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La Fête du Vin,
joyeuse et recyclée

Victoire lunaire du Terminal

Vendredi soir, le maire Roland Matti a ouvert les feux, en présence de la préfète Stéphanie
Niederhauser, qui assume sans soucis sa décision d’introduire la vaisselle de fête multi-usages
En fait, parole de maire à l’ouverture, l’ambiance
n’a pas besoin d’être recyclée, elle renaît comme
par magie de ses cendres : “Ce qui à chaque fois
me fascine, c’est qu’on a l’impression que les gens
eux-mêmes ont changé, que la bonne humeur
s’est installée“. Et d’ajouter que les ronchons
d’habitude en deviennent méconnaissables
pendant la trêve. Après les louanges aux organisateurs, à la voirie, aux sociétés tenancières
de stands, le maire a délégué trois jours de
ses pouvoirs à Stéphanie Gauchat, nouvelle
présidente de la fête qui espère ne pas crouler
sous le poids de la responsabilité ! La verrée
offerte ensuite a délié les langues et allumé la
nuit.
Le vendredi, c’est la soirée des gens du cru et des
retrouvailles avec les exilés en visite. Un quidam
a compté : moins de cinq pas en moyenne avant
de croiser quelqu’un de connu avec qui échanger
trois mots ! Le bar des Vignerons est pris
d’assaut, il faut goûter le dernier millésime pour
ne pas mourir ignare. La nuit fut longue, rue
Beauregard avec deux groupes rock-lumièresfumée, rue du Collège avec trois discos.

Samedi des enfants
Place de la Liberté à 11 h, les enfants ont eu
leur spectacle de magie, signé Animation JPP.
La liberté, les plus jeunes l’ont prise de monter
sur scène, invités par le magicien ou pas. En fin
de spectacle, c’était la
ruée pour caresser et la
colombe et le lapin,
blancs tous deux.
Puis, The Little Big Easy
de Dani Breitenstein a
régalé en boogie-woogie
majeur, avant le brass
Band d’Ermensee et le
Corps de musique de
St-Imier. L’après-midi, les
petits enfants grimés
ont joué en circuit dans
la cité et à 17 h, les
grands ont joué au
Concours de dégustation, un must. Surprise,
un
nouveau,
Mel
Campana l’a emporté,
avec une belle philoso-

phie : “J’aime le bon vin, je soigne une culture et
j’aime apprendre ! “. Stéphane Zürcher est en
argent et Jean-Pierre Althaus en bronze. Le soir,
les fans ont pris une nouvelle dose de rock, en
direct rue Beauregard, en sono DJ à la rue du
Collège. Lendemains qui chantent : la police
signale les deux soirs sans aucun débordement
punissable. (suite en page 2)
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La Fête du Vin, joyeuse et recyclée (suite de la page 1)
De la vigne à la lune
Dimanche, les lève-tôt en nombre ont déjeuné
au stand du FC La Neuveville-Lamboing. Et
l’après-midi, autre événement-phare, le cortège
est parti du collège secondaire vers deux tours
de ville. Les petites écoles intégrées en couleurs
au grand cortège ont laissé croire que les élèves
jouaient du tambour et de l’accordéon.
Les fanfares de Gals et St-Imier et, surtout, la
clique soleuroise Chrumm Durm Sumpf Chronik
ont fait bien plus de bruits. Les vignerons de
Chavannes ont reconstitué leur grappe géante
de vrai raisin, portée par deux champions
producteurs de bons vins, et la Colonie italienne
est partie dans l’espace en module blanc.

Ludothèque
Venez nous rendre visite dès le 17 septembre,
une petite surprise vous attend pour les
vacances !
L’équipe de la ludothèque
Heures d’ouvertures
Mardi et jeudi
16h à 18h
Samedi
9h30 à 11h30
Dernier mercredi du mois 16h à 18h
Ru du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33
ludotheque@neuveville.ch
facebook.com/Ludothequedelaneuveville

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

“Qui lit petit, lit toute la vie“
de Rolande Causse
Le projet Né pour lire continue, et vous
accueille dans une ambiance chaleureuse à la
bibliothèque régionale de La Neuveville.
Le jeudi 19 septembre 2019
Entre 9h30 heures et 10h30, choisissez le
moment qui vous convient, même 15
minutes suffisent !
Si cette date ne vous convient pas, une autre
rencontre est prévue le 14 novembre et sera
annoncée dans le Courrier de La Neuveville.
Cette animation est proposée dans le cadre du
programme national “Né pour lire“ et favorise
les rencontres ludiques autour des livres entre
adultes et jeunes enfants.
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

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

Le grand concours a été remporté par Le Terminal
qui a revisité la lune, conquête des USA de Nixon
en 1969, suivit de près par l’Arrache et son
After-Ski compensateur de la récente canicule.
Sur la 3ème marche du podium, la touche viticole
a été mise par le Domaine de Chantemerle et
ses grappes vivantes. La foule a suivi, fidèle au
rendez-vous.
L’équipe bien soudée du comité a tout fait juste,
la présidente Stéphanie Gauchat a réussi son
coup, elle est heureuse et même pas fatiguée.
Vu son état d’esprit et sa forme physique
éblouissante, elle est partante pour l’année
prochaine. Les parieurs forcenés misent même
Renard
sur quelques décennies !

Société jurassienne d’émulation

Café-histoire
Un café-histoire pour le centenaire du Prix
Nobel de Littérature de Carl Spitteler.
Le 14 décembre 1914, Carl Spitteler prenait la
parole en faveur d’une Suisse neutre et unie,
contre les pro-Français et les pro-Allemands qui
fracturaient le pays. Impensable de devoir en
arriver là aujourd’hui ? Quelle attitude la Suisse
et les Suisses adoptent-ils aujourd’hui face aux
conflits ? Et hier ? La Suisse a-t-elle toujours été
neutre depuis ? A-t-elle bénéficié du fait d’être
restée en dehors des conflits ?
Pour en débattre, le public neuvevillois est
invité à participer à un café-histoire qui se
déroulera jeudi 26 septembre 2019 au Caféthéâtre de la Tour de Rive.
Après les présentations de deux spécialistes de
Spitteler sur le poète qu’il était et sur son appel
de 1914, ce café-histoire organisé par la Société
jurassienne d’émulation sera l’occasion pour
les invités et le public de débattre de l’attitude
des Suisses face aux conflits.
La table ronde sera composée de :
Conférenciers : Dominik Müller, germaniste,
ancien maître d’enseignement et de recherche
à l’Université de Genève ; François Vallotton,
professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Lausanne.
Invités : Marc Perrenoud, historien du DFAE et
ancien expert de la Commission Bergier; Patrick
Vallélian, journaliste, rédacteur en chef du
magazine d’information Sept ; David Gaffino,
vice-chancelier du canton de Berne, auteur
d’un ouvrage sur la Suisse face à la guerre du
Viêtnam.
Modération : Sandrine Girardier, historienne,
conservatrice du Musée de La Neuveville pour
lequel elle a monté l’exposition consacrée à
Carl Spitteler.
Pour l’organisation : Christian Rossé, historien,
auteur d’un livre sur les relations du Service de
renseignements suisse avec les Alliés durant la
Seconde Guerre mondiale.
L’appel de Carl Spitteler de 1914 et les Suisses
face aux conflits, hier et aujourd’hui
Café-théâtre de la Tour de Rive - La Neuveville
Jeudi 26 septembre 20h
Entrée libre

Recherche de chanteurs

Ensemble vocal
Le Madrigal
L'ensemble vocal Le Madrigal du Landeron
cherche des chanteurs dans tous les registres
pour son nouveau projet de concerts en
novembre 2020

Depuis quelques années, l’Ensemble vocal Le
Madrigal du Landeron, fort d’une quinzaine
de chanteurs, innove et vit des expériences
inédites. Ses projets Contrastes, qui l’ont vu
évoluer dans des lieux insolites, associer des
pièces de tous horizons et époques et présenter
des œuvres baroques et contemporaines avec
un ensemble instrumental dont un quatuor de
flûtes, ont rencontré un franc succès.
Soucieux d’explorer toujours de nouveaux
chemins, et envieux de partager son plaisir de
chanter, il invite les chanteurs de tout horizon
à venir enrichir l’Ensemble pour son nouveau
programme.
Accompagné par un petit orchestre, Le Madrigal
se réjouit de présenter les 8 et 13 novembre
2020, la Missa Brevis KV 140 de W. A. MOZART
(1756-1791) - œuvre offrant des références
mélodiques et rythmiques typiques des
musiques et chants de Noël populaires - ainsi
que les litanies Salus Infirmorum ZWV 152, pièce
dédiée à une élève miraculeusement guérie et
composée par Jan Dismas ZELENKA (16191745), compositeur tchèque, grand génie de
l’expression émotionnelle.
Vous voulez en savoir plus ou êtes intéressé(e)
à participer à ce projet ? Venez alors à la séance
d'information du 26 octobre 2019 à 10h à la cave
St-Sébaste à St-Blaise où il sera répondu à toutes
vos questions autour du verre de l’amitié.
Des contacts peuvent également être pris
directement auprès du directeur Louis Marc
Crausaz lmcrausaz@gmail.com ou 076 372 14 50.
Les répétions se dérouleront au Landeron les
jeudis à 20h dès le 19 mars 2020.
Envie de chanter ? N’hésitez plus, on vous
attend ! Ce projet pourra vivre et s’embellir
grâce à la présence de votre voix.
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Tour de Rive

Le Café-théâtre se réveille
A contretemps des marmots et marmottes, le Café-théâtre de la Tour-de-Rive s’offre un long
sommeil de mai à septembre. Oyez, oyez braves gens, l’heure du réveil a sonné !

Répétition générale de la saison 2019-2020 sur une scène hors les murs

La première mi-temps commence le samedi 21
septembre, dans la continuité du décor de la
salle de la Tour-de-Rive, un chef-d’œuvre signé
Michel Tschampion dont la mémoire hante à
jamais les lieux. Equilibriste dans l’âme, la bande
des quatre de la programmation - Nicolas
Harsch, Rémy Beuchat, Daniel Breitenstein et
Gérald Laubscher - a décidé d’œuvrer dans la
continuité et d’assumer l’évolution. Le style,
l’ambiance, la vocation chanson-humourmusique restent intacts, des inédits s’insèrent
et le dosage modulable à merci des ingrédients

promet, à la fois, de jolies variations sur des
thèmes connus et des découvertes. Au rayon
du jamais vu ni en tandem, Vincent Roca sera
sur scène le samedi 14 décembre et nous
mènera “sur le fil dérisoire“, mais “moderato
cantabudulé“, dans un “delirium très mots“
hyper “texte appeal“, convaincu que les gens
suivront “allegro ma non troupeau“, pour ne
puiser à l’eau bai(g)ne que de quelques-uns
des titres de ses spectacles. Il annonce la
couleur et “le petit l’a peint“ !

Tennis Club

Musique avec et sans paroles
Vu le réchauffement climatique qui encourage
la consommation locale, Just Play - Atelier jazzchansons-rock va ouvrir les feux samedi
21 septembre : musiciens pros, Pierre Michel,
Michel Cotronevo et Clément Strahm forment
en six mois des amateurs du Jura bernois et les
amènent à la scène. Quatre groupes purement
musicaux sont au programme : R-and-B
Caravan en rythm and blues, Swing Express en
hot-jazz, le BEC-Big Band des étudiants du
conservatoire neuchâtelois, et The Rambling
Wheels, groupe suisse en mode complexe,
Sci-fi folk, rock progressif et dream pop. La pure
voix francophone sera défendue par Pascal
Schoepfer et ses amis,“Autour de Nougaro“, en
textes et chansons, tout comme Maria Métral
et Vincent Precioso qui vont raviver leur entredeux-âges avec une foule d’auteurs jalonnant
le cœur du siècle dernier. En plus de Vincent
Roca sur le versant de l’humour qui n’exclut pas
la poésie, Carlos Hentiquez, né à Bienne, va
parcourir ses tribulations de double “segundos“,
espagnol et romand.
La deuxième mi-temps dès janvier 2020 n’est
qu’esquissée pour l’instant, mais les programmateurs nous annoncent un remake du feu
d’artifice, avec la 2ème du festival de BoogieWoogie de Dani Breitenstein, Pascal Rinaldi,
Jael, Phanee de Pool, un spectacle de marionnettes et une pièce de théâtre.
Brulante d’impatience, l’équipe du CaféThéâtre a tout préparé lors de ses grands
nettoyages. Envieuse en secret de la gloire des
planches, elle a profité de la canicule et de la
trêve entre Zone piétonne et Fête du vin pour
s’offrir un repas de midi sur la scène en plein air,
Renard
devant sa porte.
Programme complet, billeterie, infos
www.latourderive.ch

Le programme
10h
Coupe Ventrice finale Filles
Coupe Ventrice finales Garçons 1 et 2
dès 11h Remise “Coupe Ventrice “ et apéro
dès 12h Finale Hommes Seniors
Finale Dames jeunes seniors
dès
13h30 Finale double dames
Finale double hommes
dès 15h Finale Dames seniors
Finale Hommes jeunes seniors
dès 16h Finale Double Mixte
dès 17h Finale Hommes open
dès 18h Remise des prix
suivi du traditionnel repas de clôture du TCN

Actualités

Le rédacteur du TC

Tournoi des Vendanges
Que des vainqueurs…
Bravo à vous et à l’année prochaine...
Finales du tournoi interne 2019
Les finales de ce championnat interne se
déroulent le 21 septembre prochain. C’est

presque demain ! de nombreux matches
doivent encore se dérouler. L’appel est lancé !
faites vos matches !
Nouveauté : les jeudis 12 et 19 septembre, en
soirée, possibilité de venir voir les matches de
championnat en mangeant une saucisse !
Ambiance garantie.

Tél. 032 751 21 79 - www.imprimerieducourrier.ch
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Actualités sportives
FC LNL
Résultats
Safnern - LNL féminines : 1-4
Buteurs : Aaliyah (2x), Victoria et Amélie
Team LNL – Lignières C1–Team VDR II: 9-0
Team LNL – Lignières C2–Team VDR III: 1-8
Team LNL – Lignières D1–Audax-Xamax : 9-3
Prochains matchs actifs
Ve 13.09 20h LNL seniors – Dombresson
(Jorat)
Sa 14.09 17h Val Terbi - LNL
Prochains matchs juniors
Sa 14.09 9h30 Team LNL-Lignières E4-FCFF
(Jorat)
Sa 14.09 10h Team LNL – Lignières E3-Team
VDR III (St-Joux)
Sa 14.09 10h Grpm 2 Thielles - Team LNLLignières D3
Sa 14.09 10h30 Team DVR II - Team LNLLignières D2
Sa 14.09 11h Team LNL – Lignières E2 – Grpm
Le Parc (Jorat)
Sa 14.09 14h FF-19 – Boncourt (Jorat)
Sa 14.09 15h30 Team LNL-Lignières B- Grpm
Le Parc (Lignières)
Me 18.09 18h30 Team LNL-Lignières D2Team Littoral II (Lignières)
Me 18.09 20h Team LNL-Lignières B- Team
VDR I (1/8 finale coupe NE, St-Joux)

Prochaine manifestation
20.10 : Balade gourmande
(info et inscription sur le site Internet)
Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le mercredi
18.09 à 20h30 au Lion-Rouge à Lamboing.
Ordre du jour :
1. Appel et salutations
2. Acceptation du procès-verbal de la
dernière assemblée générale ordinaire
3. Rapport du président, du directeur sportif,
et des responsables de la filière féminine et
de la section juniors
4. Rapport du caissier et présentation des
comptes
5. Rapport des vérificateurs et acceptation
des comptes 2018/2019
6. Acceptation du budget 2019/2020
7. Election des vérificateurs des comptes
8. Election du comité central
9. Divers
Pour d’autres infos, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Bordée de Tribord
Les équipages de la Bordée de Tribord sont
en forme cette année :
Les jeunes navigateurs en Optimist ont participé aux Sélections pour les Championnats
d’Europe.
Un navigateur de 12 ans se classe 8ème/312 au

Fort de 20 collaborateurs, le SMAD,
service aide et soins à domicile,
assure le maintien à domicile des
habitants de La Neuveville et du
Plateau de Diesse.
Par suite de départ à la retraite
et pour compléter son équipe, le SMAD recherche :

• Responsable administratif (H/ F)
• ASSC, Assistant en soins et santé communautaire (H/F)
Vous pouvez obtenir le détail des postes par le lien www.spitexbe.ch/jobs
Les demandes de renseignements et candidatures sont à adresser à :
smad@bluewin.ch ou à M. Jacques Wenger, directeur, Rte de Neuchâtel 19,
2520 La Neuveville, jusqu’au 20 septembre 2019.
Seules les candidatures répondant aux critères seront traitées.

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Service & Confiance où « Rapidité rime avec
qualité à tous prix » !
Découvrez la Laponie en hiver, fin d’année séjour en maison
à rondins tout confort dès Chf 2200,... vols directs pleine nature !
Retrouvez l’été ? Reprise en Tunisie et en Mer Rouge : 1 sem. tout compris dès Chf 730.Eco-vacances à Chypre, à l’automne + en fin d’hiver : 1 semaine avec véhicule
dès Chf 750.- aussi pour Groupes à thèmes : VTT guidé / et ou Salsa / Tango,
méditation...
Croisière 1 sem. dans les Emirats : dès Chf 1600.- ttc – voyage entre
décembre et Avril 2020 ! // Offre spéciale aux Caraïbes pour séjours et
croisières 1 ou 2 semaines.
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80

eauvive@net2000.ch

Janine & Bernard Rothenbuhler

Trofeo Lombardi à Malcesine (Optimist).
Deux navigateurs de la Bordée de Tribord
terminent en tête de classement des régates
régionales (C3L).
La Bordée de Tribord est vice-championne de
Suisse en J70.
Un équipage tribordais 100% féminin se
classe 5ème/15 lors de la Women’s Cup en J70
également.
Plus d’informations sur notre site internet
www.bordée-de-tribord.ch

SHC La Neuveville
Vendredi à 19h, les minis joueront une partie
décisive contre Bienne. Les vainqueurs
participeront aux finales suisses.
Rejoignez-nous pour soutenir nos jeunes.
La première équipe sera samedi à la Tour-dePeilz afin de tenter de récolter les précieux 3
points pour espérer encore atteindre les playoffs. La deux termine son championnat ce
vendredi et nous les en félicitons, malgré une
saison difficile l’ambiance fut à son comble!

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

5 Ile de Saint-Pierre
Ancien prieuré clunésien

Mise en valeur du site archéologique
Le site archéologique de l’ancien prieuré sur l’île Saint-Pierre se présente sous un nouveau
jour, Le Service archéologique du canton de Berne a restauré les murs et les ouvrages de
protection médiévaux

Vue aérienne du monastère clunisien après son achèvement, vers 1125. L'église du monastère est reconnaissable
à ses absides, à son transept et à la croisée de son transept surmontée d’une tour. La nef n’a jamais été construite.
Au sud se trouvent les trois ailes du couvent entourant la cour carrée.
© Service archéologique du canton de Berne, Berne, Max Stöckli

Situé autour de l’ancien couvent clunisien de l’île Saint-Pierre, aujourd’hui un hôtel-restaurant, le site archéologique
a été mis en valeur. © Service archéologique du canton de Berne, Berne, Philippe Joner

Le site archéologique de l’ancien prieuré sur
l’île Saint-Pierre se présente sous un nouveau
jour. Le Service archéologique du canton de
Berne a restauré les murs et les ouvrages
de protection médiévaux. Des panneaux
d’information et d’autres marquages donnent
une vision plus concrète de l’ensemble
architectural.
Des traces de palafittes prouvent que l’île SaintPierre était déjà habitée à l’âge du bronze.
Un premier monastère, construit aux VIIe et VIIIe
siècles, est composé d’une église maçonnée et
d’un cloître en bois. L’établissement passe dans
le giron de l’ordre clunisien au XIe siècle. Après
l’effondrement probable d’une église en
construction, l’ordre commence à travailler sur
un ensemble plus petit au XIIe siècle, dont seuls
le chœur, le transept et le couvent sont
achevés. Après la Réforme, la basilique est
démolie et le monastère devient un élevage et
une exploitation viticole. Il est transformé en
hôtel-restaurant au XIXe siècle.
Restauration et mise en valeur de la zone
archéologique
Le complexe, qui appartient à la commune
bourgeoise de Berne, a été entièrement rénové
dans les années 1980. Le Service archéologique
du canton de Berne en a profité pour mener
des fouilles archéologiques et dégager une
partie des murs de l’église du monastère, plus
précisément l’ancienne croisée et les vestiges
du bras septentrional du transept, qui sont
depuis lors visibles au public. Des panneaux
d’information et d’autres marquages donnent
une vision plus concrète de l’ensemble
architectural.
Mais les murs et les ouvrages de protection
médiévaux ont souffert des intempéries.
Le Service archéologique a donc fait remplacer
le toit de protection et réaliser des mesures de
conservation des murs. Sur l’emplacement de
l’ancien transept, le sol a été réaménagé pour
matérialiser les éléments d’architecture disparus.
De même, devant la façade orientale,
un cordon métallique dessine sur le sol les
contours de l’abside de l’église effondrée. Tous
ces marquages donnent une idée plus précise
de l’ancienne construction. Ils ont été complétés
par trois nouveaux panneaux d’information qui
décrivent et illustrent les transformations
successives du monastère. La commune
bourgeoise de Berne et le Fonds de loterie du
canton de Berne ont financé une partie de ces
travaux.
Un lieu d’excursion prisé
L’île Saint-Pierre est un lieu d’excursion prisé,
en partie pour son hôtel-restaurant situé dans
l’enceinte de l’ancien monastère. Une visite
s’impose pour découvrir, outre le paysage et les
plaisirs de la table, le site archéologique avec
les vestiges de l’église, le couvent et différentes
salles historiques (chambre de Jean-Jacques
Rousseau, salle gothique ornée de peintures
murales du XVe siècle). Un dépliant du Service
archéologique contient des informations plus
précises.
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Instantané !
Pourquoi…
Les parents se souviennent peut-être des
pourquoi de leurs enfants : pourquoi il y a des
nuages, pourquoi aller à l’école, pourquoi... ?
On n’échappe pas a ce simple mot. Dans nos
vies, nous nous posons aussi cette question
et souvent quand il nous arrive un coup dur,
une souffrance, une désillusion. Pourquoi
cette maladie, pourquoi cette souffrance,
pourquoi cette crise, pourquoi le mal,
pourquoi...? Et la question de Dieu est souvent liée à ces interrogations : pourquoi Dieu
permet-il cette catastrophe, pourquoi Dieu ne
me guérit-il pas, pourquoi a-t-il permis la mort
de... etc. ?
Je n’ai pas de réponse à ces questions, notamment sur la question du mal. Tout ce que
je sais c’est que Dieu ne veut que notre
bonheur. Le livre de Job nous donne des
pistes pour gérer ces questions. Job est
quelqu’un qui fait tout juste, qui réussit dans
la vie et pourtant une pluie de malheurs va
s’abattre sur lui. Il y aura une série de dialogue
entre lui et Dieu. Au début Job exprime sa
colère, son incompréhension. Dieu ne donne
pas de réponse mais il lui rappelle qu’il est
Dieu et que personne ne peut juger Dieu,
créateur du monde. Tout changera quand
Job décidera de faire de Dieu son ami et de
s’appuyer sur lui pour gérer et dépasser ses
souffrances. Ainsi, dans nos souffrances,
confrontés à ces pourquoi sans réponse,
essayons de mettre l’amour dans nos vies.
Yannick Salomon, assistant pastoral

Quand le croqu’mort m’emportera.
Qu’il me conduise, à travers ciel
au Père éternel.
Brassens

Va, va le temps s’en va.
Un aller simpl’on n’en r’vient pas.
Michel Neuville

Nous avons la grande tristesse de vous faire part du décès de

Charly Guillaume-Gentil
qui s’est endormi paisiblement dans sa 68e année au Home du Parc
à Couvet, le 29 août.
Ses frères Willy & Marylou à La Neuveville,
Edy & Yolande à Bussigny
Sa sœur
Sonia & ses filles Céline et Priscille à Nyon
Ses neveux Pascal en Australie,
Ses neveux Gabriel & Marie Line
Ses neveux et leurs enfants Casile & Numa, à Lignières
Ainsi que ses amis Micheline, Frédy, Mario, tous les membres de
la famille et amis de l’Econopop qui se reconnaîtront
La cérémonie d’adieux a eu lieu dans l’intimité de la famille,
le jeudi 12 septembre.
Adresse de famille : Willy Gentil - Mornets 26 - 2520 La Neuveville
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

REMERCI EMENTS

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection lors du décès de

Camillo Piquerez
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et nous vous prions de
trouver ici nos chaleureux remerciements.
La Neuveville, septembre 2019

Sa famille

Editions Cabédita

Place aux jeunes !
Les jeunes suisses sont sous pression.
Beaucoup voient leurs perspectives professionnelles s’assombrir et se radicalisent
politiquement.
L’émergence d’une Suisse à deux vitesses
menace. Les entreprises réclament de plus en
plus de jeunes qualifiés que la Suisse peine à
fournir. Les parents sont enthousiastes mais ils
s’épuisent à jongler entre carrière, charges
élevées et disponibilité pour leurs enfants.
La famille est au bout du rouleau.
Pourtant, personne ne s’intéresse vraiment aux
jeunes. Il manque des objectifs communs pour
la jeunesse, de la coordination dans les actions,
mais aussi des professionnels compétents, des
statistiques pour mieux les connaître, des
échanges de bonnes pratiques pour les soutenir, une vraie politique familiale... Bref, les
moyens sont insuffisants.
Cette Suisse devenue high tech en quelques
années semble oublier que les petits humains
sont des mammifères à part, qui exigent une
prise en charge spécifique et de longue haleine,
des familles fortes, pour devenir des adultes
bien ancrés dans leur vie, à même de continuer
notre société.

Editions Cabédita, 96 pages en couleur / Fr. 20.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch
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Prêles

Carole Perrot, la quarantaine rugissante
Carole Perrot a couru ses premiers championnats du monde de triathlon à Lausanne.
Vocation tardive de la discipline, elle a aligné deux “Top 10“ dans la catégorie 40-44 ans

“Il a vécu la course avec moi, il a toujours le bon
mot au bon moment. Ça renforce les liens des
moments comme ça !“. Les courses se passent
mieux que prévu. Carole refait son retard de la
natation à vélo,surtout, et à pied. Elle n’est pas
informée de ses temps intermédiaires ni de la
position des autres. A posteriori, elle n’aura
qu’un seul regret : ne pas avoir dépassé au
sprint final deux concurrentes directes non
identifiées sur le moment, et avoir ainsi raté le
podium de samedi !
La suite, c’est l’immense joie, l’émotion forte
d’une magnifique performance partagée par
tout l’entourage : “Ma famille, mes amis, tous
étaient là pour m’encourager, encouragements
qui m'ont emporté tout le long des parcours. Que
d’émotions et de souvenirs indescriptibles qui
resteront gravés à jamais dans ma mémoire !
Représenter son pays à des championnats du
monde, c’est indescriptible ! Trop fort, tout ça !“
Les suites ? L’appétit vient en mangeant bien
sûr : “J’ai l’envie d’être une fois championne du
monde. Pourquoi pas ?“. Mais les prochaines
joutes mondiales ont lieu au Canada, pas toutà-fait à la porte d’à-côté. Et Swiss Triathlon n’a,
semble-t-il, pas les moyens d’assumer tous les
frais des athlètes de toutes les catégories.
Carole et sa famille se donnent un délai jusqu’à
Noël pour trancher. Voix anonyme dans le
public : ce serait un petit peu dommage d’en
Renard
rester là !

Le triathlon pour les nuls

La joie et l’émotion de l’arrivée après une course réussie

Tout commence le jeudi soir avec la cérémonie
d’ouverture, les 4500 inscrits qui défilent en
équipes nationales, les bannières, les flonflons.
Une première et une émotion pour Carole
Perrot-Gauchat. Emotion ? Ce ne sera pas la
dernière de l’athlète éclectique convertie sur le
tard au triathlon : “Je m’imaginais que ce serait
très bien si j’étais dans les dix ! “. Elle fera mieux,
elle y sera deux fois, 5ème le samedi sur les «Short
distances», 7ème le dimanche, jour de son 40ème
anniversaire, sur les distances olympiques, les
deux fois première Suissesse de sa catégorie.
Elle a aussi été l’une des rares à disputer les
deux courses. La récupération, ultra rapide et
nécessaire, passe par une diététique appropriée.

Courses et camping
La famille a installé sa caravane au camping de
Vidy : “La caravane, c’est mon petit nid“, Carole y
dort bien. Vendredi, c’est la reconnaissance des
parcours et l’homologation des vélos, de route
le samedi, de CLM le dimanche. Une surprise,
Fabian Perrot le père de famille, a convié une
bande d’amis qui, avec Ryan et Soraya, les
enfants, vont faire du bruit aux passages de
Carole, tout au long des parcours. Elle souligne:
“C’est des encouragements qui m’ont donné un
élan que je n’aurais jamais eu seule !“ Son entraîneur, Bernard Maréchal, a fait le voyage aussi,
fier et un peu surpris des résultats malgré tout.
Sa présence est vitale pour Carole, qui explique:

Tschoupie

Constance Volery
Fin de Chenaux 23
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Short distances, dans l’ordre de la course :
750 m à la nage, 20 km à vélo, 5 km à pied.
Distances olympiques :
1500 m à la nage, 40 km à vélo, 10 km à pied.
La natation se déroule en piscine ou en eaux libre,
dans le Léman à Lausanne. Le vélo se dispute en
VTT, vélo de route ou de CLM (contre-la-montre),
selon les parcours. A pied, les parcours peuvent être
plus ou moins accidentés, de style marathon, parfois
cross-country.
Le classement est donné à l’addition des temps.
Aux transitions, il faut changer au moins une partie
de son équipement. La rapidité permet de sauver
quelques secondes décisives.
L’Union internationale de triathlon (ITU) gère
le sport au niveau international, y compris les
multisports connexes (duathlon, cross-triathlon).
Swiss Triathlon assume le rôle de fédération suisse,
elle a son centre de gestion à Ittigen.
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Ciné2520
www.cine2520.ch

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

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

Samedi 21 septembre à 20h30
Pour l’ouverture de la saison 2019-2020, nous
accueillons Just Play, un collectif de trois
musiciens professionnels qui, depuis 2010,
relève le défi de préparer en six mois, des
musiciens amateurs du Jura bernois afin de les
faire jouer ensemble, de former des groupes et
finalement de les faire monter sur la scène...
de la Tour de Rive !
Avec Pierre-Miche Cotronevo, Frédéric Stalder,
Clément Strahm et un grand nombre de jeunes
musiciens.
News du CTTR
La nouvelle équipe de programmation (Nicolas
Harsch, Rémy Beuchat, Daniel Breitenstein et
Gérald Laubscher), inspirée par le travail et
l’héritage de Michel, mais aussi mue par ses
propres envies, son propre style, a le plaisir de
vous présenter le programme de la nouvelle
saison de votre café-théâtre. La diversité en est
le maître-mot. Chanson française, swing, rhytm
&blues, rock, big band, humour vont rythmer
cette première partie de saison.
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.
Pour démontrer votre attachement mais
également pour profiter des avantages de nos
abonnements, souscrivez un abonnement de
saison selon une des formules.
La carte Entreprise d’une valeur de 500.- ou
plus, donne droit à l’entrée gratuite aux spectacles de la saison (septembre à mai), valable pour
2 personnes de votre entreprise (transmissible),

accompagnée chaque fois d’une collation.
La carte Parrain d’une valeur de 320.- ou plus,
donne droit à l’entrée gratuite pour 2 personnes
sur tous les spectacles de la saison. Elle est non
transmissible.
La carte Tour de Rive d’une valeur de 100.-,
donne droit à 2 entrées avec une réduction de
5.- sur tous les spectacles de la saison. De plus,
un spectacle de votre choix à 25.- vous est
offert. (une seule entrée).
La carte Refrain d’une valeur de 30.- donne
droit à une réduction de 5.- sur tous les spectacles
de la saison, elle est valable pour une personne.
La carte Couplet-Refrain d’une valeur de 50.-,
accorde les mêmes droits que la carte Refrain
mais elle est valable pour 2 personnes.
Nous vous encourageons à renouveler ou à
prendre des abonnements de saison Parrains
qui vous donnent droit à 2 entrées gratuites
durant toute la saison. Ils sont particulièrement
avantageux cette année car nous avons
augmenté le nombre de spectacles de seize précédemment à plus d’une vingtaine cette
saison. De plus et selon les disponibilités, une
priorité est accordée aux Parrains pour l’accès
aux tables sur les estrades.
En payant l’abonnement de votre choix sur
notre compte bancaire, vous recevrez celui-ci
par poste à votre adresse.
CH92 8024 1000 0092 7080 1
Fondation Café-Théâtre de la Tour de Rive, Place de
la Liberté, 2520 La Neuveville
Banque Raiffeisen du Vignoble
Compte CCP 20-7356-3
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informations et consulter le programme de la saison.
Le comité

CAJ
032 751 14 60
lecaj.ch / Instagram caj_district

Ouvertures du CAJ en soirée
Vendredi 13 septembre de 15h à 23h
Samedi 14 septembre de 19h à 23h
Vendredi 20 septembre de 15h à 23h
Samedi 21 septembre de 19h à 23h
Prochaines activités
Samedi 14 septembre
Sortie Paintball
Jeudi 10 octobre
Sortie à Europapark
Prix : 65.- (Car + entrée)
Inscriptions au CAJ
Informations complémentaires
au 078 400 34 35

Soirée contact

Témoignage
“Il y a une vie après la pornographie“ un
témoignage percutant et plein d’espoir
apporté par Yaëlle & Nicolas Frei.
Un message authentique et actuel sur des
sujets aussi brûlants que la sexualité et la
dépendance. Consommant de la pornographie
dès l’adolescence, ils se sont battus plusieurs
années pour sortir de l’emprise de cette
“drogue“, comme le qualifie de plus en plus de
consommateurs. Comment sont-ils devenus
libres de cette dépendance et ont-ils pu
construire une vie de couple épanouissante ?
Yaëlle et Nicolas sont animateurs du collectif
Innocence.ch qui s’engage pour des activités
valorisant des relations affectives saines.
Une soirée ouverte à tous, dames, messieurs,
parents d’adolescents...
Mercredi 2 octobre
Cour de Berne / rue du Port 14, / La Neuveville
Participation de Frs 12.Inscription jusqu’au 30 septembre : 032 315 15 92
SMS uniquement : 078 715 88 17
ou www.petits-dejeuners-contacts.ch

Les Baronnes
Thriller d’Andrea Berloff, avec Melissa McCarthy,
Elisabeth Moss, Tiffany Haddish
New York, 1978. Entre ses
prêteurs sur gages, ses
sex-shops et ses bars clandestins tenus par la pègre irlandaise, Hell's Kitchen a toujours
été un quartier difficile. Et mal
famé. Mais pour Kathy, Ruby
et Claire, épouses de mafieux,
la situation est sur le point de
basculer. Car lorsque leurs
maris sont envoyés en prison par le FBI, elles
reprennent en main les affaires familiales, en
poursuivant leurs trafics et en éliminant la
concurrence... au sens littéral. Désormais, ce
sont elles qui tiennent le quartier.
Du VE 13 au DI 15 sept. à 20h30
USA / 16 (16) / VF / 1h42

Diego Maradona
Documentaire d’Asif Kapadia
Le 5 juillet 1984, Diego
Maradona débarque à Naples
pour un montant qui établit
un nouveau record du
monde. Pendant sept ans, il
enflamme les stades. Le
footballeur le plus mythique
de la planète a parfaitement
trouvé ses marques dans la
ville la plus passionnante
d’Europe. Sur le terrain, Diego Maradona était
un génie. En dehors du terrain, il était considéré
comme un dieu. Cet Argentin charismatique
aimait se battre contre l’adversité et il a mené
le SCC Napoli en tête du tableau pour la
première fois de son histoire. Diego pouvait
faire tout ce qu’il voulait tant qu’il accomplissait
des miracles sur le terrain. Pourtant, des heures
plus sombres ont fini par succéder à ces années
fastes... Diego Maradona a été réalisé à partir
de plus de 500 heures d’images inédites issues
des archives personnelles du footballeur.
DI 15 septembre à 17h30
GB / 12 (12) / VO st. fr. / 2h

So long my son
Drame de Wang Xiaoshua, avec Wang Jingchun
et Yong Mei
Au début des années 1980,
Liyun et Yaojun forment un
couple heureux. Tandis que le
gouvernement de la République populaire de Chine
vient de mettre en oeuvre la
politique de l’enfant unique,
un évènement tragique va
bouleverser leur vie. Pendant
40 ans, alors qu’ils tentent de
se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec
celui de la Chine contemporaine.
MA 17 sept. à 20h30
Chine / 16 (16) / VO st. fr/all / 3h

9 Immobilier - Petites annonces
Jeune famille cherche à acheter

Plateau de Diesse à louer de suite

MAISON/APPARTEMENT

GRAND 41/2 PCES DUPLEX

(dès 4 /2 pièces) à La Neuveville
1

Contactez nous volontiers au :
& 079 534 73 90. Merci !

Fr. 1490.- / 1 place garage Fr. 80.Charges Fr. 220.- / Cave
& 079 448 45 58

Diego Maradona
DI 16 sept. à 17h30

Les Baronnes

Du VE 13 au DI 15 sept. à 20h30

A louer à La Neuveville, rue des Fossés 9

APPARTEMENT 5 PIÈCES 144m 2

So long my son

MA 17 sept. à 20h30

APPARTEMENT ATYPIQUE AU PARTERRE

& 032 321 75 80 / ARISTA FIDUCIAIRE SA

Loyer CHF 1’920.- + charges CHF 340.- = CHF 2’260.-

La Neuveville, Marché 12

NOUS LOUONS APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES EN DUPLEX
Grande terrasse, cheminée, deux salles de bains.
Loyer : CHF 1500.- + CHF 290.- de charges.
Pour les visites merci de contacter
Patrimoine Gérance, Mme Joset : 079 179 10 80
https://patrimoinegerance.ch/object/701

Deux moi

Du ME 18 au DI 22 sept. à 20h30

Music of my life
Pour les soldats tombés
Ad Astra
www.cine2520.ch

A louer à Nods, Place du Village 8

Samedi 21 septembre - 20h30

STUDIO MEUBLÉ OU NON MEUBLÉ
avec cuisine agencée et lave-linge. Loyer mensuel
charges comprises Fr. 500.-. Libre dès le 1.11.2019.
Renseignements : & 079 643.73.26

Petites annonces

BOIS DE FEU SEC

Longueur 20 - 25 - 33 - 50 cm - 1mètre
Pris sur place ou livré à domicile

Just Play

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

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

& 079 330 05 53 - 032 751 34 00

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

A louer à La Neuveville, au 41a de la route du Vignoble
à 2 km du centre ville . Pas d’animaux - pas de fumeurs

APPARTEMENT 2 PIÈCES
+ cuisine fermée ancienne

WC avec douche à l’italienne. Buanderie. Garage
fermé. Jardin pelouse et grande terrasse.
Prix Fr. 900.- charges comprises.& 079 719 43 14

S'COOLDANSE
à La Neuveville vous propose :
Danse enfants (dès 5 ans) / Danse ados (12-15 ans)
Danse adultes / Abdos-fessiers à domicile
Renseignements : Sophie 079 482 05 75
scooldanse@hotmail.com

A louer à La Neuveville,

APPARTEMENT 2 PIÈCES
dans un quartier tranquille. Loyer + charges + place
de parc Fr. 810.-. Pas d’animaux.
Renseignements & 032 751 16 06
A louer à Diesse, route de Lamboing 26

Etudiant informaticien

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web.
Les seniors sont les bienvenus.
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch
www.bdf-energies.ch

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES

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

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)

