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Course des Pavés 2019

Reconnaissance du Trail de 7 Lieues
Vous hésitez encore à vous lancer un beau défi sportif pour la fin de l’année en vous inscrivant à notre Trail de 7 Lieues ?

Pour que vous puissiez vous faire une idée,
nous organisons une reconnaissance de la
totalité du parcours du Trail de 7 Lieues
(24km avec 800m de dénivelé).
Le rendez-vous est donné ce dimanche 20
octobre à 9h30 sur la Place de la Liberté (vieille
ville). Vous aurez également l’occasion de
profiter des conseils de quelques coureurs
expérimentés.
La sortie est prévue pour tous les niveaux sauf
les marcheurs. Plusieurs groupes seront créés.
Il n’y pas de ravitaillement organisé et aucun
vestiaire à disposition. Cependant, des affaires
de rechanges pourront être déposées dans
une voiture.

Vous n’êtes pas disponible ce jour-là ? Aucun
problème, le parcours est balisé. Il vous suffit de
suivre la parcours jaune du Helsana Trail de
La Neuveville qui correspond à 90% à celui
emprunté le jour de la course. Le parcours vert
correspond à notre Nordic Walking de 8.5km.
Toutes les informations sont disponibles sur
notre site internet www.course-des-paves.ch
Reconnaissance du Trail de 7 Lieues
Place de la Liberté - La Neuveville

Dimanche 20 octobre à 9h30
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2 - La Neuveville

Il a 18 ans aujourd’hui !

Pro Juventute Arc jurassien

Du thé en faveur de la jeunesse de la région
Cet automne, les élèves des écoles primaires viendront toquer à vos portes à l’occasion de
la vente annuelle de Pro Juventute. Cette année, les cartables des élèves se rempliront de
parfums de vanille, cannelle et clou de girofle !

Si vous le croisez, souhaitez lui
un joyeux anniversaire !

Aux côtés des timbres Pro Juventute et des
articles habituels, c’est en effet la nouveauté
préparée par l’équipe de Pro Juventute Arc
jurassien : un thé de Noël produit par la maison
suisse Hurter & Cie. Les bénéfices réalisés lors
de cette vente permettent à l’association de
soutenir financièrement la jeunesse et les
familles de la région au travers de l’aide individuelle aux familles ou de projets collectifs.
Le thé à l’honneur
Cette année, les cartables des élèves qui participeront à la vente Pro Juventute se rempliront
de parfums de vanille, cannelle et clou de
girofle ! C’est en effet la nouveauté préparée
par l’équipe de Pro Juventute Arc jurassien : un
thé de Noël pour réchauffer les soirées d’hiver
à venir, un mélange doux et épicé produit par
la maison suisse Hurter & Cie. Aux côtés du thé,
les écoliers et écolières vendront comme
d’habitude des stylos Caran d’Ache, des cartes
de vœux, et bien sûr les traditionnels timbres
Pro Juventute.
Soutenir les familles dans le besoin
En 2019, la précarité reste une réalité pour de
nombreuses familles en Suisse. L’argent récolté
lors de la vente permet à Pro Juventute Arc
jurassien de financer des projets collectifs
et, surtout, de répondre aux nombreuses
demandes d’aide qui lui sont adressées quotidiennement. Ces prestations financières à

caractère social sont orientées en faveur des
enfants et des jeunes résidant sur le territoire
de l’association, permettant, par exemple,
d’acheter des habits ou des fournitures
scolaires mais également d’avoir accès à des
activités culturelles, artistiques ou sportives.
De cette manière, Pro Juventute Arc jurassien
cherche à défendre l’égalité des chances afin
que chaque enfant et que chaque jeune puisse
s’épanouir et participer à la vie sociale et culturelle
de sa région, quel que soit son milieu social.
Apprendre et agir pour sa communauté
La vente est l’occasion pour les écoles participantes d’aborder avec leurs élèves des
questions liées aux inégalités sociales, et
d’ouvrir un dialogue sur l’importance de la
solidarité. En prenant part à cette action, les
enfants découvrent qu’il est possible de générer du changement à leur échelle, à travers des
gestes simples. Une expérience collective aussi
enrichissante que ludique !
Ainsi, il sera possible de manifester son soutien
envers les familles de la région en achetant ces
articles à partir d’octobre.
Contact pour La Neuveville
Sandra Marini / 032 751 14 87
Contact pour le Plateau de Diesse
Christine Grandjean / 032 315 14 26

Bibliothèque régionale & Musée d’Art et d’Histoire

Développer des photos comme il y a 150 ans

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

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

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

Comment développait-on des photos il y a
150 ans ? La Bibliothèque régionale et le
Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville
vous proposent de découvrir et vous initier
à la technique du cyanotype.
Le mercredi 6 novembre 2019 de 13h30 à 15h30
Animation gratuite pour tous, à la bibliothèque.
Tout public / Dons bienvenus

Sur inscription par courriel à
silvia.codello@biblio2520.ch
Bibliothèque régionale de La Neuveville,
Rue de l'Hôpital 21 - 2520 La Neuveville
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h - Tél.032 751 44 14
info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch
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Nods Halle de GYMNASTIQUE

LES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE VOUS INVITENT AU

MATCH AU LOTO ANNUEL
SAMEDI 26 OCTOBRE 2019
1 passe à 20h00 / Abonnement pour 22 passes
15.- la carte - 3 cartes pour 40.- frs.
ère

Nouveau 5 cartes pour 60.- frs.

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...

Profitez maintenant des subventions
cantonales de CHF 10’000.00 si vous
remplacez votre chaudière à mazout
par une pompe à chaleur.
Nicolas Marti vous renseignera
volontiers au 032 751 21 76

4 - La Neuveville
Verts La Neuveville

Recommandations de vote

CAJ

032 751 14 60
lecaj.ch / Instagram caj_district

Ce dimanche on vote ! Ces élections fédérales sont primordiales pour les causes écologistes
et sociales. La mobilisation dans la rue de toutes les tranches d’âges pour l’urgence
climatique et les droits des femmes l’ont bien montré
Cet engouement va se traduire par une perte
de majorité pour le bloc UDC-PLR qui a boudé
l’environnement pendant cette législature.
Notre section vous recommande les candidats
suivants :
Conseil national
La liste 12 des Verts et la liste 13 des Jeunes
Verts avec Cyprien Louis, unique neuvevillois
candidat.
Conseil des Etats
Les deux places du canton se joueront cette

année entre quatre candidats. Il s’agit du
candidat sortant Hans Stöckli (PS), Beatrice
Simon (PBD), Werner Salzmann (UDC) et de la
présidente des Verts Regula Rytz. Nous vous
invitons à voter pour le duo composé de
Regula Rytz et Hans Stöckli car le coup double
est possible. Dernier moment pour déposer
son bulletin : dimanche à 12h.
Les Verts La Neuveville
www.verts-laneuveville.ch

SDN

La fête de la Sorcière
La Société de Développement de La Neuveville (SDN) a comme tradition d’organiser chaque
année “La Fête de la Sorcière“ en relation avec la clôture hivernale de la “Balade de la
Socière, chemin tracé par la SDN il y a plus de 20 ans sur les hauteurs de La Neuveville
Nous avons donc le plaisir de convier enfants
et parents le dimanche 27 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 pour un
spectacle gratuit.
Au fil des histoires la conteuse Corine Müller

vous emmènera sur les traces de créatures
étranges et fantastiques...
Vers 18h15, une soupe de courge sera offerte à
tous.
Le Comité de la SDN

Actualités sportives

Prochaines manifestations
Sa 26.10 15h30 Apéro sponsors et supporters
à Jorat.
Sa 26.10 Souper puis Halloween-party avec Dj
Booby. Pour le souper (soupe à la courge,
salade, fondue chinoise et dessert), inscription
auprès de Fabien 079 301 37 26

FC LNL
Résultats
LNL - Courroux: 4-1
Buteurs: 26' Rodrigo 1-0, 59' Maël 2-0, 64' 2-1,
70' Charles 3-1, 85' Rodrigo 4-1
LNL II - Ins: 2-0 (buteur Alex 2x)
Montfaucon - LNL III: 4-1 (buteur Loïc)
Prochains matchs actifs
Ve 18.10 20h Les Brenets - LNL seniors)
Sa 19.10 15h30 LNL III – Moutier (St-Joux)
Sa 19.10 17h Port - LNL II
Sa 19.10 17h Bévilard-Malleray - LNL
Prochains matchs juniors :
Sa 19.10 9h Team VDR - Team LNL-Lignières E2
Sa 19.10 9h30 Le Locle - Team LNL-Lignières D3
Sa 19.10 10h Team LNL-Lignières E3 – Grpm 2
Thielles (St-Joux)
Sa 19.10 11h30 Team LNL-Lignières D1-Corcelles
(St-Joux)
Sa 19.10 13h30 Team LNL-Lignières C1-Grpm VDT
(St-Joux)
Sa 19.10 13h30 Team LNL-Lignières C2 -Team
Littoral (Lignières)
Lu 21.10 20h Team VDR – Team LNL-Lignières B
Me 23.10 18h15 Team Littoral – Team LNLLignières D1 (1/8 coupe NE)
Je 24.10 20h Team LNL-Lignières B – Team VDR
(1/8 coupe NE)

Fête de la Sorcière
Cave de Berne (rue du Port 14) à La Neuveville

Dimanche 27 octobre dès 17h30

Pour d’autres infos, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

CP Plateau

Une grosse déconvenue pour le Plateau !
HC Reconvilier – CPPD 14-1 (3-0 5-1 6-0)
En ce dimanche après-midi, le CPPD se
déplaçait à Moutier pour y affronter le HC
Reconvilier. D’habitude toujours très serrés
les duels entre ces deux équipes, ce
dimanche ce ne fût de loin pas le cas. Le
CPPD n’a certes pas joué son meilleur match
mais n’a tout simplement rien pu faire face à
cette équipe, respectivement face à cette
première ligne qui est impliquée sur quasiment tous les buts. Le seul but du Plateau
sera inscrit à la 23e minute alors que le score
était déjà de 5-0. But marqué par Julien
Metthez sur passe d’Alex Botteron. Anecdotique. Il n’y a pas grand-chose à retenir de ce
match à part qu’il faudra l’oublier au plus
vite! Prochain rendez-vous, mardi 22 octobre
2019 à St-Imier à 20h15 pour y affronter le HC
Crémines en espérant une réaction et une
première victoire !

Ouvertures du CAJ en soirée
Vendredis 18 et 25 octobre 15h à 23h
Samedi 26 octobre 19h30 à 23h
Prochaines activités
Vendredi 18 octobre : Cap Custom
Dès 18h - design ta propre casquette
avec un dessin. Inscription au CAJ
Du 22 octobre au 1er novembre
Ateliers de préparation d’Halloween
Samedi 1er novembre - soirée HALLOWEEN
Soirée déguisée, DJ, animations
Fermeture exceptionnelle à minuit !
Informations complémentaires
au 078 400 34 35

Paroisses catholique & réformée

Merci de la visite
Les paroisses catholique et réformée de
La Neuveville souhaitent mettre sur pied un
groupe de visiteuses et visiteurs bénévoles,
répondant ainsi à un réel besoin de rencontre avec des personnes seules à domicile,
dans les homes, mais aussi des familles et les
nouveaux arrivants.
Yannick Salomon, assistant pastoral, et JeanMarc Leresche, diacre, animeront une soirée de
discussion autour des visites. Ils souhaitent
partager autour de cette réalité, être à l’écoute
des visiteurs potentiels, de leurs attentes et envies, mais aussi donner quelques repères de ce
que cela impliquera de rendre visite.
Cette soirée aura lieu le mercredi 30 octobre à
19h, à la Salle Schwander, Grand-Rue 13,
au-dessus du secrétariat de la paroisse
réformée. Le 30 octobre étant aussi la Journée
intercantonale des proches-aidants, ce n’est
pas un hasard, si nous avons retenu cette datelà. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.
Venez, même si vous n’êtes pas certain de
vouloir vous engager.
Au plaisir de vous rencontrer.
Yannick Salomon et Jean-Marc Leresche
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La Neuveville-Nods
Plateau de Diesse

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

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

09.19.9. Nicolas Rubin

Liste 10 au Conseil national, la jeunesse :
10.16.2. Brice Mühlethaler, Reconvilier
10.22.7. Arnaud Voutat, Reconvilier
Notre soutien : Liste 9 Conseil national
Un candidat jeune. Une femme candidate
Tous les deux acquis aux thèmes régionaux

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Du respect pour
le défunt et la famille

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Prévoyance - Formalités - Transports
LA NEUVEVILLE

24H/24

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

032 751 22 44

09.05.9. Madeleine Deckert
Pour le Conseil des Etats :
Christa Markwalder

Huile de chauffage - Diesel - Benzine
Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com
La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Communiqué gratuit
& courrier des lecteurs

Longueur maximum :
1500 caractères, espaces compris

Natel 079 483 78 27 - www.volpato-cuisines.ch

Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un
numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers
anonymes ne seront pas publiés.

La publication peut être différée, selon les
besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposition. Les communiqués gratuits sont publiés
une fois.
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Café-Théâtre de la Tour de Rive

Un homme et un fauteuil
Sur la scène du Café-Théâtre, Carlos Henriquez a raconté “Secundos“, sa vie éclatée entre
l’Espagne de son père, la Suisse allemande de sa mère et la Suisse romande où il est né et
où il est resté
Le décor, d’une simplicité monacale, pose la
première question. Que signifie ce fauteuil
solitaire, copie un peu Voltaire ou Louis XV
1900, recouvert d’un plastique transparent ?
L’homme entre en scène et raconte, avec le
sourire. Les spectateurs sauront tout, à la fin.
L’Espagne de son père, c’est Gran Canaria,
presque tropicale avec ses habitants facilement
accusés d’indolence îlienne par les compatriotes du continent. La Suisse maternelle, c’est
Escholzmatt, l’Entlebuch lucernois. La rencontre
improbable, c’est un couple très uni, qui tient
boutique à La Chaux-de-fonds, puis à Bienne à
l’enseigne d’El Canario.
Les parents parlent espagnol entre eux, mais
en français exclusif avec le gosse, pour ne pas
le dépayser. Fûté, celui-ci apprendra l’espagnol
par osmose à l’insu des parents, le suisseallemand aussi pendant les vacances à la ferme
natale de maman et dans la rue à Bienne.
L’ambiance scolaire ne laisse pas place à la pitié
dans un triangle helvético-italo-espagnol.
Carlos y apprend à se taire, plus souvent qu’à
son tour. L’Italie domine le foot mondial, un

Une vie polyglotte et souriante, entre un fauteuil et
un album de photos de famille

Plateau-de-Diesse

La grande course de l’Amicale SPP
Le samedi 5 octobre, l’Amicale des Sapeurs-pompiers Plateau a embarqué dans deux petits
bus vers le Lac de Constance

L’Amicale cohorte à l’entrée du Munot, forteresse de pierres du Randen soigneusement taillées

Temps maussade pour la grande course des
années impaires ? Certes, mais l’ambiance n’en
a pas souffert, bien au contraire. But du jour :
Friedrichshafen, rive allemande du lac de

Constance. La ville a un passé aéronautique
colossal, entre l’hydravion Dornier Do X et ses
12 moteurs, record d’avant 39-45, et les zeppelins
auxquels un musée est consacré. Le comte

gros avantage pour certains, les méridionaux
s’entredéchirent mais font parfois bloc pour
résister aux Helvètes. Grands moments : le foot
junior au FC Aurore, fief hispanique. Carlos
Henriquez fait revivre l’ambiance des matches,
avec les pères bruyants et machos sur la
touche. Au sommet, un match arbitré par une
femme, italienne de surcroît. C’est trop !
Le mystère du fauteuil sous plastique s’éclaircit:
une habitude espagnole pour préserver le
tissu, souvenir de vacances chez “l’abuelo“, le
grand-père canarien à la voix ravagée par la
fumée des Krüger locales et coresponsable de
l’acquisition de l’espagnol par son petit-fils.
Les anecdotes s’enfilent en perles sur le collier
de la vie, le rire s’installe, jamais vulgaire, plutôt
une gaité permanente sans cesse entretenue,
riche en émotions. Le spectacle est balisé,
d’abord par une remarque récurrente de
l’artiste : “C’est pas mieux, c’est … différent !“ , à
propos des nuances ethniques. Ensuite la mise
en scène de Jean-Luc Barbezat donne le
rythme, en tableaux où, album de photos de
famille en main, un bref passage sur le fauteuil
marque les transitions, avec une musique
originale de Carlos Leal. Dans la tête de Carlos
Henriquez, la gestation a d’abord été lente,
insidieuse, jusqu’à l’éclair de la décision, du
besoin impérieux de passer à l’acte. Et alors,
tout s’est précipité. Les commentaires en fin de
spectacle sont unanimes, les gens ont étés
littéralement emballés, comme le fauteuil.
Renard

Ferdinand von Zeppelin avait le sens de la
grandeur, il a imaginé et réalisé les premiers
dirigeables, plus légers que l’air et propulsés
par des hélices. Le musée en retrace l’histoire,
initiée d’un premier brevet en 1895. On y voit,
entre autres, une carte du tour du monde du
LZ 127 “Graf Zeppelin“ qui visita les quatre
continents habités. Pour concrétiser le gigantisme du plus grand, le LZ 129 “Hindenburg“ de
247 m de longueur et 45 m de hauteur, une reconstitution grandeur nature de la partie
dévolue aux 50 passagers est à visiter, à peine
26 m de longueur, sur toute la largeur du géant!
Celui-ci transporta gens et courrier durant deux
ans avant de prendre feu en 1937 à Lakehurst
(New-Jersey, USA) : il était gonflé à l’hydrogène!
La soirée a permis à chacun de rêver de grands
espaces : l’hôtel d’accueil de l’Amicale aurait
facilement trouvé place à l’intérieur du Hindenburg.
Dimanche, autre époque : visite du Munot à
Schaffhouse. Surplombant la vieille ville, une
première forteresse a été remplacée dès 1564
par le Munot et son plan circulaire, avec une
tour à clocheton côté Rhin. Plein d’humour,
Christian Beck le guide au français très imagé a
révélé qu’il était le 68ème gardien, poste à vie. Ses
prédécesseurs veillaient jour et nuit. Les incendies
étaient craints et l’arrivée des bateaux chargés
de marchandises mettaient les quais en effervescence. Les chutes du Rhin imposaient un
transbordement et la ville tirait sa richesse de
ce travail. Des avertissements à coups de
cloche, il ne reste que le couvre-feu, à 21h, en
tirant la corde à la main. La forteresse n’a connu
qu’une seule guerre, en 1799 quand Napoléon
1er avait l’Europe entière contre lui.
A la fin du voyage, le président José Bourquin
a remercié Pierre Bourquin, l’autre conducteur
de bus ainsi que les divers organisateurs.
Chacun a pu faire le plein d’images jusqu’à
l’année prochaine.
Renard

Café théâtre - Cinéma - 15

Ciné2520
www.cine2520.ch

ET SI ON SE RENCONTRAIT ? ! ! !

Le domaine du Schlossberg- Chantemerle et les
Scouts Malgré Tout se font une joie de vous accueillir
pour une journée de convivialité, de partage, de
dégustation,

Fahim
Biopic de Pierre-François Martin-Laval, avec
Gérard Depardieu, Isabelle Nanty
Forcé de fuir son Bangladesh
natal, le jeune Fahim et son
père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un véritable
parcours du combattant pour
obtenir l’asile politique, avec
la menace d’être expulsés à
tout moment. Grâce à son
don pour les échecs, Fahim
rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils vont apprendre à se connaître et se
lier d’amitié. Alors que le championnat de
France commence, la menace d’expulsion se
fait pressante et Fahim n’a plus qu’une seule
chance pour s’en sortir: être champion de
France.
Du VE 18 au DI 20 octobre à 20h30
France / 6 (6) / VF / 1h47

LE SAMEDI 26 OCTOBRE DE 10h À 17h
A la salle de la paroisse de La Neuveville, Mornets
17, La Neuveville. Un apéritif de bienvenue vous sera
offert et ensuite un repas sympas vous sera proposé:
Grillade, gratin de pommes de terre, salade verte,
diverses tartes
Menu CHF 15.00
50 cl de vin CHF 10.00 / Minérales CHF 3.00
Café, thé, tisanes CHF 2.00
Votre présence, passage nous tient à coeur !!
La réservation pour le repas est souhaitée
jusqu'au vendredi 25 octobre :
NATHALIE PERROT 079 205 08 64
nathalie-perrot@bluewin.ch
UN IMMENSE MERCI ! !

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

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

Tour de chant burlesque
Un couple entre deux âges, cherchant à ranimer
une flamme quelque peu assoupie au fil des
ans, vous entrainera dans son univers. Avec
amour, humour et poésie, cet improbable duo
revisitera les situations de la vie quotidiennes

les plus banales pour en faire des scènes comiques, piquantes et décalées… Tout cela sur
l’air de certaines des plus belles compositions
des années 1920 à 1950. Vous aurez le plaisir
d’entendre des titres d’Aznavour, Montand, Arletty mais aussi Jean Villars Gilles, Bourvil et
beaucoup d’autres grands artistes de cette
époque. Une superbe soirée en perspective à la
Tour de Rive.
Tout en gardant le choix de réserver vos places
sur notre répondeur au 032 751 29 84,
vous avez maintenant la possibilité de le faire
par internet directement sur notre site
www.latourderive.ch.
Le comité
Maria Mettral & Vincent Preciozo
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Enfants 15.-

Vendredi 25 octobre à 20h30

Annonces payantes conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%.
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement
à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit
comporter une adresse reconnue pour la facturation. Un paiement avant la publication est éxigible aux
personnes domiciliées en dehors des limites de l’ancien distict de La Neuveville.
Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)

Abominable
Animation de Jill Culton
Tout commence sur le toit
d’un immeuble à Shanghai,
avec l’improbable rencontre
d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti.
La jeune fille et ses amis Jin et
Peng vont tenter de ramener
chez lui celui qu’ils appellent
désormais Everest afin qu’il
puisse retrouver sa famille sur
le toit du monde. Mais pour accomplir cette
mission, notre trio de choc va devoir mener une
course effrénée contre Burnish un homme
puissant qui a bien l’intention de capturer le
Yeti avec la collaboration du Docteur Zara.
SA 19 et Di 20 octobre à 14h30
USA / 6 (6) / VF / 1h37

Alice et le maire
Comédie politique de Nicolas Pariser, avec
Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier et Nora
Hamzawi
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a
plus une seule idée. Après trente ans de vie
politique, il se sent complètement vide. Pour
remédier à ce problème, on décide de lui
adjoindre une jeune et brillante philosophe,
Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui
rapproche Alice et le maire et ébranle leurs
certitudes.
DI 20 octobre à 17h30
France / 8 (16) / VF / 1h45
Pour Sama
Documentaire de Waad al-Keteab
Quand le conflit en Syrie commence en 2012,
Waad al-Kateab est une simple étudiante
d'Alep. Quatre ans plus tard, elle fait partie des
derniers survivants avant que la ville ne tombe
aux mains des forces de Bachar al-Assad en
décembre 2016. A ce moment précis, elle est
mariée, maman d'une petite fille et enceinte
d'un second enfant. Elle est connue sur Internet
pour ses reportages déchirants sur la situation
en Syrie. Ce film est d'une lettre d'amour à sa
fille, née en janvier 2016, et retraçant l'année la
plus noire et meurtrière du conflit.
MA 22 octobre à 20h30
UK / 16 (16) / VO st. fr / 1h35

16 - Immobilier - Petites annonces
A louer à La Neuveville (BE), route du Château 1

Magnifique appartement rénové (2017) et

Fahim

ATYPIQUE DE 21/2 PIÈCES

Du VE 18 au DI 20 oct. à 20h30

Abominable

aux abords de la vieille ville. Spacieux, lumineux,
cuisine ouverte avec lave-vaisselle, grand congélateur
et réfrigérateur, grande salle de bain avec lave-linge
et sèche-linge ainsi qu'une cave au sous-sol.
A 5min à pied de la gare et des commerces et à
15min de Neuchâtel et 20min de Bienne en voiture.
Loyer charges comprises : Fr. 1'580.Disponible pour fin octobre 2019 & 079 834 13 98

SA 19 et Di 20 oct. à 14h30

Alice et le maire
DI 20 oct. à 17h30

Hors normes

Du ME 23 au DI 27 oct. à 20h30

Pour Sama

MA 22 octobre à 20h30
Shaun le Mouton : la ferme contre-attaque

ME 23 oct. à 14h30

A vendre à Lamboing
1
2

APPART. ATTIQUE 3 / PIÈCES

Papicha
Joker
Madame

env. 105m2 dans quartier calme. Place de parc dans
garage souterrain. Prix : CHF 305'000.Renseignements au & 078 767 77 85

www.cine2520.ch

Cherche à louer à La Neuveville

UN CABINET LUMINEUX
Loyer max. CHF 250.-/mois charges comprises
Contact : vp.saunier@bluewin.ch

A vendre

VILLA-TERRASSE 51/2 PIÈCES
2 SDB, WC séparés, magnifique vue sur les lacs.
Possibilité de créer un 2ème apartement avec entrée
séparée + 7 garages. & 079 447 46 45

Recherche sur le Plateau

GARDE-MEUBLES À L'ANNÉE
& 079 665 03 59

(chambre, réduit ou garage)

Le Courrier de La Neuveville
recherche

Un(e) correspondant(e)
à La Neuveville
Vous aimez écrire ? Vous êtes à l’aise avec
la rédaction de texte, vous avez du temps
libre pour couvrir les manifestations de
notre région. Alors contactez-nous !
Nous pouvons vous offrir une collaboration
rémunérée au mandat.
Pour plus de renseignements,
prenez contact avec M. Eric ViIlars
au 079 408 56 05 ou par courriel :
contact@imprimerieducourrier.ch

Maria Mettral
& Vincent Preciozo

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Vendredi 25 octobre - 20h30

env. 16 à 20m2 avec lavabo/WC

Petites annonces
NORDIC PROPULSING BUNGYPUMP
SEANCES DECOUVERTES A LA NEUVEVILLE
LES SAMEDIS 12 OCTOBRE A 10H
& 26 OCTOBRE A 9H30
Sur inscriptions, infos :
079 617 29 11 ou vilmadoris_bungypump@bluewin.ch

CABINET ET INSTITUT MARILI
Pédicure diplômée, perfectionnée
pour les ongles à problèmes
Réflexologue plantaire, palmaire, faciale
Agréée ASCA
Esthéticienne, Maquillage, Relooking
Onglerie, Massage sportif...
A La Neuveville et Diesse
Je me déplace à votre domicile et à l’hôpital
Sur rendez-vous au 079 479 28 02
http.//marilinailsart.wix.com/marilinailsart

Réouverture 22.10.2019

Nouveau : pizza avec pâte sans
Gluten et le retour de la pizza à la pâte
complète.
Au plaisir de vous revoir et de vous servir
Mimmo et son équipe

EXPO-VENTE DE COURGES
Plus de 20 variétés - Ouvert lu-sa 8-12h et 17-19h

Dégustation de soupe + vente
de tresse maison le samedi 26.10
Famille Schwab - La Prayes 31 - 2523 Lignières
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2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
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