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Parc Chasseral / Le Parc Chasseral s’associe à nouveau cet automne
aux pressoirs de la région, à Orvin, Courtelary et Valangin, pour 
soutenir leurs activités de valorisation de fruits régionaux

Pour la sixième année consécutive, des chantiers nature sont mis sur pied
afin d’aider les pressoirs à récolter les fruits et à les presser. Le Parc 
recherche des propriétaires de vergers prêts à accueillir ces groupes de
bénévoles ainsi que des personnes volontaires pour encadrer les jeunes
lors de ces chantiers nature.

Cette année encore, plusieurs classes d’école ou de jeunes étudiants ont
d’ores et déjà annoncé leur venue dans le cadre de ces chantiers nature,
de la mi- septembre à début octobre. Le Parc Chasseral est à la recherche
de vergers où ces  jeunes  gens  motivés  pourront  récolter  les  pommes,
qu’ils  presseront  ensuite avec l’aide des responsables des pressoirs 
d’Orvin, Courtelary et Valangin.

Tout propriétaire d’un verger situé dans le Vallon de Saint-Imier, aux 
alentours d’Orvin   ou   dans   le   Val-de-Ruz   intéressé   par   cette   action
peut   s’annoncer directement auprès du Parc Chasseral. Les pommes
cueillies ou ramassées par les jeunes seront rachetées selon les 
conditions respectives des pressoirs.

Des volontaires récoltents des fruits, comme ici à Lignières. © Parc Chasseral

Le Parc Chasseral
recherche des vergers
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Une façon originale 
de rendre les aînés heureux 

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
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Les “Aînés heureux“ se réuniront pour la première fois lundi 14 septembre de 11h15 à 16h
au Centre des Épancheurs. Cette heureuse initiative, avortée en raison de la pandémie de
coronavirus, a vu le jour grâce à une volonté conjuguée d’offrir aux seniors un moment de
partage et de convivialité

“Offrir aux seniors de La Neuveville un espace
convivial où se rencontrer en toute 
décontraction. Un endroit où chacun pourrait
venir partager un bon repas et faire des activités
qui procurent bien-être et détente. La palette 
proposée est riche et variée, et nous nous réjouis-
sons de vivre cette première journée tous ensem-
ble“confient d’entrée de jeu Maria Eugenia
Gomez et Denise Frochaux.  Quasi voisines, 
elles n’ont pas hésité à répondre à l’appel du
Courrier pour expliquer les grandes lignes de
ce projet ambitieux, qui a vu le jour grâce à l’ini-
tiative de Maria Eugenia Gomez. Même si cette
dernière refuse catégoriquement de tirer la
couverture à elle, elle explique néanmoins
qu’elle pensait ainsi répondre à un besoin de la
population plus âgée. 
“Je suis née et j’ai grandi en Colombie. Mon papa,
qui était homme de loi, n’hésitait jamais à venir
en aide à son prochain et il n’était pas rare que
nous recueillions des enfants des rues, à qui il 
portait secours. J’ai donc toujours appris à respecter
l’autre dans son intégrité et dans ses différences,et
c’est dans cet état d’esprit que j’ai abordé chaque
étape de ma vie. “

Une rencontre décisive
Une vie qui s’orientera d’abord vers l’Espagne,
puis vers la Suisse. Toujours sensible à l’autre 
et aux autres, elle s’intéresse de près aux 
questions d’intégration et perfectionne sa 
formation d’éducatrice spécialisée et de média-
trice culturelle en y ajoutant celle d’animatrice
par le biais de Pro Senectute. Pour s’intégrer,
elle rejoint différents groupes, notamment à
son arrivée à La Neuveville. Visiteuse et accom-
pagnatrice de personnes âgées au home et à
domicile, elle se lie à nombre d’entre eux. 
Au décès de plusieurs de ses amis, confrontée
au deuil et à la solitude, Maria Eugenia Gomez
s’interroge et cherche des solutions. C’est en
participant à une conférence pour les 
personnes âgées qu’elle rencontre Roland 
Marion, thérapeute de la douleur, et leur
échange est une révélation. 

« Avec lui, j’ai imaginé que ce serait agréable de
réunir les seniors de La Neuveville une ou deux fois
par mois pour partager un bon moment. »
Ni une ni deux, elle publie plusieurs petites 
annonces dans Le Courrier, et deux premières
rencontres “informelles“ ont lieu. Dès la 
première, le 12 février 2020, une petite dizaine
de personnes se déplacent, et plusieurs propo-
sent d’animer des ateliers. 
“ Les choses se sont faites par étapes. J’ai frappé à
de nombreuses portes et mon projet a suscité 
l’enthousiasme et reçu un soutien immédiat. 
J’ai certes mis des annonces, mais j’ai également
approché des gens que je connaissais, des 
personnes de mon entourage, qui ont répondu 
favorablement à mon invitation.“
De cette première rencontre à la deuxième, un
petit groupe se constitue, mais l’arrivée du 
coronavirus fait malheureusement retomber
l’enthousiasme premier. 
“Nous avions déjà établi un programme, 
mais nous avons dû y renoncer, puisque tous les
seniors sont, par définition, des personnes à
risque.“ 
Sollicitée par Maria Eugenia Gomez, Denise 
Frochaux n’a en effet pas hésité à s’investir dans
ce projet, notamment en donnant de son
temps. Dans le même état d’esprit qui l’anime
quand elle va dispenser ces cours de français
aux migrants dans le cadre de Caritas. Après
avoir passé de nombreuses années à enseigner
à “Lire et écrire“, Denise Frochaux entend parta-
ger ses compétences et aime s’engager pour
son prochain. Elle a donc répondu positive-
ment à Maria Eugenia Gomez, au même titre
que différents seniors de La Neuveville. Elle
s’occupera de tout ce qui est lié à la lecture et à 
l’écriture dans le cadre de ces rencontres.

Une première journée tous ensemble 
le 14 septembre

Ainsi, lors de cette première journée au Centre
des Epancheurs, les personnes présentes sont
d’abord invitées à partager un repas convivial
concocté par Simone Gorgé. C’est elle qui sera

Denise Frochaux et Maria Eugenia Gomez se réjouissent de cette première journée à vivre ensemble

en charge de la cuisine pour les “Aînés heureux“.
Son époux, André, c’est lui proposé pour un
atelier bricolage pratique et réparation de 
petits objets. Le bricolage pourra donc se décliner
utile, mais pas seulement : trois artistes 
designers animeront un atelier plus axé sur la
créativité au sens large, en couvrant la palette
allant du dessin au modelage. Les adeptes du
tricot et de la couture ne seront pas laissés pour
compte non plus, grâce aux talents conjugués
d’Elisabeth Hermand. Entre deux, il y aura du
temps pour écouter de la musique, pour chanter,
et même pour danser, puisque l’initiatrice du
projet propose même danse assise et debout.
Les personnes à mobilité réduite sont donc
elles aussi conviées, et elles peuvent même 
profiter d’un transport orchestré par Anne-Lise
et Beat Müller. D’autres activités viendront se
greffer à ce programme alléchant au gré des
propositions et des envies, notamment des 
sorties et des excursions orchestrées par 
Jean-Michel Duc.

Foisonnant, ce projet est donc porté par une
bonne dizaine de bénévoles qui ont à cœur de
vivre le partage et la solidarité autrement. Sou-
cieux de s’organiser de façon efficace, ces der-
niers ont à cœur de fonder une véritable
association, afin d’avoir des statuts clairs et une
structure y correspondant. L’assemblée consti-
tutive est prévue en octobre. En attendant,
toutes les personnes intéressées peuvent 
encore s’inscrire à la journée du 14 septembre.

Céline
“Aînés heureux“ 

Inscription et renseignements 
auprès de Maria Eugenia Gomez

079 272 05 48 - maria.gomez@net2000.ch

“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 24 septembre 2020,
entre 9h30 heures et 10h30 heures,

choisissez le moment qui vous convient...
même 15 minutes suffisent !

Si cette date ne vous convient pas, une autre
rencontre est prévue le 5 novembre 2020 et
sera annoncée dans le Courrier de La Neuveville.

Selon l’évolution des mesures sanitaires, nous
nous réservons le droit de vous demander de
patientez en cas de forte affluence.



La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Profitez des prix bas !Crème de potiron Fr. 8.-
Terrine de chasse Fr. 14.-
Carpaccio de cerf Fr. 17.- / 24.-
Civet de chevreuil “Grand-mère” Fr. 26.-
Médaillons de chevreuil aux airelles Fr. 38.-
Entrecôte de cerf aux chanterelles Fr. 42.-
Accompagnement : choux de Bruxelles, choux rouge, marrons,
pomme et airelles, poire, spätzli maison
Coupe vermicelles Fr. 7.50 / 11.50

Bonne dégustation !
La Côte d’Orée / Route de La Neuveville 61 / 2515 Prêles Tél. 032 315 17 16

Nous chassons
dès le 18 septembre

Annonces - 3

Recommandations de vote 

Votations du 27 septembre 2020

Le PS La Neuveville et les Verts La Neuveville s’associent pour vous
recommander de voter :
• NON à l’initiative populaire “Pour une immigration modérée“ parce qu’elle 
impliquerait une sous-enchère salariale, encouragerait la stigmatisation des personnes
de nationalité étrangère, plutôt que de valoriser leur apport, et isolerait d’avantage la
Suisse ;
• NON à la révision de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages parce qu’elle réduit le statut de protection d’espèces et permettrait
donc de tuer des animaux protégés considérés comme indésirables avant même qu’ils
n’aient causé de dommage, au détriment d’autres mesures préventives pour protéger
les troupeaux ;
• NON à la déduction fiscale des frais de garde par des tiers parce qu’elle favorise
uniquement les familles les plus aisées au détriment d’une vraie politique familiale et
sociale durable ;
• OUI pour un congé paternité raisonnable (loi sur les allocations pour perte de
gain) parce qu’il est temps ;
• NON à l’achat de nouveaux avions de combat parce que les milliards à investir
doivent l’être pour les vrais dangers qui menacent la Suisse et non pour se protéger
d’un improbable danger aérien.
Nous invitons toute la population de La Neuveville et du Plateau de Diesse 

à se prononcer pour ces votations capitales

Consultez gratuitement en ligne 
Le Courrier de La Neuveville et la Feuille Officielle sous

www.imprimerieducourrier.ch



La Fête du vin 
de cave en cave
Avant le virus, le vin venait en ville et cette année, les gens sont allés au vin, dans les caves,
grâce au comité et aux vignerons qui n’ont pas craqué devant la difficulté. Ensembles, ils
ont mis au point la formule magique

4 - La Neuveville

Le comité de la Fête a refusé le rôle de victime
potentielle, sa présidente Marie Nicolet en tête,
pleine d’une belle énergie. Les vignerons 
ont suivi et recréé dix fêtes aux caveaux et 
terrasses. Au mieux de sa forme, la météo a 
collaboré sans retenue. L’idée de visiter à pied,
à vélo ou en trottinette a été suivie en plein,
même avec le verre de dégustation officiel
pendu au cou. La disparition du concours de
dégustation a été le seul petit regret de la 

L’Ecole secondaire de La Neuveville et son escale pâtissière au milieu des vignes

part de Jean-Pierre Althaus, un habitué des 
podiums plein d’humour au second degré ! 
En fin de journée, la présidente nage dans 
le bonheur : “Une immense satisfaction de voir 
l’enthousiasme des visiteurs et vignerons !“. 
Les inscriptions en ligne, 323 vendredi soir, 
ont explosé au-delà de toute espérance et les 
ambiances aux caves ne laissent aucun doute
quant au plaisir des visiteurs.
Les discussions verre en main ont permis de
saisir l’évolution du vignoble. Les temps tricolores
des seuls autorisés chasselas, œil-de-perdrix et
pinot noir sont bien loin, la viticulture pense à
l’avenir en renouvelant ses ceps, et là, chacun
reste curieux voire audacieux en plantant des
variétés  exotiques. Deux tendances s’expri-
ment : d’une part les cépages modernes mis au
point par les écoles de Changin, Châteauneuf
ou d’ailleurs et d’autre part les apports de toute
l’Europe, de la Tchéquie au Bordelais en passant
par le Rhin et le Rhône.

Petit tour des spécialités
La règle a été suivie : limite à 4 vins à déguster,
pour favoriser l’itinérance. Impossible de tous
les citer, mais, au gré d’une tournée en zig-zag,
les caves ont laissé des flashes à la clé. 
Départ à Chavannes. Hannes Louis propose un
pinot-cabertin, assemblage de pinot noir et de
l’étrange cabertin de Soyhières (JU), né d’une
mère cabernet-sauvignon et d’un père dont le
créateur garde le secret, et qui donne puis-
sance  et rondeur alors que le pinot noir œuvre
à la longueur en bouche. Au Schlössli, la sixième
génération est aux commandes, avec Fabian
Teutsch-Marugg dont le pinot noir vient de 
gagner le 1er prix du “Vin bernois de l’année“.
Le faible rendement de 300 g/m2 y est pour
beaucoup, La qualité se gagne à la vigne et le
patron sait s’entourer : un Ecossais très pointu
en viticulture et un apprenti doué, Sicilien 
d’origine, animés par la passion du métier. 
Au domaine Robert Andrey, le freisamer de 

Lion’s Club  
Vente de raisin

Le raisin, fraîchement
récolté par les mem-
bres du club-service et
offert par le domaine
de la Ville de Berne,
sera vendu à La Neu-
veville, au Landeron, à
Nods et à Diesse. 
L’occasion pour les
passants de goûter à

un produit régional de saison et de soutenir 
le club dans ses engagements au sein de la 
société.

Points de vente samedi 12 septembre

La Neuveville
Passage de la Tour Rouge, à côté du Milord, 

de 9h30 à 14h
Le Landeron

En face de la Poste, de 8h30 à 12h
Nods

Fromagerie (toute la journée)
Diesse

Alimentation Bourquin (toute la journée)

Votre soutien est précieux, merci !

Le samedi 12 septembre, le Lions Club 
La Neuveville-entre-deux-lacs proposera sa
traditionnelle vente de raisin de table en  
faveur d’actions régionales

La présidente Marie Nicolet, comblée, à la terrasse du
domaine Auberson & Fils

Fribourg-en-Brisgau a séduit par son élégant
moelleux. Il vient d’un croisement pinot gris et
sylvaner.

En intermède, trois stands de sociétés locales
ont proposé du solide, grillades et poisson,
l’Ecole secondaire masquée et gantée se réser-
vant les pâtisseries et desserts, à Gréville au 
milieu des vignes, pour ses excursions de fin de
scolarité.

A La Neuveville,  le domaine de Chantemerle, 
reçoit dans son caveau de la Grand-Rue. 
Il illustre son option “qualité avant tout“ avec
un Pinot gris puissant, équilibré, et avec le seul
mousseux millésimé de la région. En grimpant
au Faubourg, Jean-Daniel Giauque reste le
champion des cépages rares. On citera le saint-
laurent, proche du pinot noir, le sien venant de
Tchéquie sous le nom local de “swatavrinecke“.
“Le Petit Domaine“ de François Marolf met 
l’accent sur les cépages précoces et résistants
aux cryptogames ravageurs, dont son mara de
très belle tenue né aux écoles de Changins et
Wädenswil. Au sommet géographique du lieu,
le domaine  de Claude Auberson offre non seu-
lement une terrasse à succès mais aussi une
production de haut vol. Synthèse de la curiosité
du patron, l’assemblage Maganoir réunit mara,
gamaret et pinot noir. Au bout de la cité, il reste
la Cave de Berne, le plus grand domaine 
qui connaît une phase cruciale et complexe : 
le passage à la certification bio, où il faut 
intégrer une législation touffue et stricte, gérer
des vignes sur l’Ile St-Pierre et sur la rive, 
intégrer les stocks en cave, attendre encore
pour le vin vieilli en fûts où les premières 
étiquettes estampillées bio seront collées en
2024 alors que les autres qualités afficheront la
nouveauté dès l’année prochaine. En atten-
dant, le Sauvignon blanc 2019 a laissé un très
bon souvenir par sa séduisante vivacité, aux
dires des dernières visiteuses du soir.       Renard



Verts La Neuveville
Communiqué

PLR La Neuveville
Communiqué
L’avenir au passé
Quand un candidat Vert au Municipal aspire sur
Facebook à: “une majorité rouge-verte lors de la
prochaine législature !“ je m’interroge. Un parti
nouveau venu, à priori sans aucune expérience
ni référence en politique, a sans doute des 
aspirations et c’est légitime... Mais de là à 
vouloir renverser la table et gérer de manière
dominante le destin communal, il y a un saut
dans le vide que les électeurs raisonnables et
raisonnés ne permettront assurément pas.
La vie communale est faite de concordance, de
collégialité, de gestion réfléchie et parcimo-
nieuse, de responsabilité partagée pour avancer
tous dans la bonne direction sans laisser 
quiconque au bord de la route. Vouloir autre
chose c’est retourner au passé, quand les 
apparatchiks des partis menaient leur peuple
à la baguette sous la couleur rouge, avec les 
résultats qu’on connaît. 
Aujourd’hui le rouge s’est paré d’une couche
de vert... mais personne n’est dupe.

Roberto Bernasconi
Candidat PLR au Conseil Municipal

La Neuveville et ses vélos volés
Certes, le titre est quelque peu provocateur et
fait penser à un mauvais documentaire. Cepen-
dant, ces 6 mots mis bout à bout, rappellent à
chaque neuvevillois une vérité criante et 
depuis longtemps ignorée par nos autorités. 
J'ai fait mes classes au Gymnase de Bienne et
chaque matin, comme les autres étudiants, je
me rendais à la gare à vélo. Là commençait tout
un rituel : restait-il encore une place libre pour
garer son vélo sous l'abri ? Sinon, pouvait-on
encore le cadenasser à la structure métallique?
Avec une dizaine de places disponibles pour
une trentaine de vélos, la recherche était sou-
vent infructueuse et nous abandonnions les
vélos autour de l'infrastructure sans aucune
protection ni contre les voleurs, ni contre les 
intempéries. 
En trois ans de gymnase, je me suis fait voler
cinq vélos. Au début, de belles bêtes, puis avec
le temps, des épaves, et j'en venais presque à
souhaiter bonne chance à celui qui se tirait
avec. Rapidement, je me suis rendu compte que
de nombreuses personnes subissaient le
même sort et ce jusqu’à aujourd’hui. Par 
ailleurs, d'autres ont vu leur vélo tout simple-
ment vandalisé et abandonné sur place, inutili-
sable sauf à le faire réparer à grands frais. A de

nombreuses reprises, nous en avons fait part
aux autorités.
Alors quel est le rôle de la commune quand 
surgissent de tels problèmes ? Tout d'abord,
prendre conscience du problème. Ensuite,
l’analyser et envisager un plan d'action : une 
véritable structure pour garer un grand nom-
bre de bicyclettes de manière sûre en prenant
comme exemple des systèmes particulière-
ment efficaces (tel qu'à la gare de Bienne côté
Nidau ou la gare de Lyss). Et enfin, finaliser le
projet dans des délais acceptables (ayant 
terminé mon gymnase en 2009, j'imagine que
ce point -là est légèrement caduc).
Le vélo est bien plus qu'un moyen de transport:
il aide les citoyens à se maintenir en bonne
santé, il rend plus simple l'accès aux petits 
commerces en vieille ville et donc participe à
l’économie locale et il est un moyen simple et
peu onéreux pour chacun de réduire sa
consommation d'énergie.
Notre ville est clairement à la traîne en ce qui
concerne l'encouragement de la mobilité
douce et les exemples sont nombreux (nous
sommes notamment un des seuls tronçons au-
tour du lac de Bienne à ne pas avoir la moindre
piste cyclable). Il est par ailleurs important de
noter qu'une grande partie de ces mesures ne
représentent pas d'investissements importants
et sont relativement simples à mettre en place. 
Avec les Verts, je veux en faire une priorité. 
Votez et faites voter la liste 3 le 1er novembre

Les Verts La Neuveville

La Neuveville
Elections municipales du 1er novembre 2020

La Neuveville & Le Landeron - 5

Le Landeron, fermeture de la piscine 
après une saison très particulière
Une ouverture qui n’a pas été simple, car, comme le précise Yves Frochaux, président de la
fondation, il a fallu s’y reprendre à trois fois pour la mise en place du plan et concept sanitaire
et de sécurité (multiples modifications des directives)

Enfin, la mise en œuvre des différents aspects
sécuritaires étant faite, la piscine pouvait ouvrir
ses portes le 6 juin. Dès le 5 juin, les abonne-
ments de saison étaient en vente avec un 
rabais de 25%. 
Cependant, en cette année particulière, force
fut de constater une baisse de 25% des ventes
par rapport à 2019. Par contre, la vente d’abon-
nements de fin de saison a été supérieure de

40% par rapport à l’année dernière.
Pour cette saison, la fréquentation n’a pas été
aussi mauvaise que l’on pouvait le craindre 
(2 à 3% en dessous de celle de 2019), mais elle
est supérieure à l’année catastrophique de
2014. D’une manière globale, la météo a été
très favorable avec ses cinquante-trois très
belles journées en y incluant quinze journées à
plus de 300 (31 juillet fut la plus chaude). 

Grâce à de belles températures, les estivants
ont bénéficié de quatre prolongations jusqu’à
22h (une le 31 juillet et 3 en août) pour leur plus
grand plaisir.
Les usagers ont été attentifs aux directives et
très sympathiques. Des classes de Douanne, de
Cerlier, du Landeron, de La Neuveville et autres
ont pu profiter des installations de même 
que de nombreux Suisses alémaniques en 
vacances au camping. 
Sous la houlette de Gilles, tout un staff était là
pour assurer la sécurité avec deux garde-bain
fixes et une quinzaine d’auxiliaires garde-bain.
Une équipe qui avait à cœur d’être là pour 
répondre aux besoins.
L’aquagym, donnée par Manon, Loïc, Julie,
Omeyma et Issam, a rencontré son habituel
succès avec parfois une participation de plus
de 60 personnes lors de matinées très chaudes.
On ne peut pas oublier Chantal, Emilie et Christel,
les trois caissières qui, toujours avec gentillesse
et sourires, accueillent le public, renseignent,
s’occupent des petits bobos, vendent quelques
crèmes solaires pour les distraits ou encore des
couches culottes... 
Elles accomplissent également toutes sortes de
travaux tel que : l’entretien des extérieurs et 
intérieurs de l’entrée (balayage, entretien des
massifs et plantations florales, etc.), bref de
nombreuses tâches qui leur incombent et que
l’on n’imagine pas. Toute ces équipes travaillent
collectivement dans une ambiance géniale.
Dans l’ensemble, on peut dire que la saison
s’est bien déroulée malgré la présence 
inopportune d’un virus nommé Covid-19. 
Yves Frochaux espère que la saison 2021 
retrouvera toute sa normalité.                             cp
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Tennis Club
Championnat suisse inter-clubs

Quatre équipes ont pu évoluer ce week end
seule la formation des dames seniores 3ème
ligue de la cap Nelly Schmid n’a pas eu cette
chance. En effet, son adversaire Plan-les-Ouates
a dû jeter l’éponge suite à la maladie, voire 
accident de deux de ses joueuses. Donc résultat
nul 0-0. L’équipe “élite 1ère ligue“ de Damien 
Althaus devait se rendre  Lancy GE, résultat des
courses défaite par 7 à 2.  Seul Robin Wenger
s’est défait d’un joueur classé R3. Associé à
Colin Kurth, il a encore remporté son double
7/6 6/4. Sur le papier, les  Genevois avaient 
de meilleurs classements d’où ce résultat. 
Les messieurs seniors 1ère ligue se sont imposés
par 4 à 3 contre Stade Lausanne. En simple, 
Olivier Piana, R6 mais sous classé par rapport à
son niveau, n’a fait qu’une bouchée de son 
adversaire 6/1 6/0.  Renaud Moeschler a imité
son capitaine en remportant la partie 6/2 6/4.
Comme les deux doubles à savoir
J.Wenger/R.Moeschler d’une part et Piana O./
Muller Cl. d’autre part ont remporté leur
matche. Malgré la défaite, le responsable de
Stade Lausanne, un des plus grands clubs de
suisse romande,  a tenu à remercier vivement
le président J. Wenger et ses potes de l’accueil
qui leur a été réservés.  Ils espèrent secrétement
figurer dans le même groupe l’an prochain !
La formation dames seniores 1ère ligue, d’Anne
Hirt,  se déplaçait à Derendingen pour y 
rencontrer l’équipe du lieu. A titre d’informa-
tion,  les dames sont seniores dès 40 ans, d’où
parfois des différences d’âge assez sensibles
lors de certaines rencontres. Résultat des

courses , défaite 5 à 1.  Le double Isabelle
Seckar/Jacqueline Baumann a sauvé l’honneur
6/2 7/6. L’autre formation seniors messieurs
3ème ligue, s’est inclinée 4 à 2 au Mail NE.  
En simple, victoire de Roger Picard, qui a lutté
durant plus de deux heures pour venir à bout
de son adversaire 3/6 7/5 7/6.  Le double  Picard
R/ Tribolet JP a enlevé le 2ème point de la 
rencontre 6/3 7/6 Pour le troisième tour, A. Hirt
joue à domicile samedi à 10 heures contre Ro-
manel tout comme l’équipe élite de Damien Al-
thaus qui reçoit  Bussigny le dimanche à 10
heures.  Les trois autres formations jouent à
l’extérieure, respectivement à Carouge (dames
seniores 3ème ligue),  Le Chataignier  (1ère ligue
messieurs seniors) et au Landeron (3ème ligue
seniors messieurs).

Cours collectifs d’hiver
A peine la saison d’été terminée qu’il faut orga-
niser les cours collectifs d’hiver qui seront 
dispensés au CIS à Marin.  Première indication,
ces cours débutent le lundi 19 octobre 
prochain.  Ils seront donnés par Olivier Piana et
Valentin Wenger, professeurs de tennis. Ils 
seront assistés par plusieurs moniteurs quali-
fiés  (jeunesse et sports). Des cours de mini 
tennis sont également mis sur pied pour les pe-
tits nés entre 2013 et 2016. Ils sont donnés le
jeudi soir.  Pour toutes questions au sujet des
horaires et des prix, vous pouvez vous adresser
à Séverine Chédel  (079 290 29 19) ou seve-
rine.chedel@tclaneuveville.ch ou à Olivier
Piana (079 240 64 62) ou olivier.piana@tclaneu-
veville.ch. Les profs se tiennent également à
disposition pour des cours privés. IMPORTANT:
délai d’inscription 25 septembre prochain.

Le rédacteur du TC

FC LNL
Résultats

LNL - Belprahon : 4-0. Buteurs : 2’ Anthony R. ; 28’
et 90’ Kevin S. ; 51’ Jonas
LNL II - Lengnau : 1-1
14’ Jordi ; 59’ 1-1
LNL seniors - Xamax : 1-3
Team Bas-Lac - Team 3L A : 2-4
Team 3L B - Corcelles : 5-3
Team 3L C2 - Cortaillod : 1-9

Prochains matchs actifs
Sa 12.09 17h Bévilard - LNL
Di 13.09 12h30 Pieterlen - LNL II
Di 13.09 13h LNL féminines – Kirchberg, 2ème
ligue (coupe bernoise, Jorat)

Prochains matchs juniors
Sa 12.09 9h Team Bas-Lac - Team 3L D3
Sa 12.09 9h Grpm des 2 Thielles - Team 3L E2
Sa 12.09 9h30 Grpm Etoile - Team 3L E3
Sa 12.09 10h Grpm des 2 Thielles - Team 3L D2
Sa 12.09 10h30 Val-de-Ruz - Team 3L C2
Sa 12.09 14h Team 3L C1 – FCFF (Lignières)
Sa 12.09 14h Hauterive - Team 3L B
Sa 12.09 14h Team 3L A – Grpm Le Parc (Jorat)
Me 09.09 19h30 Team 3L D2 – Corcelles (Jorat,
coupe) Prochaines manifestations 
26.09 : Loto Beuse
11.10 : Balade gourmande, plus de détails sur le
site Internet et inscription à l’adresse racine.
fabien@bluewin.ch

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

La Course de la solidarité 
joue les prolongations
La pandémie n’a pas gagné. En substitut de la 10ème édition normale et condamnée, 
la Course de la solidarité vit sa version 9.5 malgré tout, bien sûr en s’adaptant

6 - Actualités sportives

Elle a été lancée début août en départs indivi-
duels à volonté grâce à l’application STRAVA,
alors gratuite, qui enregistre les temps et les
parcours des concurrents. Mais en cours 
de route, les choses se sont compliquées : 
l’application est devenue payante pour sa 
version complète. Elle fonctionne toujours,
mais afin de ne décourager personne, le comité
mené par le pasteur Stéphane Rouèche a dé-
cidé de jouer la confiance. Il a ouvert la possi-
bilité à chacun d’annoncer son temps avec

nom, prénom et catégorie, sur l’adresse e-mail
spéciale 9.5 de la course. En plus, le comité a 
décidé de prolonger le délai jusqu’à fin 
septembre. Mardi passé, la Sportive de Prêles a
profité de l’aubaine, pour s’offrir une soirée
libre de confinement! Rappel, il y aura des 
prix pour les podiums 10 km et pour  cinq
chanceuses et veinards tirés au sort.        Renard

Infos
annonce des temps : cdlchallenge@gmail.com
Site de la course : www.coursedelasolidarite.ch

Avant le départ, la délégation de la Sportive se remémore le parcours
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ainsi que la faculté de travailler aussi bien en
groupe que de manière indépendante. 
Marianne Finazzi doit tour à tour faire preuve
de diplomatie, de patience et d’une grande
souplesse, des qualités intrinsèques à sa 
personne, qu’elle cultive encore aujourd’hui.
“Quand l’heure de la retraite a sonné, après avoir
poursuivi mon activité aux Kulturtäter tout en 
travaillant à temps partiel au CIP de Tramelan, je
ne pouvais pas me résoudre à arrêter toutes mes
activités professionnelles“, confie alors Marianne
Finazzi. Elle développe alors différents projets,
et propose même, avec Alexandre Voisard,

poète jurassien,  des histoires 
coquines et gourmandes que
nous avons présenté dans plu-
sieurs lieux en Suisse romande et
en particulier au Café Théâtre de
la Tour de Rive.
Sa petite retraite l’amène égale-
ment à brader quelques mandats,
tout en continuant à donner des
cours de voix. 
“La voix dit tant de choses sur
nous. Elle peut certes nous trahir,
mais elle est avant tout un formi-
dable vecteur, un outil essentiel en
matière de communication. “
Marianne Finazzi prête d’ailleurs
volontiers la sienne, de voix, aux
auteurs les plus variés, et offre 
régulièrement des lectures. 
Rendez-vous est d’ailleurs pris
tous les premiers mercredis du
mois à l’espace Amadeo à Bienne. 
“Pour moi, la culture, la littérature
sont partie intégrante de l’exis-
tence. Je n’imagine pas un monde
sans mots, et sans auteur pour leur
donner tout leur éclat“, explique-
t-elle encore.

Au-delà de son étonnant amour
pour les mots et surtout les mots
des autres, Marianne Finazzi est
surtout et avant tout une amou-
reuse de l’autre, de la relation à
l’autre. D’une fidélité indéfectible
en amitié, elle a su, au fil du
temps, tisser des liens profonds
avec les êtres qui l’entourent. Il en
va de même avec La Neuveville,
où elle a élu domicile il y a 37 ans
déjà. 
“Quand je me suis installée dans
cet appartement de la rue des
Mornets, je ne savais pas que j’y 
serais encore à ma retraite. 
Pourtant aujourd’hui, je n’envisage
pas ma vie ailleurs qu’ici. “

La joie de vivre
Et partout où elle passe, Marianne
Finazzi répand la même joie de
vivre, son amour de la vie et des
belles choses. Partout, elle laisse
trace, elle s’investit, elle partage
et elle donne. 

De la zone piétonne à laquelle
elle a participé dès le lancement à son engage-
ment indéfectible à la Tour de Rive, Marianne
Finazzi a su créer le lien, et porter le théâtre et
la littérature au rang qu’ils méritent. Marianne
Finazzi aurait pu être un personnage de roman
tant elle est, par son style, son empreinte et sa
voix, authentique et magnifique. Un être à part,
entre fiction et réalité,un univers tissé de beaux
mots et de rêves souvent réalisés.    Céline

Une voix, une présence, un regard...
l’âme théâtrale des Mornets
Marianne Finazzi rêvait d’être comédienne. La scène, elle l’a bien connue, des coulisses aux
prémices du spectacle. Une vie dédiée au théâtre, en filigrane, en donnant de la voix là où
elle manque parfois. Rencontre

“Tout est parti d’une colère, mais d’une 
colère peuvent naître de belles choses “

En une citation de Marianne Finazzi, le décor
est planté, le mot d’ordre lancé, mot qui se fera
verbe, sous la plume de cette Neuvevilloise de
cœur, qui a pris parti et cause suite
à la démolition du Motel de sa
ville. La suite, la plupart d’entre
vous la connaisse: émue par cette
démolition quasi inévitable, Ma-
rianne Finazzi avait envie que l’on
n’oublie pas complètement cet
endroit mythique. Elle a trouvé
une manière originale de tra-
duire son émotion en prêtant la
plume à 38 auteur(e)s qui ont ac-
cepté d’écrire une histoire, un
chapitre du livre qui s’intitulera
alors “Motel 18“. Une parution sa-
luée bien au-delà de La Neuve-
ville, un succès largement mérité
pour cette aventure littéraire col-
lective, qui célèbre l’endroit tout
en cultivant la singularité de
chaque chambre. En effet, cha-
cune des 18 chambres a trouvé
son, ou plutôt ses auteurs,
puisque chaque chambre a été
attribuée deux fois, pour pouvoir
traduire l’engouement qu’a ren-
contré ce projet ambitieux, réalisé
avec la précieuse collaboration
d’Alain Gagnebin et de l’atelier oï. 
A noter qu’une pièce de théâtre,
écrite par Pierre-Alain Jeannet et
Pascal Bernheim a été tirée de
“Motel 18“. Ce spectacle intitulé
“Mo(r)tel 18“ devait être pré-
senté, en création, les 1er et 2 mai
au Café Théâtre de la Tour de
Rive. En raison de la pandémie de
coronavirus, tout a été annulé,
mais ce n’est que partie remise.

Amoureuse de la scène
“Motel 18 “, devenu “Mo(r)tel 18“,
est un projet qui ressemble d’ail-
leurs fort à son initiatrice, 
Marianne Finazzi, dont les magni-
fiques yeux pervenche reflètent
la petite fille de Muriaux qu’elle
est encore parfois. 
De cette enfance heureuse entre
bergamasque du côté paternel
et allemande du côté maternel
dans les Franches-Montagnes,
Marianne Finazzi garde son ca-
ractère bien trempé, tout en
nuances et en subtilité. Tombée
très tôt amoureuse de la scène,
elle a néanmoins suivi une forma-
tion d’employée de commerce pour répondre,
en partie, aux aspirations, mais surtout aux
craintes de ses parents, qui redoutent quelque
peu la vie de bohème à laquelle elle aspire. Fai-
sant contre mauvaise fortune bon cœur, Ma-
rianne Finazzi s’arrange tout de même pour
passer une audition et être engagée au TPR
(Théâtre Populaire Romand) à La Chaux-de-
Fonds. Et puis, au fil de la vie, des rencontres et
des aléas, Marianne Finazzi endosse d’autres

Dans son joli jardin de la rue des Mornets, Marianne rêve

rôles, épouse d’autres fonctions. Elle devient
maman d’un petit Alexandre, un fils qui lui res-
semble, tout en sensibilité. Un amoureux des
mots lui aussi. Jusqu’au jour où elle est 
engagée aux Kulturtäter, en 1978, comme 

animatrice culturelle. Elle peut alors allier son
amour de la scène à ses compétences de 
gestionnaire. 
“J’étais responsable de l’organisation des 
spectacles présentés au Théâtre de Poche et dans
d’autres salles biennoises“, se souvient-elle non
sans une certaine nostalgie. Pendant 15 ans, elle
est également secrétaire du Collectif culturel, tout
en travaillant pour l’Oreille-Art. Ces différents
postes nécessitent le sens des responsabilités

16 - Portrait / Marianne Finazzi



Il tomba doucement comme tombe un arbre.
                                                                                                                           St-Exupéry

Son épouse, ses filles et leurs conjoints, ses petites-filles et leurs conjoints, ses arrière-
petits-enfants, ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire
part du décès de 

Samuel SUNIER
qui s'est éteint dans sa 90e année.

2518 Nods, Chemin de Pâquier 1, le 3 septembre 2020

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Communiqué gratuit 
& courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers 
anonymes ne seront pas publiés.
La publication peut être différée, selon les
besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposition.

Les communiqués gratuits 
sont publiés une fois

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Au revoir - 17 

Instantané !
Là où deux ou trois...
Permettez-moi de commencer par vous poser
une question : où est l’Église ? La question vous
paraît saugrenue ? Mais elle dit comment l’Église
est perçue aujourd’hui. Une maxime affirme
qu’elle est au milieu du village. On en distingue
une visible et une invisible. On prétend qu’elle
est de partout et de tous les temps. Mais, pour
vous, oui pour vous lecteurs, où est-elle ?
J’aime cette interpellation de Jésus : “Là où deux
ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu
d’eux.“ La réponse, en tout cas ma réponse, est
là, dans ces quelques mots. Il n’est ni question
d’un lieu ni d’un temps, mais d’une rencontre,
d’une relation à la fois horizontale, les deux, trois
ou plus, et verticale le Christ est présent. Cette
réponse rend aussi l’Église possible au-delà des
frontières géographiques, linguistiques, sociales,
parce que ce qui compte, c’est d’être là au nom
du Christ. Et cela suffit. 
Ce printemps, un projet a vu le jour sur internet:
le Réseau Protestant. Porté par des convaincus
qu’internet est devenu incontournable et 
sûrement utile, ce site recense des ressources
institutionnelles et personnelles du protestan-
tisme en Suisse romande et vise à les mettre en
lien. On y trouve les Églises cantonales, des lieux
culturels, de formation, de solidarité...
Mais surtout des sites personnels (blogs) dont
les auteurs s’expriment librement. L’Église est là
aussi à portée de clic, dans toute sa diversité. 
Et cela est beau. 
Site internet : https://reseau-protestant.ch

Jean-Marc Leresche 
diacre et l’un des responsables du Réseau-Protestant

Paroisses réformées Lac-en-Ciel 
Le plein air se réfugie à l’église de Diesse
La météo n’en a rien voulu, le culte en plein air des paroisses de l’ex-district de La Neuveville,
une tradition, s’est déroulé en l’église de Diesse

Le service religieux était prévu hors les murs,
chez  Marcel Meyer, au labyrinthe vert avec son
jardin extraordinaire et convivial attenant, ses
étangs et ses saules. Mais à part la pluie, tout 
a été conservé dans l’église, au moins en 
évocations et en images. Celles-ci défilaient à
l’écran, un porte-manteau mobile s’est déguisé
en saule pleureur symbolique et s’est garni
d’instruments de musique au gré du prêche
centré sur le Psaume 137. Le texte évoque les
peines du peuple d’Israël séquestré pendant
son exil, bonne raison de parler des souffrances
actuelles du monde et des moyens de les 
surmonter par des femmes et des hommes
d’exception. On a vu à l’écran des images de
Nick Vujicic, un Australien né sans bras ni
jambes qui a fondé une famille, tient des confé-
rences mondiales et pratique le surf sur la
vague en mer, la Belge sœur Emmanuelle qui
s’est vouée aux déshérités de la banlieue du
Caire jusqu’à son décès à 99 ans ou Denis 
Mukwege, du Congo-Kinshasa, prix Nobel de la

Paix 2018 pour avoir lutté contre le viol utilisé
comme arme de guerre.
La jeunesse est venue en renfort des trois 
officiants, John Ebbutt, Solveig Perret-Almelid
et Stéphane Rouèche, à propos des harpes des
exilés pendues aux saules dont parle le
psaume,. Catéchumène, Luana Stark habite à
Prêles, elle a 13 ans et elle a étrenné en public
sa deuxième harpe après 5 ans d’études à
l’Ecole de musique de Bienne. Un enchante-
ment musical, par le choix des pièces jouées, le
calme, la sûreté de la harpiste et la sensibilité
de ses interprétations. Elle a été longuement
applaudie au final, après le thème du film  
“Le fabuleux destin d’Amélie Poulain“. 
Le dimanche matin s’est achevé par une riche
collation, servie à la salle de paroisse en 
portions individuelles bien conformes aux 
règles anti-pandémiques en cours. Pour rassu-
rer les paroissiens, l’idée enthousiasmante du
culte au jardin extraordinaire de Diesse est 
soigneusement gardée en réserve.          Renard

Harpiste aux mains de fée musicale, Luana Stark a fasciné l’auditoire
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Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

L’équipe du Café-théâtre de la Tour de Rive a le
plaisir d’ouvrir la saison 2020-2021 avec un joyau
de la chanson, l’artiste bernoise JAEL. Elle nous
présentera les chansons de son deuxième
album solo, intitulé “Nothing to Hide“. 
Lʹancienne voix du groupe Lunik abandonne les
orchestrations trip hop et électroniques pour
privilégier un habillage folk-pop acoustique.
Une merveille ! 
Elle mettra en scène ses nouveaux morceaux de
manière intimiste au plus proche des émotions
de la musique. Ballades au piano, duos de 
guitares et sonorités épicées aux couleurs du 
xylophone et de la kalimba envelopperont la
voix chaude et mélancolique de la star suisse.
Plaisir et chair de poule garantis !

Mesures sanitaires
L’équipe de la Tour de Rive a mis tout en place
pour vous accueillir dans les meilleures condi-

tions, en limitant le nombre d’entrée à 100 
personnes et en répartissant les tables dans la
salle afin de respecter les distances nécessaires.
Désinfectant et masques vous seront proposés
pour vos déplacements dans la salle mais ils ne
sont pas obligatoire. Bien entendu le masque
n’est plus nécessaire quand vous êtes assis aux
tables. Avec les réservations enregistrées sur
notre site internet ou par téléphone nous assu-
mons la traçabilité des personnes. 

Abonnements et prix d’entrée.
Le prix d’entrée a été majoré de CHF 5.- afin de
palier à la diminution du nombre de specta-
teurs. Par contre, les abonnements n’ont pas été
augmentés et sont donc particulièrement avan-
tageux cette nouvelle saison. N’hésitez donc pas
à prendre ou à renouveler votre abonnement
annuel afin de soutenir le café-théâtre et de 
profiter de merveilleux spectacles.
Vous découvrirez notre agenda dans chaque
Courrier de La Neuveville mais également dans
le programme papier en distribution cette 
semaine dans ce même journal. Tous les spectacles
y sont présentés ainsi qu’une projection partielle
de ceux prévus pour la 2ème partie de saison.

www.latourderive.ch
Un tout nouveau site internet a été imaginé et
créé par Jan Boesch et alimenté par des textes
et photos par Gérald Laubscher. Un boulot
énorme fait avec plaisir pour mieux vous informer.
La réservation des places se fait en ligne par ce
nouveau site internet mais pour ceux qui sont
encore amoureux du téléphone, notre répon-
deur 032 751 27 40 enregistrera toujours vos 
réservations.  
On se réjouit de vous revoir, à bientôt !

L’équipe du CTTR

Ciné2520 
www.cine2520.ch

Jaël - Accoustic Tour 2020
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)  

Enfants 20.-
Samedi 19 septembre à 20h30

La semaine du goût 
Neuvevilloise ! ! ! ! !

Conférence “A Table !“
Proposé par Séverine Chédel, diététicienne et
co-fondatrice d’espace nutrition et Claude
Frôté, propriétaire du Bocca à Saint-Blaise.
Création Papa Pâtisse
Proposé par Olivier Ruiz de Cressier. 
Atelier adultes/enfants
Tout sur le Whisky ! ! !
Proposé par René Hostettler
Les légumes oubliées et plantes sauvages
Proposé par le Jardin communautaire

Ainsi que tous nos autres
cours de mois de septembre

Atelier d’écriture
Permaculture de base
Mur en pierre sèche

Infos et inscriptions
Sous www.upjurassienne.ch section La Neuve-
ville-Plateau Stefanie von Dach

coordinatrice des cours

Pour les horaires définitifs ou les changements de
dernière minute, consultez le programme sur

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. 

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

Tenet
Thriller de Christopher Nolan, avec John David
Washington, Robert Pattinson

Muni d'un seul mot – Tenet –
et décidé à se battre pour
sauver le monde, le héros 
du film sillonne l'univers cré-
pusculaire de l'espionnage
international. Sa mission le
projettera dans une dimen-
sion qui dépasse le temps.
Pourtant, il ne s'agit pas d'un
voyage dans le temps, mais

d'un renversement temporel... Dans le thriller
de Christopher Nolan, John David Washington
est entraîné dans un monde d'espionnage qu'il
n'aurait jamais pu imaginer car les règles de
l'époque semblent fonctionner différemment ici.

MA 15, VE 18 / SA 19 sept à 20h30
DI 20 sept à 17h30  

USA / 12 (14) / VF / 2h30

Annonce - Café-théâtre - Cinéma - 19 



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

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

JAEL - Accoustic Tour  2020
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Samedi 19 septembre - 20h30

installation 
chauffage  
sanitaire

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

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2

Pour habitat & industrie

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Immobilier
20 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Couple cherche à La Neuveville

ATTIQUE OU APPARTEMENT
au dernier étage. 

Avec ascenseur et grande terrasse. 
& 079 366 28 67

Petit pays
VE 11 septembre à 20h30

Tenet
Du MA 15 au Di 20 septembre

Les enfants du Platzspitz

A VENIR....

www.cine2520.ch

A louer dès le 1er décembre à La Neuveville

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
Situé au 3ème étage d’une maison en périphérie de la
vieille ville, cet ancien appartement avec cachet 
dispose d’une situation idéale à 5 minutes du centre
et des écoles. Location mensuelle CHF 1’540.-
charges et garage inclus. 
Adresse : Rue du Faubourg 15, 2520 La Neuveville.

Contact :& 032 722 17 09


