
Loïc Uhrlisch  a peaufiné sa jolie MG YA 1951
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Le comité, Serge Richard en tête, a réussi son
coup. Une soixantaine de voitures d’avant 1978
ont exhibé leur charme rétro dans l’écrin de la
vieille ville, sous le soleil et avec grand public.
Comme chaque année, de vieilles connais-
sances côtoient des nouveautés surprenantes.
Cette année, la palme de l’originalité revient au
Brésil. Un superbe roadster beige à capote
blanche débouche au coin de la place de la 
Liberté. Une MG TD very british ? Le doute 
s’insinue, elle est trop parfaite, elle a des vitres
latérales en dur.

Confort brésilien
En regardant au sommet de la calandre de 
l’inconnue, on lit le sigle “MP“. Une réplique, une
copie frauduleuse ? Le propriétaire, Dominique
Frochaux, dévoile tout. Il a résidé quelques 
années au Brésil et il y a trouvé une MP Lafer
1978, un modèle original et local produit à 
4300 exemplaires de 1974 à 1990. Le look MG
TD 1952, y compris les boiseries du tableau de
bord, est voulu, adopté avec l’accord de la firme
britannique. L’exil sud-américain a ajouté ce

qu’il fallait sur les routes de là-bas: le confort des
suspensions, de l’espace en plus surtout en
hauteur, une capote sophistiquée, des vitres
coulissantes vers le bas et aptes à rendre les
orages tropicaux supportables, et en plus un
moteur de 1 600 cm3. S’y ajoute une fiabilité
hors normes et un agrément de conduite 
remarquable. Pas étonnant donc que l’heureux
propriétaire ait ajouté sa MP rutilante à ses 
bagages, lors de son retour en Suisse. Pour la
petite histoire, la MP apparaît dans “Moonraker“,
dans le camp des méchants à la poursuite de
James Bond – Roger Moore !

Le retour du bélier
L’Ariès (bélier en latin), modèle S5/C de 1912 a
retrouvé sa place d’honneur au bas de la rue du
Marché. La décapotable de Jean-Christophe
Planchamp, est unique au monde. Créateur de
la firme Ariès en 1902, le baron Charles Petiet
l’avait construite pour son usage personnel. 
Retrouvée à l’état d’épave, il a fallu plus de 
5000 heures de travaux reconstituants pour lui
rendre tout son lustre. Le 4 cylindres de 2,5 l. et

25 CV la propulse à 75 km/h. Prudence ! Pas de
freins sur les roues avant, le chemin d’arrêt est
3 fois plus long qu’aujourd’hui. La firme Ariès a
disparu en 1938, victime de la crise. Elle s’était
illustrée en compétition d’endurance et par
nombre de modèles spéciaux, des bus à deux
étages exportés à Londres par exemple ou des
camions militaires. (suite page 2)

La Neuveville

Le Brésil à quatre roues dans la ville
Samedi au cœur de la cité, le Cars Event 2018 a rassemblé une soixantaine de véhicules vétérans, 
avec son lot de raretés et d’originalités



La MP brésilienne sous l’ombrelle de la dame de l’Ariès

Les patients du Dr. Ersal Öztürk seront accueillis par Ana-Sofia Gaier (à g.) et Raziye Öztürk

Le solliloque 
duGrincheux

Lundi 1er octobre, le Dr. Ersal Öztürk va ouvrir
son cabinet dentaire généraliste dans le 
bâtiment du centre commercial de la route de
Neuchâtel, au rez-de-chaussée, entrée à l’ouest
L’option du Dr. Öztürk est claire et précise, il
veut offrir le meilleur service avec des équipe-

ments de la dernière génération. Il a le souci 
environnemental de confier un maximum 
de travaux aux artisans locaux, il salue son 
installation dans un bâtiment minergie et le 
cabinet sera entièrement digitalisé avec une
consommation de papier proche de zéro.

Natif d’Izmir, au milieu de la côte turque de la
mer Egée, le Dr. Öztürk a obtenu son diplôme
de médecine dentaire à l’université de la même
ville. Peu de mois plus tard, il a été engagé dans
un cabinet de Tramelan. En passant ensuite par
St-Imier, Moutier, la Chaux-de-Fonds et finale-
ment au Centre Dentaire du Seeland de la rue
Kocher à Bienne, il a donc conduit la vingtaine
d’années de sa carrière pratique exclusivement
en Suisse, diplôme fédéral helvétique à l’appui.
Assistante dentaire diplômée, son épouse 
Raziye Öztürk est venue de Turquie, à l’âge de
2 ans avec ses parents, à Moutier puis à 
Tavannes. Avec Ana-Sofia Gaier, assistante 
diplômée également, elle va épauler le praticien.
Le choix de La Neuveville ? Un coup de cœur !
“La région nous a toujours plu ! “ clame le couple
à l’unisson. Il a deux enfants en âge scolaire 
terminal, il réside à Tavannes pour l’instant mais
la recherche d’un habitat sur place s’activera
dès l’effervescence de l’ouverture du cabinet
calmée. 
En Suisse, la moyenne est de 50 dentistes
/100’000 habitants et de 51/100’000 dans le
canton de Berne. Dans l’ancien district, avec
deux dentistes et 6500 habitants (équivalant à
30.8 dentistes / 100’000 hab), la densité des 
officines sera encore loin des moyennes canto-
nales et nationales. Cerise sur le gâteau, l’offre
de services de proximité est dans l’air 
du temps. Prochain rendez-vous quelques 
semaines après l’ouverture, à la petite fête
d’inauguration.                                            Renard

(suite de la page 1)
La jolie et la balade
Un petit air de jeunesse et de fraîcheur au 
bas de la rue du Collège : une MG limousine 
familiale YA de 1951 est déclinée en bicolore,
bleu ciel et flancs blancs. Le propriétaire, Loïc
Uhrlisch, l’a repeinte avec des couleurs MG 
originales, mais en assemblage inédit du 
plus bel effet. A l’intérieur, cuir et bois créent 
l’ambiance cosy qui sied à aux origines 
insulaires du véhicule.

Les visiteurs ont fait le tour des rues, photos de
famille à l’appui avec la fillette au volant d’une
MG TD rouge. Une décapotable Cadillac noire
est parée pour le rodéo, une paire de cornes

énormes à l’avant, trophée prêt à enfoncer les
portes du paradis des bisons. La 403 emblême
de l’Event est en bonne place, à deux pas d’une
“traction“ 11L à deux drapeaux tricolores. Vive
la France ! De la Suède à l’Italie en passant par
les USA, le panorama automobile est complet.
En costume sur la place de la Liberté, Raymond
Oppliger des Savagnières a soufflé dans son
cor des Alpes, une Triumph TR 3 noire en toile
de fond à l’heure de l’apéritif. Les murs ont 
résonné longtemps. Après le repas de midi, les
exposants sont partis en excursion tranquille
et. au retour, des prix de sponsors ont été tirés
au sort. Trop difficile de classer et de choisir la
plus belle, parole de comité !                       Renard
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Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Retraités français
Chez nos voisins gau-
lois, les élus ont aussi
parfois des idées origi-
nales en politique, mais
certains discours peu-
vent facilement être dé-
tournés en fake news. 
Aurore Bergé, députée
LREM à l’Assemblée na-
tionale en a récemment
fait les frais et le canular
poursuit maintenant
cette élue sur tous les
réseaux sociaux.

“Nous payons la retraite de nos aînés“, a expliqué
la jeune députée, estimant que les retraités 
peuvent faire un effort pour aider à rétablir les
comptes publics. Une argumentation qui a fait
bondir certains. Et ses propos ont été transfor-
més en canular qui prêtait à cette élue une suite
qu’elle n’a pas prononcée, telle que : 

“S’ils gâtaient un peu moins leurs petits-enfants,
beaucoup plus de retraités auraient la capacité de
faire l’effort demandé par le gouvernement sur les
pensions, sans dépenser tout en chocolat, jouets et
sorties culturelles à la c...  pour des petits-enfants
qui en plus d’être de plus en plus fainéants nous
coûtent aussi un pognon de dingue“.

“Liberté, égalité, fraternité, retraités “
Le Grincheux : C.L.

Ouverture

Bientôt un nouveau cabinet dentaire

Le Brésil à quatre roues dans la ville
La Neuveville 



Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

VACANCES ANNUELLES 
Du lundi 1er octobre 2018 
au mardi 23 octobre 2018

Nous remercions notre fidèle 
clientèle et nous nous réjouissons
de vous retrouver lors de notre

Réouverture 
Le mercredi 24 octobre 2018

La Direction

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet

Août-Septembre 
ouvert 7/7

Les Fils du Facteur
Le Facteur et son fils Ca
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Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

Tél. 079 334 73 39

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997
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Après une petite pause estivale, les conférences reprennent à la Gin Kiteboarding House 

Les dernières Tribe Events nous ont fait côtoyer
Nils Frei du Team Alinghi, le hockeyeur et 
propriétaire de Gin KIiteboarding Jonas Hiller,
ainsi que les deux frères fribourgeois du Team
Bonavalette qui nous ont fait rêver en nous
présentant leur tour du monde à la voile.

Le prochain rendez-vous est fixé à mardi 
2 octobre de 19h à 21h. Le président de 
l’Association Romande de kitesurf, Thierry 
Langenberger viendra parler de la pratique du
kitesurf sur les lacs suisses, avec l’historique des
interdictions et des autorisations et leur 
engagement quotidien pour permettre une
cohabitation sereine entre tous les amoureux
du lac. Cela sera également l’occasion de 
présenter la pratique du kitesurf aux autres
usagers lacustres, que ce soit les baigneurs, les
windsurfers, les voiliers et bateaux. Si vous

n’êtes pas kitesurfeur mais que vous profitez
du lac sous quelque forme que ce soit, cette
conférence vous est également destinée et
vous êtes donc les  bienvenus ! 
Comme toujours à la Gin House, l’ambiance y
est décontractée, avec une grande partie de la
soirée consacrée aux questions du public et 
un apéritif vous sera offert, avec le soutien du
partenaire de GIin Kiteboarding : les limonades 
gazeuses valaisannes Opalin. 

Entrée libre - Places limitées ! 
Inscription gratuite mais obligatoire par e-mail
à info@ginkites.com ou par tél : 032 751 11 8

Gin Kiteboarding House
St. Joux 7, 2520 La Neuveville

Conférence de Thierry Langenberger
Mardi 2 octobre 2018 dès 19h

La Café-théâtre de la Tour-de-Rive a ouvert en succès majeur la saison de son 15eanniversaire,
salle pleine pour vibrer avec Nicolas Fraissinet. Ecouter reste un mot bien  misérable face à
l’émotion forte que le chanteur a partagée

Fraissinet, le chanteur-pianiste qui tend à faire
oublier son prénom depuis quelque temps, est

entré en scène en version duo, avec le guitariste
Johan Toulgoat, symbiotique de l’accord parfait
et complice de longue date. Le chanteur a 
invité les spectateurs à entrer dans son monde
et à y apporter le leur. Ils ont mieux que suivi,
ils l’ont fait entendre de la voix et des mains en
une standing et longue ovation, autant spon-
tanée que rare en ces lieux. L’artiste n’a fait que
sourire, souvent, chanter et jouer du piano pour
en arriver là. 
Emotions fortes
Très vite au gré des chansons, en majorité tirées
du dernier CD “Voyeurs“, les gens ont passé le
seuil du monde de Fraissinet. A l’intérieur, il y
fait chaud et l’on rit, il y fait froid et l’on pleure,
mais il y fait ami comme la vie, en tout temps,
et l’on partage tout ou presque. La délicatesse

de l’invite sauve le jardin secret de chacun, 
le chanteur aussi doit avoir le sien, il ne l’étale 
pas, pas de viol. Les notes, les mots-musique
s’envolent, les métaphores sidérantes prennent
l’air. Le chanteur a acquis cette maturité du
grand art qui fait passer l’émotion, avec une
maîtrise vocale et instrumentale qui gomme
l’effort. La sophistication et la richesse des
textes ? “Une pente naturelle“, Fraissinet dixit. 
Il veut exprimer la richesse des sentiments, le
verbe s’y essaye qui doit être en accord avec 
la musique jusque dans ses sonorités, le tout 
devenant un état naturel. 
Que pense Fraissinet de sa carrière ? “Un faux
mot. Plutôt un chemin de vie“ sur lequel 
le voyage n’est pas terminé. Le Café-théâtre 
de la Tour-de-Rive ? “Un immense plaisir d’y 
revenir. J’adore ! C’est un espace inattendu, une
atmosphère“. La participation du public ?
“Quand ça vient du cœur, c’est mieux !“. 
A l’ovation finale, une spectatrice lui a offert
une rose rouge. Le public n’a pas simplement
écouté un concert, il a participé à un événe-
ment rare avec une émotion qui mûrit encore
les jours suivants.                                              Renard

Dernier salut, la rose qui dit merci à la main
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Gin Kiteboardding House

Les Tribe Events reprennent 
le courrier
des lecteurs
La Neuveville, bord du lac et cimetière :
gestes malheureux
Hier la disparition de plusieurs vies, aujourd’hui
la disparition des lumières de l’espoir.
Depuis 18 mois chaque soir des petites 
lumières apparaissent dans l’obscurité.
Non pour guider le marcheur solitaire...mais
plutôt pour ne pas oublier. Pouvoir se raccro-
cher à la vie, en allumant plusieurs bougies.
Avoir la liberté de faire voyager son esprit, 
sécher ses larmes en observant la clarté et la
chaleur que dégage cette lueur. Depuis le 18
septembre 2018, elles ont disparues !
Merci au farceur irrespectueux de prendre son
courage à deux mains, et venir tout remettre en
place. Ce geste est inacceptable, le pillage des
tombes est punissable.
Nous vivons dans un pays libre où la liberté 
de chacun est notre droit le plus fort, où les
pensées et croyances d’autrui doivent être 
respectées. Merci.              Célia Signoretti-Schlaefli

Voici quelques récentes acquisitions, 
ces documents seront disponibles dès 
le samedi 29 septembre

Romans
ABECASSIS Eliette / Le maître du Talmud
ADAM Olivier / La tête sous l'eau
AVALLONE Silvia / La vie parfaite
BACKMAN Fredrik / Le monde selon Britt-Marie
BOLTANSKI Christophe / Le guetteur
CASTRO Eve de  / La femme qui tuait les hommes
CHEVALLIER Folco / Par-delà les apparences
COELHO Paulo / Hippie
DAY Elizabeth / L'invitation
ERDOGAN Asli / L'homme coquillage
FERRARI Jérôme / A son image

GYSLER Sarah / Petite
HARDING Robyn pol. / L'anniversaire
KHADRA Yasmina / Khalil
LUNDBERG Sofia / Un petit carnet rouge
MCDONALD Patricia pol. / La fille dans les bois
MEIER Sébastien / Les casseurs d'os
MURATA Sayaka / Konbini
NOTHOMB Amélie / Les prénoms épicènes
PUERTOLAS Romain / Les nouvelles aventures
du fakir au pays d'Ikea
SALEM Gérard / Tu deviens adulte le jour où tu
pardonnes à tes parents
WALSH Rosie / Les jours de ton absence

Roman allemand
BAIER Hiltrud / Helle Tage Helle Nächte

Documentaires
HORN Mike / L'antarctique, le rêve d'une vie
O'DEA Clare / La Suisse mise à nu
VIDALING Raphaële / Tout faire soi-même

B.D
BOUCQ / Bouncer, t. 11 : L'échine du dragon

Après-midi jeux

Association 7/7
Association du service bénévole 7SUR7 

du district de La Neuveville

Reprise des après-midi de Jeux aux Epancheurs
Mardi 9 octobre de 13h45 à 16h45

Renseignements :  
Jocelyne Harsch au 032 751 31 24

DUCOUDRAY / ARIS / La ballade de Dusty 2

Livre audio
ADLER OLSEN Jussi / Profanation

DVD
Floride
La forme de l'eau

Récentes acquisitions

Nouvelles de 
la bibliothèque

Café-théâtre de la Tour-de-Rive 

Le monde de Fraissinet en partage

La Neuveville



Les gagnants et gagnantes de la coupe Ventrice

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 disposi-
tion. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.

FC LNL
Résultats
Ostermundingen – LNL : 0-2
Buteurs : 38’ et 57’ Greg 0-1 et 0-2
Le LNL affrontait Ostermundigen, une équipe qui
avait le même nombre de points avant cette
confrontation. Une première mi-temps légèrement
à l'avantage de nos gars qui marquait par l'intermé-
diaire de Greg. Un match avec beaucoup d'intensité
et personne qui ne souhaitait laisser l'autre prendre
l'ascendant.
En deuxième mi-temps, le LNL dominait de plus en
plus et Greg doublait la mise. Les locaux jouaient 
ensuite leur va-tout et obtenait un pénalty. Luca
plongeait et arrêtait l'essai. Le LNL terminait la 
rencontre plus sereinement qu'à l'accoutumée.
Preuve qu'elle est en train de grandir?
Moutier - LNL II : 0-3
Buteurs : 44’ Silvan 0-1 ; 89’ et 91’ Anthony 0-2 et 0-3
La Suze 07 - LNL III : 0-5
Programme des actifs
Ve 28.09 20h Les Brenets – LNL seniors
Sa 29.09 13h30 LNL III – Franches-Montagnes (Jorat)
Sa 29.09 16h LNL – Jegenstorf (Jorat)
Sa 29.09 18h LNL II – Bévilard-Malleray (Jorat)
Programme des juniors
Sa 29.09 11h  LNL E3 – Pont-de-Martels (Jorat)
Sa 29.09 11h  LNL D – Grpm VDT (St-Joux)
Sa 29.09 14h  LNL B féminine – Grpm VDT (St-Joux)
Me 3.10 18h30 LNL E1 – Marin-Sports (St-Joux)
Prochaine manifestation 
14 octobre : Balade gourmande
La balade débute à  St-Joux puis se dirige en direc-
tion de Festi par les Vignes et la vue sur le lac. En plus
du café/croissant, 2 pauses sont prévues avec terrine
et saucisse sèche de gibier puis soupe à la courge.
Ensuite montée en funi à Prêles puis marche jusqu’à
la Glasbläserei (ancien restaurant des Gorges) où
vous attend l’assiette principale. Ensuite direction
Jorat via le Twannberg avec 2 haltes supplémen-
taires (fromages puis desserts). A chaque halte, un
verre de vin accompagnera l’assiette. Le prix est de
70.- les inscriptions peuvent se faire par mail 
racine.fabien@bluewin.ch ou paiement sur compte
IBAN CH57 8005 1000 0016 1773 7 (Racine Fabien,
Les Moulins 3, 2515 Lamboing). Ne pas oublier de
remplir la case “Versé par “.

www.fclnl.ch 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Dernier vendredi du mois
C’est ce vendredi qu’a lieu le dernier vendredi du
mois. Il s’agit aussi du dernier de la saison. Heidi et
son équipe vous attendent avec grand plaisir.
Comme d’habitude, il vous sera possible de griller
surtout que la météo s’annonce favorable.

Tennis Club
Actualités sportives

Finales du championnat du club 
Ces finales se sont déroulées le samedi 22 septembre
par un temps idéal pour la pratique du tennis. 
D’ailleurs le président ainsi que la cheffe technique
esquissaient un large sourire au vu de cette météo
favorable.  Ce sont environ 80 membres qui ont 
participé à ce championnat interne, dont 5 tableaux
de simple. Nous avons assisté à de très bons matches
à suspens. Constat réjouissant, les jeunes commen-
cent de montrer ce dont ils sont capables. Nous en
voulons pour preuve que Melie Principi (12 ans) et
son frère Robin (16 ans) ont battu la paire Myriam
Harsch/Ronny Pattissina en doubles-mixte !
Il s’agissait également des finales de la coupe 
Ventrice réservées à nos juniors. C’est l’occasion 
de remercier très sincèrement Pascal Ventrice 
(entreprise sanitaire) de sa générosité envers ces 
juniors reconnaissants car ce n’est pas usuel que l’on
puisse remettre des magnifiques prix aux finalistes.  
Dans son allocution de fin de saison, le président 
J. Wenger s’est fait un plaisir de saluer la soixantaine
de membres présents.  La parole a été donnée à 
Séverine Chédel pour la proclamation des résultats
et remise des prix. A l’issue de la partie officielle,  un
excellent repas mijoté par son membre Claude 
Leuthold. Merci au cuisinier et à ses aides ainsi qu’au
club qui offrait le repas de cette fin de saison.
Les résultats
Elite (championne de club) 
Dominique Wenger - Séverine Chédel (6/2 7/5)
Elite (champion de club) 

Wenger 6/4 7/5
Pour la coupe Ventrice
Filles - Gagnantes : Albane Chapuis – Emilie Chédel
6/3 6/4
Garçons 1 
Gagnant : Marwan Chapuis  
Finaliste : Joao Pedro Pereira Lionel 
Garçons 2 
Gagnant : Xavier Principi 
Finaliste : Francisco Ribeiro
Cours d’hiver pour écoliers 
Dernier délai d’inscription : 30.09.2018
Les cours pour écoliers (1ère à la 11e classe) débutent
le 22 octobre prochain pour se terminer en avril
2019. Les intéressés peuvent obtenir toutes informa-
tions sur le site internet www.tclaneuveville.ch
La durée du cours est d’1 heure hebdomadaire. Les
cours de tennis ont lieu au CIS à Marin en semaine
et au TC Mail le samedi. Les cours de mini-tennis ont
lieu à la salle de gymnastique de l’école primaire de
La Neuveville le jeudi soir.
Meilleurs vœux
Nous profitons d’envoyer nos meilleurs vœux de
bon rétablissement à Mme Rosemarie Bobilewicz
qui suite à une chute sur nos courts s’est fracturé 
le bassin, ainsi qu’à notre dévoué rédacteur 
Jean-Claude Bourquin qui entame sa convalescence
afin que son nouveau genou lui permette de revenir
sur les courts en pleine forme !... patience et 
meilleurs vœux.                  Le rédacteur occasion TCN/jh 

Valentin Wenger - Robin Wenger 6/2 6/1
Hommes Jeunes seniors
Vincent Toedtli - Jacques Wenger 6/1 6/1
Dames Seniors 
Lucille Pauli – Juliette Muller  7/6 6/3
Hommes Seniors
Roland Houlmann – François Turuvani  5/7 7/6 7/6
Double Dames 
Hirt Anne/Juliette Muller – Ursula Strahm/Dominique
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Notre écoute pour 
comprendre les attentes

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Nous participions à l’anniversaire des 65 ans de Buchard Voyages, et avions réservé 
11 cabines depuis octobre 2017, pour être sûrs d’avoir de la place ! 
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Instantané !
Le départ en vacances était un voyage silen-
cieux avec presque tout le monde plongé
dans des univers personnels créés par des 
natels et des ordinateurs. Les voyageurs 
regardaient des films, communiquaient au 
téléphone ou se dépêchaient de terminer
quelque chose sur le laptop. A l’aéroport et
dans l’avion, il en était de même. Ceux qui 
parlaient, c’était manifestement les gens qui
voyageaient ensemble. Puis, tout à coup, à
l’aéroport, tout changeait devant le contrôle
des passeports. Nous nous trouvions dans
une immense file qui ne bougeait presque
pas. Et là, les langues se sont déliées et l’entre-
aide s’est organisée. 

Le lendemain, après une journée ensoleillée
au bord d’un lac vert, merveilleux, nous, les
touristes qui ne nous sommes pas salués 
pendant des heures d’activités au bord de
l’eau, nous nous trouvions bloqués sur une
route en queue-de-sac par un camion à 
travers la route, les deux roues arrières dans
le fossé. Tous, nous sommes sortis de nos
autos et avons commencé de parler, de faire
connaissance ou de chercher des manières
d’aider le chauffeur. Lui, de fort mauvais 
humeur, a dit qu’il ne recevait de conseils sauf
si le Saint-Esprit se présentait à lui. 

Quand ce dernier a dû passer, car une pelle-
teuse a tiré le camion du fossé, nous étions
tous plongés dans des échanges si sympa-
thiques que nous regrettions de nous dire au
revoir et de continuer notre chemin. 
Le Souffle de Vie était probablement venu
nous toucher, sans natel, bien avant que le
chauffeur du camion l’ait remarqué...

Solveig Perret-Almelid 

37 et Ami-e-s du Plateau de Diesse

Sur la côte dalmate, dans le sud de la Croatie

Sur 2 semaines c’est en effet 360 personnes qui
participèrent à ces deux croisières sur un 
bateau de 180 places : un magnifique petit
hôtel familial et flottant, tout confort, se frayant
facilement un passage entre la multitude d’îles
s’étirant sur une mer d’huile, sous un soleil 
omniprésent. L’organisateur avait bien pensé à
ses clients, et nous a fait faire rapidement le tra-
jet aller-retour en jet privé, un trajet plus court
que l’attente à l’aéroport, surtout à Genève !

C’est de Dubrovnik que nous commençons la
semaine, avec la visite de la vieille ville fortifiée,
“un paradis sur terre“ selon l’Anglais Bernard
Shaw. Un paradis malheureusement de plus en
plus envahi par le tourisme de masse, avec 
l’arrivée journalière de nombreux paquebots
aux 3000 touristes qui submergent littérale-
ment les rues, les magasins et les monuments
avec leur vagues humaines.

Nous continuons par une navigation vers la
baie de Kotor, au Monténégro. Ce dédale de
mer entre les rives escarpées fait penser à un
fjord, et a servi depuis toujours au refuge des
navigateurs et bien sûr pendant les guerres.

Ensuite c’est Sibenik qui nous accueille, une 
ancienne capitale croate, avec sa vieille ville 
fortifiée. De là nous visiterons les chutes d’eau
de la KRKA, dans le merveilleux parc naturel du
même nom.

Puis “La Belle Adriatique“ nous emmènera vers
Trogir, où nous accosterons en chaloupe, une
première pour beaucoup, notre bateau restant
à l’ancre dans la baie. Trogir, un petit bijou 
médiéval aux ruelles en labyrinthe, avec esca-
liers et passages voûtés, classé au Patrimoine
de l’Unesco. Nous visiterons ce même jour Split,
célèbre par son palais de Docliétien, empereur
de Rome. Le soir, un groupe de chanteurs, 
les Klappa, nous font découvrir les chants 
“A capella“ croates.

Non loin de là, nous accosterons à l’île de Hvar,
connue comme l’une des plus belles îles de
Dalmatie, tant par son architecture renaissance
que par sa nature fleurie et particulièrement
ensoleillée. Le soir en arrivant à Korcula, nous
aurons droit à un spectacle à la grande salle de
la ville : La Danse du Sabre (Moreska).
Korcula nous ouvre sa cité typique médiévale
et dalmate, bien nichée au creux des collines
face à une mer littéralement azurée, comme
d’ailleurs autour de toutes les îles que nous
avons visitées.

Une dernière île nous attend à un jet de 
chaloupe, Mljet, avec ses 2 petits lacs intérieurs.
Une bonne marche dans une forêt strictement
protégée et un petit quart d’heure de naviga-
tion nous amènent à un îlot où se dresse un
monastère bénédictin du 12ème siècle, preuve,
s’il en était, que ces régions ont très tôt été
considérées comme des lieux de vie agréables.
On dit d’ailleurs que cette île est la plus belle de
l’Adriatique, avec ses pins d’Alep et ses fleurs.

La semaine ne pouvait pas se terminer sans la
soirée de gala de notre voyagiste qui fêtait cet
anniversaire important pour la famille et ses 
invités. N’oublions pas non plus Rocco, l’anima-
teur musical, facétieux et humoriste qui a su
faire dégourdir les jambes sur la piste, mais
aussi rire aux éclats avec ses bonnes blagues.
Soulignons enfin qu’un équipage, matelots,
cuisine, restaurant, cabines, accueil et direction,
nous a fait passer une semaine des plus agréa-
bles, avec des repas succulents, un sourire 
permanent, une communication enjouée, une
animation réussie et une attention de tous les
instants.

Les projets sont déjà en cours pour l’année
2019 et nous sommes prêts à vous accueillir au
sein du groupe pour de nouvelles découvertes
dans la bonne humeur.                             Elie Duriot

Plateau de Diesse



La Neuveville 1940, quai Maurice Moeckli, photos A. Acquadro.  (Collection Charles Ballif )

Amateurs de bonne musique, d’un bon repas entre amis, de convivialité, le tout permettant
de servir une bonne cause, Narnia vous convie à une soirée extraordinaire 

Extraordinaire de par la taille de l’orchestre 
(20 musiciens et une chanteuse) qui viennent
jouer bénévolement pour nous : UIB Jazz 
Orchestra (uibjazzorchestra.ch)  et de par 
l’association qui recevra l’intégralité du béné-
fice de la soirée : Voix Libres (voixlibres.org), 
Marianne Sébastien nous faisant l’amitié de
venir en personne avec un groupe de bénévoles.
Nous vous proposons 2 formules
Repas & concert
Menu : salades de poisson (ou terrine), bœuf bour-
guignon et profiteroles glacées.
ou concert uniquement
Concernant le repas, nous vous rappelons 
qu’il est impératif de s’inscrire à l’avance  au 
032 358 11 89 ou narniaorvin@gmail.com .
Au plus tard le  26 octobre !

Pour les personnes qui ne le savent encore pas,
Narnia est une association composée de béné-
voles qui organisent des manifestations dont
le bénéfice est intégralement reversé à des 
associations œuvrant à l’amélioration des
conditions de vies des enfants défavorisés de
notre planète. 

Venez nombreux participer 
à cette soirée et nous soutenir  !                                

UIB Jazz Orchestra

Samedi 3 novembre / Halle de gym à Orvin 

Ouverture des portes 18h30 / Repas 19h30

Concert de 21h à 22h

Réouvert depuis le jeudi 27
septembre, nous nous 

réjouissons de retrouver
notre fidèle clientèle

La Chasse
Entrées

Crème de bolets
Salade d’automne

(doucette, lardons, croûtons, chanterelles)
Terrine de gibier

***
Plats principaux

Civet de cerf Grand-Mère
Médaillons de chevreuil aux airelles

Entrecôte de cerf sur ardoise
Fondue Saint-Hubert

(dès 2 personnes, 250gr par personne)
***

Garnitures
Choux-rouges, choux de Bruxelles,

marrons glacés, pommes aux airelles
spätzli ou nouilles

***
Dessert

Crème brulée aux marrons
Vermicelles de marrons et meringues

***
Nos fondues toujours d’actualité

Chinoise  / Bressane / Bourguignonne

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58
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Le passé disparu par Charles Ballif

Narnia en musique

Concert du UIB Jazz Orchestra

Communiqué

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

La soirée des facteurs
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 5 octobre à 20h30

1ère partie Le facteur et son fils 
Par Nicolas et Arthur Harsch
Comme le facteur d’ici ne renie pas sa progéni-
ture. Et comme le facteur d’ici est aussi un petit
peu acteur et que son fils est un petit peu 
musicien, ils vous ont concocté une petite 
fantaisie théâtro-musicale et seront accompa-
gnés par des musiciens chevronnés : Luigi Galati,
Cyprien Rochat et Daniel Breitenstein. 
On vous promet d’autres surprises mais ce serait
violer le secret postal que d’en parler ici.
2ème partie Les Fils du Facteur 
Sacha Maffli et Emilien Colin
Dès les premières notes, leur présence s'impose
spontanément et l'on comprend très vite qu'ils
se produisent pour leur plaisir et celui du public.
Ce duo tout terrain racontent, dénoncent,
s'amusent ou se questionnent. Leur répertoire,
composé à quatre mains, illustre parfaitement
leur jeunesse et leur liberté d'esprit. Chanson
souvent drôle et festive, parfois plus mélanco-
lique mais jamais trop sérieuse. Généreux 
sur scène, Les Fils du Facteur offrent fraîcheur,
spontanéité et une énergie étonnante!
15ème anniversaire 
N’hésitez pas à réserver rapidement vos places
pour nos concerts festifs que sont CALI et Marcel
Amont, car les réservations arrivent de toute la
Suisse et nous désirons associer également ces
événements à nos abonnés et public de la ré-
gion.
Abonnements de saison
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 le prix d’entrée de
certains concerts sont plus chers et l’addition de
ceux-ci font que le prix de l’abonnement 
Parrains à 320.- peut être rentabilisé et avanta-
geux, après seulement 5 concerts ou spectacles
à la Tour de Rive alors que nous programmons
environ 16 concerts par saison. En général et
selon les disponibilités, une priorité est accordée
aux Parrains pour l’accès aux tables libres sur les
estrades. 
Saison 2018-2019 de septembre à décembre
Les fils du facteur
Vendredi 5 octobre à 20h30 / Entrée 25.-
1ère partie Le facteur et son fils
Dozzler’s & Blues Society
Samedi 27 octobre à 20h30 / Entrée 25.-

Armaillis de la Gruyère
Dimanche 4 novembre à 17h / Entrée 25.-
CALI
Jeudi 15 novembre à 20h30 / Entrée 58.-
Marcel Amont
Samedi  17 novembre à 20h30 / Entrée 48.-
Junior Tshaka
Samedi  1er décembre à 20h30 / Entrée 25.-

Voici les cartes d’abonnement disponibles 
La Carte Entreprise d’une valeur de 500.-  ou
plus, donne droit à l’entrée gratuite aux specta-
cles 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 specta-
cles 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.
Toute l’équipe des bénévoles, le nouveau 
comité de programmation et le comité de 
gestion espèrent vous compter parmi ses abon-
nés de cette saison qui s’annonce magnifique.
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 
Les réservations pour tous les concerts 
s’effectuent en téléphonant à notre répondeur
au 032 751 29 84. A nos abonnés qui possèdent
une carte Parrains, il est également nécessaire
de réserver vos places sur notre répondeur afin
que nous puissions gérer au mieux la location.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles de l’après-midi) et
notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle.
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité
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Burning  

Thriller de Chang-Dong Lee, avec Ah-In Yoo, 
Steven Yeun

Lors d’une livraison, Jongsu, 
un jeune coursier, retrouve par 
hasard son ancienne voisine,
Haemi, qui le séduit immédia-
tement. De retour d’un voyage
à l’étranger, celle-ci revient 
cependant avec Ben, un 
garçon fortuné et mystérieux.
Alors que s’instaure entre eux
un troublant triangle amou-

reux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret.
Peu de temps après, Haemi disparaît...

MA 2 oct à 20h30
Corée du Sud / 16 (16) / VO st. fr/all / 2h28

Woman at war

Comédie de Benedikt Erlingsson, avec Hlldora
Geirharosdottir

Halla, la cinquantaine, déclare
la guerre à l’industrie locale de
l’aluminium, qui défigure son
pays. Elle prend tous les risques
pour protéger les Hautes Terres
d’Islande… Mais la situation
pourrait changer avec l’arrivée
inattendue d’une petite orphe-
line dans sa vie...

DI 30 sept à 17h30 
Islande / 10 (14) / VO st. fr/all / 1h41

Un peuple et son roi

Drame historique de Pierre Schoeller, avec Louis
Garrel et Gaspard Ulliel

En 1789, un peuple est entré en
révolution. Écoutons-le. Il a 
des choses à dire. “Un peuple et
son roi“ croise les destins
d’hommes et de femmes du
peuple, et de figures histo-
riques. Leur lieu de rencontre
est la toute jeune Assemblée
nationale. Au coeur de 
l’histoire, il y a le sort du Roi et

le surgissement de la République…

Du VE 28 au DI 30 sept à 20h30 
France / 10 (14) / VF / 2h01



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

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Giuseppe Riina - Chemin de la Récille 2e
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35

E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

Votre jardin en accord avec la nature ! 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

Burning
MA 2 oct à 20h30

I feel good
Du ME 3 au DI 7 oct à 20h30

Un peuple et son roi
De VE 28 à DI 30 sept à 20h30

Woman at war
DI 30 sept à 17h30

Photo de famille

A star is born

La prophétie de l’horloge

Immobillier - Petites annonces9

Petites annonces

www.cine2520.ch

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

A louer à Diesse, dans grange

LOCAL DE 25m2

Pour dépôt,  garde-meuble, bricolage etc Local non chauffé.
Fr. 120.- p / mois & 032 315 10 65

A louer à La Neuveville, Quartier des Lorettes,  

SUPERBE APPT. MANSARDÉ
Calme, vue imprenable, jardin, 2 ch. à coucher, grand salon
living-cuisine ouverte, cachet, salle d’eau, parking et
charges incluses : Fr. 1'820.- & 078 615 22 22

A louer à Nods dans rangée de 8 garages

GARAGE INDIVIDUEL
Indépendant, équipé d’électricité, env. 16m2

+ surface devant  l’entrée env. 16m2

Loyer mensuel Fr. 140.- charges comprises. 
& 032 323 46 51

A louer à La Neuveville,  pour le 1er octobre 2018

LUMINEUX 31/2 PIÈCES
dans petit immeuble calme, proche de toutes commodités.
Grande pièce de vie avec poêle à bois, cuisine entièrement
équipée, colonne de lavage, douche italienne, wc séparés.
Fr. 1700.- charges comprises - 1er loyer offert.

& 079 257 09 76

A louer à Prêles
APPARTEMENT RÉNOVÉ DE 6 PIÈCES
dans une maison individuelle de plain-pied, avec jardin et
verger, 2 places de parc disponibles. Libre de suite, loyer 
Fr. 1520.- + Fr. 280.- acompte de charges.

& 079 214 31 84 dès le lundi 1er octobre

A louer à Prêles

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES 
Frs.-1040.-, charges comprises. Proche transports publics.
Vue, tranquillité, jouissance jardin, atelier, garage.
libre 1er octobre ou à convenir. & 079 409 72 85

FEMINA SPORT
société de gymnastique féminine à Prêles
cherche à partir du mois de janvier 2019

une MONITRICE
pour donner un cours un lundi sur deux de 20h15 à 21h30.
En cas d'intérêt, prière de s'adresser à Mme P. Vercoutere

au & 078 881 48 94 
ou par mail à l'adresse pauline.vercoutere@gmail.com

A louer à La Neuveville
MAISON INDIVIDUELLE EN TERRASSE 
150m2 habitables, vue imprenable sur le lac et les Alpes,
salon avec cheminée, salle à manger, cuisine, 4 chambres
à coucher, 2 salles d’eau, dont une avec baignoire/WC et
l’autre avec douche/WC, 1 local de buanderie, 1 cave, un
magnifique jardin arborisé de 200m2 avec un étang et un
réduit. Prix de location mensuelle : CHF 2'500.00 +
charges. Pour visiter :& 077 473 02 92

A louer de suite à La Neuveville

PLACE DE PARC
dans garage collectif souterrain

Chemin des Plantes 19, CHF 150.- par mois. 
Contact : Fiduciaire Rutz-Menger Sàrl, La Neuveville 

& 032 751 72 86 ou info@menger.ch


