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La Neuveville / Joie bien compréhensible, les acteurs du Jardin 
Communautaire 2520 ont fêté les récoltes, légumes et fruits issus
d’efforts constants toute l’année.

Ame, initiateur et motivateur du jardin, Ludovic Mosimann a trouvé  assez
de membres actifs pour que l’affaire tourne, les récoltes en sont le signe
visible. Il y a eu des tomates variées, des courgettes dans toutes les
nuances de vert, des courges orange vif, des poireaux, des salades, des
radis depuis le printemps, du persil plat ou frisé parmi d’autres délices.
Le gros travail du jour a été la récolte des pommes de terre, variées 
du jaune au rose, Les costaud-e-s artistes du croc et de la bêche se sont
exprimés ! Un petit tour 
En faisant le tour du jardin, Nathalie Siviglia la spécialiste en la matière
n’a pas manqué d’attirer l’attention sur les plantes sauvages du jardin,
plantain, achillée mille-feuille ou carotte sauvage, porteuses de mille
bienfaits, vraie pharmacie en plein air, et gratuite en prime. Un églantier
a poussé spontanément, tant mieux, les fruits “gratte-cul“ sont un redoutable
vermifuge et les oiseaux s’en régalent en meublant l’espace sonore. 
Les humains culinaires en font confiture et gelée. Nathalie a expliqué la
façon de faire adoptée au  Jardin-2520 à propos des semis, expression
d’une action révolutionnaire douce selon elle : le plus souvent possible,
il faut récupérer les graines de légumes bios, du jardin lui-même ou trou-
vées ailleurs. Sa sensation personnelle est, elle, très forte :“Quand je tiens
une graine dans ma main, j’ai l’impression de tenir la vie !“
Le résultat est probant, il y a eu 23 variétés de tomates semées 
ainsi. L’Université populaire jurassienne va prendre le relai le samedi 
26 septembre avec “Les légumes oubliés et les plantes sauvages comes-

Venant de l’Afrique de l’est avec ses parents, Yokabet, 4 ans½, sait écrire son nom et présente la citrouille mûre du jardin

tibles des jardins. Ballade-apéro au jardin communautaire de La Neuveville“,
dans le cadre de la Semaine du goût de La Neuveville.

La vie continue
La fin de saison approche au jardin, mais la vie continue, même au ralenti,
et les jardiniers y veillent sans cesse. Il y aura encore quelques récoltes
tardives, il faut penser aux semis d’automne pour récolter au plus tôt 
l’année prochaine et certaines plantes sauvages comestibles restent 
accessibles même en janvier. En attendant, la fin de la fête a été joyeuse
autour du feu et des grillades, entre la cabane et l’étang, plein d’eau pour
la fête malgré ses soucis d’étanchéité quand la sécheresse dure trop !

RenardBalade-apéro du samedi 26 septembre 
www.upjurassienne.ch/sections-regionales/neuveville-pl.-diesse

Efforts 
et récompense
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Une équipe à votre service
Harsch Bijouterie

jeudi 10 septembre
Good Morning Pavés 

Sébastien horloger diplômé
Avec plus de 15 accréditations de marques 
horlogères, nous sommes en mesure de prendre
en charge  de nombreuses montres pour les-
quelles nous avons un accès aux pièces de 
rechanges. De plus, nous sommes spécialisés
dans la réparation de pendules modernes et
pendulettes ATMOS.

Régis et Stéphanie bijoutiers joailliers
Avec plus de 20 ans d’expérience, seront à
même de créer et façonner des pièces uniques,

de réparer vos bijoux, enfiler vos colliers de
perles avec nœuds, mettre votre bague à taille,
nettoyer et polir vos bijoux ternis par le temps.
En collaboration avec le monde horloger, ils se
sont spécialisés en restauration externe de
montres anciennes comme par exemple repro-
duire une corne en acier, en argent ou en or.

Harsch Bijouterie / Grand-Rue 4 / 2520 La Neuveville
Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30 ou sur rendez-vous au 077 480 01 58

L’artisanat, le savoir-faire et le service de proximité Régis (à gauche), Sébastien (au centre) et Stéphanie

Nous vous proposons un ouvrage richement 
illustré permettant de découvrir les métiers 
auprès des animaux. Sont présentés une journée
type de chaque professionnel, les qualités 
requises, les avantages et inconvénients du 
métier. Le guide pratique est très utile afin 
d’aider les jeunes à faire leurs choix d’orientation.

Bibliothèque régionale de La Neuveville, section jeunes
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

Quel métier est fait pour moi ?
J'aime les animaux

de Steve Martin , Roberto Blefari (Illustrateur)

2 - La Neuveville

Malgré l’impossibilité d’organiser la 26e Course des Pavés, le comité tient à continuer à 
suggérer des activités tout au long de l’année aux sportifs et sportives de la région ! 

Nous vous proposons donc de nous retrouver
le jeudi 10 septembre pour le 3e Good Morning
Pavés de l’année. Rendez-vous à 5h30 à la 
Buvette du Débarcadère (sud de la gare) à 
La Neuveville.

Une manière saine et sportive de commencer
la journée sans pression ni chrono. L'idée est
juste de se lever tôt pour courir avec la motiva-
tion d'un groupe, profiter du lever du soleil tout
en se faisant beaucoup de bien. 

Ces réveils sportifs sont destinés à tout le

monde, le tour effectué est long d'environ 5km
et est encadré par des coureurs de bons ni-
veaux de la région et il est possible de faire 
plusieurs groupes selon les niveaux. La partici-
pation est gratuite et nous vous invitons à
prendre le petit déjeuner ensemble au terme
de la sortie pour CHF 5.- (tartines, Muesli, fruits,
jus et café).

N'hésitez pas à en parler autour de vous et à 
inviter vos amis à l'événement !

La Course des Pavés



Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch

Annonces / La Neuveville - 3



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

contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Les Verts La Neuveville 
Sont prêts à se mouiller !
Les Verts La Neuveville se présentent, pour la première fois, aux élections municipales. 
Le parti est fier de présenter 14 candidat-es pour le législatif parmi lesquels deux briguent
également un siège au Conseil municipal

4 - La Neuveville 

Les objectifs du parti sont clairs: obtenir une
majorité de gauche au Conseil général et au
moins un siège à l’exécutif. Les Verts La Neuveville
affichent aussi leur soutien à Isabelle Moeschler,
candidate socialiste à la mairie. Les Verts 
souhaitent assurer une transition écologique
et sociale et se battront afin que chaque 
nouveau projet respecte des critères de 
durabilité et de protection du climat, tout en 
favorisant le vivre-ensemble.

L’humain, l’environnement et le climat 
au cœur des préoccupations

Parmi les objectifs, il y a la relance du processus
de certification “Cité de l’énergie“ et la rédaction
d’une feuille de route en matière de protection
du climat et d’adaptation au réchauffement 
climatique sur le long terme. Ces deux buts sont
indispensables à la mise en place d’une 
politique claire en matière de transition 
énergétique et de protection du climat. 
La commission de l’énergie doit également
être redynamiser. Les Verts comptent intensifier
les collaborations avec les partenaires régio-
naux, tels que le Parc régional Chasseral ou le
Canton, pour avancer conjointement dans 
certains domaines, comme la biodiversité, le
tourisme ou le développement durable.
Autre objectif du parti, rendre le futur aména-
gement de la place de la Gare favorable à la
mobilité douce et aux transports en commun.
Ce projet ne doit pas permettre à la grande 
distribution d’écraser encore plus les petits
commerces. Si d’éventuelles habitations 
venaient à être construites, Les Verts s’assure-
ront que les loyers soient abordables, par
exemple grâce à la création d’une coopérative
d’habitation. 

Francis Gerz et Aurèle Louis 
au Conseil municipal

Aurèle Louis, 29 ans, est producteur multimédia
et musicien. Il a décidé de s’engager pour 
répondre à l’appel des jeunes qui ont mani-
festé pour une transition écologique et sociale.
Il veut que la politique s’active, également à
l’échelon communal. Une de ses motivations
est de créer des infrastructures pour la mobilité
douce, en particulier le vélo qui n’est pas consi-
déré à sa juste valeur à La Neuveville et de 
protéger les petits commerces. 
Francis Gerz, 50 ans, est entrepreneur en immo-
bilier et consultant. Il désire mettre à disposition
son expérience professionnelle pour améliorer
l’organisation et le fonctionnement de la 
commune, notamment grâce à la digitalisation.
Comme projet, il veut que La Neuveville se dote
d’une stratégie énergétique sur le long terme.
Du côté de l’élection au législatif, 14 personnes
se portent candidates. Ces profils variés sauront
apporter un nouveau souffle à la cité. Tous ces
noms seront cumulés sur les listes apparentées
à celles du Parti socialiste : Nicolas Arizzi, Pascale
Chatelet, Samuel Flückiger, Alain Gagnebin,
Francis Gerz, Basil Kraus, Aurèle Louis, Cyprien
Louis, Fanny Maillat, Richard Mamie, Sabine
Mamie, Yannick Strambini, Clovis Voisard et
Jean-Claude Zuberbühler.
Soutien à Isabelle Moeschler pour la mairie

Le parti soutient la candidature de la socialiste
Isabelle Moeschler à la mairie. Sa grande 
expérience et sa connaissance des lois et du
fonctionnement d’une commune fait d’elle la
meilleure candidate pour assumer les respon-
sabilités de la mairie. En s’unissant avec le PS,
les Verts entendent obtenir une majorité 
qui mènera une politique pro-climatique et 
solidaire. 

Parti socialiste
Communiqué

Positions et candidat-es : www.verts-laneuveville.ch

Denise Bloch et Laure Glatz, 
candidates PS au Conseil municipal

Le PS de La Neuveville est heureux de 
présenter Denise Bloch et Laure Glatz
comme candidates au Conseil municipal.

Conseillère générale sortante et membre du
Conseil du Jura bernois, Denise Bloch a égale-
ment l’expérience de l’exécutif dans lequel elle
a siégé de 2009 à 2012. En tant que médecin,
Denise Bloch est soucieuse de mettre les gens
au centre de ses priorités. Elle s’engage pour
une politique cohérente, une vision sociale et
durable avec un solide soutien à l’économie lo-
cale.

Après avoir siégé 3 ans au Conseil général,
Laure Glatz a été brillamment élue aux élec-
tions de 2016 au Conseil municipal. Forte de
cette expérience, notre candidate souhaite
continuer à promouvoir le bien-vivre ensemble
en respectant les valeurs de solidarité, d’égalité
et de tolérance.

Conscient que le vrai pouvoir est entre les
mains du législatif, le PS de La Neuveville est
également très fier de présenter ses 11 candi-
dats et candidates au Conseil général. Il s’agit
de Patrice A Marca (sortant), Denise Bloch (sor-
tante) Albrecht Ehrensperger (sortant), Caroline
Frésard (nouvelle), Laure Glatz (ancienne),
Joëlle Moeckli (nouvelle), Anna Petrig (sor-
tante), Véronique Stoepfer (sortante), Adèle
Wingo (sortante), Céleste Wingo (sortante) et
Helvetia Wingo (nouvelle).

Le PS a œuvré activement, avec pas moins de
20 motions et postulats au Conseil général, au
développement durable, au soutien aux com-
merçants en proposant des bons à faire valoir
dans les commerces neuvevillois, à un environ-
nement protégé et à une politique cohérente
et visible. Aujourd’hui, ses priorités sont les
mêmes avec le souci constant de préserver nos
infrastructures et de défendre les intérêts de
tous les neuvevillois. PS de La Neuveville

Isabelle Moeschler

www.imprimerieducourrier.ch
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Un menuisier
qui offre un espace aux collections
Elle attire forcément l’œil au beau milieu de la Grand Rue de La Neuveville. La vitrine aux
expositions. Son propriétaire, Steve Glatz, revient sur la genèse de cet espace à nul autre
pareil. C’est une fenêtre sur une passion, celle des collectionneurs. A commencer par la 
propre collection de Steve Glatz… Rencontre

Quand il a entièrement rénové, de fonds en
comble, la maison de la Grand Rue 7 en plein
cœur de La Neuveville, Steve Glatz a décidé de
respecter une certaine tradition, et de garder 
notamment la vitrine de l’ancienne papeterie de
La Neuveville, pour en faire un lieu d’exposition. 
“Cette vitrine fait partie de l’histoire de la maison,
mais également de l’histoire de La Neuveville“,
complète Steve Glatz. “J’ai donc décidé de la 
rénover et d’en faire un lieu à part“

Première exposition
La première collection qui y sera exposée est
celle d’un ami de Steve. Sobrement intitulée
alors “Les petites voitures à Dean“, elle suscite
d’entrée de jeu l’intérêt des curieux. En effet,
tous ceux qui passent dans la rue y jette un œil.
Certains s’arrêtent et détaille tous les éléments
présents. 
“En fait, je souhaitais aussi, dans un certain sens,
pouvoir exposer mes collections à moi. Mais je
trouve plus enrichissant, et plus créatif, de partager
l’espace avec d’autres collectionneurs, leur offrir un
endroit où montrer les objets qu’ils glanent ici et
là, avec passion“
Si la vitrine évolue au fil des saisons, elle se fait
également reflet de la vie neuvevilloise par 
moments, comme en période de Fête du vin,
où l’on peut y découvrir des photos d’époque
ou d’anciennes affiches. C’est un petit espace

où tout semble possible, une vitrine créative, 
interactive.
“Il y a eu des collections plus surprenantes que
d’autres“, sourit Steve Glatz. “Une fois, c’était juste
des boîtes, mais des boîtes qui suscitaient l’intérêt.
Une autre fois des cannes. Et puis il y a eu les 
distributeurs de bonbons Pez qui ont vraiment 
séduit les enfants et les nostalgiques des années
quatre-vingt“. Marilyn Monroe, l’égérie de Ted
Rota, coiffeur et transformiste de La Neuveville,
a cédé la place à des coqs. Un joli contraste.
Mais Steve Glatz ménage toujours quelque
peu ses effets. 
“J’aime bien préserver un certain effet de surprise.
Que tout à coup les passants se rendent compte
que quelque chose a changé. C’est aussi une
façon de rendre le centre-ville vivant. “
Comme Steve Glatz fonctionne beaucoup à
l’émotionnel, il se laisse séduire par les collec-
tions des autres et leur offre une possibilité de
présenter la leur. Il n’impose rien, rien n’est 
annoncé nulle part, le contrat se lie au gré des
hasards de la vie, des rencontres. 
Pour sa collection Coca-Cola, Steve Glatz 
fonctionne beaucoup à l’instinct. Il ramène
beaucoup de choses de ses vacances, de ses
voyages. 
“L’ironie du sort, c’est que je ne bois pas de coca
moi-même !“, s’exclame-t-il. “En fait, j’ai été
charmé par la diversité des bouteilles, des collec-
tions au fil des saisons. Parfois cela me gâchait
même un peu mes vacances. J’étais frustré de ne
pas pouvoir tout ramener dans mes bagages. Et
puis les gens ont eu vent de ma collection, et j’ai
commencé à recevoir des objets Coca-Cola de
toute part. “

Un mélange entre tradition et innovation
Menuisier de métier, Steve Glatz est à l’image
de sa collection, de sa passion : il est un heureux
mélange entre tradition et innovation. Son 
cursus l’a conduit d’un apprentissage à Nods à
travailler plusieurs années dans une menuise-
rie réputée. Mais l’expansion de cette dernière,
qui était à la base une entreprise familiale, lui a
déplu. 
“Enfant, je rêvais de devenir antiquaire, de redonner
vie à des objets anciens, “ confie Steve Glatz. 
Suivant son instinct et son envie personnelle
d’indépendance, il décide finalement de se lancer
sur le marché. Il devient menuisier indépen-
dant. “Ce que j’aime par-dessus tout, c’est rénover,
restaurer de l’ancien. Ainsi, par exemple, j’ai tou-
jours admiré les portes d’église, pour moi, c’est
une référence absolue. Et tout ce que j’’entre-
prends, je le fais dans cet esprit. Construire
quelque chose de solide qui s’intègre dans ce qui
existe déjà. “
Une façon créative d’amener sa pierre à 
l’édifice. Touche à tout, Steve Glatz a, l’espace
de trois ans, fait un détour par la mécanique
avec son papa. Une voie qui ne lui convenait
pas, mais qui lui a permis de s’initier à ses
rouages, et d’acquérir une certaine dextérité en
la matière. 

Aujourd’hui, il est donc capable de rénover une
maison de A à Z. Il a commencé par la sienne, a
poursuivi avec d’autres projets, d’autres chan-
tiers. Il est toujours partant pour une rénovation.
Dans son atelier, il dessine, il compose, comme
une partition musicale, les plans des travaux à
effectuer. Il fait tout à la main, sans ordinateur,
à l’ancienne. Si on lui demande pourquoi il 
préfère rénover que construire du neuf, il sourit,
réfléchit un instant et dit : “J’aime les vieilles 
maisons parce qu’elles ont des choses à raconter.“
Une belle histoire à chaque fois, que Steve Glatz
écrit de ses mains, dans le bois et dans la pierre.

Céline

Portrait / Steve Glatz - 13 

Tout ce qui a trait à Coca -Cola est susceptible d’intéresser Steve Glatz, qui a installé une partie de sa collection
dans le sous-sol de sa maison

En 2019, année chinoise du cochon, la vitrine a 
viré au rose et accueilli une jolie porcherie pendant 
plusieurs mois
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Actualités sportives
SHCN

IHC La Tour II – SHCN I 7-10 (2-2 3-6 2-2)
L’équipe fanion du SHCN revient victorieuse 
de son déplacement à La Tour-de-Peilz ! 
Les Neuvevillois n’étaient pas très en jambes en
début de rencontre mais c’est tout de même
eux qui purent ouvrir le score à la 5e minute, par
l’inévitable Enrico “Kiko“ Bourquin. Ensuite, le
SHCN se fit surprendre à 2 reprises, dont une
fois après 2 minutes complètes d’un powerplay
stérile. Heureusement, le SHCN peut compter
sur le meilleur compteur de la ligue, Nicolas “
Vigousse “ Oesch qui put égaliser 58 secondes
de la 1ère sirène. Un second tiers de bien meil-
leure facture, notamment offensivement avec
6 réalisations (3x Vigousse, 2x Kiko, 1x Metthez),
mais un peu moins défensivement avec 3 buts
encaissés. Cela permis malgré tout aux
“fouines“ de prendre 3 longueurs d’avance. 
Un coussin d’avance confortable mais pas de
quoi se reposer non plus. Vigousse inscrivit son
5e but du match à la 48e minute de jeu. La Tour
tenta tout et resta toujours dans le coup mais
le SHCN, sans disputer un grand match, n’a 
jamais été réellement inquiété. Laurent Kotte-
lat mettra même le 10e synonyme de bières 
offertes à la fin du match, merci Laurent ! Score
final 7-10 et une 3e victoire en 3 matchs. 
Prochain rendez-vous pour l’équipe fanion, le 
dimanche 13 septembre à 17h à domicile face
à Givisiez II.

Voici encore le programme 
du week-end pour tout le club 

Vendredi 4.9. La Broye – SHCN Juniors à 20h
Samedi 5.9 Aire-la-Ville – SHCN Novices à 17h
Dimanche 6.9 Ajoie IIIa – SHCN II à 10h30
Givisiez – SHCN Minis à 14h

TENNIS CLUB
Championnat suisse inter-clubs

Ce premier tour du championnat suisse inter-
clubs a été tronqué par la météo. Sur les 5
équipes engagées seules les deux formations
seniors (dames et messieurs 3ème ligue) ont pu

évoluer à domicile pour les messieurs et à Gor-
gier/Béroche pour les dames. Résultat : deux
défaites.  Les trois autres équipes inscrites à
cette compétition n’ont pas pu jouer.  Pour
cause de météo ! Nous ne pouvons pas dire
que nous conserverons un souvenir inoublia-
ble de ce premier tour.  Il faut préciser que
Suisse tennis a décidé de reporter de mai à 
septembre ces inter-clubs mais sans promo-
tion/relégation.  Au maximum 5 tours sont pré-
vus. Seule exception, la ligue nationale B peut
jouer les promotions. Pour le week end 
des 5/6 septembre, la météo s’annonce 
clémente. Deux équipes joueront à domicile.
Les seniors 1ère ligue du capitaine O. Piana 
reçoivent Stade-Lausanne et les dames se-
niores 3ème ligue de Nelly Schmid accueillent
Plan-les-Ouates. Anne Hirt et ses dames vont à
Derendingen : Damien Althaus et ses potes se
déplacent à Lancy GE et Roland Houlmann et
ses seniors évolueront au Mail Neuchâtel.
Espérons que les conditions permettent à  nos
équipes de défendre leurs chances dans cette
compétition.

Les news de Damien
Il a repris le chemin de l’entraînement et sem-
ble-il sans douleur. C’est le principal. Mais 
samedi, il s’est aligné en double avec l’équipe
des Cadolles contre Lugano.  Il s’agit de la ligue
nationale B, associé à un junior très prometteur,
Damien a remporté ce double assez nette-
ment, contre un N4 et R1.  Pour le simple, il 
faudra attendre encore quelques semaines
mais selon son physio, il est sur le bon chemin. 
Ce n’est pas pour déplaire à ses entraineurs.

Le rédacteur du TC

FC LNL
Résultats

Moutier - LNL : 1-0
Aegerten - LNL II : 1-3
Buteurs : 20’ 1-0, 61’ Nahuel, 76’ Malek, 90’ Silvan
Boujean 34 - LNL féminines : 1-3
Buteurs : 20’ 1-0 ; 25’ 70’ 74’ Christelle Mbidi
LNL seniors-Benfica : 8-5
Team 3L A-Val-de-Ruz : 2-5
FCFF-Team 3L B : 6-2
Team 3L C1-Corcelles : 6-4

Instantané !
Certains jours, je me surprends à rêver que le
monde peut encore changer. Je rêve que les
gens sont moins agressifs entre eux, moins sales
pour la Création. Je rêve d’enfants dont les droits
fondamentaux sont respectés, je rêve que les
aînés ne sont plus évacués de la société, certes
soignés et protégés, mais souvent si seuls, dans
des maisons, entre règles et heures fixes, vers 
la fin du voyage. Je rêve de fruits vendus sans
plastique, d’animaux bien traités. Je rêve que les
gens ne vivent pas dans la peur, de l’autre, du 
différent, du changement ; la peur de mourir,
celle qui coupe l’élan au point que tant meurent
avant d’être morts, à cause d’une vie à l’abri de
tout, sans risque, mais aussi sans surprise. Je rêve
encore que la dimension spirituelle n’est pas 
reléguée au rang des trucs inutiles, désuets voire
dangereux. J’en rêve parce qu’une vie à l’hori-
zontale, boulot, salaire, épargne, vaccin, voiture,
retraite, c’est plat, ça ne va nulle part, ça fait 
paniquer certains. Alors qu’une vie avec une 
dimension verticale, une accroche qui tire vers
le haut, le souffle au large, le visage levé, les
grandes questions qui vous mettent en route,
elle vaut la peine ! cette vie-là réveille, elle ouvre
à la rencontre, au risque, à l’amitié, à l’amour, aux
surprises, à l’espérance ! Surtout ne nous conten-
tons pas de la rêver : faisons tout pour la vivre,
ensemble, belle comme nous l’avons reçue de
Dieu ! Voyons plus loin !  

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Prochains matchs actifs (St-Joux)
Sa 05.09 16h LNL-Belprahon 
Sa 05.09 18h LNL II-Lengnau 
Me 09.09 20h LNL féminines - Diessbach 

Prochains matchs juniors
Ve 04.09 20h15 Team Bas-Lac-Team 3L A
Sa 05.09 9h30 Team 3L E3-Grpm VDT (St-Joux)
Sa 05.09 10h Grpm FCCPC - Team 3L E2
Sa 05.09 11h Team 3L D2 – Team Vallon (Jorat)
Sa 05.09 11h15 Team 3L D3-Cortaillod (St-Joux)
Sa 05.09 14h Team 3L B- Corcelles (St-Joux)
Sa 05.09 14h Team 3L C2-Cortaillod (Lignières)
Me 09.09 19h30 Team 3L D2-Corcelles (Jorat,
coupe)

Prochaines manifestations
26.09 : Loto Beuse / 11.10 : Balade gourmande

Assemblée générale 
L’assemblée générale aura lieu le mercredi
16.09 à 20h30 à l’hôtel Jean-Jacques Rousseau à
La Neuveville
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou Facebook /FCLaNeuvevilleLamboing

Communiqué gratuit 
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 ano-
nymes 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



Ciné2520 
www.cine2520.ch

Petit pays
Drame d’Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve

Dans les années 1990, un
petit garçon vit au Burundi
avec son père, un entrepre-
neur français, sa mère rwan-
daise et sa petite soeur. Il
passe son temps à faire les
quatre cents coups avec ses
copains de classe jusqu'à ce
que la guerre civile éclate

mettant fin à l'innocence de son enfance. 

MA 8 et VE 11 septembre à 20h30  
France /12 (16) / VF /1h51 

Enragé
Thriller de Derrick Borte, avec Caren Pistorius et
Russell Crowe

Mauvaise journée pour Rachel:
en retard pour conduire son fils
à l’école, elle se retrouve coin-
cée au feu derrière une voiture
qui ne redémarre pas. Perdant
patience, elle klaxonne et passe
devant. Quelques mètres plus
loin, le même pick-up s’arrête à
son niveau. Son conducteur la
somme de s’excuser, mais elle

refuse. Furieux, il commence à la suivre... La journée
de Rachel se transforme en véritable cauchemar.

VE 4 septembre à 20h30  
USA /16 (16) / VF /1h35

Cher public du Ciné,

Nous sommes heureux de vous annoncer que
notre programmation sera un peu plus étoffée
à partir du 15 septembre 2020. Nous reprenons
nos projections à un rythme de quatre séances
hebdomadaires. Dès la fin septembre, nous
vous proposerons deux films différents chaque
semaine, l’un en version originale, l’autre 
en version française. 
Restez informés en consultant aussi notre site

www.cine2520.ch

Nous nous réjouissons de vous retrouver très vite
dans notre cinéma !

Véronique Gobet
Concerts et baptême du nouvel album
La pianiste neuchâteloise, qui vit à Hauterive, se produira prochainement, notamment à 
La Neuveville et Valangin. Elle inaugurera son tout nouvel album “Au-delà“

Véronique Gobet interprètera les œuvres 
magistrales de Chopin (Fantaisie-Impromptu
opus 66 et Sonate opus 35), Liszt (Après une
Lecture de Dante) et Beethoven (ultime Sonate,
opus 111), soit le programme de son dernier
CD, qui paraît ces jours. Comme elle le fait 
régulièrement, Véronique se livrera aussi à
quelques commentaires au sujet des œuvres
qu’elle jouera, ce que le public apprécie 
toujours beaucoup.

Les mesures sanitaires impliquent que le nom-
bre de sièges soit réduit de moitié. Il est ainsi
plus que jamais indiqué de réserver sa place.

Toutes les mesures de protection recomman-
dées seront appliquées : si une version du “Bal
masqué“ de Verdi ne figure pas au programme,
pensez malgré tout à emmener un masque
avec vous !

La Neuveville, 
Le Mille Or, vendredi 11 septembre, 20h30
dès 18h30, possibilité de manger sur place

Valangin - Château
Vendredi 18 septembre 20h

Lundi du Jeûne fédéral 21 septembre 17h
Réservations, infos : 079 298 88 19

www.veroniquegobet.ch

Photos des lecteurs

Dans la réserve naturelle de la Vieille -Thielle (photos Willy Gentil)

Communiqués - Cinéma -15 



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

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

l’atelier de réparation
079 248 26 26

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

Immobilier
16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Enragé
VE 4 septembre à 20h30

Petit pays
MA 8 et VE 11 septembre à 20h30

Les enfants du Platzspitz

A VENIR....

www.cine2520.ch

Invitation
Les bénévoles de la Croix-Rouge section Jura bernois et
de La Neuveville organisent une journée pour les aînés
de La Neuveville et de la région intitulée 

"Aînés Heureux"
Nous avons le plaisir de vous inviter le lundi 14
septembre de 11h15 à16h au  centre des 
Epancheurs, Place de la gare 3, 2520 La Neuveville.
Les rencontres auront lieu tous les lundis deux fois
par mois.
Inscription au repas et informations & 079 272 05 48

Dès le dimanche 
6 Septembre 2020 

Brunch
à la New Croix-Blanche 

(de 10h30 à 13h30) 
Fr. 20.- par personne 

Enfants : 
Fr. 1.-  par année jusqu’à 15 ans 

(Sans les boissons) 
Pas de carte de menu à midi 

Sur demande : pain sans gluten
Réservation conseillée 

Au plaisir de vous rencontrer 

Grand-Rue 6 - 2520 La Neuveville
032 761 00 35

Cherche à louer sur le Plateau de Diesse

LOCAL OU GARAGE 
accessible en voiture pour entreposer
matériel de jardinage. & 079 637 65 86

cherche a louer ou a acheter
aux environs de La Neuveville

TERRAIN AGRICOLE
max. 400 m2. si possible clôture pour potager. 

Faire offre par & 076 420 88 08

La Neuveville - Rue du Faubourg

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Rez-de-chaussée, 35m2, jardin, buanderie. Disponible
dès le 1er novembre 2020. CHF 1000.- TTC.

Renseignement : & 079 332 09 23

A louer à La Neuveville dès septembre 2020

APPARTEMENT 2 PIÈCES (44m2)
avec terrasse de 12m2

Loyer : Fr. 1200.- charges comprises.
Contact :& 078 868 68 24


