
Héritière, la miss du jour, avec Chasseral en signature selon le vœu de Jean-François Racine, son heureux éleveur
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Les podiums
Cat 1. 1. Honorine, 4343 89, à Jean-François Racine; 2. Nora, 4343 89, 
à Claude-Alain Giauque ; 3. Rébeka, 43 43 89, à Fritz Tschanz 

Cat 2. 1.Héritière, 4443 89, et 2.  Lara. 4343 89 à Jean-François Racine; 
3. Rustana, 4343 89, à Fritz Tschanz

Cat 3. 1.  Maïté, 4443 93, 2.Héléna, 4344 93, et 3.Helvetia, 4334 92, les trois
à Fritz Tschanz

Cat 4.1.Vanity, 4344 93 à Christophe Lecomte; 2. Lotus, 3444 93 et 3. Lorie,
4434 93, à Claude-Alain Giauque

Cat 5. 1. Kristal 5445 95, à Claude-Alain Giauque ; 2.Atlante, 5444 95, à Fritz
Tschanz.

Cat 6. 1. Wanessa, 5555 98, à Fritz Tschanz. 2. Shakira 5455 97, à Jean-
François Racine;  3. Fumeuse, 5455 97, à Claude-Alain Giauque

Cat 7 Pas de participantes

Cat 8. 1. Solange, 55 54 97, à Claude-Alain Giauque
Miss du jour : Héritière, à Jean-François Racine.

Sous le soleil, à côté de la ferme du
président Fritz Tschanz, le
concours d’automne a rassemblé
35 têtes de vaches laitières, appar-
tenant à cinq propriétaires. L’asso-
ciation tient bon et les deux
experts du jour, Rolf Dummermuth
et Niklaus Leuthold l’on félicitée,
d’autant plus que la qualité du 
bétail tient la rampe et même
mieux. 
Cette année, Jean-François Racine,
de Lamboing, a décroché la palme
avec Héritière, une jeune holstein
de catégorie 2 à la séduisante robe
presque toute noire, critère subjectif
qui n’entre bien sûr pas dans la

taxation. La belle a reçu la cloche
de miss du jour, collier d’apparat
ouvré par Emilie Giauque, sellière.
Bel équilibre cet automne, les pre-
mières marches des podiums de
catégories ont été partagés entre
quatre propriétaires. Juste avant
midi, le président a pu remercier
les experts et tous les acteurs d’un
concours rondement mené.
Avec une belle constance, les
dames paysannes ont tenu la can-
tine qui a régalé le public et permis
ces essentiels moments de convi-
vialité propres aux concours en
plein air.                                       Renard

Une miss holstein 
quasi noire

Prêles / L’Association d’élevage bovin du Plateau de Diesse et 
environs tient bon, son concoursen plein air est toujours bien là, au
printemps et en automne
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Une journée heureuse - même si ça se raconte
et se découvre en images -, essentiellement, ça
se vit ! De rencontre en rencontre, les gens 
apprennent à se connaître et à s'apprécier. Des
liens se tissent, des coeurs se livrent. Une com-
munauté se construit. Une histoire de temps,
d'ouverture, de confiance et, aussi, de foi. 

Le12 septembre, une petite quarantaine de
personnes ont participé à la sortie des aînés de
l'UP Bienne-La Neuveville qui les a menés dans
le Val-de-Travers, aux mines d'asphalte. Tout a
commencé par un voyage en car sympathique,
sous la conduite du chauffeur Roberto. En cours
de route, François Crevoisier et Yannick 
Salomon, responsables de la pastorale des
aînés, ainsi que l'abbé Patrick Werth, ont 
communiqué toute information utile aux 
passagers. Un voyage en vert et bleu, entre
champs, vignobles et lacs. Sous le soleil encore
généreux d'une fin d'été apaisée. 

En cours de trajet, le petit groupe a fait une
halte “café-croissant“ à Auvernier avant de
poursuivre sa route jusqu'à Fleurier. C'est là, en
l'église catholique, qu'a eu lieu une courte 
célébration liturgique. Deux grands vitraux, 
superbes, écarquillés de lumière; et une petite

assemblée juste ravie d'être là et de savourer la
douceur du jour. 

Après l'eucharistie...
Les participants se sont ensuite régalés au 
Restaurant des Mines. Soupe, jambon cuit dans
l'asphalte, gratin, haricots, parfait à l'absinthe...
Un repas-plaisir. Un bonheur de plus au sein de
cette journée à l'enseigne du vivre ensemble
et du bien-être. 

La visite du musée et des mines d'asphalte s'est
poursuivie, pour qui le souhaitait. Sous la 
houlette d'une charmante guide, le groupe des
aînés de notre UP a arpenté et serpenté un
tronçon de galerie à la lueur des torches. 
Fermées en 1986, ces mines racontent la vie 
de plus de deux siècles d'extraction. Des 
conditions de vie particulièrement difficiles
pour des générations de mineurs... 

Revenus, pimpants, à l'air du jour, nos 
dynamiques seniors ont repris le chemin du 
retour et le car a déposé chacune et chacun à
La Neuveville ou à Bienne.

Merci à nos aînés de l'UP d'avoir participé à
cette première!  Qui sera, espérons-le, suivie
d'une kyrielle de prochaines fois. 

Christiane Elmer 

Le groupe des aînés ayant pris part à la sortie des aînés pour toute l’Unité pastorale Bienne-La Neuveville

Devant l’entrée des mines. (Photos Christine Elmer)

Journée magnifique que celle du 12 septembre pour 41 personnes ayant pris part à la 
première sortie des aînés organisée pour toute l'Unité pastorale Bienne-La Neuveville 
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Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Des salaires de ministres
Le Conseil fédéral vient
de s’opposer à limiter le
salaire des dirigeants
des caisses maladie.

Certains sont supérieurs
à la rétribution d’un
conseiller fédéral. On
sait par exemple que
celui de la directrice de
la CSS avoisinait les
750'000 francs en 2017.

Ce n’est toutefois pas le
plus élevé. Le grincheux

en a connu qui dépassaient le million de francs
annuellement.

Et le Conseil fédéral juge qu’il n’y a pas de raison
de limiter ces salaires.

A la veille de l’augmentation des primes pour
2019, les assurés apprécieront de savoir que
leurs cotisations sont utilisées à bon escient...

“Le salaire des ministres peut être faible ou nul,
sans inconvénient, parce que les fonctions minis-
térielles ne doivent pas être une carrière, mais un
acte de dévouement à ses idées, à ses convictions,
à son pays. “ ( Émile de Girardin)

Le Grincheux : C.L.

La Neuveville 

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

Sortie Europa-Park
Mercredi 10 octobre. Prix frs 65. -  (entrée frs 49. -)
Comprenant l’entrée et le transport en car.
Départ 06h, retour 20h au plus tard.
Il y a encore quelques places disponibles !

Information et inscription au CAJ
Tél. au 032 751 14 60

Mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Unité pastorale Bienne - La Neuveville  

Sortie des aînés dans le Val-de-Travers
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Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

A votre service

POMPES FUNEBRES
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SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Vacances annuelles 
du mardi 9 au lundi 22 octobre

Réouverture le mardi 23
A bientôt, Mimo et son équipe

Du 10 au 16 octobre
cuisine fermée

Restaurant ouvert de
9h à 20h tous les jours

Nous nous réjouissons de vous 
retrouver dès le mercredi 17 octobre

Roland et Milly Mattimer 
et le Team de la Côte d’Orée

Route de La Neuveville 61 - 2515 Prêles
032 315 17 16

Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
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Une très forte bise soufflait lors de l’embarquement des 209 participants à la traditionnelle
sortie des aînés à bord du bateau MS Siesta

Comme l’année 2017, des enfants de la
Moldavie vont recevoir un cadeau de Noël. 
Tout le monde est invité à y participer !

L'agence adventiste d'aide et de développe-
ment, ADRA Suisse, organise depuis plusieurs
années l'action “Noël dans un carton“. 
Cette action offre la possibilité aux enfants de
Suisse et à leurs parents de préparer un cadeau
de Noël pour un orphelin.
Des bénévoles organiseront deux stands :

le jeudi 11 octobre à la Coop 
Av. de Collonges 12 à La Neuveville 
et le jeudi 8 novembre au Centre 
Commercial Migros au Landeron 

Ceci pour récolter des articles pour remplir les
paquets qui seront envoyés en Moldavie pour
des enfants orphelins de 6 à 15 ans. Vous pou-
vez apporter des choses vendues ou bien des
jouets / vêtements usagés mais en bon état. Les
bénévoles se chargeront par la suite de mettre
des fournitures scolaires, des articles d’hygiène,
des jouets et des friandises dans chaque 
paquet.  Vous trouverez plus d’informations sur
le projet ici : www.adra.ch
Pour votre région, les articles ou les paquets
peuvent être transmis à Mme Anne-Lise Béal
en tél. au No 032 751 31 62.

Dernier délai pour la remise des paquets : 
17 novembre 2018La Neuveville 1938, place de la Liberté, le Tea-Room Ulrich Wenger.  (Collection Charles Ballif )

Aînés de La Neuveville  

Sortie annuelle

La Neuveville4

La déception fut grande lorsque le capitaine a
annoncé avec regret qu’étant donné les fortes
vagues, il ne serait pas possible de nous rendre
à Altreu. 

Pendant la dégustation du repas, le bateau a
donc mis le cap sur Morat. La bise était toujours
bien présente, mais le soleil a accompagné 

les visiteurs pour la balade en vieille ville ou 
simplement pour flâner le long du quai.

L’ambiance du retour a été très conviviale. Les
plus courageux ont admirés la beauté du 
paysage depuis le pont supérieur du bateau
tandis qu’à l’intérieur les discussions allaient
bon train. Pendant la suite du voyage, nous
avons distribué la traditionnelle tombola. 

M. Le Maire, Roland Matti a félicité les deux
doyens de la journée, qui furent, Madame 
Gisèle Hirt et Monsieur Walter Müller, en leur 
offrant un petit présent.

Afin de palier à la déception du changement
de destination, M. Matti a promis que les aînés
iront sur l’Aare en 2019.

Merci à tous les participants pour la belle 
ambiance pendant cette croisière et également
un très grand merci aux Costumes Neuvevillois,
aux accompagnantes du Home Mon Repos et
du SMAD pour leur dévouement tout au long de
cette journée qui s’est parfaitement déroulée.

Merci à tous et à l’année prochaine
La Municipalité

ADRA Suisse

Noël dans 
un carton 2018

Le passé disparu par Charles Ballif
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L’Amicale des Sapeurs-pompiers Plateau a fait sa sortie récréative annuelle, au travers de
quelques mythes régionaux. Pas de soucis, la joyeuse cohorte n’a causé aucun dégât

Au départ de Prêles via Tavannes et le Fuet, la
colonne de voitures a gagné le restaurant des
Places-Bellevue au-dessus de Tramelan. Les 
tenanciers se sont platement excusés : “Vous
êtes tombé sur le seul jour où les nuages cachent
le panorama !“ Le temps du café-croissant 
matinal, la brume s’est levée et le soleil sera là
toute la journée. 

Prochain arrêt, Saignelégier et sa Brasserie des
Franches-Montagnes. Un événement. Le décor
assemble en vrac la boutique, la buvette, une
scène, une collection de baby-foot (l’une des
passions de Jérôme Rebetez le maître des lieux),
des affiches aux murs, des maillots de
hockeyeurs pendus et, surtout, le lieu de 
production avec son brassin, ses cuves et ses
piles de sacs de matières premières. 

Le commentaire de la visite est truffé d’humour
caustique, sans concession. La création de 
l’entreprise date de 1997, elle est devenue la
plus grande parmi les plus de 900 brasseries 
artisanales de Suisse. La visite s’achève dans le
chai plein de tonneaux de chêne récupérés en
Bourgogne ou ailleurs, dans des cidreries, des
grands chais viticoles ou dans des distilleries.

Dans ce sanctuaire mûrit la bière mythique,
celle qui fut aux USA couronnée meilleure bière
mondiale de garde : l’Abbaye de Saint-Bon-
Chien, créée en mémoire sanctifiée d’une 
petite chatte nommée Bon-Chien qui faisait
partie de la vie intime des lieux ! Le patron a osé
l’innovation, des bières surprenantes, riches
d’arômes, et, surtout, il a réussi à convaincre sa
clientèle, dégustations à l’appui.

La suite, c’est la descente non pas aux Enfers
sous Montfaucon mais à Goumois, où le 
passage du Doubs s’est déroulé en toute sécu-
rité, étant donné le bas niveau de la rivière et
l’absence de  gabelous de part et d’autre du
pont. Un peu en aval les pieds dans l’eau, l’hôtel
du Moulin du Plain a servi un beau menu, à la
française et avec le sourire. La rentrée a pris le
chemin des écoliers, avec une halte digestive
au Moulin du Theusseret, l’un des très beaux
sites des côtes du Doubs, un peu en amont de
Goumois, rive suisse. Les participants sont 
rentrés heureux, joyeux et comblés. Le prési-
dent José Bourquin a félicité les organisateurs
et le rendez-vous a été lancé pour la grande
sortie de plusieurs jours de l’année prochaine.

Renard

Fin de la visite de la BFM, après le passage obligé à la boutique

Durant sa séance plénière du mercredi 26 septembre, le Conseil du Jura bernois (CJB) a 
octroyé ou préavisé 24 subventions pour divers projets

Le Conseil du Jura bernois a octroyé six subven-
tions annuelles durant le mois de septembre,
pour un montant total de 255'500 francs, aux
institutions suivantes : Bibliobus ; Espace noir ;
Musée jurassien d’art et d’histoire ; Société 
jurassienne d’émulation ; Fédération jurassienne
de musique ; Fondation Banneret Wisard.

Le Centre Culturel “Le Royal“ de Tavannes se
voit octroyer une subvention de 3’150 francs
pour la création d’un nouveau site internet 
permettant, entre autres, la synchronisation
avec le culturoscOpe (agenda culturel du
fOrum culture).
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Instantané !
Quand je prie,
je récite les lettres de l’alphabet !
Il y a bien des années, lors d’un camp pour les
aînés à Montana, une dame affirme : “Quand
je prie, je récite les lettres de l’alphabet“. “Pour-
quoi les lettres de l’alphabet ? Comment est-ce
possible de prier de cette manière ?“ Et la dame
de répondre : “Quand je prie, je récite les lettres
de l’alphabet, ainsi, Dieu peut composer lui-
même la réponse“.
J’aime cette affirmation, car elle comprend la
prière comme une ouverture à un Autre que
soi-même, comme un décentrement de ses
préoccupations personnelles. Cette attitude
contribue à être davantage réceptifs aux
nombreuses petites bontés divines qui se
manifestent au cœur de nos journées. 
“Le but de la prière est moins d’obtenir ce que
nous demandons que de devenir autres“
écrivait Julien Green. 
Quand nous prions, nous nous ouvrons à plus
haut que nous-mêmes et nous en sommes
modifiés. Ainsi, la prière devient comme une
respiration. Elle contribue à mieux ouvrir les
poumons de notre vie et nous aider à nous
redresser intérieurement. Une posture qui
permet d’avancer pas à pas dans la vie avec
le plus de confiance et courage possible.

Stéphane Rouèche

Au feu !

L’Amicale des SPP est de sortie

Plateau de Diesse

Conseil du Jura bernois

Soutien du CJB au Bibliobus 



Marcel Guillaume, de Diesse, possède une résidence secondaire dans une clairière, sur le
flanc sud du Chasseral : La Golaye, un lieu paradisiaque ! 

Il a décidé de mettre ce lieu à la disposition des
paroisses régionales, le temps d’une rencontre
dominicale. 

Ainsi, dimanche dernier, les paroissiens de 
l’ancien district de La Neuveville se sont 
rassemblés là, à près de 1100 mètres d’altitude,
pour une célébration dont le thème se situait
autour des arbres. Difficile d’ailleurs de faire 
autrement ! Les textes bibliques, les prières, les
chants se rapportaient tous à ce sujet. Certains
arbres très vieux hébergent parfois, dans leur
tronc un peu creux, des plantes, voire de nou-
veaux arbres. Si bien que dans ce minuscule
biotope, la vie ne cesse jamais. Tout est une
question d’entraide. Le parallèle avec les 
humains est facile à faire. 

Les pasteurs Solveig Perret, Stéphane Rouèche
et John Ebbutt se sont partagé les différents
messages. Julian Eisinger, tantôt au saxophone,
tantôt à la guitare, a donné l’ambiance musi-
cale, qui a pris un relief tout particulier dans ce
lieu féérique. 

C’est la paroisse de Nods qui a assumé l’orga-
nisation de la cérémonie, avec le propriétaire
des lieux. Sa générosité ne s’est pas arrêtée là,
puisque, outre l’apéritif, elle a aussi offert la
soupe aux pois et la salade. Les participants
avaient apporté de quoi griller. Sous les 
derniers rayons de soleil de septembre, chacun
a pu profiter de ce moment exceptionnel et
chaleureux.                                                                  uk

Un rassemblement au pied d’arbres plus que centenaires

Les célébrants, dans un décor de rêve. (Photos Ulrich Knuchel)

FC LNL
Résultats
LNL - Ins : 0-4
LNL - Jegenstorf : 10-0
Buteurs : 9’ Manoah, 1-0 ; 43’ et 47’ Kevin S. 3-0 ;
50’ Julien 4-0 ; 51’, 55’ et 57’ Greg 7-0 ; 74’ Alex 8-
0 ; 84’ Kevin W. 9-0 ; 88’ Alex 10-0
Semaine anglaise pour la UNE qui affrontait Ins
mardi et Jegenstorf samedi. Mardi elle a reçu
une belle claque... ou plutôt une leçon d'enga-
gement et de détermination de la part d'Ins
qui a montré qu'il ne suffit pas d'essayer 
de jouer au ballon pour gagner, mais que les 
valeurs comme la combativité doivent être
présentes si nous souhaitons avoir une chance
de gagner.
Samedi, cette fois, la claque était dans l'autre
sens. Une équipe déterminée et solidaire qui
avait à cœur de prouver que la défaite de mardi
n'était qu'un accident de parcours. 10-0 score
final face à une équipe qui aura du mal à
échapper à la relégation. 
Félicitations aux gars pour cette victoire.
LNL II - Bévilard-Mallaray : 4-1
LNL III - Franches-Montagnes : 2-0
Programme des actifs
Ve 05.10 20h Lignières - LNL seniors
Sa 06.07 19h Court - LNL II
Di 07.10 10h LNL III - Belprahon
Di 07.10 14h Lecce - LNL
Programme des juniors
Ve 05.10 20h LNL E2 - FC Marin (St-Joux)
Sa 06.10 11h  LNL D - Xamax (Lignières)
Sa 06.10 14h  LNL C - Auvernier (St-Joux)

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

Bordée de Tribord
Championnat de classe A-CAT 

du 5 au 7 octobre à La Neuveville

Ce premier week-end d'octobre s'annonce
spectaculaire puisque sont attendus entre 25
et 30 catamarans, classe A-CAT, pour des 
régates à couper le souffle devant le Club
House de la Bordée de Tribord. 
Vous êtes tous invités à venir voir ces régates
dès vendredi 14 heures, samedi et dimanche
dès 11 heures. Possibilité de se restaurer au
Club House dès le jeudi soir (grillades), petits
déjeuners tous les matins et grillades, sand-
wichs et pâtisseries en journée. Toutes les infor-
mations concernant le championnat de classe
A-CAT sont sur notre site internet.

www.bordee-de-tribord.ch

Paroisses régionales, culte à La Golaye

Autour des arbres

Plateau de Diesse - Actualités sportives6



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 chante
Léo Ferré le jeudi 15 novembre et Marcel Amont
le samedi 17 novembre. Les réservations 
arrivent de toute la Suisse et nous désirons 
associer également ces événements à nos
abonnés et public de la région.
Abonnements de saison
Nous vous encourageons à renouveler ou à
prendre des abonnements de saison Parrainsqui

vous donnent droit à 2 entrées gratuites durant
toute la saison. Ils sont particulièrement avanta-
geux 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 avantageux, après seu-
lement 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. D’autres types d’abonnements sont
disponibles, voir notre site internet pour une
complète description.

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

Rectificatif
A propos du dernier concert de Fraissinet au
Café-théâtre de la Tour-de-Rive, une erreur 
de nom s’est glissée dans notre édition du 
28 septembre. L’excellent guitariste était 
Germain Umdenstock et non pas Johan 
Toulgoat. Merci de remettre les choses en
place dans vos souvenirs de cette belle soirée.

Renard

7Cinéma - Tour de Rive 

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.
Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. 
La rédaction ne publie ni poèmes, ni lettre de
remerciements.
Communiqué payant : (+ 1500 signes)
35 ct le mm TVA 7,7% en sus.

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...

DI 7 oct à 17h30
Corée du Sud / 16 (16) / VO st. fr/all / 2h28

Photo de famille  

Comédie dramatique de Cécilia Rouaud, avec 
Vanessa Paradis, Camille Cottin, J-P Bacri

Gabrielle, Elsa et Mao sont
frères et sœurs, mais ne se 
côtoient pas. La première est
“statue“ pour touristes, au
grand dam de son fils ado. Elsa,
elle, est en colère contre la terre
entière et désespère de tom-
ber enceinte. Et Mao, game
designer de génie chronique-
ment dépressif, noie sa mélan-

colie dans l’alcool et la psychanalyse. Quant à
leurs parents, séparés de longue date, ils n’ont
jamais rien fait pour resserrer les liens de la 
famille. Pourtant, au moment de l’enterrement
du grand-père, ils vont devoir se réunir, et 
répondre à la question: “Que faire de Mamie ?“

MA 9 oct à 20h30
France / 8 (12) / VF / 1h38

I feel good

Comédie de Benoît Delépine et Gustave 
Kervern, avec Jean Dujardin et Yolande Moreau

Monique dirige une commu-
nauté Emmaüs près de Pau.
Après plusieurs années d’ab-
sence, elle voit débarquer son
frère, Jacques, un bon à rien qui
n’a qu’une obsession: trouver
l’idée qui le rendra riche. Plus
que des retrouvailles familiales,
ce sont deux visions du monde
qui s’affrontent.

Du VE 5 au DI 7 octobre à 20h30  
France / 12 (14) / VF / 1h43



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

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

BOIS DE FEU SEC
Longueur 20 - 25 - 33 - 50 cm - 1mètre

Pris sur place ou livré à domicile
S’adresser à Willy Schertenleib, Rue du Soleil 11, 2523 Lignières

& 079 330 05 53 - 032 751 34 00 

A louer dans une maison privée
de suite ou pour date à convenir

Fr. 2’170.- (charges comprises)

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden
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Vendredi 5 octobre - 20h30

Les Fils du Facteur
Le Facteur et son fils

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

Photo de famille
MA 9 oct à 20h30
A star is born

Du ME 10 au DI 14 oct à 20h30
La prophétie de l’horloge

ME 10 oct à 14h30

I feel good
De VE 5 au Di 7 oct à 20h30

Burning
DI 7 oct à 17h30

The Guilty

Dilili à Paris

L’ombre d’Emily

Immobillier - Petites annonces8

Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle en ligne sur
www.imprimerieducourrier.ch

www.cine2520.ch

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. 

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

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

Ouverture à Diesse
REIKI DU DIAMANT ROSE

Brigitte Dubois / Maître Reiki 
Consultations sur rendez-vous

& 079 382 52 15 - 032 315 10 14
Reikidiamantrose.ch

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 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


