
Entre Cyril et Audrey (à dr.), Christiane et Luc (à g.), Michel Léchot savoure le soleil de son anniversaire
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Ce dimanche de soleil, la fête est belle, devant
le chalet d’un ami au creux d’une clairière 
au-dessus des Prés-Vaillons. En chapeau de 
gardian, Michel est heureux et pensif, il 
s’exprime avec l’accent de là-bas: “C’est un 
immense plaisir. A la retraite, on est content de se
revoir. La famille, ça compte ! “. Il est modeste, il
s’inquiète que l’on n’en dise pas trop. Il ouvre
peu à peu la vanne des souvenirs, il ne veut pas
usurper le titre de gardian, il préfère celui 
d’accompagnateur de tourisme équestre. 
“Pour aller vivre là-bas, il faut être un peu 
gitan, aventurier. J’ai gardé les touristes, c’est plus 
difficile que les chevaux ! “.

Ecole de recrue accomplie, il a 21 ans quand il
part, billet simple course vers les Saintes-
Maries-de-la-Mer. Il travaille à promener les 
touristes du Boumian, en français le Bohémien,
le grand hôtel de l’époque. Quatre ans plus
tard, l’hôtel est vendu, Michel collabore avec le
nouveau propriétaire puis vole de ses propres
ailes à l’enseigne de “La Cabane du Boumian“.
La cabane, il l’a construite de ses propres mains,
un mas avec une vingtaine de chevaux. Il se
marie à la mode camarguaise et il aura une fille,
prénommée Magali comme il se doit ! 

Michel Léchot, 
une vie camarguaise

La famille en Camargue
Michel a gardé des liens étroits avec la Suisse,
avec sa sœur Christiane Perrenoud-Léchot en
particulier. La cabane deviendra le but de 
vacances perpétuel de sa famille suisse qui
adopte la Camargue équestre comme seconde
culture. Maintenant ingénieur agronome, 
soliste d’euphonium et directeur de fanfare,
son neveu Cyril y est allé la première fois à l’âge
de 9 mois. Adolescent, il sert de guide à des 
promenades pour touristes : “Jai grandi avec la 
Camargue,  je suis le fils de la petite sœur de Michel  ! “,
évidence qu’il souligne. Dans l’écurie de 
l’ancienne ferme des Léchot à Diesse, il y a deux
chevaux amenés des Saintes lorsque Michel a
réduit ses activités à l’âge de la retraite. Audrey,
la sœur de Cyril est enseignante. Lors de ses
études, la HEP-bejune a accepté sa proposition
de faire un stage à l’école primaire des Saintes. 

Des gros coups
A la saison d’hiver, les chevaux de Camargue
sont souvent convoyés dans l’arrière pays. 
Plutôt que le camionnage, Michel a préféré 
organiser des voyages à cheval, solution à 
double effet positif. D’une part, il pouvait 
prolonger sa saison avec une offre attractive et

d’autre part, il pouvait assouvir sa propre 
passion du voyage à cheval. Il a donc emmené
des cavaliers jusque à l’hivernage du Pic-
St-Loup dans les arrières de Montpellier, avec
un petit détour par le Larzac pour les plus
longs, soit 13 jours en selle. En janvier et février
1981, il a fait plus fort encore, en solitaire cette
fois. Rectifions, il l’a fait avec son cheval 
Tourbillon et son chien Petit-Loup, le grand
voyage des Saintes jusqu’à Diesse, 600 km en
16 jours et demi. Il est remonté la vallée du
Rhône puis l’Isère, Genève, Neuchâtel, dernière
étape à Fenin avant Diesse.
Un autre a été l’animation à la fête au village à
Lamboing en août 2000, où Michel Léchot a
amené les chevaux et les vachettes qu’il fallait
pour deux jours de démonstrations, jeux
équestres et autres abrivades où des cavaliers
en triangle cernent un jeune bovidé. Le succès
a été foudroyant, on en parle encore.
Michel Léchot tire un bilan très positif de ses 70
ans. Il s’affirme heureux de sa vie, définitive-
ment ancrée en Camargue : “Je crois que je ne
pourrais pas revenir vivre à Diesse !“, il lui 
manquerait les taureaux, les chevaux, les 
habitudes prises là-bas. Mais il n’a rien renié
pour autant : “Je suis resté huguenot et Suisse. Et
fier de l’être !“. Belle synthèse de deux mondes.
(voir aussi en page 4) Renard

Diesse / Michel Léchot est revenu au pays natal, mais quelques jours seulement pour fêter
ses 70 ans avec sa famille de Diesse



Après le succès des éditions précédentes,
c’est avec un grand plaisir que nous remet-
tons le couvert.  

Le menu sera copieux, comme il se doit, et 
l’ambiance chaleureuse, conviviale. Réservez
rapidement si vous êtes intéressés, le nombre
de places étant limité.

Renseignements et inscriptions
2520sje@bluewin.ch ou 032 751 14 61

Bien cordialement, le comité SJEN

Repas de St Martin
Vendredi 16 novembre à 19h
Cave de Berne, La Neuveville
(à 100 m de la gare côté ouest)
Animation par le Bel Hubert

Le solliloque 
duGrincheux

La Société de Développement de La Neuve-
ville (SDN) a comme tradition d’organiser
chaque année “La Fête de la Sorcière “ en 
relation avec la “Balade de la Sorcière“, che-
min tracé par la SDN il y a plus de 14 ans sur
les hauteurs de La Neuveville.
Nous avons donc le plaisir de convier enfants
et parents le dimanche 28 octobre, déguisés ou
non, à 17h15 devant Jura bernois Tourisme, à la
rue du Marché 4.
Nous descendrons ensemble la rue pour nous
retrouver à la Cave de Berne à 17h30 où nous
attendra Horace dans un spectacle étrange
réalisé par la Compagnie de Marionnettes La
Turlutaine de La Chaux-de-Fonds. 

La Neuveville
Dimanche 28 octobre dès 17h15 

Le spectacle est gratuit  
Vers 18h15,une soupe de courge 

sera offerte à tous

Le Comité de la SDN

Bibliothèque
www.biblio2520.ch

Une lecture de Jacqueline Halaba-Prébandier
accompagnée à la harpe gothique par Didier
Limat.

Mercredi 24 octobre 2018, à 20h
Bibliothèque Régionale La Neuveville

De jeunes écrivaines
et écrivains de
Suisse romande ont
répondu à l’appel du
voyage. Laissez-vous
emporter par leurs
textes, leurs mots et
par les sons de la
harpe gothique, cet
instrument venu du
fonds des temps.

Le grand maître polonais est l'un de ses 
compositeurs favoris et aussi l'un des plus 
populaires auprès du grand public. On y enten-
dra des Valses, des Nocturnes, une des deux 
célèbres Sonates, la Fantaisie-Impromptu,
comme quelques Etudes et Mazurkas.

Comme à son habitude, Véronique agrémentera
son concert de quelques commentaires. Cette
démarche est très appréciée des auditeurs.
Ceux-ci entrent ainsi avec plus d'aisance dans
le monde du compositeur, apprennent à le
connaître davantage, se sentent mieux guidés
dans leur écoute, ce qui enrichit l’expérience du
concert “ live “.

La pianiste a grandi au Landeron, obtenu un 
diplôme d’enseignement au conservatoire de

Véronique Gobet se produira au restaurant “Le Mille Or“ samedi 27 octobre.
Elle jouera, naturellement par coeur, un programme très émouvant, brillant, représentatif
de l’immense variété de l’oeuvre de Frédéric Chopin

Neuchâtel, puis une licence de concert au
conservatoire de Bâle avec les meilleures men-
tions. Elle a enregistré trois albums. Véronique
Gobet a été professeure au conservatoire 
neuchâtelois durant vingt ans. Elle vit à Haute-
rive, où elle dirige désormais sa propre école de
piano. www.veroniquegobet.ch

Samedi 27 octobre à 20h30
Mille Or / La Neuveville

Restauration sur réservation dès 18h30
Réservations recommandées : 

1511@mille-or.ch ou 032 751 14 22
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Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Zoo dans la tourmente 
Alors que le zoo privé
de Kallnach doit faire
face à des dépenses
constantes que la pas-
sion seule ne suffit pas à
combler et que le toit
de la ferme a un urgent
besoin de travaux
d’étanchéité, un autre
zoo plus proche de
nous lutte pour sa survie. 

Il s’agit du zoo Rothaus
à Gampelen plus préci-
sément qui lui a reçu sa

dédite pour fin octobre 2023. Le propriétaire est
intransigeant et refuse tout compromis. En
2017, le zoo a accueilli près de huit mille 
personnes dont trois mille enfants.

Dès lors Hildegard “Brigitte“ Bron, ancienne 
artiste de cirque et son compagnon Ueli Löffel,
douanier retraité désespèrent de trouver un
autre endroit pour loger une cinquantaine 
de bêtes, poules, chèvres, chats, perruches et 
canards, les tortues et ratons laveurs ayant déjà
été déplacés en Suisse alémanique. Les servals
sont partis récemment pour Glaris. Car Brigitte
et son compagnon ne veulent pas que ces 
animaux soient euthanasiés. 

D’ici à octobre 2023, le couple cherche donc à
louer une “vieille ferme sans confort“, pour rapa-
trier les animaux qui ne pourront pas être remis
à d’autres zoos de Suisse. Pour l’instant, aucun
toit n’a été trouvé. Une alternative dans la région
serait géniale, précise le couple.

Alors si vous voulez faire une bonne action aidez
ces bénévoles amoureux des bêtes à trouver un
nouveau refuge. Pour eux et pour leurs proté-
gés. N’hésitez pas non plus à leur rendre visite. 

“Si tu n'as pas assez d'argent pour aller au cinéma,
alors va au zoo ; si tu n'as pas assez d'argent pour
aller au zoo, alors va voir un politicien.“ 
(Stephen King Le Grincheux : C.L.

La Neuveville 

SDN La Neuveville

Fête de la sorcière
SJE section La Neuveville

Repas de St Martin

Mille-Or
Récital de piano Frédéric Chopin



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

Tschoupie

Nods Halle de GYMNASTIQUE
LES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE VOUS INVITENT AU

1ère passe à 20h 
Abonnement pour 22 passes : 15.- la carte - 3 cartes 40.-

Nouveau : 5 cartes pour Fr. 60.-
Non compris : 1 passe SUPER ROYALE

Pour cette soirée, les sociétés organisatrices vous ont préparé une palette
de prix remarquables. Venez nombreux tenter votre chance...

MATCH AU LOTO ANNUEL
SAMEDI 27 OCTOBRE

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

3Annonces

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch



La communauté scolaire n’existait pas 
encore, il y avait deux classes pour les 9 ans
de scolarité obligatoire, au collège du milieu
du village de Diesse. 
Michel Léchot était très bon élève. A l’âge de 
la bifurcation vers l’école secondaire de 
La Neuveville, son enseignant espérait bien l’y
envoyer, il le méritait. Mais Willy, le père a mis
son véto, il avait besoin de la main d’œuvre 
familiale sur son domaine de l’Epine et il fallait
payer une pension pour le repas de midi
puisque les bus scolaires étaient encore un
rêve. Mr. Feignoux - le prénom des enseignants
était un quasi secret d’état- est venu négocier
le passage, il a insisté, évoqué l’avenir de 
Michel, en vain. Le père est resté intraitable. 

Fin de scolarité, Michel présente sa candidature
à une place d’apprenti mécanicien de précision
à l’horlogère Omega de Bienne, le fin du fin.
L’entreprise pouvait se permettre de trier sur le
volet, les bulletins scolaires de Michel ont été
convaincants. L’apprenti n’a pas déçu, il est sorti
meilleur Bernois de la spécialité au final du CFC!
Entre-temps, Michel a été très actif. Il a fondé
un groupe pop-rock, deux guitares et une
batterie et, sur les scènes locales, il a chanté les
tubes de Johnny Hallyday, l’idole des jeunes et
celle de Michel. Il a vu le film “D’où viens-tu,
Johnny“. A 17 ans, il réussit à s’offrir une 
première semaine en Camargue, d’autres 
suivront chaque année : c’est le début d’une
épopée. 

Portrait d’écolier 

Le suivi des troupeaux camarguais, Michel Léchot à cheval au fond

L’époque Johnny, Michel Léchot au milieu

Publiez votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville

Cours collectifs hiver 2018-2019
Ces cours d’hiver débutent le lundi 22 octobre
prochain. Les groupes ont été constitués par le
staff technique, à savoir Mme Séverine Chédel,
cheffe technique et Olivier Piana, prof du club.
Ils ont été adressés à chacun, mais malgré tout,
on peut les consulter sur le site internet du TC.
Pour toutes informations complémentaires, il
est possible de s’ adresser aux personnes citées
ci-dessus.
Succès tennistico-professionnel
Valentin Wenger vient de réussir avec succès le
brevet d’entraineur national C, ce qui équivaut
au titre de professeur de tennis. En formation à
Macolin comme professeur de sports, ce brevet
constitue un plus pour sa future carrière 
professionnelle. Comme membre de l’équipe
inter-clubs des jeunes en 1ère ligue, ces 
judicieux conseils sont appréciés par tous ses
camarades de l’équipe.

Tennis Club

FC LNL
Résultats
Grünstern - LNL : 0-1
Buteurs: 32’ Greg
Le LNL se rendait chez le leader Grünstern, in-
vaincu après 8 matchs, avec l'ambition de ré-
duire l'écart sur la tête du championnat. Le mot
d'ordre était clair: pousser nos limites et mon-
trer de quoi l'équipe était capable.Malgré plu-
sieurs opportunités d'ouvrir la marque, la UNE
ne parvenait pas à trouver l'ouverture mais do-
minait les débats. Tout à coup, Kevin W. faisait
preuve d'intelligence et servait Greg sur un pla-
teau, 0-1! Avec un engagement et une solida-
rité sans faille, les visiteurs mettaient le leader
dans ses petits souliers. Ils n'eurent qu'une
réelle occasion de réduire le score. Belle maî-
trise et super état esprit qui permettent donc
au LNL de relancer le championnat.
Reconvilier - LNL II: 0-6
Buteurs: 3’ Lucas 0-1, 13’ et 29’ Héritier 0-3, 42’
Bastien 0-4, 60’ Ajvaz 0-5, 71’ Lucas 0-6.
LNL seniors - Cortaillod: 9-1
Buteurs: Momo 6x, Fabrice 2x, Yannick
Programme des actifs
Sa 20.10 16h LNL - Lyss b (Jorat)
Sa 20.10 18h LNL II - Bassecourt (Jorat)
Programme des juniors
Sa 20.10 10h GE2L D - Corcelles (St-Joux)
Sa 20.10 11h GE2L E3 - Peseux (Jorat)
Sa 20.10 10h GE2L B - Grpm Étoile (St-Joux)
Me 24.10 20h GE2L B - Grpm Étoile 
(St-Joux, 1/4 finale coupe NE)

Manifestations
Un grand bravo à Fabien et son équipe pour
l’organisation de notre 1ère balade gourmande
et un énorme merci à tous les participants et
partenaires.
La Soirée Halloween aura lieu le 3 novembre
avec au menu: soupe à la courge, salade et fon-
due chinoise pour 30.- puis soirée déguisée
avec Dj Booby. Inscription jusqu’au 30 octobre
auprès de Fabien 079 3013726.

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

Michel Léchot

L’école et la suite
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Nouveaux classements
Dès le 1er octobre, les joueuses et joueurs licen-
ciés disposent de leur nouveau classement qui
sera valable jusqu’au 31 mars 2019. Nous en
donnerons les détails dans l’édition de la 
semaine prochaine.
Les news de Damien
Comme pour tous les autres licenciés, nous
évoquerons son nouveau classement la 
semaine prochaine. Pour l’heure, il vient de 
terminer les jeux olympiques de la Jeunesse à
Buenos Aires avec une brillante 4ème place en
double mixte, avec sa partenaire Lulu Sun. Sur
32 paires de doubles mixte du monde entier,
finir en demi-finale constitue un magnifique 
résultat. Il est certain que cette médaille en
“chocolat“ est frustrante si l’on sait que cette 
petite finale pour le bronze s’est perdue au
super tee break. On peut également citer qu’en
double messieurs, il est arrivé en quart de finale
avec son partenaire Jesper de Yong, hollandais.
Pour ces jeux, Swiss tennis avait délégué Yves
Allegro, comme coach de nos deux représen-
tants. Comme spécialiste de double, c’était
l’homme de la situation.
A peine ces jeux terminés, Damien s’envole de
Buenos Aires pour le Brésil où il effectue trois
tournois futurs. Pour l’occasion il sera accom-
pagné par un entraineur des Cadolles/Neuchâ-
tel. (Lionel, Pablo ou Luchi ? )

Le rédacteur du TC

Actualités sportives
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Avec beaucoup de tristesse nous prenons congé de notre bien-aimée maman, 
Grosmueti, sœur, belle-sœur, parente et amie qui s’en est allée dans la paix du Seigneur
à l’âge de 89 ans.

Elsy von Dach-Wernli
18.10.1929 - 18.10.2018

Sont dans la peine :
Son fils :                                          Bruno et son amie Stef 
Ses petits-enfants :                          Nicolas et son amie Laurence
                                                        Yannick et Andreas
                                                        Samantha, Tobias et son épouse Léona
                                                        Ainsi que leur maman Bluette
Ses arrières petits-enfants :             Alexia et Iliam
Ses frères et sœurs :                        Peter et Yolanda Wernli et famille
                                                        Ursula et Jakob Meili-Wernli et famille
Sa belle-sœur :                                Kati Schmid et famille
Les familles parentes, alliées et amies

Adresse : 
Bruno von Dach
Prés-Guëtins 36f
2520 La Neuveville

La cérémonie d’adieu sera célébrée à l’église de Diesse le 27 octobre à 14h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

In Gott allein ist stille meine Seele.
Von ihm kommt mir Hilfe.
Er ist meine Burg, 
so werde ich nicht wanken.

C’est en Dieu que mon âme se confie,
c’est lui qui est mon rocher 

et mon secours.

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Du respect pour
le défunt et la famille 

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Psaumes 62, 1.7

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
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Instantané !
Happycratie !
C'est le titre d'un essai (éd. Premier Parallèle)
qui porte un regard critique sur l'industrie du
bonheur qui nous pousse toujours plus à
l'obligation d'être heureux ! 

Comment ne pas être d'accord avec tous ces
livres, publications et autres sites internets qui
nous vendent du rêve? Les chemins sont 
divers, mais la finalité toujours la même : 
“Chacun peut réinventer sa vie et atteindre le
meilleur de lui-même en adoptant un regard
plus positif sur soi et sur le monde environnant“.

Comme le mentionne les auteurs de l'essai :
“ce que recherchent fiévreusement maintes per-
sonnes, particulièrement lorsque les temps sont
durs, c’est de l’espoir, de la puissance et de la
consolation“. C'est à cette aspiration que 
répond l’industrie du bonheur, en nous 
proposant dans son large éventail de 
produits, la méthode qui fera de moi
quelqu'un d'heureux ! 

Le problème est que tout cela ne fait que 
développer notre égocentrisme et notre
“droit“ au bonheur ! Et si tu ne parviens pas à
être heureux et débordant d'énergie, c'est
que tu ne t'investis pas pour atteindre cet 
objectif et que tu mérites ton sort. 

Dans la bible, l'Ecclésiaste nous invite à nous
réjouir du bonheur et au jour du malheur à
réfléchir (Ec.7.14). Plutôt que de se réfugier
dans une recherche éperdue du bonheur, ne
devrions-nous pas écouter le conseil de ce
Sage et aller au fond de nous y trouver Dieu.
Le chemin peut être douloureux, mais pour y
trouver la paix intérieure, cela n'en vaut-il pas
la peine !  Didier Suter, pasteur

Au Revoir

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 remercie-
ments.
Communiqué payant : (+ 1500 signes)



Voyageur impénitent. Edmond Farine a visité au-moins 40 pays sur cinq continents. Avec
les ainés de la paroisse, il a partagé ses plus belles images de sanctuaires et pratiques 
religieuses du monde entier, au travers du temps et de quasi toutes les religions. Il en tire
des parallèles passionnants à propos du sentiment religieux sous toutes ses formes

Sur l’île de Kiji, lac Onega, en République de Carélie (Russie), les églises de la Transfiguration (derrière à gauche)
et de l’Intercession datent du 18ème siècle

Dernière sortie de l’année, le jeudi 11 octobre c’est un groupe de 34 participants qui 
prenaient le car, au rendez-vous habituel à l’Hôtel de l’Ours à Prêles, pour rejoindre ce qui
reste actuellement des bassins du Doubs à Villers-le-Lac

Paroisse de Nods  

Voyage en images avec Edmond Farine
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Souvent, les images parlent d’elles-mêmes, les
toits multiples superposés des églises de bois
de Carélie, orthodoxes russes, répondent à ceux
des pagodes bouddhistes chinoises. Les bulbes
des églises de la Place Rouge et du Kremlin
moscovite ont leur pendant musulman en 
Ouzbekistan, à Samarcande, place du Régistre.
Le thème de la spirale ascendante est concré-
tisé au temple réformé de St-Jean à la Chaux-
de-Fonds, œuvre de l’architecte Daniel
Grataloup, mais aussi par un temple luthérien
du nord de la Norvège. 

Des pyramides jalonnent la planète, entre les
Mayas d’Amérique centrale et le Nil. Taillé à
même le roc rouge, le temple de Pétra en 
Jordanie a précédé d’une vingtaine de siècles
les églises rupestres chrétiennes coptes de 
Lalibela en Ethiopie. Et l’on peut multiplier la
surprise des parallèles et des associations à 
l’infini, comme cette affiche chinoise qui mon-
tre Jésus-Christ en avant plan avec la Grande
Muraille en toile de fond. 

La spiritualité, le sentiment religieux seraient-
ils universels, dans le temps et l’espace ? Le
conférencier ne répond pas en mots, il se borne
à suggérer par une foule de très belles images,
il laisse à chacun le soin de forger son opinion,.
au travers de l’architecture, la démonstration
est néanmoins patente : la spiritualité comme
la beauté est partagée entre tous, la suprématie
ne peut être revendiquée par personne. 
Pour le plaisir, quelques devinettes en images
ont aussi été proposées. L’une d’elles montrait
la Blanche-Eglise de La Neuveville à contre-jour,
ombre chinoise noire devant un flamboyant
coucher de soleil. La photo permet aussi un clin
d’œil ludique face aux symboles ! Renard

Les “37 et Ami-e-s du Plateau de Diesse“

En France, dans et sur le Doubs

La rivière étant à sec, nous sommes allés prendre
le bateau juste avant le Saut du Doubs, d’où ne
descendent plus, de temps en temps, que
quelques pierres bousculées par un habitant
de la forêt environnante.

Là, le bassin est encore navigable sur plusieurs
centaines de mètres, mais dix mètres plus bas
que son niveau naturel. Un excellent dîner
franc-comtois nous attendait. Nous avons, 
pendant ce temps, au lieu de la croisière 

prévue, fait bien sûr de grands ronds dans l’eau
jusqu’à la limite possible, une eau verdâtre à
cause des algues proliférant avec la chaleur,
mais nous avons eu la chance de voir la rivière
sous un tout autre visage. 

L’approche de l’automne, le soleil omniprésent
et les couleurs flamboyantes de la forêt nous
ont offert un magnifique spectacle avec le 
dégagement des murailles rocheuses, le vol
des hérons, de quelques goélands, les colonies

de canards avec leurs petits, et les nombreux 
rapaces qui nichent dans ces hauts murs. 
Le commentateur nous a aussi fait découvrir
des lieux d’histoire, comme la Grotte des 
Prussiens, du temps où cette région a été 
successivement sous diverses dominations.
Rappelons aussi que ces bassins représentent
la plus grandepatinoire naturelle d’Europe avec
ses quelques 14 km de long. Il faut aussi 
mentionner l’accompagnement du personnel
des Navettes du Doubs qui s’est bien démené
pour faciliter l’arrivée et le départ de certaines
personnes en difficulté avec les escaliers et les 
chemins d’accès très en pente ! 

L’après-midi, changement de programme, avec
la visite du Tuyé du Papy Gaby, à Gilley, près de
Morteau, dans la fameuse République du 
Saugeais. La visite de cette entreprise de 
fabrication des produits régionaux fumés a
bien aiguisé les papilles. Il faut reconnaître que
ces tonnes de jambons, saucisses, lard, suspen-
dues dans l’immense cheminée de 18m de
haut sur une base de 100m carré a de quoi 
surprendre pour celui qui ne connaît pas. La
suite se termine, comme partout, par le 
passage à la boutique et les achats gourmands.
Le retour est sans problème avec un chauffeur
que nous connaissons bien.

Cette année, ce sont 160 inscriptions qui ont
animé ces 4 sorties, un beau succès que nous
espérons encore accentuer l’an prochain, avec
un programme qui sera publié au début 2019
dans les pages du Courrier et auquel vous
pourrez vous raccrocher comme un certain
nombre de nouveaux participants cette année,
si vous avez envie de vous évader de votre 
quotidien.                                                      Elie Duriot



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

près ses Contrastes de 2017, l’ensemble
vocal Le Madrigaldu Landeron souhaite
continuer de vous surprendre.

Au mois d’octobre, à quatre reprises et dans 
divers lieux du canton de Neuchâtel, vous
pourrez découvrir son nouveau programme
totalement innovateur :  des pièces anciennes
deMarc-Antoine Charpentier, Les Litanies de la
Vierge (1684), et modernes - Ola Gjeilo, Ubi 
Caritas (1999) et Dark Night of the Soul (2010)
– Steve Dobrogosz, extraits de Mass (1992), 
accompagnées par un groupe instrumental
composé de flûtes, épinette et piano.

Edition Cabédita

La racine qui te porte
Jésus de Nazareth, Marie et Joseph, Pierre ou
Paul et les autres premiers “chrétiens“ étaient
juifs. Héritiers de la foi d’Israël, des patriarches et
des prophètes. Jésus confessé comme le Christ 
messianique attendu, ils ont interprété la foi des
pères d’une manière progressivement puis 
radicalement nouvelle. Le Nouveau Testament
va prolonger et subvertir l’Ancien.
D’Israël à l’Église, la transition va être polémique,
des conflits entre premiers chrétiens et juifs
contemporains jusqu’à un antijudaïsme 
religieux qui se développe au début de l’Église
chrétienne. Cette hostilité au “peuple de Dieu“
prendra de tragiques dimensions politiques, 
exclusion et persécution, jusqu’à l’abomination
de la désolation que fut la shoah.
Aujourd’hui la première foi biblique est un 
héritage à recevoir, en partage reconnaissant
avec le peuple juif. Du mépris à l’estime, disait
Jules Isaac, et grâce à l’éclair de la rencontre
dont parlait Colette Kessler. “Qu’ils soient un“, 
demande leur Sauveur. Le dialogue judéo-chré-
tien est source d’un véritable renouveau du
christianisme en même temps que du respect
rendu à “la racine qui nous porte“.Un “héritage à
recevoir“, plus que jamais... 
Cette édition est préfacée par Florence 
Taubmann. Militant en faveur de l’œcuménisme,
Michel Leplay fut directeur de l’hebdomadaire
Réforme. Membre du groupe des Dombes, il 
a été en 2017 lauréat de l’Amitié judéo-
chrétienne de France. 

Editions Cabédita, 96 pages / Fr. 22.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

7Communiqués
le courrier
des lecteurs
Nouveau à La Neuveville
L’atelier créatif pour enfants et adultes “Et pour-
quoi pas ?“ se situe dans un très bel espace au
Prés Guëtins 20.
Son animatrice Julie Kocher vous propose et
vous guide dans un grand nombre d’activités :
modelage, peinture, papier mâché, etc.
Un matériel de qualité et en quantité est mis à
disposition. Les différentes techniques ne 
requièrent pas d’expérience préalable et 
permettent de découvrir des talents ignorés et
de réaliser des objets surprenants. Osez faire le
pas et tentez l’expérience avec une soirée 
d’essai !
L’atelier propose diverses formules de participation:
www.etpourquoipas.ch

Lou Reuse, une participante

Narnia en musique

Concert du UIB Jazz Orchestra

Le Landeron

Choeur Le Madrigal



La Neuveville 1935, les toits de la vieille ville.  (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1956, les juniors du FC La Neuveville.  (Photo Charles Ballif )

8 Le passé disparu par Charles Ballif



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Christian Dozzler est l'un des musiciens de blues
les plus polyvalents, depuis son enfance, 
il consacre son travail musical au Blues et au
Boogie-Woogie. Dans son premier groupe, il 
apparaît en tant que pianiste, guitariste et chan-
teur. Plus tard, il apprend aussi l’accordéon et
étend son répertoire avec Zydeco, la musique
du sud et du sud-ouest de la Louisiane. Dans les
années 80 et 90, Christian Dozzler était co-leader
du célèbre groupe autrichien Mojo Blues Band.

De 1993 à 2000, il a tourné en Europe avec son
propre groupe, Blues Wave.  De 2000 à 2002,
Dozzler a tourné avec Larry Garner, avant de 
revenir à Dallas pour sa carrière solo. En 2008, il
a été nominé aux Blues Critic Awards en tant
que “meilleur clavier de blues“.

Dans la Christian Dozzler’s Blues Society,  les qua-
tre musiciens de pur sang tirent passionnément
dans la même direction, donnant le ton juste au
blues, au boogie et au cydosound.
Daniel Guggolz - basse/vocal, Peter Müller -
drums et Hannes Kazehs - guitare sauront subli-
més cette soirée à la Tour de Rive avec un pia-
niste d’exception Christian Dozzler qui joue
également de l’harmonica et de l’accordéon.

Christian Dozzler’s Blues Society
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 27 octobre à 20h30

Annonce du concert suivant
Chœur des Armaillis de la Gruyère 
Dimanche 4 novembre à 17h

Si les chants populaires de la Gruyère restent la
base de son répertoire, le Chœur maintient aussi
fidèlement la tradition du chant grégorien.
Un des meilleurs Chœur d’hommes de la Suisse
romande, ne manquez pas ce rendez-vous festif.

Les réservations pour tous les concerts 
s’effectuent en téléphonant à notre répondeur

9Ciné2520 - Café théâtre

Dilili à Paris

Animation de Michel Ocelot

Dans le Paris de la Belle
Epoque, en compagnie d'un
jeune livreur en triporteur, la
petite kanake Dilili mène une
enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle va
d'aventure en aventure à 
travers la ville, rencontrant des
hommes et des femmes extra-
ordinaires qui l'aident, et des

méchants qui sévissent dans l'ombre. Les deux
amis feront triompher la lumière, la liberté et la
joie de vivre ensemble.

SA 20 et DI 21 oct à 14h30 
France / 6 (8) / VF / 1

The Guilty 

Thriller de Gustav Möller, avec Jakob Ceder

Une femme, victime d’un 
kidnapping, contacte les 
urgences de la police. La ligne
est coupée brutalement. Pour
la retrouver, le policier qui a
reçu l’appel ne peut compter
que sur son intuition, son 
imagination et son téléphone.

DI 21 oct à 17h30 
Danemark/ 12 (16)  
VO st. fr/all / 1h25

Chroniques jurassiennes 
L’homme et la forêt 

Documentaire de Claude Schauli

Mystérieuse, secrète, nourricière,
la forêt n’a cessé de fasciner.
Si dans un passé proche la
forêt participait à la survie des
populations, elle conserve au-
jourd’hui un rôle essentiel de
régulatrice de notre planète et
contribue à la lutte contre le
changement climatique.
Tourné dans les forêts de l’Arc

jurassien, ce film va à la rencontre “d’hommes et
de femmes des bois“ passionnés, désireux de
transmettre aux jeunes générations leurs
connaissances et le respect de la nature.

MA 23 oct à 20h30 et DI 28 oct à 17h30 
Suisse / 6 (8) / VF / 1h38

Le réalisateur sera présent
lors des deux séances !

L’ombre d’Emily

Thriller de Paul Feig, avec Anna Kendrick et
Blake Lively

Stephanie, maman-bloggeuse
cherche à découvrir la vérité
sur la soudaine disparition de
sa meilleure amie Emily, extra-
vagante cheffe de relation 
publique dans le milieu de la
mode.

Du VE 19 au DI 21 octobre 
à 20h30    

USA /12 (12) / VF / 1h59

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.chpour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité



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

Christian Dozzler’s
Blues Society Ca
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Samedi 27 octobre - 20h30

Restaurant 
de la Pierre Grise

2518 Nods - Tél. 032 751 46 10
Ouvert : du mercredi au dimanche

CADRE IDEAL ET SUPER VUE  
Fondue moitié - moitié

et nos excellents desserts à la double
crème. ACTION cornet à la crème Fr. 3.50

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

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

Fr. 2’170.- (charges comprises)
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

Réouverture 
Le mercredi 24 octobre 
aux heures habituelles.
Nous nous réjouissons 

de vous retrouver.
La Direction

La Plage
Camping & Restauration
mardi fermé
Juin-Juillet

Août-Septembre 
ouvert 7/7

Lamboing
A louer joli appartement
41/2 pièces, 120m2

Etat de neuf, grand séjour avec cheminée,
cuisine agencée, WC  bain, WC douche,
cave, galetas. Libre dès 1er mars 2019.

Loyer 1780.- 
charges comprises

079 366 91 46

Le grand bain
Du ME 24 au Di 28 oct à 20h30
Chroniques jurassiennes

MA 23 à 20h30 et Di 28 à 17h30
Nuit du cinéma : 

films cultes 1998 / 27 octobre !

The Guilty
Di 21 oct à 17h30

L’ombre d’Emily
Du VE 19 au DI 21 oct à 20h30

Dilili à Paris
SA 20 et DI 21 oct à 14h30

Cold War

Bohemian Rhapsody 

First Man

Immobillier - Petites annonces10

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

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

Prêles, à louer

JOLI 4 PIÈCES  
avec balcon et vue , cuisine agencée, 1 place de parc,
78m2, libre de suite ou date à convenir.
Loyer : Fr. 1360.- charges comprises. & 078 606 29 39

A louer à La Neuveville, de suite ou à convenir

STUDIO MEUBLÉ AVEC TV
charges comprises (y compris électricité personnelle).
Loyer mensuel CHF 550.-
Renseignements & 079 751 86 71 ou 079 211 23 17

A louer à La Neuveville

21/2 PIÈCES DE 50m2
+ local non chauffé de 12m2 avec coin jardin et 1 place
de parc dans villa quartier calme. Loyer Fr. 1190.- ( charges
comprises). Libre pour le 1er novembre. & 079 743 12 24

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
au 2ème étage

Non fumeur. Loyer modéré. 
Disponible de suite ou à convenir. & 032 751 21 52

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)


