est un piège mortel. Cela 
sans parler des chauves-souris et des rapaces 
nocturnes. Malheureusement, la lumière parfois
nuit... Jean-Claude Zuberbühler

Les verts La Neuveville



1993 La Neuveville, marchand de glace. (Photo Charles Ballif )    

1993 La Neuveville, marchand de glace. (Photo Charles Ballif )    

Le passé disparu par Charles Ballif - 13 
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Séance du Conseil général du 30 septembre
Discours d’ouverture de M.  Jean-Pierre Latscha 
Monsieur le Maire, mesdames et messieurs 
les Conseillers municipaux, mesdames et 
messieurs les Conseillers généraux.

C’est avec plaisir que je vous retrouve ce soir en
terres neuchâteloises pour la 2e séance du
Conseil général de l’année 2020. En fait, ça aurait
dû être la troisième mais un satané virus est
passé par là...

Le 1er novembre étant la date phare de cette
année 2020, permettez-moi le commentaire
suivant :

La collégialité a toujours été notre mot d’ordre
et j’aimerais que pour ces élections qui s’appro-
chent à grands pas, chacun puisse voter en son
âme et conscience, sans être parasité par des
propos qui n’ont pas lieu d’être. Soyez justes,
soyez corrects, et respectueux dans cette course
à la Mairie, au Conseil municipal, ainsi qu’au
Conseil général.

Je désire appeler et rappeler à tout le monde de
voter dans le respect et la dignité. Durant la
campagne électorale, les attaques de bas étage,
comme l'origine, la nationalité, la couleur de
peau ou l'orientation sexuelle des candidates et
candidats n'ont rien à faire dans ce débat. 
Diantre, nous ne sommes pas aux States !

Du jamais vu depuis bien longtemps, en tout
depuis 12 ans, avec près de 70 candidates et
candidats pour 42 sièges, il est évident qu’il y
aura des déçues et des déçus. Les vendeurs de
vestes pourront se défaire de leurs stocks 
d’invendus.

Je souhaite vivement que, contrairement à 2016
avec un maigre 33% de participation, cette
année les compteurs explosent!

Bonne séance et rendez-vous au soir du 1er

novembre. Jean-Pierre Latscha
Président du conseil général

Ciné2520
Festival du film vert 2020 
Pour la 8e année consécutive, le Festival du film vert fait escale au Ciné2520 à La Neuveville.
Du jeudi 22 au dimanche 25 octobre, les curieux pourront découvrir huit documentaires 
et une fiction ayant trait à des thématiques écologiques, climatiques et en lien avec le 
développement durable

Après le report du Festival du film vert en mars
dernier, en raison du coronavirus, nous sommes
heureux de pouvoir présenter, pour la huitième
fois, cette manifestation phare à notre public. 

Comme le rappelle le sablier de l'affiche de
cette édition 2020, le temps pour agir est
compté, que ce soit pour lutter contre le dérè-
glement climatique, pour protéger les espèces
ou préserver nos ressources. Pour aborder ces
thèmes, le documentaire est un outil efficace
car il permet d'explorer un sujet en profondeur
en apportant des solutions. 

A La Neuveville, vous aurez l'occasion de 
découvrir des problématiques locales ou inter-
nationales (Main basse sur l'eau), telles que la
privatisation du vivant (Les semences de la 

révolte) ou encore l’électrosensibilité (Prisons
sans barreaux). Le Neuvevillois Pierre Louis sera
d’ailleurs présent, le samedi 24 octobre à la
suite de cette séance, pour témoigner de son
quotidien d’électrosensible.
Le point commun entre tous ces films? Aborder
l'écologie avec positivité, préférer les solutions
aux problèmes. Par exemple, le film familial
Roxanne met en scène avec humour un 
éleveur menacé de disparition qui tente de se
sauver en faisant le buzz avec ses poules sur les
réseaux sociaux. 
En guise de trait d'union entre tous les sites, le
film La bataille du Libre, de Philippe Borrel, est
le coup de coeur du festival. Il présente les 
logiciels libres, destinés à être partagés, et 
dénonce la mainmise des logiciels brevetés
dont nous dépendons tous. Une logique qui
s’applique aussi dans les autres domaines que
celui de l’informatique.
A noter encore la présence d’un atelier zéro 
déchet, organisé par Christine Remund, respon-
sable du magasin “La portion magique“, à
Bienne. Il sera aussi possible d’acquérir la bande
dessinée “Les aventures extraordinaires de Rose
Pom. Le collectionneur“ dessinée et éditée par
un natif de La Neuveville, Michaël Terraz.
En raison des mesures sanitaires toujours en 
vigueur, nous avons renoncé à mettre sur pied
le traditionnel repas du dimanche. Le kiosque
du ciné reste toutefois ouvert.

Programme complet et horaire sur le site
www.cine2520.ch

Forum neuvevillois
Inforumation
Première soirée d’octobre, deuxième Conseil
général neuvevillois dans la spacieuse aula
du collège du Landeron... distanciation 
sociale oblige. Le respect des recommanda-
tions sanitaires est impeccable. 

Personne n’attrapera le virus tant redouté. 
Certains peut-être un rhume : le froid automnal
est arrivé, la salle peu ou pas chauffée. Malgré
la valse des micros (désinfectés), la température
et l’approche des élections communales, 
l’essentiel est là : l’ambiance générale entre les
élus reste chaleureuse et constructive. Les par-
tis travaillent ensemble pour l’avenir de notre
cité. Et ça avance ! Avec de beaux projets, dans
l’intérêt général. 

La présentation de la vision directrice pour
l’aménagement de la place de la Gare et du
Marché séduit. La réunion de professionnels et
de citoyens a abouti à un projet fédérateur, il
rassemble : unanimité des votes.“On sait où on
va“. En prime, le rachat d’une parcelle de 
verdure au nord de notre gare, pour le bien
commun, est accepté par l’assemblée in corpore. 
L’urgence de l’assainissement des 3 stations
transformatrices (Ruveau, Chavannes, Vervas)
éclate au grand jour au travers des images et
explications présentées par le spécialiste : 
remplacer ces stations archaïques est indispen-
sable, tant pour garantir l’approvisionnement
de notre Commune en électricité, que pour 
gagner en sécurité et en efficacité pour le 
travail des employés communaux. 
Cerise sur le gâteau, les décomptes finaux de
projets à leur terme (réfection du chemin des
Côtes Bugnot, chauffage du Collège, salle 
d’informatique du Primaire) présentent des
budgets respectés, voire des économies. 

Pour finir la séance, les interventions des parle-
mentaires, avec des tendances claires pour le
futur de la Commune : soutenir les commerces
locaux (bons Oouh), poursuivre l’engagement
écologique (Label cité de l’énergie) et garantir
le bien-être de ses habitants (sécurité routière).
Une dernière note positive concernant les élec-
tions : nous avons cette année “Près de 70 can-

didates et candidats pour 42 sièges, du jamais vu
depuis bien longtemps “comme le mentionne le
Président Jean-Pierre Latscha. Il “Souhaite vive-
ment que, contrairement à 2016 avec un maigre
33% de participation, cette année les compteurs
explosent !“. A vous de jouer donc en déposant
votre bulletin de vote le 1er novembre. 

Céline Kaenel pour Forum neuvevillois
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16 - La Neuveville - Actualités sportives

FC LNL
Résultats

Diaspora - LNL : 2.1
Après un bon match contre le leader la semaine
passée, le LNL devait confirmer contre Diaspora,
2ème du classement. Malheureusement, c'est une
équipe crispée qui est entrée sur le terrain et nous
avons passablement subit en 1ère mi-temps. C'est
logiquement que l'adversaire mena 1-0, puis, sur
une des seule incursion dans le camp adverse
Kevin S. égalisa d'une belle frappe. Diaspora conti-
nuait de dominer et marqua le 2-1 par un tir pris
de loin. Le LNL ne parvenait pas à jouer libéré et
rentrait au vestiaire mené. En deuxième période,
la volonté était retrouvée et les LNL parvenait à
se montrer plus dangereux. Plusieurs actions bien
menées étaient au rendez-vous mais les gars bu-
taient sur le gardien. Malgré cela, le LNL opérait
trop souvent par longs ballons et était vulnérable
sur des contres. Le score ne bougea plus et le LNL
rentrait les mains vides. Il reste du travail pour ar-
river à afficher une plus grande constance dans le
jeu.

Prochains matchs actifs
Sa 10.10 16h LNL – Tavannes/Tramelan (Jorat)
Sa 10.10 17h Port – LNL II
Di 11.10 12h Walperswil – LNL féminines

Prochains matchs juniors
Vacances Loto beuse  
Les numéros gagnants sont le 275, 1950, 2321,
1306, 365, 570, 2008, 2123, 1471. 
Merci aux gagnants de prendre contact avec 
Fabien Racine 079 301 37.

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

SHC
le skater hockey organise le tournoi des 
finales suisses “novices élite“ ce week-end

Une première pour ce comité d’organisation 
motivé. Organiser un tel tournoi est un challenge
qu’ils ont su relever en seulement 6 semaines au
lieu des 6 mois habituels pour une organisation
prévue sur 2 jours avec les meilleures équipes
“Novices élite“ de Suisse. Des joutes assurément
très engagées pour l’obtention du titre de cham-
pion Suisse.

Impératifs d’organisation
Au vu de la situation sanitaire actuel, de nom-
breux impératifs ont été mis en place pour un
maximum de 400 personnes, équipes et staff
compris. Pour répondre aux exigences néces-
saires, le terrain de skater sera clôturé sur son en-
semble avec une seule porte d’entrée gratuite.
Obligation de donner ses coordonnées (traçabi-
lité), remise de bracelets au lieu de billets, espaces
entre les tables de la cantine, désinfectant mis à
disposition partout, sécuritas pour le respect des
règles, une femme de ménage pour la désinfec-
tion (vestiaires, tables, bancs et autres), port du
masque conseillé, tout est mis en place pour as-
surer un maximum de sécurité tout en ne bou-
dant pas son plaisir.Chaque participant ou
supporters pourra acquérir des cartes de 10, 20 et
50 francs afin de se sustenter ou se désaltérer en
toute sécurité sans devoir procéder à un échange
d’argent aux 2 bars et à la cantine sous tente qui
proposera steaks vigneron et de cheval, hot-dogs
et frites.Chaque équipe trouvera un endroit
adapté pour se changer (port du masque obliga-
toire dans les vestiaires).

Comité d’organisation
Dylan, président et responsable finances, Louis,
responsable des autorisations, Ludo, responsable
infrastructures et matériel, Basile responsable sub-
sistance, Nicolas polyvalent, Yvo aide responsable
finances infrastructures et matériel et Luca respon-
sable nettoyages ont mis toute leur énergie à dis-
position afin que la fête soit belle.

Dates de la manifestation
Samedi 10 pour les matchs de pool et dimanche
11 octobre pour les quarts, demi-finales et finales.
Remise des prix le dimanche à 18h. Après 20h le
samedi match des playoff de la première équipe
de La Neuveville. 
Equipes en lice : Bassecourt Eagles, Buix, 
Courroux Wolfies, MJ Bienne, Rolling 
Aventicum, Rossemaison
Lieu ; terrain de Skater La Neuveville
Horaire : de 8h jusqu’à environ 20h.
Encourager les différentes équipes, avoir du plaisir
à participer à cet évènement festif, le comité vous
accueillera avec plaisir.                                                 cp

Tennis Club
Championnat suisse inter-clubs

Les dames seniores 3ème ligue ont mis un point
final à ces inter-clubs 2020 spéciaux en raison de
ce covid ! Le match avait lieu à domicile contre
l’équipe des Cadolles (CT Neuchâtel).  Ce dernier
tour avait une saveur particulière.  En effet, Nelly
Schmid a remis son mandat de capitaine. Une
mission qu’elle a accomplie avec toute la gentil-
lesse et les compétences qu’on lui connaît.

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

Bibliothèque régionale de La Neuveville, section adultes
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

La bibliothèque vous propose le dernier
roman de Marc Levy “C’est arrivé la nuit “

“Ils sont hors la loi mais ils œuvrent pour le bien.
Ils sont 9. Ils sont amis, partagent leurs secrets, 
affrontent les mêmes dangers. Et pourtant, ils ne
se sont jamais rencontrés... C'est arrivé la nuit, une
course folle et terrifiante dans les rues d'Oslo, 
Madrid, Paris, Tel-Aviv, Istanbul et Londres. Et un
pari dangereux : s'attaquer à la vilenie du monde.“

(4ème de couverture)

Comme elle voulait terminer sur une note posi-
tive, elle a remporté le double de la partie avec sa
partenaire Monique Bourquin 6/3 6/3. En simple,
Lucille Pauli, l’assurance tous risques a enlevé la
donne par 6/2 6/0.

Master Frijune à Delémont 
Damien champion FrIjune

Après des qualifications dans toute la région 
Fribourg, Neuchâtel, Jura et Jura bernois, les 
meilleures raquettes de cette région se retrou-
vaient pour un Master, organisé de mains de maî-
tre par le TC Courrendlin dans les installations de
la Croisée à Delémont. Damien Wenger a sorti le
grand  jeu à l’occasion de ce Master qu’Il a rem-
porté avec brio. Pour y parvenir il a battu en quart
et en demie finale des joueurs classés N3.53 et
N3.55. Et en finale il a vaincu son camarade de
club Mirko Martinez, classé 14ème joueur Suisse
(N2.14). 6/3 6/3.  On ose prétendre que Damien
retrouve le niveau qui était le sien avant sa bles-
sure.  Bravo pour ce titre. Dans la catégorie jeunes
seniores dames, notre championne locale Isa-
belle Seckar s’est hissée en finale qu’elle a mal-
heureusement perdue contre une ancienne très
bonne joueuse, anciennement classé N.  Elle avait
par contre très bien gérée la demie-finale rem-
portée aisément.Bravo à nos deux représentants
du TC La Neuveville.

Cours collectifs d’hiver
Les divers groupes constitués ont été envoyés
aux participants.  Il reste quelques places dispo-
nibles. Avis aux intéressés (es). Prière de s’adresser
adresser à 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. Le rédacteur du TC

FSG La Neuveville
Nouveauté à la FSG :
Fit en hiver “Training“ 

L’entraînement pour hommes à partir de 50
ans. 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. Trois niveaux de diffi-
culté permettent à chaque participant de s’adap-
ter à son niveau de performance. Tout le monde
est le bienvenu, indépendamment de sa condi-
tion physique. Le plaisir de faire de l’exercice dans
un cadre stimulant et décontracté avec d’autres
personnes est une motivation encourageante. 
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 mo-
niteurs des sociétés de gymnastique à mettre sur
pied des programmes d’entraînement qui rem-
plissent les exigences de force, coordination et
souplesse. Résultat : ce sont désormais 12‘000
personnes par saison qui pratiquent le Fit en
hiver. Nous sommes déjà une équipe 
de 12 hommes et désirons augmenter notre 
effectif. COVID-19 
nous prenons toutes les précautions pour faire
barrière à la propagation du virus.
Nous nous réjouissons de vous accueillir tous les
mercredis à 20 h à partir du 11 novembre 2020
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

Plus d’infos
https://www.stv-fsg.ch/fr/fit-en-hiver

Moniteur pour fit en hiver
Bernard Frei 



Mon bonheur à moi, c’est d’être près de Dieu.
J’ai mis ma confiance en toi, Seigneur,
pour proclamer tout ce que tu as fait.

Psaume 73.28

Très touchés par vos témoignages d’affection, votre soutien, vos dons ou vos fleurs reçus
lors du décès de notre chère Maman

Marguerite MOSIMANN
nous tenons à vous exprimer notre profonde reconnaissance. Nous avons également été
sensibles à l’estime que vous lui portiez.

Ô vous que j’ai tant aimés,
que vos coeurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

St-Augustin

La Neuveville, octobre 2020                                               Sa famille

REMERCIEMENTS

Un ange avec du caractère et un 
grand cœur vient de naître.

Léo Biedermann;
Kamire et Dejan Blagojevic-Biedermann;
Bluette Biedermann et son compagnon Arthur:
Monique et André Chevailler-Biedermann et famille;
Chantal et Bernard Montavon-Biedermann et famille;
Dominique Cattin-Biedermann et famille;
Sa compagne: Leïla Pizzera;
Les “BYGM“ et ses amis,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Biedermann

leur très cher papa, beau-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection après quelques mois de maladie, le 4 octobre 2020,
dans sa 70e année.

La cérémonie a eu lieu jeudi 8 octobre en la Blanche Eglise.

Adresse de la famille : Kamire Blagojevic-Biedermann 
Adresse de la famille : Ch. de Beau-Rivage 5, 1006 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Au revoir - 17 

Instantané !
Ainsi parlait un vieil Indien

Vous voulez acheter nos terres et vous nous 
parlez d’amitié. Votre âme blanche est un mys-
tère, nous ne nous comprendrons jamais. Nous
ne possédons pas la course du cheval, ni le bruit
des sources, ni la forêt, ni l’horizon. Comment
pourrions-nous vous céder l’oiseau, le nuage
nacré, les insectes dans le buisson ? Ici rien ne
nous appartient.

L’herbe, la roche, la rivière, pour nous toute chose
est sacrée. Le Ciel écoute nos prières, il fait refleu-
rir nos étés. La sève garde ma mémoire, la brise
raconte l’histoire de notre peuple à nos enfants.
Et l’eau, ce n’est pas que de l’eau, c’est ma sœur
douce à mon canot qui frémit au moindre cou-
rant (...)

Paroles reprises d’un viel indien par le chanteur
Michel Bühler. Pour y faire suite j’aime égale-
ment cette prière des Indiens d’Amérique qui
nous apporte un peu de sagesse pour notre
temps : 

“Toi dont la voix s’entend dans le souffle de la brise,
Toi dont l’haleine donne vie au monde, nous avons
besoin de ta force et de ta sagesse. Fais que nous
marchions dans ta beauté. Que jamais nos yeux 
ne se lassent de contempler les ors et pourpres du 
soleil couchant. Rends-nous sages, afin que nous
saisissions ce que tu nous as enseigné. Fais que
nous soyons toujours prêts à venir à toi les mains
propres et le visage clair. Transforme nos cœurs afin
que nous n’enlevions jamais à la beauté de ta créa-
tion plus que nous ne lui donnons. Montre un jour
la splendeur de ta face et la douceur de ton visage
qui accueillera chacun dans ta lumière qui ne
s’éteint pas“ John Ebbutt, pasteur

Heures d’ouverture 
Vendredis 9 & 23 octobre - 19h à 23h
Samedis 10 & 17 octobre - 19h à 23h

Vendredi 16 octobre fermé : sortie skillspark ! 
Prochaines sorties et activités

Vendredi 16 octobre
Sortie Skillspark à Winthertur
Prix : 25.- (transport et entrée)

Inscriptions au CAJ jusqu’au 9 octobre
Mercredi 28 octobre

Après-midi prévention Cool & Clean
Information et sensibilisation tabac

Vendredi 30 octobre
Soirée Halloween - inscription obligatoire au CAJ
Information pour les jeunes et les parents
concernant les sorties payantes : un arrange-
ment peut être fait sur demande individuel auprès
de l’équipe d’animation lorsque les moyens finan-
ciers empêchent de participer aux activités
Prestations disponibles sur demande ou sur RDV 
- Service de soutien à l’orientation professionnelle
- Accompagnement individuel ou en groupe
- Entretiens privés confidentiels
- Orientation vers des services spécialisés
- Développement de projets par les jeunes

Informations complémentaires et RDV au
078 400 34 35, par mail ou les réseaux sociaux

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

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 join-

dre l’auteur. Les textes anonymes ne sont pas
publiés. La parution peut être différée, selon les
besoins, le texte peut être raccourci. 
Les communiqués gratuits sont publiés une
fois. Les injures, accusation sans preuves et
textes à caractère discriminatoire seront écar-
tées. La rédaction se réserve le droit de ne pas
publier les textes qui lui sont proposés.



18 - Portrait / André Weber
Tel le Petit Prince, 
il apprivoise les renards
Grâce à son objectif, André Weber croque sur le vif la faune et la flore de notre belle région.
D’aussi loin qu’il s’en souvienne, il a toujours aimé la photographie. Cet amour s’est mué en
passion au gré des pérégrinations de la vie. Rencontre

Gagner la confiance d’un animal sauvage n’est pas chose aisée

Le renard figure parmi les animaux de prédilection d’André Weber

Que faut-il faire pour apprivoiser un renard ?
Saint-Exupéry livre une partie de la réponse
dans son magnifique Petit Prince. 
“Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un
peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te 
regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le
langage est source de malentendus. Mais, chaque
jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près... “ 
Et c’est ainsi que suivant à la lettre les instruc-
tions du renard, André Weber vient chaque jour
s’asseoir un peu plus près. 
“Pour créer une complicité avec l’animal, cela
prend du temps“, confie d’entrée de jeu le 
photographe animalier qu’il est devenu. “En 
général, je place des affûts sur le terrain, et puis je
viens régulièrement, pratiquement toujours à la
même heure, bien avant que les paysans ne se
mettent au labeur. “
Par pudeur ou par sobriété, André Weber ne 
révèle pas forcément qu’il porte alors toujours
les mêmes vêtements, des vêtements qui 
perdent peu à peu leur odeur de lessive et 
finissent parfois même par “puer un peu“, selon
son expression. Dans sa tenue de camouflage
qui ne sent pas forcément la rose, autre allusion
au Petit Prince, André Weber se place alors en

embuscade, mais il sait, il sent d’instinct, que
l’animal a forcément remarqué sa présence. 
“Les animaux découvrent très rapidement qu’il y
a quelque chose d’inhabituel dans le paysage. Et
comme ils sont curieux, ils s’approchent toujours
un peu, c’est généralement là que la magie
opère…“
De chacune de ses sorties, André Weber revient
grandi. La complicité avec l’animal est parfois
telle qu’il n’hésite pas à rester le plus longtemps
possible dans cet improbable tête-à-tête. Les
clichés rapportés sont autant de cadeaux, mais
ce n’est pas forcément l’essentiel de ce 
moment, car “On ne voit bien qu’avec le cœur, 
l’essentiel est invisible pour les yeux. “

Des travaux à la ferme à la mécanique
L’essentiel, André Weber l’a rapidement 
compris, se situe ailleurs. De son enfance 
passée dans une ferme sans eau courante ni
électricité sur le Raimeux près de Moutier, il
garde son amour des bêtes et du travail bien
fait. Où qu’il aille, André Weber apprend. 
Il emmagasine des connaissances. Des travaux
à la ferme à la mécanique. Après un apprentissage
dans l’un des bastions de l’industrie 
prêvotoise, il enchaîne différents boulots. 

Il sera même, pendant plusieurs années, 
photographe de presse pour différents médias
régionaux. 
“J’adorais photographier les athlètes. Être présent.
A chaque moment, l’émotion était palpable. C’est
une période de ma vie où j’ai beaucoup appris
également. Et vibré au rythme des victoires ! “
Et, en effet, rien ne l’effraie. Autre victoire sur 
lui-même : à 56 ans, il décide même de se
consacrer entièrement aux autres, en entamant
une formation d’éducateur spécialisé. Au 
service des personnes handicapées, il leur offre
secours, soutien et attention. De beaux 
cadeaux.C’était sa vie “d’avant “. Atteint grave-
ment dans sa santé, André Weber balaie de la
main ce passé. Il est ici, dans l’instant présent.
avec ses photographies, revenu à l’essentiel. 
Il se souvient d’ailleurs de ses débuts le sourire
aux lèvres. 
“ J’ai toujours beaucoup aimé la photographie et
dès mon adolescence, grâce à un ami de Moutier,
je m’y suis mis. J’avais même installé une “cham-
bre noire“ dans la salle de bains familiale, et j’y dé-
veloppais mes photos ! “

Une sensibilité exacerbée
Ce souvenir en appelle d’autres. L’émotion est
palpable. Car André Weber a, au fil du temps,
développé une sensibilité exacerbée, un regard
sur le monde et les autres tout en finesse, qui
trouve écho dans la nature qui l’entoure. 
“ J’ai appris à me ressourcer dans mon environ-
nement proche“, confie-t-il alors. “La nature s’est
imposée immédiatement. J’aimais déjà m’y 
rendre enfant, mes photographies s’inscrivent
dans cette continuité. “
Au moment de refermer le livre de ses plus
belles images, André Weber de s’exclamer : 
“En fait, je n’ai que de beaux souvenirs !“
A l’époque, il faisait les foins à la main. Entouré
de sa famille. Aujourd’hui, puisqu’il devenu
papa à son tour à deux reprises il y a plus d’une
vingtaine d’années, il continue à faire les
choses. En famille. Sa résilience et son amour
font le reste. On a presque envie de revenir
chaque jour comme le Petit Prince, chaque jour
un peu plus près, pour en apprendre davantage.
Comme un rite, ou même un rituel. 
“Qu'est-ce qu'un rite ? C'est aussi quelque chose
de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un
jour est différent des autres jours, une heure, des
autres heures.“
L’heure passée avec André Weber aura 
vraiment été différente. Ses images sont autant
de belles découvertes, de moments partagés.
Des rencontres avec soi et avec l’autre dont on
sort comme éveillé, émerveillé de l’instant 
présent...                                                                Céline
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Le vendredi 16 octobre à 20h, le CAN (centre d’animation La Neuveville) a le plaisir 
d’accueillir l’ensemble Tango Salón, cinq excellents musiciens de la région de Berne

Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Avec la limitation du nombre d’entrée à 100
places afin de vous accueillir dans les meil-
leures conditions, ce concert est déjà complet. 
C'est dans une version spéciale acoustique et en

trio que Carrousel vous fera tourner la tête grâce
à ses refrains tourbillonnants. En première partie
de spectacle: Joya Marleen

Prochain spectacle Boogie-Woogie Night 
samedi 17 octobre 2020 – concert complet

Samedi 31 octobre 2020 – Flamenco Passion,
veuillez réserver vos places à l’avance ! 

Abonnements
En contractant un abonnement de saison, cartes
Parrains ou Entreprise, avant le concert de 
Carrousel, vous obtiendrez le droit d’entrée et
ceci même que le spectacle est annoncé complet. 

Veuillez faire votre demande sur : 
contact@latourderive.ch

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

Comple
t

Vendredi 16 octobre, 20h,
Blanche Eglise , La Neuveville
Prix : Fr. 20.- / Fr. 15.- AVS - Etudiants

Enfants gratuit jusqu’à 16 ans

The personal history of David Copperfield
Comédie d’Armando Iannucci, avec Dev Patel,
Peter Capaldi, Hugn Laurie

Le parcours de David Copper-
field, d'une enfance pauvre
jusqu'au statut d'auteur à 
succès dans l'Angleterre victo-
rienne de 1840. Bien que son
enfance en tant qu'orphelin
soit particulièrement difficile,
il découvre son talent en
grandissant: il aime raconter
des histoires. Le chemine-

ment de Copperfield vers l'acceptation et la dé-
couverte de soi est parsemé de personnages
excentriques qui se succèdent, parfois exubé-
rants, tragiques mais toujours pleins d'amour
pour la vie, l'amour et l'humanité. 

VE 9, SA 10 octobre à 20h30     
GB /12 (12) /1h59 /VO st fr/all

Yakari
Animation de Toby Genkel

Alors que la migration de sa
tribu est imminente, Yakari le
petit Sioux part vers l'in-
connu pour suivre la piste de
Petit-Tonnerre, un mustang
réputé indomptable. En che-
m i n , 
Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son
animal totem, de qui il recevra

une superbe plume... et un don incroyable:
pouvoir parler aux animaux. Sa quête va l'en-
traîner à travers les plaines, jusqu'au territoire
des terribles chasseurs à peaux de puma... Au
bout du voyage, le souffle de l'aventure scellera
pour toujours l'amitié entre le plus brave des
papooses et le mustang plus rapide que le
vent. 

SA 10 et Di 11 oct à 14h30

Les plus belles années d’une vie
Drame de Claude Lelouche, avec Anouk Aimée
et Jean-Louis Trintignant

Ils se sont connus voilà bien
longtemps. Un homme et
une femme, dont l’histoire
d’amour fulgurante, inatten-
due, saisie dans une parenthèse
devenue mythique, aura 
révolutionné notre façon de
voir l’amour. Aujourd’hui, l’an-
cien pilote de course se perd
un peu sur les chemins de sa

mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle
que son père n’a pas su garder mais qu’il
évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis
et reprendre leur histoire où ils l’avaient 
laissée...   DI 11 oct à 17h30   

France /16 (16) /1h30 / VF

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)

TANGO Salón à la Blanche Eglise

Sur leur site www.tango-salon.ch, l’ensemble se
présente ainsi : “A l'époque où le tango a vu le jour,
des nationalités et des mentalités très différentes
se sont rencontrées à Buenos Aires. De la même
manière, cinq chambristes passionnés de tango,
venus d'horizons très différents, se sont réunis pour
former un ensemble de tango unique. Ils relèvent
le défi de laisser l'ancien orchestre de tango tradi-
tionnel sonner à nouveau dans un petit ensemble
avec bandonéon et cordes “.

Ils jouent des tangos traditionnels, des milongas
et des valses, ainsi que des pièces d'Astor 
Piazzolla. Deux danseurs rejoindront les 
musiciens pour quelques pièces Laissez Tango

Salón vous emmener dans le monde du tango
argentin ! Mesures sanitaires
Le port du masque est de rigueur pour les 
déplacements dans l’église. Une partie des
bancs est fermée pour respecter la distance.
Nous établirons une liste de présence pour le
traçage des contacts et du gel hydroalcoolique
sera mis à disposition.

Concert - Café-théâtre - Cinéma - 19 



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

installation 
chauffage  
sanitaire

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch 

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2

Pour habitat & industrie

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Pour une gestion consciencieuse
de votre bien immobilier

Gérances et comptabilités immobilières
info@saraf.ch│+41 (0)79 505 55 48 

Unterdorf 14 CH-3233 Tschugg

20 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

A louer de suite 
2517 Diesse / Chemin neuf 1 / Maison bleue

BEL APPARTEMENT LUMINEUX
31/2 PIÈCES

Tout confort Fr. 1480.- charges comprises
& 079 448 45 58

A louer de suite / 2515 Prêles / La Chaîne 15

BEL APPARTEMENT 41/2 PIÈCES 
duplex

2ème étage tout confort Fr. 1690.- charges comprises
& 079 448 45 58

A louer de suite / 2515 Prêles / La Chaîne 15

BEL APPARTEMENT 51/2 PIÈCES 
duplex

2ème étage tout confort Fr. 1790.- charges comprises
& 079 448 45 58

A louer de suite / 2515 Prêles / La Chaîne 15

2 GRANDS LOCAUX  
au sous-sol tout confort

Fr. 350.- par local charges comprises
& 079 448 45 58

A louer de suite / 2515 Prêles / La Chaîne 15

BEL APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
plain-pied, terrasse, tout confort.

Fr. 1200.- charges comprises
& 079 448 45 58

La soirée raclette 
du 10 octobre est 
complète

ATTENTION
Du 12 au 16 octobre

Le restaurant sera fermé (vacances)
Réouverture le : 17 octobre dès 8h

A louer à Nods, 

APPART. NEUF DE 31/2 PIÈCES
dans ferme rénovée. Très belle situation. 
Dès le 1er novembre 1550.- charges comprises.

& 079 763 48 02

Antoinette dans les Cévennes

The Bigfoot Family

Mon cousin

The personal history of 
David Copperfield

VE 9 et SA 10 oct à 20h30

Les plus belles années d’une vie
DI 11 oct à 17h30

Yakari
SA 10 et DI 11 oct à 14h30

www.cine2520.ch

La daronne

Festival du film vert

Etudiante 11ème à La Neuveville 
RECHERCHE SOUTIEN

pour préparer examens d'admission 
au Gymnase (mars 2021). 

& 079 920 59 76 - oberlij44@gmail.com

Vends 

TUNNEL
Longueur 10 m Largeur 4,5 m Hauteur 2,10 m

& 079 268 93 31


