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Frank Zell fait partie de ses êtres qui changent une vie en un
échange. Polyvalent, multiple, étonnant : l’homme est à la fois 
artisan, entrepreneur et visionnaire. Il a littéralement investi l’ancien
Hôtel du Faucon. Et aménagé le lieu à son image
“J’ai grandi à Berlin Est bien avant la chute du mur. Comme on nous imposait
une certaine dictature, j’ai très rapidement décidé de changer mon monde
en créant. C’est ainsi que j’ai commencé à coudre moi-même mes vêtements.
J’étais très jeune et ce que je faisais plaisait à mon entourage, à mes cama-
rades de classe qui investissaient dans mes créations, j’ai développé très tôt
mon esprit entrepreneurial et je n’ai jamais cessé d’apprendre. Aujourd’hui
encore, quand je me retrouve face à un nouveau chantier, j’étudie, je mets en
perspective. Et s’il y a un sujet que je ne maîtrise pas, je vais voir à la rencontre
de ceux qui détienne ce savoir. Ma soif d’apprendre et de me perfectionner
est inextinguible. “

J’ai eu une enfance et une jeunesse heureuse
En quelques mots, le décor est posé. On image alors sans peine le jeune
Frank Zell dans un Berlin d’après-guerre, trouvant toujours le bon filon, 
laissant libre cours à sa créativité. “Les mains sont un outil magique dont
on n’utilise pas forcément tout le potentiel“, confie-t-il d’entrée de jeu. 
“ Quand je créais mes vêtements, j’ai appris à tricoter. Et ainsi de suite. Il me
fallait des bijoux pour compléter les tenues. Je les ai faits. “. 
Les souvenirs qu’il a gardés de cette époque sont toujours lumineux. 
“J’ai eu une enfance et une jeunesse heureuse “. Nulle mention des priva-
tions, des entraves à la liberté, d’une histoire familiale pourtant parfois
difficile à porter, d’une maman disparue bien trop tôt. Frank Zell a 
toujours le sourire, toujours un bon mot, une anecdote amusante. Si l’om-
bre du communisme plane un instant sur ses propos, il la balaie d’un
simple revers de la main. Une façon élégante de toujours faire contre
mauvaise fortune bon cœur.

De fil en aiguille, Frank Zell décide de faire un apprentissage de charpentier,
car une fois la base d’une maison posée, on peut l’habiller de chair, et
Frank Zell excelle dans la réalisation d’une maison de A à Z. Très vite il
devient indépendant et se met à son compte et rencontre un franc 
succès dans tout ce qu’il entreprend. Car son enthousiasme est commu-
nicatif, et sa façon de travailler plus que convaincante. 
“Je n’ai jamais compté mes heures ni envisagé une difficulté comme un pro-
blème. Tout est défi à résoudre, solution à trouver. “

Amoureux de l’Hôtel du Faucon
Ces différents chantiers et projets de vie, ponctués de rencontres impor-
tantes, le conduisent en Suisse allemande dans un premier temps, avant
de poser ses deux valises pour la première fois à l’Hôtel du Faucon de 
La Neuveville il y a quatre ans déjà. La mention des deux valises est 
importante, car en quelques mois, il s’est créé un univers qui lui ressem-
ble dans l’ancienne salle de spectacles de l’Hôtel du Faucon, un univers
de bric et de broc, plein de fantaisie, d’objets de récup, un heureux 
mélange vivant, vibrant, qui lui ressemble. Il a littéralement rempli l’es-
pace, mais avec élégance et bon goût. Il a de même fait de la terrasse du
Faucon un véritable pays de Cocagne, où les artichauts côtoient foison
de plantes, tout en abondance et un luxuriance.
Tombé littéralement amoureux de l’Hôtel du Faucon, il entend d’ailleurs
en faire un lieu étonnant, inattendu, où chacun trouvera ce qu’il a envie
d’y trouver. Une sorte d’auberge espagnole, où chacun repartira plus
riche d’une expérience, d’un échange, d’un partage.
Peut-être que Frank Zell a emprunté à l’Espagne où il a vécu pendant 
15 ans cette envie de fête perpétuelle, cette communion païenne autour
d’un bon repas, d’une belle paëlla. Mais pas uniquement. Car Frank Zell
regorge d’idées étonnantes, de projets pour ce lieu authentique. 
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Frank Zell échappe à toute définition, et n’entre dans aucun moule, l’endroit où il vit lui ressemble furieusement
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Suite de la page 1
“J’ai surtout envie d’amener les gens à être ensem-
ble, à faire des choses ensemble, à essayer de nou-
velles activités. “ 
Qu’il s’agisse de yoga, d’un atelier de réparation
d’objets hétéroclites ou simplement d’apprendre
à cuisiner ensemble, il y aura tout prochaine-
ment à l’Hôtel du Faucon un lieu uniquement
dédié à l’échange. Un endroit où se rencontrer,
prendre un verre, manger un morceau, 
philosopher. Quand il évoque ce projet des
étoiles plein les yeux, Frank Zell lui cherche une
appellation, dont il n’est pas encore sûr. Entre
allemand et espagnol, sa langue maternelle et
la langue qu’il maîtrise à la perfection, il jongle

avec les mots, évoque un atelier communautaire. 
Sa vision va loin, aussi loin que porte le regard.
C’est une sorte de microcosme neuvevillois
qu’il aimerait créer ici, un endroit où il fait bon
vivre et où chacun aime venir et s’y sent à sa
place. Gageons que Frank Zell, qui, comme le
petit Prince, ne renonce jamais à une idée une
fois qu’il l’a lancée, saura trouver la bonne 
approche pour séduire les Neuvevillois et leur
proposer une approche différente, communau-
taire, dans le respect de tout un chacun. 
A l’image de ce Berlinois en passe de devenir
un Neuvevillois à part entière. Un citoyen du
monde, qui donne au monde de nouvelles
perspectives.                                                        Céline

La déferlante Carrousel 
à la conquête de La Tour de Rive 
En quelques jolies cartes postales mutines, Sophie Burande et Léonard Gogniat de Carrousel
ont enflammé le public de La Tour de Rive vendredi. Venus nombreux, les spectateurs se sont
régalés de leurs mélodies pop et de leur bel univers multicolore

Carrousel sur scène, c’est avant tout une belle
énergie décuplée, une déferlante de bonne 
humeur, comme si l’on prenait un billet pour
un tour de manège. On apprécie la vitesse, on
se grise de la musique festive. On rit de bon
cœur aux facéties des protagonistes. Quelques
paroles reviennent en boucle, et c’est ainsi que
le tandem composé de Sophie Burande et 
Léonard Gogniat nous raconte des histoires.
Ses histoires. Des histoires toutes simples, de
celles que l’on a tous vécues : nos vicissitudes
de couple, nos amitiés sincères... 
Au gré des cartes postales de Carrousel, on voit
se dessiner une dune de sable, on participe à
un western sous un soleil de plomb...
Et puis, au détour des refrains entêtants, on
croise des personnages attachants, tels Eva, une
fille qui n’a jamais froid. On se souvient aussi
d’Éléonore, qui est à l’ouest et vit au port.

Certes, les paroles ne sont pas de celles qui 
laissent une empreinte philosophique indélé-

bile. C’est léger, un souffle, une brise, et surtout
teinté d’une bonne humeur authentique, un
brin humoristique. Les rythmes varient, 
joliment marqués par la batterie de Thierry 
Cattin, qui participe aux quelques mises en
scène, mises en perspectives, du groupe qui
évolue depuis plus de dix ans sans se laisser 
fléchir par les vents contraires, qui, parfois,
“ nous soufflent sur les nerfs. “
De bière en bière, d’éclats de rires en solitaire,
le duo fait pénétrer le public conquis dans son
univers coloré, acidulé, où il fait bon vivre. 
Le temps y file à vive allure, et Carrousel quitte
la scène sur une dernière pirouette. Leurs titres
résonnent encore comme autant de pro-
messes, et leur “Reviendra“ donne envie de
continuer à les suivre, à suivre ce tandem 
atypique et son empreinte résolument pop
folk, totem de la chanson française, accordéon
en bandoulière.
Un concert en point d’orgue d’une soirée plus

que réussie. En effet, la présence de Joya 
Marleen en première partie a joliment mis le
public en appétit. A 17 ans, cette artiste plus
que prometteuse enchante et ravi un public
forcément conquis, grâce à son fameux  
“Nightmare“. Tout sauf cauchemardesque, sa
prestation à couper le souffle a permis aux
spectateurs présents à La Tour de Rive vendredi
de découvrir une chanteuse qui a de la voix,
une voix profonde, mélodieuse, puissante. Une
entrée en matière magnifique, une présence
authentique et lumineuse en guise de prélude.

Céline
Rendez-vous sur le nouveau site de la Tour de Rive
www.latourderive.ch pour réserver vos billets
pour les prochains spectacles. 
Attention, la soirée Boogie-Woogie Night du 17
octobre affiche d’ores et déjà complet. 
Vous pouvez également réserver par téléphone
au 032 751 29 84. Compte tenu de la situation liée
au coronavirus, le nombre de places est limité à
100 places

Carrousel a apporté une touche de légèreté bienvenue. Quel beau tour de manège !





La maintenance immobilière et la conciergerie 
n’ont pas de secret pour Facility-Pool Sàrl
Entreprise spécialisée dans les services immobiliers, la conciergerie et la maintenance 
immobilière, Facility-Pool gère toute la zone industrielle de Saint-Joux. Fiable et professionnel,
les services de l’entreprise d’Urs Saxer sont les interlocuteurs professionnels à qui vous 
adresser en cas de besoin

Urs Saxer ne pouvait se résoudre à laisser la zone de Saint-Joux à l’abandon

“Au départ de Frifri de Saint-Joux, je ne pouvais
me résoudre à voir cette zone à l’abandon. J’ai
donc entrepris toutes les démarches pour
gérer le site et y offrir de l’espace à des start-
ups et de petites entreprises de la région“

En 2015, Urs Saxer, connu dans la région de par sa
fonction au sein de Bertschi Mazout Oelpool AG
et Lüthi Tank Service AG qu’il occupe toujours

à 80%, décide alors de proposer ses services en
tant qu’indépendant. 
Son entreprise, Facility-Pool, voit donc le jour
en 2016. Cultivant le service de proximité et 
la diversité des prestations, Facility-Pool est
spécialisée dans les services immobiliers, la
conciergerie et la maintenance immobilière. 
“Quelle que soit votre demande en matière d’en-
tretien, de nettoyage ou de maintenance, nous
sommes capables d’y répondre et de vous proposer
une solution sur mesure qui vous convienne“,
complète Urs Saxer.

Des façades et des vitres parfaitement 
nettoyées, des services de conciergerie 
pour les gérances et les industriels

Et force est de constater que les solutions 
proposées par cet étonnant entrepreneur 
fonctionnent parfaitement. Les clients sont 
satisfaits, et recommandent Facility-Pool à leur
tour. Un bouche à oreille qui convient bien à
Urs Saxer, bien qu’il tienne à souligner une fois
encore l’aspect professionnel des services 

proposés. Les prestations de l’entreprise 
s’articulent autour de trois pôles principaux : le
nettoyage, la maintenance et la conciergerie.
Les baies vitrées de votre immeuble locatif 
exigent un grand nettoyage après un bel été ?
Les dalles de votre place de jardin ont besoin
d’un nettoyage à haute pression Facility-Pool
se déplace chez vous pour vous faire une offre
adaptée. 

Un métier en constante évolution
Il semblerait que l’ère des locataires qui endossent
la fonction de concierge en plus de toutes les
tâches qui leur incombent appartienne bientôt
au passé. De plus en plus de propriétaires 
d’immeubles et des entreprises préfèrent faire
appel à des professionnels, qui sont équipés et
qui connaissent parfaitement les produits 
d’entretien adéquats. Et pour les grandes 
surfaces tels les garages souterrains, rien de tel
qu’une entreprise comme Facility-Pool. 
Façades, parois, sols, cage d’escalier, tout sera
nettoyé et entretenu. De même que les abords
de votre bâtiment. Urs Saxer est même habilité,
avec son entreprise, à faire certains travaux 
spéciaux, en fonction des besoins spécifiques.
Au chapitre des sujets délicats, Facility-Pool est
également là quand il s’agit de débarrasser un
appartement laissé vacant lors d’un départ en
maison de retraite ou d’un décès. Discrète et 
efficace, l’équipe de Facility-Pool saura vous
soulager de toutes les tâches. Grâce à son ser-
vice de proximité, il suffit de formuler une 
demande, de signaler un besoin, pour qu’Urs
Saxer y trouve une solution adéquate.

Une zone fertile qui attire de 
plus en plus de jeunes entrepreneurs

C’est dans le même état d’esprit orienté 
solution qu’Urs Saxer a pris soin de la zone 
industrielle de Saint-Joux. Petit à petit, des 
entreprises et des clubs se sont approchés de
lui pour s’installer dans les vastes locaux laissés
à disposition par Frifri. Tous conscients que la
zone pourrait être vouée à la démolition si un
ambitieux projet de construction voyait le jour,
ceux qui se sont installés à Saint-Joux font
preuve d’une belle créativité et investissent
sans compter dans le site. 
“Il y a une réelle demande à La Neuveville“,
constate encore Urs Saxer. Ainsi, au départ, cinq
entrepreneurs ont eu le courage de se lancer.
Ils ont rapidement été rejoints par le Kiteboar-
ding house Gin. Outre les quatre PME et l’étude
fiduciaire, Saint-Joux accueille le musée du
sport, à la fondation duquel a œuvré le fils d’Urs
Saxer. 
“Il y a ici assez d’espace pour accueillir les cam-
ping-cars hors saison, et nous planifions de créer
un espace pour les paddles. Les nombreuses
places de parc qui entourent les bâtiments 
accueillent le club du FC Lamboing La Neuveville
lors de matchs. C’est un arrangement à l’amiable“
Enfant du Plateau, où il a grandi et est établi
avec sa famille, Urs Saxer tient à faire profiter 
La Neuveville et sa région de cette opportunité.
Sa démarche correspond bien à sa philosophie
de vie, et sa volonté de travailler en partenariat.
Persuadé que l’on ne peut pas faire cavalier
seul, Urs Saxer estime que les relations 
humaines ont bien davantage de valeur que ce
que l’on peut imaginer. Pour tous vos soucis de
conciergerie ou d’entretien de votre immeuble,
il suffit de le contacter. Il saura répondre à vos
besoins de manière professionnelle, et en toute
fiabilité.

Facility-pool Sàrl
Chemin de Saint-Joux 7 - 2520 La Neuveville

032 535 60 01- info@facility-pool.ch
www.facility-pool.ch
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La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

info@oel-pool.com

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Profitez des prix bas !

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révision de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Service AG

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Chemin de Saint-Joux 7 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 535 60 01 - info@facility-pool.ch - www.facility-pool.ch

La Neuveville - Neuchâtel - Biel/Bienne 

Conciergerie - Nettoyages 
Services immobiliers - Liegenschaftsdienst

Hauswartung - Reinigungen 

Vente pose Electroménager

2516 Lamboing

Menuiserie Por te de garage

L’ UP s’annonce coloré cet automne !
Ateliers enfants
Les ateliers de la sorcière / Paysage illuminé de Noël
Créativité
Gravure sur gomme / Sculpture en papier
Communication relationnelle
Argumentez ! Amnesty international
Apprendre à masser son bébé
Environnement et écogeste
Plantes comestibles d’automne
Conférence “ZeroWaste“ (zéro déchet)
Permaculture de base
Atelier café “ZeroWaste“ (zéro déchet)
Infos et inscriptions
www. u p j u r a s s i e n n e . c h / s e c t i o n s -
regionales/neuveville-pl.-diesse/

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Tél. 032 751 21 79 
Fax 032 751 23 48

Un journal et une imprimerie 
à votre service 

Publiez votre annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm / contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Université Populaire
Prochains cours Ludothèque

Au vu de la situation sanitaire toujours bien
présente, la ludothèque  maintient une ouver-
ture partielle dès le 20 octobre et jusqu’à nouvel
avis, uniquement les mardis de 16h à 18h  et
les samedis de  9h30 à 11h30.
Toutes les mesures sanitaires sont mises en
place afin de permettre l’accueil de chaque
client et enfants dans les meilleures conditions
possibles.  
Au vu des nouvelles décisions du canton de Berne,
le masque est obligatoire dans l’enceinte de la 

ludothèque pour tous les adultes et les enfants
dès 12 ans.
Bonus Covid-19 : chaque client inscrit peut 
emprunter deux jeux.
La ludothèque remercie chacun et chacune de
respecter les normes exigées par l’OFSP et le
canton de Berne, les mesures d’hygiène et la
distanciation sociale.
C’est avec un réel plaisir que les ludothécaires
vous accueilleront après cette pause autom-
nale. L’équipe de la ludothèque

Heures d’ouvertures 
Mardi de 16h à 18h / Samedi de 9h30 à 11h30

Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33

ludotheque@neuveville.ch
facebook.com/Ludothequedelaneuveville
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Ensemble, 
on est plus forts !
Maîtresse d’école enfantine à Lamboing, Aude Grossenbacher a un parcours qui ne ressemble
pas à un long fleuve tranquille. Son expérience de vie, la maladie et sa résilience l’ont
conduite à imaginer un livre intitulé sobrement “Ensemble“.  Rencontre

Le regard que porte Aude Grossenbacher sur le monde est teinté d’une jolie poésie

En quelques planches, Aude Grossenbacher nous compte le parcours quasi allégorique de la fille au ballon

“La vie, aussi injuste soit-elle par moments, nous
rappelle cependant sans cesse à quel point 
elle reste belle. Chaque jour présente son lot de 
surprises, de petits bonheurs, de rencontres et 
d’opportunités à saisir. Profitons des instants que
la vie nous offre pour réaliser les rêves qui nous 
tiennent à cœur“ .

Un livre d’illustrations
C’est par ces quelques mots qu’Aude Grossen-
bacher invite le lecteur à plonger entre les
pages d’  “Ensemble“, le livre d’illustrations
qu’elle a pu imprimer, à compte d’auteur, en

2018. Ce projet, qu’elle a débuté en 2017, a pour
origine une histoire, la sienne. 
“Au sortir de la maladie, je me suis dit que j’allais 
raconter une histoire, la mienne“, confie-t-elle
alors. “Et comme mon moyen d’expression favori
est le dessin, j’ai choisi de raconter une histoire
toute simple, qui me ressemble, avec mes crayons
de couleurs.“

Sans dévoiler le scénario d’“Ensemble“, on peut
dire que les crayons de couleurs y jouent eux
aussi un rôle prédominant, et redonne aux
nuages leurs couleurs, celles de l’espoir.

Survivre à la maladie
Car Aude Grossenbacher fait partie de ceux qui
ont survécu à la maladie. Qui l’a frappée, à deux
reprises, dès le sortir de l’enfance. Si elle évoque
avec pudeur les différentes étapes qui ont 
jalonné son parcours, de la révolte à l’envie, 
légitime, de parfois baisser les bras et d’aban-
donner le combat, elle ne s’appesantit jamais
sur ces épreuves successives. A l’écouter, on a
même l’impression qu’elle y a puisé sa force, et
son envie irrépressible de vivre. Pourtant, la tu-
meur qui l’a rongé a aussi gangrené ses rêves
de faire de la bande dessinée à titre professionnel. 
“J’ai toujours eu une passion sans borne pour le
dessin. Ma grand-maman maternelle dessinait
beaucoup, et elle m’a appris bien des choses, au
même titre que les différents professeurs de dessin
rencontrés tout au long de mon cursus scolaire. »
C’est donc avec un enthousiasme certain
qu’elle avait commencé l’Ecole Professionnelle
des Arts Contemporains (EPAC) en Valais,
même si elle se rendait alors bien compte qu’il
est extrêmement difficile de vivre d’une telle
passion. 
“La vie en a finalement décidé autrement “explique
Aude Grossenbacher. Son amour des enfants
et son envie de s’investir auprès d’eux feront le
reste. Aude Grossenbacher obtient donc son
bachelor en enseignement en 2015. Après un
remplacement de six mois, une place se libérait
à l’école enfantine de Lamboing. 
“Les choses se sont passées tellement naturelle-
ment que j’ai l’impression d’avoir trouvé exacte-
ment la bonne place au bon moment“ sourit
Aude Grossenbacher. “Dans ce métier, je peux ex-
primer librement ma créativité et transmettre ma
passion par un autre biais. “

Un heureux équilibre dans son métier
Installée à Diesse depuis 2016, Aude Grossen-
bacher semble avoir réussi un heureux équilibre
dans ce métier qui lui apporte tant et la nature
qui l’entoure. 
“Je puise beaucoup de force et de ressources dans
mon environnement “, confie-t-elle alors. Riche
de son expérience et de ce parcours atypique
qui lui a forgé un caractère de battante, elle a
voulu, par son livre, soutenir une association,
l’ARFEC, une association qui vient en aide aux
enfants malades et à leurs familles. 
“J’ai croisé de nombreux enfants en étant malade
moi-même, et j’ai été très souvent touchée par ce
qui leur arrivait. Comme je m’en suis sortie, j’avais
envie de faire à mon tour quelque chose pour les
autres.“
Et le pari semble réussi puisque chaque année,
depuis la sortie du livre, Aude Grossenbacher a
pu reverser 1'000 CHF à l’association. 
“J’espère pouvoir le faire également cette année“,
confie-t-elle, mais elle n’a malheureusement
pas pu diffuser l’ouvrage en 2020 comme elle
le désirait, notamment à cause de la pandémie
de coronavirus.                                                  
“L’essentiel est que mon geste apporte quelque
chose aux autres. Que ce soit par ce don en 
espèces, ou à la lecture d’  “Ensemble“. Le dessin est
un langage universel, qui parle au cœur, et je crois
que tout le monde peut comprendre mon 
message. “
Un message tout en douceur et en poésie, à
l’image de sa créatrice. 
Et de conclure : “Je souhaite qu’ “Ensemble“ trans-
mette un message d’espoir à tous les enfants qui
se sont battus hier, qui se battent aujourd’hui et
qui se battront demain contre la maladie. “

Céline
“Ensemble“ d’Aude Grossenbacher, 
à commander auprès de son auteur
aude.grossenbacher.27@gmail.com
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Un nouveau maire
Dans deux semaines, vous, citoyennes et citoyens
de La Neuveville, êtes convoqués aux urnes pour
élire un nouveau maire, un Conseil municipal et
un Conseil général. Un vote important dans un
avenir bien incertain au plan économique et sa-
nitaire pour les mois et peut-être les années à
venir...
La Neuveville, c’est une diversité d’acteurs éco-
nomiques et sociaux avec qui il faut collaborer
de manière constructive. Chaque citoyen neuve-
villois a le droit d’aspirer à une qualité de vie 
reconnue loin à la ronde et pour maintenir celle-
ci nous devrons adapter notre politique locale.
Ne nous le cachons pas, les prochaines années
vont être un défi pour la commune. Nous 
devrons adapter notre gestion financière avec
des investissements réfléchis, des dépenses
structurelles justes. Ceci afin de maintenir 
une stabilité ainsi qu’une sécurité économique
et sociale.
Par ma personnalité calme et réfléchie, j’ai à cœur
d’être rassembleur et à l’écoute des habitants. 
Je suis arrivé au Conseil municipal dans une 
période encore inédite. Cela a été une situation
très enrichissante pour démarrer mon mandat
politique. Être attentif aux besoins des commer-
çants et des citoyens m’a permis de comprendre
les réels enjeux de la situation à laquelle nous 
avons dû faire face et des défis qui nous atten-
dent les prochaines années.
En tant que papa, je soutiens aussi l’avenir de nos
jeunes. Donnons-leur les moyens de préparer
leur futur dans les meilleures conditions possi-
bles. A travers nos institutions scolaires, nous
pouvons leurs permettre d’acquérir des outils
précieux pour leur vie professionnelle. 
Pour finir, nous sommes fiers de pouvoir comp-
ter sur des candidates et candidats engagés de
toutes les sensibilités politiques, avec qui le futur
maire devra trouver la bonne recette du consen-
sus pour les projets à venir.  
La Neuveville est une magnifique cité au bout
du lac de Bienne, et j’espère qu’avec votre 
soutien nous pourrons avancer ensemble les
prochaines années. 

Pour le parti libéral-radical, 
André Kurth, candidat à la mairie

Une centrale verte à La Neuveville ?
Nous avons une opportunité unique de réfléchir
à la mise en place d’une centrale photovoltaïque
sur un site qui s’y prête de manière naturelle : 
terrain dégagé, discret et non visible puisqu’il est
situé à flanc de colline entouré de forêt, en 
attente d’une réaffectation donc prêt à être 
utilisé prochainement.
Quelques chiffres. Une première étape représen-
terait 2'000 m2 de panneaux pour une produc-
tion estimative de 360'000 kWh, extensible à
3'500 m2. Le tout relié à un système de batteries
et une station transformatrice pour l’injection de
l’énergie dans notre réseau. Ensuite vient s’ajouter
une deuxième étape de même taille. Donc avec
la possibilité d’atteindre à terme une production
dépassant 1 GWh.
Bien sûr, un projet de cette taille atteindra un
montant à sept chiffres. Il serait toutefois rentable
rapidement car plusieurs revenus combinés se
profilent :
• Achats citoyens (100'000 kWh par an)
• Achat d’eńergie par le syndicat des eaux TLN
• (200'000 kWh par an)
• Achat d’énergie par la Municipalitépour ses 
• bâtiments (60'000 kWh par an) 
• Vente d’énergie au futur CADVV (chauffage à
• distance vieille ville)
• Tres̀ intéressants revenus en vue dans le
• domaine du reǵlage des réseaux à16’000 Volts
•(niveau de réseau 5) 
De plus, ce type de projet est soutenu par la

Confédeŕation avec la RPC (rétribution à prix 
coûtant).
Avec l’arrêt des centrales nucléaires et l’avène-
ment de la mobilité électrique, il faut trouver des
solutions de production d’énergie de proximité.
Une centrale au lieu-dit le Gras de Rafort prend
tout son sens. Les visions de la stratégie énergé-
tique 2050 demandent que les communes 
visent une certaine indépendance énergétique
au niveau de la production locale d’électricité.
Notre cité ferait ainsi un grand pas en avant et
montrerait la direction à prendre à toute notre
région.
Si je suis élu au 1er novembre, je compte bien 
partir dans une étude plus poussée, et menant je
l’espère à un projet pour construire la centrale
électrique citoyenne de La Neuveville.

Alain Binggeli, Conseiller municipal PLR

Forum neuvevillois
Deux hommes proches de vous

Christian Ferrier (sortant) au Conseil municipal
Siégeant au Conseil municipal depuis 2017, je
suis en charge de la gestion du territoire. C’est un
dicastère diversifié que j’apprécie tout particuliè-
rement. J’aime travailler les dossiers de manière
rigoureuse et faire avancer les choses malgré le
lourd passif de certains dossiers. Suite à mon
élection en 2017, j’ai repris en main le dossier de
la berge de St-Joux, avec détermination, pour 
finalement aboutir à une réouverture complète
prochainement. Le réaménagement de la place
de la Gare et du Marché, avec l’acquisition d’une
parcelle stratégique pour le dévelopement futur
de cette place, a été approuvé par le Conseil 
général le mois dernier. Les dossiers principaux
avancent pas à pas mais aussi les autres. Lorsque
les citoyens nous élisent, ils méritent notre total
engagement. A Forum, je retrouve des valeurs
qui me sont chères ; la loyauté, le bon sens et la
volonté du travail bien fait. C’est pour la qualité
de vie d’aujourd’hui et de demain des Neuve-
villois que je souhaite poursuivre ma mission au
sein du Conseil municipal. La gestion du territoire
demande de la concentration, de la détermina-
tion et un esprit visionnaire.  Je veux m’engager
encore davantage pour garantir un cadre de vie
optimal à nos citoyens dans une ville harmo-
nieuse. 
Jacques Wenger (nouveau) au Conseil municipal
Après avoir travaillé 13 ans au sein de l’adminis-
tration communale de La Neuveville, dirigeant le
home Montagu depuis 2012 et ayant occupé la
direction du SMAD durant 5 ans, je suis
convaincu d’une chose : je suis à l’écoute de la
population et j’aime servir. Bien avant de m’en-
gager politiquement, je travaillais au sein de 
divers groupes de réflexion sur des projets 
ayant pour but de dynamiser La Neuveville et
d’améliorer encore la qualité de vie de toutes les
générations. Au soir du 1ernovembre, si je suis élu,
je souhaite m’investir et faire avancer ces projets
qui me tiennent à cœur. Parmi eux, je citerais la
conception de logements avec prestations pour
les citoyens du 3e, 4e âge ainsi que pour les 
personnes retraitées atteintes de handicap et la
mise en place de moyens de transport simples,
économiques et écologiques pour ce même
groupe de citoyens. Ma famille et moi vibrons
pour le sport. C’est un moteur pour toutes les 
générations, un exutoire pour certains et un 
formidable moyen de faire rayonner La Neuve-
ville. Je pense qu’il est important d’optimiser les
infrastructures sportives en place pour la popu-
lation, pour les écoles et pour tous nos clubs et
associations qui portent fièrement les couleurs
de notre cité. Tous ces dossiers existent et leur 
faisabilité a été étudiée. Maintenant, je veux agir!

Les Verts
C’est du propre en ordre

Goudronné, brossé, ajusté, ripoliné : le petit 
chemin blanc de Maupras du Haut est mainte-
nant propre en ordre. Ses entrailles recèlent 
dorénavant, des conduites électriques, d’eau 
propre et usées assurant une double sécurité de
services industriels aux habitants du quartier et
préparant accessoirement le dézonage des
vignes au nord-est de ce quartier.
Le 18 septembre 2013 le CG (Conseil Général) a
voté à l’unanimité un crédit de CHF 423'000 pour
“l’assainissement“ des rues de Maupras est et du
Rêche nord. Une loi sur les constructions stipule-
rait qu’il est insupportable qu’un chemin blanc
puissent border des constructions résidentielles.
Il était prévu que 80% du montant libéré soit 
répercuté sur les 9 bordiers. A vos calculettes
pour estimer le sympathique cadeau de Noël
concocté par la Municipalité aux familles concer-
nées. Suite à l’opposition de la plupart des 
riverains, le projet a été redimensionné. Mais 
finalement, les moteurs peuvent maintenant
vrombir allègrement sur ces quelques centaines
de mètres enfin arrachées aux griffes du sous-
équipement. On lit dans le message du CG de
2013 que ces 300m de chemin non goudronné
coûteraient CHF 20'000 d’entretien par année.
Les habitants du quartier ont de la peine à ima-
giner les quelques CHF 400'000 que la commune
aurait dépensé en entretien de ce chemin blanc
ces 20 dernières années.
Chaque parcelle nouvellement goudronnée
contribue à accentuer le phénomène d’ilot 
de chaleur. Les effets sont bien sûr bien plus 
marqués dans les grandes villes. A Paris, par
exemple, l’écart de température peut atteindre
+5°. Chacun a pu constater qu’il faisait plus chaud
sur une route goudronnée que sur un chemin
blanc, même à La Neuveville.
Déplaçons-nous de quelques hectomètres en 
direction de la vieille ville. Le projet de nouvelles
places de parc en face du collège, voté à la quasi-
unanimité par le CG en 2017, n’a quant à lui pas
reçu la bénédiction cantonale. Il n’entrait pas
dans les normes de l’inventaire ISOS (Inventaire
fédéral des sites construits d’importance).
Des interrogations surgissent en lisant les argu-
mentations du CM (Conseil Municipal) au CG
concernant ces deux projets. La sensibilité au 
développement durable ne semble pas avoir été
le fond de commerce des récentes législatures.
L’unanimité par contre parait avoir été une règle
plus générale. 
Il est indéniable qu’une entente cordiale entre les
acteurs politiques et administratifs d’une localité
est favorable à la bonne marche des affaires com-
munales. Cependant l’analyse critique et la prise
en compte de la durabilité ne semblent pas avoir
été toujours au rendez-vous. Les élections sont à
la porte. Un nouveau parti orienté sur le dévelop-
pement durable et plein d’idées est sur les rangs.
Réfléchissons ensemble à ce que nous avons à
gagner en mettant la durabilité au centre de nos
préoccupations.                                       Richard Mamie

Parti Socialiste
Isabelle Moeschler, 
candidate à la mairie

Enfant de La Neuveville, où j’ai suivi toute ma 
scolarité, exilée volontaire à Sienne pendant un
an pour apprendre l’italien, de retour ensuite
pour étudier le droit à Neuchâtel, puis déplacée
à Genève pour obtenir mon brevet d’avocate, je
suis naturellement revenue chez moi parce que
j’y ai bien grandi et que je souhaitais le même en-
vironnement accueillant et confortable à mes
enfants. Aujourd’hui, après 10 ans passés au
Conseil municipal, ma candidature à la mairie
m’est apparue comme une évidence. (suite page 16)
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(suite de la page 15)Pendant ces 10 années, j’y ai 
appris l’écoute d’abord, pour comprendre notre
système politique, la combativité ensuite, pour
agir, le flegme enfin, pour construire avec mes
pairs La Neuveville que nous souhaitions.  Un/e
candidat/e à la mairie ne peut rien promettre en
réalité. Il/elle propose un projet communal, une
vision, une direction, qui sera modulée par le
conseil municipal. L’essentiel du pouvoir décision-
nel revient finalement à notre conseil général, à la
population, ou au canton. Ce pour quoi je veux
m’engager est essentiellement le respect des
processus décisionnels afin que le dramatique
accident de port ne puisse plus se reproduire. Je
veux m’investir afin que notre commune se batte
pour maintenir ses services de proximité qui
peuvent être élargis et offerts à d’autres com-
munes Je veux m’impliquer pour que chaque
décision soit prise à l’aune des trois piliers de sa
conformité à la prospérité de notre économie lo-
cale, au respect de l’environnement et à sa justice
sociale. 
Cette nouvelle législature nous donne la chance
de nous battre pour promouvoir notre tourisme
en encourageant la création d’une maison des
saveurs qui pourrait promouvoir les commerces
locaux, pour repenser notre crèche qui, en l’état,
ne peut accueillir plus d’enfants dans ses locaux,
pour nous préparer aux conséquences sociales
de la pandémie, pour revoir notre réglementa-
tion communale afin de faciliter, par exemple,

l’installation de panneaux photovoltaïques en
vieille ville, pour faire entendre notre voix auprès
de nos autorités cantonales, tout en maintenant
une administration de qualité et de proximité.
On assiste aujourd’hui à une mobilisation excep-
tionnelle de candidats pour participer à notre po-
litique communale, ce qui est magnifiquement
inespéré. Profitons alors de cet engouement
pour construire bien, pour construire juste.
Le/la maire se doit d’être rassembleur, à l’écoute
et au front. Mon expérience politique, ma profes-
sion et ma disponibilité m’y ont préparée et je
suis prête à relever ce défi pour valoriser ce pour
quoi nous aimons notre ville.

Isabelle Moeschler

UDC La Neuveville
Dans quelques semaines, les habitantes et les 
habitants de notre magnifique cité connaîtront
les noms des membres du Conseil municipal
ainsi que ceux du Conseil général. La personnalité
qui assumera la fonction de maire sera connue
au soir du premier tour ou, plus vraisemblable-
ment, au soir d’un second tour.
Cette année, les électrices et les électeurs de
notre commune disposent d’un vaste choix pour
désigner les personnes qui composeront nos 
autorités. Pas moins de cinq partis participent à
ces élections. Ils ont diffusé leur programme. 
L’UDC de La Neuveville s’engage résolument
pour une gestion rigoureuse des finances 

publiques. Elle s’opposera à toute augmentation
des impôts et des taxes communales. Notre parti
défend également la propriété privée de même
que la sphère privée.  Nous partageons la convic-
tion que notre environnement doit être protégé.
Nous comptons toutefois sur le sens de la 
responsabilité individuelle et sur les progrès
technologiques plutôt que sur des mesures coer-
citives génératrices d’une diminution de notre
niveau de vie pour améliorer la qualité de l’eau,
de l’air et de l’environnement naturel en général.
Au cours des dernières années, plusieurs bonnes
décisions ont été prises à La Neuveville pour
améliorer notre qualité de vie. Pour ne prendre
qu’un exemple apparemment secondaire, la
réouverture du sentier du lac à St-Joux a été 
appréciée par des centaines de personnes.
Nous nous engageons à contribuer au maintien
et à la consolidation de ce qui a été entrepris de
positif et à l’amélioration de ce qui peut et doit
être amélioré.Si vous êtes attachés aux libertés
personnelles, à la responsabilité individuelle qui
n’exclut pas la solidarité, aux efforts visant à 
réduire l’inflation bureaucratique, à la sécurité
des personnes et des biens ainsi qu’à une saine
gestion du ménage communal vous trouverez
en l’UDC un parti qui s’engagera à fond pour ces
valeurs.  
Pour la mairie, votez Tony Gutmann, la voix du
bon sens et du réalisme !

UDC La Neuveville

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

Kilira
Mardi 10 novembre 2020 de 9h30 à10h15
Autour d’un livre découvrez l’univers des mots,
des rimes. Pour les enfants de 2 à 4 ans accom-
pagnés d’un adulte.

Actualités sportives
FC LNL
Résultats

Fc LNL-Fc Tavannes-Tramelan: 3-5
Buteurs LNL: Kevin W., Greg M., Fares I.
Classement : 5ème

Résultats actifs
Sv Port-Fc LNL II: 0-6 / Classement : 3ème

Résultats juniors (Team3L)
Vacances

Prochains matchs actifs
Ma 13.10 / 20h / Fc LNL II-Fc Ins (Jorat)
Me 14.10 / 19h30 / Fc Walperswil-Fc LNL Fém
Ve 16.10/ 20h / Fc LNL Sen+30-Fc St-Blaise
(Jorat)
Sa 17.10 / 14h / Fc LNL Fém-Sc Aegerten-
Brügg (Jorat)
Sa 17.10 / 16h / Fc Courrendlin-Fc LNL
Sa 17.10 / 16h / Fc LNL II-Fc Aarberg (Jorat)

Prochains matchs juniors (Team3L)
Ma 13.10 / 18h / Team 3L III (jun D)-Grpm VDT
I (St-Joux)
Sa 17.10 / 10h / FC Hauterive-Team 3L II (jun E)
Sa 17.10 / 10h / Grpm FCCPC III-Team 3L III (jun E)
Sa 17.10 / 13h30 / Team 3L I (jun C)-Team 
Béroche-Bevaix (Lignières)
Sa 17.10 / 15h30 / Team 3L II (jun C)-Grpm
FCCPC I (Lignières)
Lu 19.10 / 19h15 / GrpM Etoile-Sporting-Team
3L I (jun C)
Me 21.10 / 18h / Team 3L II (jun E)-ASI Audax-
Friul II (Jorat)
Me 21.10 / 19h45 / Team Vallon (Sonvilier) I-
Team 3L (jun B)

Manifestation
Un grand merci à tous les participants (environ
250) de cette magnifique 3ème édition de notre
balade gourmande !

Carnet noir
Une pensée particulière et nos plus sincères
condoléances à notre joueur de la 1ère équipe,
Léo Biedermann, ainsi qu'à sa famille suite à la
disparition tragique de son papa.
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou Facebook /FCLaNeuvevilleLamboing

Animatrice en lecture : Anne Bernasconi
Les rimes, les jeux de doigts et les histoires 
ouvrent pour les tout-petits la porte au 
langage. Plongez avec votre enfant dans 
le monde de la poésie, laissez-le découvrir 
l’univers des mots et goûtez ce temps passé
ensemble. 
Sur inscription jusqu’au 3 novembre 2020 à :

info@biblio2520.ch
Port du masque obligatoire dès 12 ans  

Entrée libre / Collecte

Après de nombreuses années d’activité au
sein de l’administration communale et au 
service des personnes âgées, j’ai décidé 
de poursuivre mon travail sous un angle 
politique. Je suis en effet candidat lors des
prochaines élections pour le Conseil municipal. 

C’est pourquoi, il est important pour moi de 
reconnaître en toute transparence une erreur
que j’ai commise aux dernières élections 
fédérales du 27 septembre 2020. Je désire
souligner le fait qu’il ne s’agit en aucun cas
d’une tentative de fraude électorale au sens
du code pénal, comme le laissent entendre 
certaines personnes mal intentionnées, 
mais bien d’une maladresse que je regrette
vivement.

Cette erreur a pris dans le contexte électoral 
actuel, des dimensions disproportionnées 
et s’est répandue comme une trainée de 
poudre, en dépit du devoir de confidentialité
auquel le Conseil municipal, en particulier, est
soumis. En toute transparence

Jacques Wenger

Jacques Wenger
Mise au point 



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus,
la famille de

Chantal Gremaud
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie de croire à l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Le Landeron et La Neuveville, octobre 2020

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par vos témoignages d’affection et de sympathie reçus lors du
décès de mon papa

Jean-Pierre Bovay
Je remercie de tout coeur toutes les personnes qui ont pris part à cette douloureuse épreuve. 

Je vous prie prie de trouver ici l’expression de ma plus sincère reconnaissance.

Joël Bovay / Bienne et La Neuveville octobre 2020

REMERCIEMENTS

Il y a un temps pour tout, un temps pour 
naître et un temps pour mourir

L’ Ecclésiaste 3.1-15
Dieu est amour

Ses fils :                                Philippe von Niederhäusern et sa compagne Cristina
Ses petits-enfants de coeur : Alain von Niederhäusern
Ses petits-enfants de coeur : Marc von Niederhäusern 
Ses petites-filles :                  Sophie Pasqualetto et son mari Nicolas
Ses petits-enfants de coeur : Marie von Niederhäusern et son compagnon Sébastien
Ses petits-enfants de coeur : Chloé von Niederhäusern
Ses petits-enfants de coeur : Alix, Aliénore et Salomé
Ses arrière-petits-enfants :    Eliot, Tess et Soan
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer le décès de

Gréty von Niederhäusern
née Baumann

qui s’en est allée, avec courage et dignité, le 9 octobre 2020, dans sa 85e année, délivrée
de ses souffrances et entourée des siens.

Le culte d’adieu a été célébré mardi 13 octobre en la Blanche Eglise.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au SMAD, 2520 La Neuveville, 
ccp 20-3068-1, IBAN CH46 0900 0000 2000 3068 1, mention “deuil Gréty von 
Niederhäusern“. 

Adresse de la famille : Ch. des Plantes 19, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Au revoir - 17 

Instantané !
L’heure des fruits
de la vendange rentrée, du maïs engrangé,
des pommes et des courges.
récoltes aux couleurs de l’automne
Le moment de saluer le travail fait
celui des outils et des mains
maturation et persévérance,
heures alourdies d’attente et de fatigue
La saison des fruits
De l’amitié, des saveurs, des parfums ;
le temps des mercis dits cent fois pour ne pas
oublier
la beauté infinie des cadeaux de la vie
Mais matin d’octobre nostalgique
dans une année de peur et de blessures,
d’enfermements et de contraintes ;
année incertaine des pertes en tout genre
Soir du dixième mois, brouillard en approche,
lumières douces ou nuages teintés
visages aux traits flous, barrières de papier
mains éloignées, violons et voix silencieux
Reste à s’entourer d’écharpes de douceur,
des sourires amis qui font la vie meilleure ;
reste à préparer du bois pour le feu
qui craquera, bien gardé, des étincelles de vie.
C’est le temps de ne pas renoncer
de dire je t’aime, et viens je vais t’aider ;
celui d’oser des larmes et un éclat de rire
Pour couvrir d’arc-en-ciel tout ce qui est gâché
C’est la saison du pas suivant, le front au vent ;
octobre de résistance en vue du printemps neuf,
après un hiver qui ne peut pas s’éterniser !
envers et contre tout, c’est le temps d’espérer.
Devant chacun de nos pas, la vie est en germe.
Merci pour toute lumière qui vient trouer la nuit.

Marie-Laure Krafft Golay
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Le vendredi 16 octobre à 20h, le CAN (centre d’animation La Neuveville) a le plaisir 
d’accueillir l’ensemble Tango Salón, cinq excellents musiciens de la région de Berne

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

Boogie-Woogie Night / Complet
Un spectacle de haute qualité avec 3 pianistes
de renommée Vanessa Ladyva, Jean-Pierre et Ar-
thur Bertrand et plusieurs Guests qui vont pi-
menter encore cette folle soirée à venir. Avec la
limitation du nombre d’entrée à 100 places afin
de vous accueillir dans les meilleures conditions,
ce concert est déjà complet. 

Prochain spectacle 
en collaboration avec ART DIALOG 

Samedi 31 octobre 2020 - Flamenco Passion, des

artistes qui viennent de Madrid pour enflammer
la scène de la Tour de Rive, veuillez réserver vos
places à l’avance ! 

Abonnements
En contractant un abonnement de saison, cartes
Parrains ou Entreprise, avant le concert de 
Carrousel, vous obtiendrez le droit d’entrée et
ceci même que le spectacle est annoncé complet. 

Veuillez faire votre demande sur : 
contact@latourderive.ch

Réservations conseillées et en ligne sur notre
site interne www.latourderive.ch ou pour les
amoureux du téléphone, notre répondeur 
032 751 29 84 enregistrera toujours vos réserva-
tions. On se réjouit de vous revoir, à bientôt !

L’équipe du CTTR

Ciné2520 
www.cine2520.ch

Boogie-Woogie Night - Complet
Samedi 17 octobre à 20h30

Flamenco Passion
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)  

Enfants 20.-
Samedi 31 octobre à 20h30

Vendredi 16 octobre, 20h,
Blanche Eglise , La Neuveville
Prix : Fr. 20.- / Fr. 15.- AVS - Etudiants

Enfants gratuit jusqu’à 16 ans

Flamenco Passion

Mon cousin
Comédie de Jan Kounen, avec Vincent Lindon,
François Damiens

Pierre est le PDG accompli
d’un grand groupe familial. Sur
le point de signer l’affaire du
siècle, il doit régler une 
dernière formalité: la signature
de son cousin Adrien qui dé-
tient 50% de sa société. Ce
doux rêveur idéaliste qui en-
chaine gaffes et maladresses
est tellement heureux de 

retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec
lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le
choix que d’embarquer son cousin avec lui dans
un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa 
patience sera mise à rude épreuve.  

VE 16, SA 17 octobre à 20h30      
France /10 (16) / 1h44 / VF

Bigfoot Family
Animation de Ben Stassen et Jérémie Degruson

Depuis son retour en ville,
Bigfoot est devenu la star des
médias, au grand dam de son
fils Adam qui rêvait d’une vie
de famille paisible. L’adoles-
cent essaye de dompter les
incroyables pouvoirs hérités
de son père et trouve récon-
fort auprès de la folle ména-
gerie abritée sous son toit.

Lorsque Bigfoot est alerté par des militants
écologistes, il s’envole pour l’Alaska, bien 
décidé à combattre les méfaits de la société 
pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le
monde entier est sous le choc: l’aventurier velu
a disparu. Le sang d’Adam ne fait qu’un tour.
Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly,
Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur
l’ours maladroit, pour retrouver son super-
papa... 

SA 17 et Di 18 oct à 14h30 
0 (6) /Belgique /1h38 / VF

Antoinette dans les Cévennes
Comédie de Caroline Vignal, avec Laure Calamy,
Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Des mois qu’Antoinette 
attend l’été et la promesse
d’une semaine en amoureux
avec son amant, Vladimir.
Alors quand celui-ci annule
leurs vacances pour partir
marcher dans les Cévennes
avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas
longtemps: elle part sur ses

traces! Mais à son arrivée, point de Vladimir,
seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va
l'accompagner dans son singulier périple...   

DI 18 oct à 17h30 
France /10 (14) /1h37 / VF

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)
TANGO Salón à la Blanche Eglise

Sur leur site www.tango-salon.ch, l’ensemble se
présente ainsi : “A l'époque où le tango a vu le jour,
des nationalités et des mentalités très différentes
se sont rencontrées à Buenos Aires. De la même
manière, cinq chambristes passionnés de tango,
venus d'horizons très différents, se sont réunis pour
former un ensemble de tango unique. Ils relèvent
le défi de laisser l'ancien orchestre de tango tradi-
tionnel sonner à nouveau dans un petit ensemble
avec bandonéon et cordes “.

Ils jouent des tangos traditionnels, des milongas
et des valses, ainsi que des pièces d'Astor 
Piazzolla. Deux danseurs rejoindront les 
musiciens pour quelques pièces Laissez Tango

Salón vous emmener dans le monde du tango
argentin ! Mesures sanitaires
Le port du masque est de rigueur pour les 
déplacements dans l’église. Une partie des
bancs est fermée pour respecter la distance.
Nous établirons une liste de présence pour le
traçage des contacts et du gel hydroalcoolique
sera mis à disposition.

Concert - Café-théâtre - Cinéma -19 



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

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

Flamenco Passion

Ca
fé
-t
hé

ât
re
 d
e 
la
 T
ou

r 
de

 R
iv
e 
à 
La
 N
eu

ve
vi
lle

Samedi 31 octobre - 20h30

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

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

l’atelier de réparation
079 248 26 26

COIFFURE POUR TOUS
2517 DIESSE

Horaires :  Mercredi 13h30 - 18h
Horaire :  Vendredi     9h - 18h
Horaire : Samedi       9h - 13h

Anne Françoise Botteron & 079 703 22 64

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

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 re-
connue 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)

20 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

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 Nods, 

APPART. NEUF DE 31/2 PIÈCES
dans ferme rénovée. Très belle situation. 
Dès le 1er novembre 1550.- charges comprises.

& 079 763 48 02

A louer à Diesse, 

1 PETIT APPARTEMENT 41/2
(charges comprises + 1 place de parc). Libre au 1er
décembre 2020 ou à convenir. Prix CHF 1150.-/mois. 

Pour tout renseignement & 079 474 55 14

Festival du film vert

La daronne

Antoinette dans les Cévennes 
DI 18 oct à 17h30

The Bigfoot Family
SA 17 et DI 18 oct à 14h30

Mon cousin 
VE 16 et SA 17 oct à 20h30

www.cine2520.ch

Miss Révolution

Adieu les cons

Sous les étoiles de Paris

A louer à La Neuveville, 

MAGNIFIQUE 41/2 PIÈCES
vue lac, tout confort, cuisine agencée, grande salle
de bain, double wc, poêle suédois. Entrée à convenir.
CHF 2050.- charges comprises & 079 946 88 10


