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Les Pavés vont trembler

Les Pavés : des filles qui volent dans une cité en feu

La Neuveville/ Samedi 23 novembre, la 25ème Course des pavés de la FSG va mettre le feu dans
la cité, aux alentours et jusqu’au pâturage de la Rochalle à Diesse, point culminant du Trail de
7 lieues. Jubilé oblige, une soirée DJ gratuite prolongera la fête, sous tente à la place du Marché
Autre retombée du jubilé, les animations vont
se multiplier sur tous les parcours, cors des
Alpes, guggenmusik, DJ jeunesse, gâteaux pour
tous à la fin des deux distributions des trophées
“made in La Neuveville“, sous tente (15h et
19h), sans oublier les célèbres échauffements
des courses-jeunesse avec des kids-solistes
et autres artistes intercalés entre les départs
nocturnes des parcours balisés aux flambeaux.
En bouquet final et en mémoire de ces dames
du 17ème siècle, la Course de la sorcière oublie
le temps de parcours pour récompenser le
déguisement le plus spectaculaire. “Ce sera la
fête du matin au soir“, parole de Virginie Ducrot
Geinoz, responsable du marketing, médias et
sponsoring d’une course peut-être unique en
Europe quant à la beauté du décor.
Les courses
Les organisateurs ont de l’ambition. Les 1733
départs de l’an passé doivent être dépassés, le
comité vise les 2'000 inscrits, un pari fou mais
tenant compte de la popularité grandissante
de la course en Suisse allemande et au-delà.
Les sponsors jouent le jeu, la Banque cantonale
en tête, toujours fidèle dès la première édition.
Un prix est prévu pour chaque concurrent.
Le Trial de 7 lieues garde le même parcours

mais innove au départ : il se fera en deux blocs
pour éviter les trop longs piétinements à la rue
du Collège.
Le Nordic Walking a son propre parcours de
8,23 km dans les vignes jusqu’à Chavannes.
Pas de classement, mais les temps sont mis à
disposition et un prix spécial est tiré au sort.
Sur une boucle en ville et bord du lac de 1,49 km,
la Course contre la montre répond dès cette
année aux revendications féminines : les dames
feront aussi cinq tours et 7,5 km, comme les
hommes. Les filles et garçons F/H 14 en découdront sur deux tours avec les “touristes“ !
Les courses-jeunesse en ville se déclinent en
11 catégories, dont les trois plus jeunes (2014
et après) avec accompagnement d’un adulte.
Mise en garde du comité, il est interdit de
porter les enfants ! Ambiance flambeaux
féérique et folle assurée.
Le comité évolue
D’emblée, la philosophie de la course est maintenue et durable. Le mouvement concerne les
personnes du comité en charge d’une grosse
organisation et de 250 bénévoles.
Virginie Ducrot Geinoz passe la main après une
longue présence et 5 éditions au marketing,

avec un commentaire éloquent : “Je me réjouis
de pouvoir de nouveau participer à la course ! “,
en plus de sa joie d’avoir œuvré dans un supercomité. A la succession, Alicia Kissling est
une pro du marketing dans une manufacture
biennoise. Elle a des attaches dans la cité, une
jeunesse à la rue du Marché, et elle s’est portée
volontaire à son récent retour, après quelques
années d’exil et un bébé tout neuf prénommé
Romeo.
Créateur de la course et retraité de l’événement, Richard Mamie peut dormir sur ses deux
oreilles, l’avenir est en de bonnes mains.
Renard
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2 - La Neuveville
Bibliothèque

Course des Pavés

Atelier photo à la mode ancienne

3ème entraînement

“La photo comme il y a 150 ans“ a flashé les enfants, par les explications de Sandrine Girardier
et la magie laborantine de Jean-Marie Tran

Le samedi 16 novembre de 10h30 à 12h15,
aura lieu le 3e entraînement à la 25ème Course
des Pavés

Sous le regard curieux d’Axel, Mr. Tran change les nuances de couleur avec un sachet de thé noir

La bibliothèque régionale de La Neuveville a
fait le plein avec son atelier de photo à la mode
ancienne. Sandrine Girardier, conservatrice du
Musée, a mené la danse en survolant l’histoire
de la photographie depuis Nicéphore Niepce
en 1836. Le 19ème siècle a été riche de tentatives multipliées par les découvertes de la
chimie et l’imagination du vocabulaire :
ambrotypes, autochromes, daguerréotypes ou
ferrotypes. L’atelier du jour s’est arrêté au
cyanotype, producteur d’images azurées qui a
survécu presqu’un siècle dans les tirages des
“bleus“, plans techniques des architectes ou
ingénieurs. La méthode est simple, le papier à
couche réactive verte se travaille sans chambre
obscure et les bains réactifs se résument à des
bacs d’eau.

Et les enfants sont passés à l’acte, en composant leur image avec des petits bouts de papier,
des feuilles d’arbre translucides voire des
négatifs d’images mis à disposition. Une
longue exposition à forte lumière s’ensuit.
Le papier exposé est plongé dans le bac d’eau,
l’image bleue apparaît peu à peu. On peut
ensuite changer la couleur, tous les moyens
sont à tester, le vinaigre entre autres substances
étranges. Jean-Marie Tran a aidé, conseillé et
amélioré. A l’heure du thé, annoncée à haute
voix, le magicien a jeté un sachet d’Assam dans
le bac et le miracle s’est développé, lentement.
Tirée d’un négatif de l’avion monoplan de
Charles Favre sorti des archives numérisées du
Musée, l’image d’Axel et les étoiles et guirlandes de ses copines et copains ont pris une
délicate nuance gris-bleu-lilas du plus bel effet.
Renard

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Kilira
Le jeudi 21 novembre de 9h30 à 10h15
Autour d’un livre découvrez l’univers des mots,
des rimes.
Pour les enfants de 2 à 4 ans
accompagnés d’un adulte
Animatrice en lecture : Anne Bernasconi
Les rimes, les jeux de doigts et les histoires
ouvrent pour les tout-petits la porte au

langage. Plongez avec votre enfant dans le
monde de la poésie, laissez-le découvrir
l’univers des mots et goûtez ce temps passé
ensemble.
Entrée libre / Collecte
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

Publiez votre
annonce en couleur !
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Le rendez-vous est fixé devant la halle de sport
de l’école primaire à La Neuveville.
Neuchaventure, club multisport neuchâtelois
animera cet entraînement. A l’inverse d’un club
sportif traditionnel, Neuchaventure est dédié
non pas à une discipline, mais une palette
d’activités en plein air. Né en 2005, de la volonté
d’une équipe d’orienteurs d’organiser un raid
multisport dans le canton de Neuchâtel, il
accueille aujourd’hui aussi bien des sportifs
accomplis que des familles.
En plus des sports pratiqués durant les raids
(vtt, course à pied, roller, canoë, atelier de
cordes) les membres s’adonnent également au
trail running, au triathlon, au vélo de route, au
ski de fond ou encore au ski de randonnée.
La formule est inédite !
Par tous les temps, celles et ceux qui le veulent
se retrouvent ainsi tous les lundis en fin de journée, quelque part dans le canton, C’est en effet
à tour de rôle que les membres, souvent
spécialistes dans leur discipline de prédilection,
organisent un entraînement en pleine nature.
Le club ne possède donc pas de lieu fixe, ni
de salle, mais un immense terrain de jeux
composé de crêtes, de combes et de rives.
La philosophie du club est avant tout de
privilégier l’esprit associatif, le partage des
connaissances et de permettre à tout un
chacun de se réaliser en tant que sportif. Le
niveau, l’âge et le sexe passant toujours au
second plan. Et bien que de nombreux membres du club aient eu la chance de participer à
des épreuves de championnats du monde, les
beaux palmarès se transforment vite en de
lointains souvenirs faisant place à de nouvelles
aventures aux quatre coins de la planète. Face
à de tels challenges, l’humilité devient bien
souvent une valeur commune. La structure relativement légère du club favorise également
l’esprit d’initiative et de nombreuses sorties,
petites activités et camps sont organisés tout
au long de l’année.
Sport, aventure et nature, le plaisir à l’état pur !
Plus d’informations sur : www.neuchaventure.ch
Le comité de la Course des Pavés vous invite
donc à venir découvrir une délégation de ce
club et se réjouit de vous voir nombreux à cet
entraînement.
Les 3 “Entraînements des Pavés“ sont gratuits
et ouverts à toute personne souhaitant s’entrainer
en groupe, en toute convivialité, dans la bonne
humeur et quel que soit son niveau. Douches
et vestiaires à disposition. Des groupes sont
créés en fonction des niveaux. Les enfants sont
également les bienvenus.
La 25e Course des Pavés a lieu le samedi 23
novembre.Toutes les informations sont disponibles
sur notre site internet www.course-des-paves.ch.
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Natel 079 483 78 27 - www.volpato-cuisines.ch

4 - La Neuveville
Concerts

L’EIN invite son public à rêver d’ailleurs

CAJ

032 751 14 60
lecaj.ch / Instagram caj_district

L’Ensemble Instrumental de La Neuveville invite son public à rêver d’ailleurs en accompagnant
la grande violoniste Michaela Paetsch

L’EIN entamera ce voyage par la mélancolie
tendre et grave de la Pavane pour une Infante
Défunte de Maurice Ravel. A l’interprétation
brillante du Concerto pour violon no 2 de
Joachim Raff par Michaela Paetsch succéderont les Six Danses Populaires Roumaines de
Béla Bartók. Enfin, trois Danses Hongroises de
Johannes Brahms clôtureront avec panache ce
programme aux accents folkloriques.
Considérée comme l’interprète de référence de
Joachim Raff, Michaela Paetsch fait figure de
pionnière en enregistrant pour la toute
première fois en 2000 le Concerto pour violon
no 2 du compositeur suisse. Originaire du
Colorado, Michaela Paetsch a joué dans les plus
grandes salles de par le monde et vit
aujourd’hui à Gléresse.

Ces deux concerts seront les derniers dirigés
par le chef d’orchestre actuel de l’Ensemble
Instrumental de La Neuveville Jérôme Faller, qui
s’envolera ensuite vers d’autres horizons. C’est
Olivier Membrez, musicien aux multiples
casquettes et bien connu des Neuvevillois, qui
mènera les célébrations du 35ème anniversaire
de l’EIN, début 2020.
Michaela Paetsch a grandi dans une famille de
musiciens sur une montagne au Colorado et a fait
ses débuts en tant que soliste à l’âge de 12 ans,
durant ses études avec ses parents. Les meilleurs
prix des concours internationaux la mènent à se
produire en tant que soliste et chambriste dans
les salles les plus prestigieuses avec de nombreux
orchestres de par le monde. Vivant aujourd’hui à
Gléresse, elle est reconnue comme l’interprète de
référence de la musique de Raff.

Collégiale de Saint-Imier
Entrée libre, collecte

Blanche-Eglise de La Neuveville
Adultes: 20.- Etudiants, apprentis, AVS : 15.Enfants : Gratuit

Samedi 23 novembre 20h

Dimanche 24 novembre 17h

Parc régional Chasseral

Cadeaux de Noël sous le signe du terroir
Réelle richesse de notre région, les produits du terroir constituent d’originales idées de
cadeaux de Noël, qui soutiennent l’économie locale et conviennent à tous les goûts
Le Parc Chasseral propose deux “Cornets Terroir“
ainsi que des bons “Terroir du Chasseral“ à faire
valoir chez de nombreux prestataires de la
région. Le Parc lance un concours sur les
réseaux sociaux pour faire découvrir les
produits aux amateurs. Délai de participation :
mercredi 20 novembre 2019.
Cadeaux d’entreprise ou présents pour ses
proches à l’occasion des fêtes de fin d’année :
les cadeaux du terroir proposés par le Parc
Chasseral soutiennent l’économie locale et font
plaisir à tous les coups.
Constitués à 100% de délicieux produits labellisés “Parcs suisses“ les “Cornets Terroir“ sont à
commander en tout temps et en avance sur le
site internet du Parc Chasseral.
Le Cornet Terroir “Les Pâturages“ (CHF 22.-)
contient un sirop (primevères ou fleur de
sureau), un paquet de caramels, du fromage
Jura Montagne et une saucisse.
Le Cornet “Les Moines “ (CHF 30.-) est constitué
d’une bouteille de Pinot noir de la Cave de

Berne, à La Neuveville (5dl), d’une demi-Tête de
Moine AOP et d’un Pavé des Moines.
Les bons “terroir du Chasseral“, d’un montant
de CHF 20.- 30.- ou 50.-, sont à faire valoir directement chez les producteurs ou dans les points
de vente de produits régionaux, ainsi que dans
les 14 métairies offrant de savoureuses
“Assiettes Chasseral“.Ils peuvent être commandés
très simplement via un formulaire en ligne sur
www.parcchasseral.ch/gastronomie.
Points de vente des Cornets Terroir
Fromagerie des Reussilles
Le Saucy 24a
2722 Les Reussilles
+41 (0)32 487 46 14
info@fromageriesa.ch
Madame Heidi Tschannen
Le Quart-Dessous 3
2606 Corgémont
+41 (0)32 489
tschannen.hh@gmail.com

Ouvertures du CAJ en soirée
Tous les vendredis de 15h à 23h
Samedi 30 novembre de 19h à 23h
Prochaines activités
Vendredi 15 novembre
Soirée cinéma et pop-corn
Mercredi 20 novembre
Sortie FUN LASER St-Blaise. Prix : Fr. 25.RDV 13h30 au CAJ, retour vers 19h
AVIS : le CAJ recherche des moniteurs J+S
pour 2020. Pour des sorties ski/snowboard
les mercredis après-midi et week-end.
Annoncez-vous 078 400 34 35 ou par mail à
charles.hofer@lecaj.ch
Informations complémentaires
au 078 400 34 35

Verts La Neuveville

Election du Conseil
des Etats
Recommandations de vote
Suite au ballotage général lors du premier tour
des élections au Conseil des Etats, le Parti
socialiste de La Neuveville et Les Verts La
Neuveville vous recommandent de soutenir
massivement le duo Regula Rytz et Hans
Stöckli le dimanche 17 novembre prochain.
Ce sont les 2 candidat/es qui ont obtenu le plus
de voix au premier tour.
Confirmons ce coup double. Votons pour une
politique ouverte, sociale et respectueuse de
notre environnement dans le Canton de Berne
et au-delà.
Le résultat final devrait être extrêmement serré.
Chaque voix compte.
Citoyennes et citoyens du District de
La Neuveville, aidez-nous à confirmer le
résultat du premier tour.
Allez voter et faites voter !
Denise Bloch, présidente du Parti Socialiste
de La Neuveville et membre du CJB
Cyprien Louis, président des Verts La Neuveville
et membre du CJB

imprimerieducourrier.ch
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12 - Le passé disparu par Charles Ballif

1912 La Neuveville, place de la Gare, arbre couché par l’ouragan. (Collection Charles Ballif )

1941 La Neuveville, le bateau Jolimont en hivernage au port. (Collection Charles Ballif )

Festa di Natale
La Colonie Italienne de La Neuveville vous invite
tous à sa traditionnelle Fête de Noël où le Père
Noël remettra un petit présent à chaque enfant.

Samedi 7 décembre 2019 à 19 heures
à la "Salle des Epancheurs, (cinéma)"
Apéritif , souper, arrivée du Père Noël,
tombola et musique

Menu

Apéritif
Pâtes au Pesto
Porchetta
accompagnement (gratin Dauphinois et salade)
Dessert (Tiramisu)

pour le prix de
30 francs par personne
Veuillez vous inscrire d'ici le 1er décembre à l’adresse suivante :
Colonie Italienne, Case postale 409, 2520 La Neuveville où
plus simplement par e-mail : giorgio.olivieri@helvetia.ch

vous invite à participer à
l’assemblée générale ordinaire

le vendredi 29 novembre 2019 à 19h
à la bibliothèque de l’Ecole Supérieure
de Commerce de La Neuveville
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Salutations
2.Comptes et Rapport du vérificateur des
2.comptes 2019
3. Démission du comité
4. Dissolution de l’association
5. Modalités d’application
Le comité

Annonces - Comunniqué - 13
La Neuveville - Plateau de Diesse

L’Université Populaire se relance en grand
Après deux ans de latence, les activités locales de l’Université Populaire Jurassienne reprennent
du vif, avec une offre variée
Moteur de la nouvelle impulsion, le co-président UPJ Denis Perrin se projette vers l’avenir:
“Le succès des nouveaux cours qui ont démarré
au début du mois montre que l’UPJ répond à un
réel désir de formation !“ Les valeurs défendues par l’UPJ sous-tendent ce succès et le
réservoir de compétences de la région rend
optimiste. Le tai-chi, la relaxation et la permaculture ont commencé, d’autres matières
suivent à brève échéance : un “Cours photo
pour débutants“ animé par le Club Photo
Chasseral à Diesse dès le 20 novembre et un

“Atelier déco pour Noël“ pour des duos “un
adulte-un enfant“ le 7 décembre.
L’avenir
L’UPJ affiche clairement son intention de
valoriser les talents formateurs locaux. Elle
lance un appel à celles et ceux qu’anime
l’envie de partager un savoir, elle leur offre
soutien logistique et bienveillance. Pour bien
fonctionner à plus long terme, il faut aussi des
organisatrices et organisateurs locaux et là
aussi, les moyens de communication sont
grand ouverts aux intéressés.
Renard

Cours de photographie
La section La Neuveville-Plateau de Diesse
vous rappelle que le cours de photographie
débutera mercredi prochain, le 20 novembre
à la salle de la maison de paroisse de Diesse.
Vous pouvez encore vous y inscrire.
Atelier déco pour Noël
Partager un moment complice et hors du
temps en duo, un adulte-un enfant, c’est ce
que vous propose l’UPJ. Vous y créerez une
scène illuminée de Noël que vous emporterez
chez vous. Cette activité aura lieu en

matinée le 7 décembre prochain à La Neuveville et sera dirigée par Julie Kocher (www.etpourquoipas.ch).
Selon
le
nombre
d’inscriptions, l’atelier sera répété l’aprèsmidi. Prix de l’atelier, matériel compris : 50.par duo (5 duos au maximum)
Informations et inscriptions sur notre site
www.upjurassienne.ch
Merci de nous suivre,
Denis Perrin, Coprésident de l’UPJ
denis.perrin@upjurassienne.ch

Infos et contacts
Cours 2019-2020 : www.upjurassienne.ch/recherche-de-cours/cours-des-sections.html
Contacts Aides et Activités 2020 : laneuveville@upjurassienne.ch
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Instantané !
Capter la lumière
L’année passée, j’ai eu l’occasion de visiter l’exposition du peintre Pierre Soulages à la Fondation
Gianadda de Martigny. Il ne laisse pas indifférent:
soit on l’aime, soit on ne l’aime pas. Sa particularité est qu’il ne peint qu’avec une seule couleur :
le noir.
Paradoxalement, c’est du noir qu’il fait jaillir la
lumière. Mais écoutons-le : “Un jour je peignais, le
noir avait envahi toute la surface de la toile, sans
formes, sans contrastes, sans transparences. Dans
cet extrême j'ai vu en quelque sorte la négation du
noir. Les différences de texture réfléchissaient plus
ou moins faiblement la lumière et du sombre émanait une clarté, une lumière picturale, dont le pouvoir émotionnel particulier animait mon désir de
peindre. Mon instrument n'était plus le noir, mais
cette lumière secrète venue du noir.“
Voilà qui me parle en ces jours devenus plus
courts, et ces soirées plus longues, où nous allumons plus tôt nos lampes.
Voilà qui me parle aussi dans nos existences
humaines. Lorsque nous traversons des moments sombres, ne cherchons pas tant à forcer la
lumière, mais laissons-la se révéler peu à peu, de
manière furtive, ténue, inattendue, comme le noir
de la toile et accueillons les émotions qu’elle produit.D’ailleurs, dans quelque temps, c’est bien à
cela que les Eglises vous nous inviter : laisser entrer la lumière du monde dans nos vies parfois
obscures, pour qu’elle devienne synony me de
joie et d’espérance.
Jean-Marc Leresche, diacre

14 - Plateau de Diesse
Paroisses réformées

Tant de cadeaux
Dieu nous offre plein de cadeaux. Ils font
partie de ses bénédictions. C’était le thème
choisi par les jeunes, les pasteurs et les
animateurs de jeunesse des paroisses
réformées régionales, pour le culte Clin
Dieu, de dimanche dernier
Une belle assemblée s’était réunie en l’église de
Diesse, pour assister à la célébration.
Stéphane Rouèche et Romain Jacot, le nouvel
animateur de jeunesse, ont été les principaux
animateurs de ce moment particulier. Loïc et
Maël ont aussi apporté leur contribution.
Mais tout le public a aussi été invité à apporter
sa participation. Il s’agissait de compléter ce
début de phrase : La bénédiction de Dieu est
un cadeau et...
L’énumération fut longue, très variée voire
surprenante. La paix, l’amour, la vie, la nature, la
santé ont naturellement occupé les places
prépondérantes. Une partie de poker figurait
cependant aussi dans la liste.
La quantité de ces cadeaux, offerts par Dieu, a
été illustrée par Stéphane Rouèche. Il a réalisé
une vraie tour avec tous ces “cadeaux-bénédictions“ Et souvent, nous ne les remarquons
uk
même plus...
Des cadeaux, encore et encore...

Paroisse Diesse
Lamboing-Prêles

Assemblée générale
Lundi soir à la Maison de paroisse, l’assemblée générale a mobilisé 18 votants, effectif
stable dans sa modestie
Les affaires paroissiales roulent sans soucis
majeurs,l’inquiétude vient du Centre de Sornetan.
Délégué au Synode RefBeJuSo, Pierre-André
Lautenschlager a brossé le tableau du Centre,
ébranlé par une faible fréquentation et par un
avenir sombre à court terme, du fait de la
réduction inéluctable d’une participation
financière synodale. La paroisse organisera une
séance d’information, le Synode a prévu un
groupe de travail puis une rencontre débatquestions en avril à Tavannes. Le vote décisif
interviendra en fin d’été à l’assemblée des
délégués.
Quant à la vie interne de la paroisse, le budget
2020 est déficitaire de Fr. 15'394.-. Présenté par
la caissière Josiane Richard, il a été accepté sans
opposition. La quotité d’impôt paroissial de
0,184, modeste, reste inchangée pour l’instant.
Le président Lucas Bau a été réélu pour 4 ans
et le siège vacant au conseil de paroisse n’a
toujours pas trouvé son candidat.
Dans ses infos, le pasteur Stéphane Rouèche
a souligné la collaboration œcuménique
croissante dans l’ancien district. Le culte du
Marché de Noël, dimanche 24 novembre au
Battoir, est annoncé avec la participation
créative de Mateo Prinz, break-dancer de Prêles
encore en âge scolaire qui émerge dans des
concours internationaux.
Les écoliers du Plateau seront invités à une
expo de crèches et la fanfare de Prêles participera au culte de l’Avent.
La Course de la Solidarité a reçu le Prix d’encouragement OETN 2019, doté de Fr. 5’000.-.
De la part du conseil, le président a annoncé
l’engagement de Romain Jacot comme nouvel
animateur de jeunesse régional.
Renard

Loïc et Maël ont apporté leur contribution (Photos uk)

Le Courrier
Votre case de voeux en couleur
Dans la dernière édition du vendredi 20 décembre 2019, vous pouvez présenter vos meilleurs voeux à toutes les personnes
avec qui vous avez collaboré tout au long de l’année écoulée.
Le Courrier est diffusé en tous-ménages (3600 exemplaires) dans l’ancien district de La Neuveville (La Neuveville, Chavannes,
Commune de Nods, Commune Mixte de Plateu de Diesse). C’est un moyen rapide et qui vous garanti l’assurance de n’oublier
personne.
Bulletin de commande à retourner jusqu’au mardi 10 décembre à :
Imprimerie du Courrier SA / Chemin des Prés-Guëtins 28 / 2520 La Neuvevilleou par E-mail : contact@imprimerieducourrier.ch
Parution : le 20 décembre 2019
85 x 50 mm Fr. 120.- (carte de visite) / 85 x 80 mm Fr. 150.- (+ TVA 7,7%)
Texte à insérer : ............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
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Café-théâtre
de la Tour de Rive
www.latourderive.ch

Le Big Band des Etudiants du Conservatoire de
musique neuchâtelois est une formation big
band standard. Il est constitué des quatre
sections traditionnelles, à savoir une section
rythmique (piano, guitare, basse, batterie) et
trois sections de “souffleurs“: 4 trompettes,
5 saxophones dont 2 altos, 2 ténors et 1 baryton,
4 trombones.
Cet ensemble accueille des élèves venant de
différents horizons cursus classique ou jazz- et
constitue ainsi une plate-forme de rencontre
entre deux cultures, entre musique écrite et
musique improvisée. Le travail, qui s’effectue
dans une ambiance à la fois détendue et
assidue, comprend donc essentiellement deux
volets: le travail des partitions et le travail des
solos ou des chorus.
Dans un esprit pédagogique, le BEC aborde
un répertoire éclectique allant des grands
standards : Count Basie, Sammy Nestico, Duke
Ellington ainsi qu’au jazz-rock en passant par les
styles latino, funky ou be-bop. L’ensemble est
dirigé par Steve Muriset. On vous souhaite une

Actualités sportives
CP
Plateau
Le CPPD enchaine avec une 2 victoire de suite!
e

CPPD – HC Cortébert 6-2 (3-0 1-2 2-0)
Après sa belle victoire contre le leader (Ins), le
CPPD espérait pouvoir enchaîner face au HC
Cortébert et ce fut le cas ! Un premier tiers dominé de la tête et des épaules, malgré les premières occasions à mettre à l’actif du HC
Cortébert, qui se conclua par un score net de
3-0. Des buts signés Chris Hofer ainsi qu’un
doublé de Jérémi Emery. Le deuxième tiers ne
donna lieu à pas grand-chose à son début. Il fallut attendre la 30e minute pour voir le HC
Cortébert réduire l’écart sur une erreur des
joueurs du Plateau. Le CPPD était moins fringuant et moins appliqué qu’au premier tiers
mais il parvint tout de même à reprendre 3 longueurs d’avance grâce à Guillaume Balz à l’affût
du rebond et très en forme depuis maintenant
2 matchs. Une nouvelle erreur individuelle
coûta un 2e but au Plateau sur l’engagement
qui suivi le 4-1, dommage. Le score ne bougera
plus, 4-2 donc après 40 minutes de jeu. Le CPPD
revint sur la glace en sachant ce qu’il fallait faire
et surtout ne pas faire pour gagner. A savoir,
tirer au goal et ne pas offrir de cadeaux supplémentaires à son adversaire. Et c’est exactement
ce qu’il se passa. Un CPPD à nouveau appliqué
put marquer dès l’entame du tiers, après 12 secondes exactement, par l’intermédiaire d’Alex
Botteron sur un tir anodin de la ligne bleue. Ce
sera même 6-2 sur un solo du capitaine, Pascal
Maurer, qui put inscrire là son premier filet de

Ciné2520
www.cine2520.ch

belle fin d’après-midi à la Tour de Rive !...
Prochainement : vendredi 22 novembre à 20h30
Pascal Schoepfer et ses amis
Autour de Nougaro
Les textes de Pascal Schopfer, l’oeil malicieux du
metteur en scène Olivier Périat donnent une
touche d’humour, une sensibilité, une forme
particulière à ce spectacle-hommage. Les musiciens, Julien Revilloud (guitare), Gérald Péréra
(basse), Daniel Perrin (claviers) et Luigi Galati
(batterie), quant à eux, sont des acteurs actifs du
spectacle bien au-delà de leurs instruments.
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

BEC
Prix d'entrée 20.- (réduction avec abonnement)
Enfants 10.-

Dimanche 17 novembre à 17h

la saison. Score final donc 6-2 pour le Plateau et
une seconde victoire consécutive qui fait du
bien avant de s’en aller aux Ponts-de-Martel le
16 novembre prochain (17h30).

FC LNL
Résultats
Bévilard -LNL : 1-5
Buteurs : 3’, 30’ et 47’ Rodrigo 0-3, 53’ 1-3, 56’
Jonas, 87’ Loïc
Le LNL jouait son dernier match un mardi soir
dans des conditions à la limite du praticable. Il
fallait faire preuve de combativité, de solidarité
et d'abnégation s’il entendait gagner ce match
contre une équipe qui visait ouvertement la
promotion. Et notre jeune équipe répondit
parfaitement à ce défi. C'est Rodrigo qui matérialisait la domination du LNL en marquant par
2 fois en première période. Il s'offrait même un
triplé en début de deuxième période et le LNL
menait 3-0. Après un petit relâchement, Malleray-Bévilard revenait au score mais le LNL était
clairement la meilleure équipe sur le terrain et
Jonas, puis Loïc donnaient une large victoire
pour les gars. 5-1 quelle belle manière de
terminer ce premier tour.
Team LNL-Lignières B – Team Vallon : 0-2
Prochains matchs
Pause hivernale
Le coin des juniors
Bravo à nos équipes C1 et D1 qui terminent 1er
de leur groupe avec, pour les C1 une promotion en 1er degré.
Pour d’autres infos, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Shining
Epouvante de Stanley Kubrick, avec Jack
Nicholson, Shelley Duval
Écrivain, Jack Torrance est engagé comme gardien, pendant tout l’hiver, d’un grand hôtel
isolé du Colorado – l’Overlook – où il espère
surmonter enfin sa panne d’inspiration. Il s’y
installe avec sa femme Wendy et son fils Danny,
doté d’un don de médium. Tandis que Jack
n’avance pas dans son livre et que son fils est
de plus en plus hanté par des visions terrifiantes, il découvre les terribles secrets de
l’hôtel et bascule peu à peu dans une forme de
folie meurtrière où il s’en prend à sa propre
famille... VE 15 novembre à 20h30
USA / 16 (16) / VO st. fr / 2h23
Doctor Sleep
Epouvante de Mike Flanagan, avec Ewan
McGregor, Rebecca Frgusson
Un nouveau chapitre de Shining de Stanley
Kubrick. Encore profondément marqué par le
traumatisme qu'il a vécu, enfant, à l'Overlook
Hotel, Dan Torrance a dû se battre pour tenter
de trouver un semblant de sérénité. Mais
quand il rencontre Abra, courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons resurgissent. Car la jeune fille, consciente
que Dan a les mêmes pouvoirs qu'elle, a besoin
de son aide: elle cherche à lutter contre la
redoutable Rose Claque et sa tribu du Noeud
Vrai qui se nourrissent des dons d'innocents
comme elle pour conquérir l'immortalité.
Formant une alliance inattendue, Dan et Abra
s'engagent dans un combat sans merci contre
Rose.
SA 16 et ME 20 (VF) / DI 17 nov (VO st.fr/all)
à 20h30
USA / 16 (16) / 2h32
Un monde plus grand
Drame de Fabienne Berthaud, avec Cécile de
France, Ludivine Sagnier
Partie en Mongolie pour enregistrer des chants
traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de son mari Paul. Mais sa rencontre
avec la chamane Oyun bouleverse son voyage,
elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et
doit être formée aux traditions chamaniques.
De retour en France, elle ne peut refuser ce qui
s’impose désormais à elle : repartir pour
commencer son initiation… et découvrir un
monde plus grand.
DI 17 novembre à 20h30
France / 8 (8) / VF / 1h40
Sorry we missed you
Drame de Ken Loach, avec Kris Hitchen, Debbie
Honeywood, Katie Proctor
Ricky vit avec sa famille à Newcastle. Depuis la
crise financière de 2008, sa femme Abby et lui
sont criblés de dettes. Ils arrivent à peine à joindre les deux bouts. Malgré tout, ils rêvent de
posséder leur propre maison. D'autant plus que
Ricky entrevoit la possibilité d'un avenir meilleur. Il devient coursier freelance pour un service de colis. Mais Ricky se retrouve rapidement
sous pression du fait du manque de temps, de
la surcharge de travail et d'encore plus de
problèmes financiers. Les conflits familiaux ne
disparaissent pas et, pourtant, la seule chose
qui compte maintenant c'est qu’ils restent tous
soudés.. MA 19 novembre à 20h30
GB / 12 (14) / VO st. fr/all / 1h40

16 - Immobilier - Petites annonces
A louer à Prêles avec une magnifique vue sur le lac
2

APPARTEMENT 4PIÈCES 82m

Shining

VE 15 novembre à 20h30

Au 1er étage dans un immeuble art déco. Balcon ouest
34m2, balcon nord 5m2. Cuisine : cuisinère à induction, machine à laver la vaisselle, machine à laver.
Parquet massif d'origine, hauteur de plafond 3m,
grandes fenêtres. Voisinage, sécuritaire pour les
enfants. Proche du funiculaire et de l’arrêt de bus.
Une place de parc à disposition.
Loyer charges comprises Fr.1'830.& 078 683 32 82

Doctor Sleep

SA 16, DI 17, ME 20 nov. À 20h30

Un monde plus grand
DI 17 à 17h30

Sorry we missed you
MA 19 novembre à 20h30

Doctor Sleep

ME 20 nov à 20h30

La belle époque

Petites annonces

Du VE 22 au DI 24 nov à 20h30

Le traître
Le Mans 66
Les misérables

www.cine2520.ch

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien
- 2516 LAMBOING Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

Dimanche 17 novembre - 17h

Michel Boillat - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch
www.bdf-energies.ch

M. DA COSTA MENDES

BEC

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

Précédemment Alain Lieffroy

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage
Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville
Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Rue de la Tour 12

032 751 37 06
Je cherche

UNE AIDE DE MÉNAGE

Ici, votre annonce...

Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Soit expérimentée ou débutante à former pour 2 fois
par semaine à La Neuveville. Un matin 3h et un soir
2h soins + ménage. & 079 259 54 92

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

