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Le prochain concert de l’EIN plongera les 
auditeurs dans les mystères de l’immensité, de
l’infini et l’inachevé. Le voyage commencera
par un poème symphonique composé par
Alexandre Borodine en 1880 : Dans les steppes
de l’Asie centrale décrit la croisée des cultures
au cœur de cet immense territoire où se mêlent
chants russes et mélodies orientales, au rythme
régulier et discret des caravanes arpentant ces
étendues infinies. 

La harpiste Nadia Gigandet interprétera 
ensuite le Concerto pour harpe et orchestre en
mi bémol majeur (1938) de Reinhold Glière.
Évoquant toute la profondeur de l’âme slave,
cettre œuvre somptueuse est inscrite dans la
plus grande tradition romantique russe.
Enfin, la Symphonie “Inachevée“ (1822) de Franz
Schubert teintera le programme de son aura
énigmatique. Présentée au public pour la 
première fois bien des années après le décès
de son compositeur, le mystère persiste 
aujourd’hui encore autour de cette œuvre qui
ne comporte que deux mouvements.

Dirigé par le chef d’orchestre Jérôme Faller,
l’EIN se réjouit d’accompagner Nadia Gigandet
dans ce programme invitant au voyage et à la
rêverie. Musicienne chevronnée depuis sa plus
tendre enfance, Nadia enseigne aujourd’hui la
harpe ainsi que le piano. Régulièrement sollici-
tée en tant que soliste ou dans des ensembles,
elle se produit dans des formations musicales
classiques, celtiques, contemporaines ou 
encore pop-rock. 

L’EIN avec Nadia Gigandet / L’Ensemble Instrumental de La Neuveville
accompagnera la harpiste Nadia Gigandet le dimanche 25 novembre
à 17h à La Blanche Église de La Neuveville. Des œuvres de Reinhold
Glière, Alexandre Borodine et Franz Schubert transporteront le public
dans des terres infinies et des œuvres inachevées

Une harpe dans 
les steppes

Dimanche 25 novembre à 17h
Blanche Église - La Neuveville, 

Adultes :  20.-  / Étudiants, apprentis, AVS : 15.-
Enfants : gratuit

Nadia Gigandet
Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie à votre service 



Le soliloque 
duGrincheux

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 

Forum neuvevillois à le plaisir de vous 
inviter à sa conférence publique, Le thème
se porte sur “Deux navigateurs, une même
passion”, en la présence de Nils Frei et Yann
Burkhalter avec la Bordée de Tribord
comme invité d’honneur.

Deux marins de notre région, qui évoluent 
chacun dans un autre domaine, réunis ce 
soir-là pour partager avec nous leur passion.
Mais aussi leur expérience, leur motivation et
tout ce qu’implique la pratique de la voile dans
leur discipline respective.

Venez nombreux découvrir leur parcours 

Salle du cinéma des Epancheurs
La Neuveville

Jeudi 15 novembre à 20h
Entrée gratuite 

Une neuvevilloise est championne Suisse
2018 de Skater hockey féminin avec
l’équipe de Rossemaison !

Bravo et félicitations Cloé pour cette belle 
victoire ! Voilà des années que tu te bats et te
donnes sans limites à ce sport. 
“ Tu le mérites !“                                                  Valérie 
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Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Marine suisse 
Alors que la marine suisse
est financièrement en
grande difficulté, alors
que des navires helvé-
tiques se font attaquer
par des pirates sur les
côtes africaines, certains
parlementaires réclament
d’agir pour l’Aquarius et
le sortir de l’impasse dans
laquelle il se trouve.

L’Aquarius c’est le navire
affrété par l’ONG SOS 
Méditerranée pour récu-

pérer les migrants au large de la Lybie et qui bat
pavillon panaméen. Un pavillon menacé de 
retrait. Alors voici que nos trois élus, emmenés
par la socialiste Alda Mara, engagent le Conseil
fédéral à accorder au bateau le pavillon 
helvétique.

La Suisse n’a-t-elle pas suffisamment de 
problèmes avec sa propre flotte sans aller 
récupérer ceux que les autres envisagent de se
débarrasser ? Nos élus comprendront-ils un jour
le sens de neutralité ? Et l’Aquarius n’a qu’à se
chercher un autre pavillon de complaisance : La
Lybie ou la Corée du Nord par exemple ?

“Un bateau est conçu pour aller sur l'eau, mais l'eau
ne doit pas y entrer. De la même façon, nous
sommes conçus pour vivre dans le monde mais le
monde ne doit pas nous envahir.” 
(Sathya Sai Baba“                                       Le Grincheux : C.L.

La Neuveville 

Sortie Escape-room
Vendredi  23 novembre, départ 18h30, retour
23h. Prix : Frs 20. -
Le prix comprend le déplacement, une anima-
tion et 1 McDo.  Places limitées !

Information et inscription au CAJ
Par tél. au 032 751 14 60

Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Forum neuvevillois

Conférence

le courrier
des lecteurs
A la mémoire de Miranda, Claire et Makani

Drame du port - 15 Mai 2017

76 semaines, 18 mois, 0 aveu, 0 excuse et 
l’enquête suit son cours comme on dit. 
Des milliers de francs pour des contrôles 
électriques après drame, pour une enquête 
administrative interne, pour une expertise
technique supplémentaire et surtout pour une
procédure judiciaire où il y aura autant de 
recours que de présumés coupables et d’avocats
et qui n’en finira pas.

1 soudure à 50 balles, 1 mise à terre à 100.--, la
bonne sécurité à quelques dizaines de francs.
Trois fois rien en somme qui aurait évité trois
victimes. Les trois enfants de Miranda auraient
encore leur maman et le partage en trois des
cendres de cette femme courageuse, une part
à Bienne, une part en Australie dans sa famille
et une part aux Pays Bas chez ses parents, 
n’aurait jamais en lieu.

Trois c’est aussi le nombre de planète Terre qu’il
faudrait si tout le monde vivait au rythme des
Suisses, et nous continuons à dépenser des for-
tunes pour des faits inadmissibles alors que
deux enfants sur trois souffrent de la faim et
que 600’000 petits meurent chaque année de
la pollution et nous continuons à nous servir
du Low Cost pour aller boire une bière à 
Londres.

Miranda, j’ai honte de ce qui s’est passé au port
J.J.Rousseau l’année dernière et je te serai 
éternellement reconnaissant pour ce que tu as
tenté pour sauver Claire, je ne peux qu’honorer
ta mémoire. Je te donne rendez-vous une 
nouvelle fois au Quai Möckli jeudi 15 novembre
à 18 h pour le verre de l’amitié et une soupe, en
compagnie des gens de la région qui pensent
souvent à ces trois disparitions injustes.

Milles pensées à tous ceux qui de près ou de
loin ont eu à souffrir de cette sale affaire et que
l’on me pardonne de ne pas pouvoir tirer un
trait sur ce drame qui n’a rien d’un destin.

Au plaisir de vous voir jeudi prochain.
Robi Schläfli

Championne Suisse

Cloé Pulfer

Bibliothèque 

Prochaines activités
Qui lit petit, lit toute la vie

de Rolande Causse

Le projet Né pour lire continue... et vous 
accueille dans une ambiance chaleureuse à la
bibliothèque régionale de La Neuveville.
Choisissez le moment qui vous convient...
même 15 minutes suffisent !

Si cette date ne vous convient pas, une autre
rencontre est prévue le 14 mars 2019 et sera
annoncée dans le Courrier de La Neuveville.

Bibliothèque régionale de La Neuveville
rue de l'Hôpital 21
Jeudi 15 novembre 

De 9h30 heures à 10h30



Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ?
Vous aimez le sur-mesure ?

Mme Laurence Schmutz, domiciliée à Prêles, Derrière-Montet 10,
votre courtière en immeubles sur le Plateau de Diesse

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

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

3Annonces

www.blumenmarkt.ch
Neuenburgstrasse 79 | 3236 Gampelen

Tel. 032 313 13 06 | info@blumenmarkt.ch

Dimanche,  
4 décembre 2016 

OUVERT
10.00 h – 16.00 h

EXPOSITION  
DE NOËL

11 novembre 2018

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



Sans complexe dimanche passé à 17 h, le Café-Théâtre de la Tour-de-Rive est sorti de ses
riches sentiers battus. Il a proposé un voyage de proximité en invitant le Chœur des Armaillis
de la Gruyère

Entrée en scène. La trentaine de chanteurs 
arrive en file depuis le fond de la salle, costume
gruérien complet, le bredzon aux eldelweiss, les
manches de chemise retroussées au-dessus du
coude sans bracelets ou montres aux poignets,
la capette pour appuyer la tête contre la vache
que l’on trait, le loyi ou saccoche à sel pour
amadouer le bétail avec ses deux godets de
graisse à traire et ses broderies personnalisées,
la large ceinture brodée et la canne écorcée
d’une branche choisie, pour guider le bétail
sans jamais frapper. La petite salle est pleine, la
scène aussi, le très dynamique directeur Nicolas
Fragnière a son praticable qui empiète devant
la scène. Et le chant s’envole. En douceur, préci-
sion et équilibre des registres parfaits, intério-
risés. Sans sono bien sûr : “Les baleines“, texte de
Paul Fort y gagne encore en poésie.  Morceau
de bravoure, une saltarelle de Camille Saint-
Saëns est enlevée avec un brio qui laisse
bouche bée, à l’image du chœur des chasseurs
du Freischütz de Carl-Maria von Weber. Oui
mais ? L’abbé Bovet et autres Fribourgeois et
romands ? Pas de soucis, ils étaient présents, et
en grand. Ceux qui usèrent les bancs d’école un
demi-siècle auparavant ont fredonné ce qu’ils
chantaient alors. Et les armaillis magnifient ce

répertoire, ils s’en pro-
clament même les 
gardiens, parole de di-
recteur, ils respectent le
mode intimiste de
l’abbé-musicien qui
n’était pas avide de
prestissimos. Trois so-
listes se sont illustrés,
Sylvain Egger, Samuel
Fragnière et Yvan Ryf.
Histoire de souffler un
peu entre deux chan-
sons, Bertrand Ruffieux
proposait des textes de
liaison, en humour ai-
mable et souriant, façon
terroir. Après le
deuxième bis, il a posé
la question : “Vous

n’avez pas soif, vous ?“  Le public était avide de
chansons, il a eu droit à une petite dernière
pour la route, méditative et d’origine basque.
A l’interview, le directeur nous a confié une ou
deux choses étonnantes. Il a insisté sur l’amitié
réelle et durable installée parmi les chanteurs :
“Nous sommes une bonne bande de copains ! “.
Les candidats-chanteurs ne sont pas sélectionnés
sur audition, ils sont admis à l’essai pendant 
13 mois avant d’être acceptés de plein droit. Il
n’y a qu’une seule répétition hebdomadaire
mais la ponctualité est contrôlée. Les registres
peaufinent souvent leur partie sans directeur.
Le nombre de prestations en public est par
contre très élevé. A fin octobre dernier, à l’invi-
tation du vice-commandant des gardes suisses,
le chœur  est allé au Vatican. Il a chanté une
messe en présence du président du Conseil 
national Dominique de Buement, puis une
autre pour les gardes suisses. Déjà couverts de
gloire dans diverses rencontres nationales et
internationales à Vienne, Cork (Irlande), Truro
(Cornouailles, GB) ou Montreux, les chanteurs
ont des envies de Tokyo en 2019. A brève
échéance, les enregistrements d’un nouveau
CD vont commencer, la galette sera prête pour
fêter Noël 2019 !                                                Renard

Concentration, le ton est donné

Nicolas Fragnière, un directeur très dynamique qui porte ses chanteurs

Concert

La Gruyère en chansons à la Tour-de-Rive

La Neuveville4

Instantané !
Ta vie est précieuse
En cette une période de l’année où la lumière
extérieure se fait plus rare et l’ombre 
intérieure pourrait prendre le dessus, Carolina
et Victor Costa ont lancé leur clip vidéo “Ta vie
est précieuse“ sur Internet. En moins de 
trois minutes, ce film arrive à interpeller la 
personne qui le visionne quant à ses éven-
tuelles envies de suicide. Ce film rappelle 
également l’impact important, voire dévasta-
teur, qu’un suicide a sur l’entourage. Sans 
moraliser, le film invite les personnes avec des
envies suicidaires à trouver un interlocuteur
qui peut les écouter sans jugement.
Le suicide concerne toutes les couches de la
population. Les personnes âgées sont peut-
être particulièrement vulnérables en cette fin
d’année. La peur des douleurs, mêlée à la peur
de la solitude, peuvent former un cocktail de
désespoir si nous n’arrivons pas à verbaliser
nos peurs. Actuellement, la médecine offre
une aide réelle contre la douleur physique. Le
film mentionné suggère que ce sont souvent
des violences : agressions, harcèlement ou
viols, qui sèment les graines de l’isolement et
de la solitude. Concernant cette dernière, c’est
nous-mêmes qui avons la clé de nos enclos
intérieurs. Ainsi, c’est à nous d’inviter les 
autres à y entrer avec nous. Pourtant, cela est
difficile lorsqu’on a fait l’expérience du désintérêt
et/ou du rejet des autres. Dans tous les cas, la
prière nous permet d’entrouvrir nos vies 
à une présence divine qui peut retisser nos 
tissus blessés. Solveig Perret- Almelid

le courrier
des lecteurs
Un lieu culturel régional reconnu
Un beau titre pour la commémoration du 15e

anniversaire de notre Café-Théâtre de la Tour
de Rive. Paru dans le dernier journal de la 
Migros qui nous soutient depuis sa création.
Toutefois à la question du journaliste : “dans
quelles circonstances le café-théâtre a-t’il vu le
jour en 2003 ? “, j’aimerais bien compléter la 
réponse par ces lignes.
L’idée à germé dans les années 80 déjà dans la
tête de Michel Tschampion. Puis au fil des 
discussions avec ses copains de l’apéro, l’idée à
fait son chemin. Il dessine d’abord un projet,
puis établi les plans et même construit une 
maquette. Pas facile de mettre en œuvre avec
les exigences de la paroisse qui souhaitait que
tout soit démontable sans toucher la nature
originale du bâtiment.
Co-fondateur dès le départ, Michel avec son
ami Bernard Prêtre, hélas disparu bien trop tôt,
ont recrutés une vingtaine de co-fondateurs
pour enfin créer la Fondation du CTTR. Tous les
travaux ont été ensuite exécutés par des arti-
sans et une bande de copains. Succès grandis-
sant avec de belles affiches d’artistes connus et
méconnus.
Pour le 5e anniversaire, il a l’audace de faire
venir Hugues Aufray. Triomphe avec deux 
soirées mémorables. Au 10e, c’est Popeck sur
scène et une dizaine d’artistes qui ont marqué
ces 10 ans. Et voilà déjà le 15e où il fait venir
Marcel Amont. 15 ans de belles affiches qui
sont toutes consultables sur le site, ainsi que la
future programmation. www.latourderive.ch. 
Pour le 20e en 2023, je lance une idée : débap-
tiser le CTTR en CTMN. Café-Théâtre Michel
Neuville.                                                         Willy Gentil



Notre écoute pour 
comprendre les attentes

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

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

Organisée conjointement par La Sportive Plateau de Diesse et la FSG La Neuveville, la
course d’orientation de fin de saison s’est déroulée le 7 octobre aux alentours de l’ancien
stand de tir de Prêles. En plus des sociétés sportives, l’ensemble de la population de la
région était invité à participer

Rencontre amicale  
Cette manifestation n’est pas vraiment une
course à proprement parler, mais plutôt une
promenade “guidée“qui permet la découverte
des forêts de la région. Elle se déroule sur deux
parcours de plusieurs niveaux de difficultés. Elle
est ouverte à tous les âges et la participation
est individuelle ou en groupe. Chaque équipe
reçoit une carte topographique à l’échelle 
1 : 10’000 sur laquelle les postes à découvrir
sont répertoriés avec des numéros. A noter qu’il
est recommandé de “porter long“ afin d’éviter
les piqûres de tiques. 
Cette année, le tracé “A“ comprend 19 postes
et le “B“ 9 postes. A chaque poste, une pince 
permet de poinçonner sa feuille de route, prou-
vant ainsi son passage. Chaque poste trouvé
apporte 5 points et chaque parcours est limité
dans le temps, à savoir 75 min en “A“ et 45 min.
en “B“. Au-delà, une déduction de 2 points par
minute supplémentaire courue est effectuée.
Et, bien entendu, tous les postes doivent être
découverts.

L’organisation
La participation à la course est gratuite et il est
possible de s’inscrire sur place ou sur le site 
internet de La Sportive. Ce site informe égale-
ment sur tous les détails de l’épreuve. 
Cinq personnes s’investissent bénévolement
dans cette organisation, à savoir Richard
Mamie, le précurseur de cette course, Roger 
Picard, le coordonnateur, Pierre Bourquin, le 
responsable du parcours, Damien Prongué, aux
inscriptions et au chronométrage ainsi que 
Gérard Giauque, responsable du feu pour les
grillades. Une belle équipe, sympa, décontractée
et performante ! Nous rappelons également

que cette épreuve est vieille d’une dizaine
d’années, organisée d’abord par la FSG La 
Neuveville. Les départs avaient lieu au camping
l’organisation, pour le piquetage et, depuis 4
ans, en tant que partenaire à part entière. 
Départs et arrivées se déroulent dorénavant à
l’ancien stand de tir de Prêles.

La course 
Le temps couvert, puis pluvieux en cours de
matinée n’a pas attiré la grande foule. Au total,
22 concurrents (15 sur le parcours A“ et 7 sur le
“B“) se sont élancés. En empruntant chemins,
sentiers, bosquets et taillis, les participants 
découvrent les bornes qui délimitaient le 
canton de Berne et l’ancien Évêché de Bâle, la
fontaine du Velou (a-t-elle vraiment accueilli les
rescapés de l’épidémie de peste de 1577 ?)
ainsi que les ruines du premier stand de tir de
Prêles, sis quelques centaines de mètres plus à
l’est que celui construit au début du XXe siècle.
D’autres lieux-dits sont également visités :
“Châtillon, le Bois de Louvin, La Côte, la Neuve-
Métairie et Champfahy“ entre autres. Cette 
ballade permet à certains de ne pas se préoc-
cuper du temps imparti afin de découvrir tous
les postes. Cela les mène à totaliser un nombre
négatif de points. Mais qu’à cela ne tienne, ils
en rigolent et le revendiquent haut et fort, ce
qui crée une excellente ambiance à l’arrivée.
Bravo à tous !  Pour clôturer, le Président de 
La Sportive, Pierre Bourquin, a remercié tous les
participants et leur a donné rendez-vous pour
l’an prochain. L’apéritif ainsi qu’une délicieuse
soupe aux courges ont été offerts par les sociétés
organisatrices et chacun a pu profiter du 
brasier, allumé en cheminée à l’intérieur cette
année, pour griller.                                                Olaf

Les participants

Les organisateurs (manque Richard Mamie) La borne de l’ancienne ciblerie

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

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

Plateau de Diesse5
Prêles

Course d’orientation d’Halloween



La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Découvrez CUBA (déc. à fin mars) – en petits groupes franco-
phones guidés…
Spécial Botswana & delta de l’Okavongo… /  Fin

d’année en Laponie, Norvège ou Madère… ou le désert ! 
En couple, amis… inoubliable ! – vols directs !
HURTIGRUTEN : « Spécial Aurore boréales » 2 départs  avec
guide francophone  / aussi par les îles Lofoten et Versteralen
NOUVEAU : Groupes avec guide francophone « pays du monde tels que…
Argentine, Brésil, Namibie, Afr. Sud, Inde, Asie aussi Japon,
Birmanie 2 sem. dès 2600.-
Croisières Costa – MSC…  2019-20 + expéditions « Le PONANT »  
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville
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Me Dario Hug & Me Gautier Aubert  

annoncent l’ouverture  
de leur Etude   

à la Rue de Soleure 13  
au Landeron

Contact: 
T: 032 751 20 50 

E: etude@aubert-hug.ch 
W: www.aubert-hug.ch

Portes ouvertes
et apéro 

pour l’ouverture 
de notre nouveau
cabinet dentaire 
à La Neuveville

Le samedi 10 novembre 2018
de 13h à 17h au cabinet

L’opportunité de vous 
rencontrer autour d’un verre
La possibilité de découvrir 
notre cabinet et son équipe

Au plaisir de vous accueillir chez 
Art Dental La Neuveville Sàrl, chemin
des Vergers 20, 2520 La Neuveville

Votre cabinet dentaire 
dans votre centre Migros



La Neuveville 1976, le port de la Bordée de Tribord.  (Photo Charles Ballif )

Résultats
LNL - Zollikofen / 5-2
Buteurs : 8’ Steve, 1-0 ; 20’ Christian 2-0 ; 23’ Kevin
S. 3-0 ; 55’ Charles 4-0 ; 62’ Christian 5-0 ; 69’ et
86’ 5-2
Avant de partir en vacances footballistiques, le
LNL recevait Zollikofen, équipe qui restait sur 3
succès d'affilés. Les locaux prenaient rapide-
ment le dessus sur son adversaire du jour et
menaient au score 3-0 à la mi-temps. 
En seconde période, la UNE mettait encore 2
fois le ballon au fond des filets avant de baisser
pied en fin de match. Bon dernier match avec
une victoire à la clé.
LNL seniors - Marin / 4-2
Buteurs : Yannick (2x), Momo et Julien
Matchs du week-end du 27-28.10 :
Grafenried - LNL / 0-3
Buteurs : 10’ et 51’ Stève 0-2 ; 82’ Anthony 0-3
C'est par un dimanche matin très frisquet que
les gars de la UNE allait affronter Grafenried. Le
LNL prenait tout de suite les choses en main et
les locaux n'arrivaient pas à sortir de leur camp.
Après plusieurs occasions franches, Stève 
profitait d'un renvoi du gardien pour ouvrir la
marque. 
En deuxième période, il était difficile de se 
remettre immédiatement dans le coup car la
température avait gelé une partie des acteurs...
Mais petit à petit, les gars retrouvaient des 
couleurs et Stève, encore lui, doublait la mise.
Finalement, c'est le jeune Anthony Racine qui
scellait le score final avec une jolie frappe. Bravo
les gars, il reste 3 pts à faire avant la pause 
hivernale !
Evilard - LNL II : 1-1 (match arrêté à la 35’, neige,
sera rejoué)
Val-de-Ruz - LNL seniors : 1-6
Buteurs : Momo (3x), Fabrice (2x) et Yannick
Programme des actifs
Vacances
Programme des juniors
Sa 10.11 10h  LNL E1 – Le Landeron (St-Joux)
Carnet rose
Félicitations à Anouk et Jérémy pour la 
naissance de Kim, nous leur souhaitons plein
de bonheur. www.fclnl.ch 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Edition Cabédita

Les Corinthiens  
Des lettres pour gérer nos crises

Ce livre s’intéresse à ce qu’une lettre permet de
faire, hier comme aujourd’hui. Au cœur d’une
crise menaçant l’unité de la communauté de
Corinthe, Paul de Tarse a déployé, avec sa plume,
une énergie hors du commun pour tenter de
sauver la situation. Véritable communication 
de crise, ses deux Lettres aux Corinthiens 
(en particulier les chapitres 10-13 de la
deuxième), offrent des ressources inattendues
pour gérer, à distance, des conflits. Les lettres,
dans l’Antiquité, visaient à entretenir l’amitié,
combler la distance et maintenir une relation de
qualité. Paul l’avait bien compris. Aujourd’hui,
même si nos moyens de communication ont ra-
dicalement changé, ces modalités demeurent.
L’extrême facilité, aujourd’hui, de transmission
d’un message ne devrait pas nous faire oublier
que toute communication s’inscrit dans une 
histoire relationnelle particulière, propre à 
l’auteur et à son destinataire.

Docteur en histoire des religions et en théologie,
Pierre de Salis est actuellement responsable de 
la formation professionnelle des pasteurs et des
diacres des Églises réformées de Suisse romande. 
Il travaille auprès de l’Office protestant de la 
formation (Neuchâtel, Suisse). 

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

Actualités sportives
FC LNL

Petites familles

Repas vente
Depuis plus de cent ans, l’association des 
Petites Familles du Jura Bernois accueille
des enfants en situation difficile. Dans les
foyers des Reussilles et de Grandval, ils trou-
vent un environnement familial favorable à
leur épanouissement
En participant à notre repas vente, vous aurez
non seulement l’occasion de partager des 
moments de convivialité, de déguster de 
délicieuses pâtes à la bolognaise et autres
gourmandises, mais vous permettrez aussi 
d’offrir un petit plus à ces enfants.
Merci de votre soutien !

Repas vente - Samedi 24 novembre 
De 10h à 15h à la Maison Wyttenbach

Pont-du-Moulin / Bienne
CCP 25-11139-0, service des dons, Tramelan

Le passé disparu par Charles Ballif
Le passé disparu - Actualités sportives7



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Après plusieurs années d’absence musicale,
Marcel Amont revient en 2014 avec un double
CD d“Anthologie“ et le livre “Lettres à mes amis“,
il poursuit la scène dans la tournée “Sacrée 
Soirée“. Alors vivons une belle soirée ensemble
avec Marcel Amont à la Tour de Rive.

Les réservations pour tous les concerts s’effec-
tuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 75 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.

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

Marcel Amont 
Prix d'entrée 48.- (réduction avec abonnement)

Samedi 17 novembre à 20h30

Cali chante Léo Ferré
Prix d'entrée 58.- (réduction avec abonnement)

Jeudi 15 novembre à 20h30

La venue de cet grand artiste dans notre petit
café-théâtre, lui qui est habitué aux festivals
comme le Paléo ou le Chant du Gros en Suisse,
les grandes salles comme l’Olympia et les Zenith
dans les villes de France, est un rêve qui est 
devenu réalité avec le soutien de la Société de
Développement et de la Commune de La 
Neuveville que nous tenons à remercier. 
Une soirée unique avec Cali qui chantera les plus
belles chansons de Léo Ferré, une réunion 
magique entre “deux monstres“ de la chanson
française. 
Pour réserver une table, veuillez le spécifier lors
de votre réservation. Pour ce concert uniquement,
seules 10 tables sont en vente au prix de 50.- par
unité pour un maximum de 5 personnes par table.

Samedi 10 novembre à 12h15,  Rendez-vous
devant la halle de sport de l’école primaire
à La Neuveville

L’Association Neuchâteloise de Course d’Orien-
tation (ANCO) animera cet entraînement.
L’ANCO est un club de course d’orientation, ce
sport qui lie la tête et les jambes ! En effet, les
athlètes munis d’une carte, d’une boussole et
d’une paire de baskets courent à la recherche
de leurs postes dans nos belles forêts ou villes
du canton. Un sport qui évolue, qui se fait
connaître et qui intéresse de plus en plus les
sportifs et sportives. Il ne suffit pas d’être le
meilleur coureur pour gagner, il faut une 

certaine technique pour trouver son chemin et
réaliser le parcours le plus proprement et 
rapidement possible ! Ça s’apprend, ça se 
travaille et en forêt c’est que du plaisir ! 

L’ANCO fêtera ses 50 ans en 2020 et depuis
toutes ces années, l’association propose à ses
plus de 150 membres des entrainements 
hebdomadaires, des Coupes Neuchâteloises,
un championnat cantonal, des compétitions 
internationales parfois et l’encadrement 
professionnel des jeunes athlètes. Chacun son
niveau, chacun son rythme, plusieurs parcours
sont mis à disposition pour satisfaire tout le
monde.

Les Neuch’O’Juniors ont la chance d’être suivi
par Sandra Lauenstein qui les aident à se 
perfectionner et à se sélectionner pour intégrer
le Cadre Romand, l’équipe Suisse ou simple-
ment à réaliser leurs objectifs personnels sur les
compétitions nationales. 

Du côté des élites, cela fait des années que la
présence d’un ANCOïste au sein de l’équipe
Nationale n’a pas été interrompue. Après Marc
Lauenstein et Baptiste Rollier, entre autres, c’est
maintenant Pascal Buchs qui représente les
couleurs de notre club sur les différents évène-
ments internationaux.

Les 3 “Entraînements des Pavés“ sont gratuits et
ouverts à toute personne souhaitant s’entrainer
en groupe, en toute convivialité, dans la bonne
humeur et quel que soit son niveau. Douches
et vestiaires à disposition. Des groupes sont
créés en fonction des niveaux.

8Ciné2520 - Café théâtre - Course des Pavés

First man – Le premier homme sur la lune
Biopic de Damien Chazelle, avec Ryan Gosling,
Claire Foy et Jason Clarke

Pilote jugé “un peu distrait“
par ses supérieurs 1961, Neil 
Armstrong sera, le 21 juillet
1969, le premier homme à
marcher sur la lune. Durant
huit ans, il subit un entraîne-
ment de plus en plus difficile,
assumant courageusement
tous les risques d’un voyage
vers l’inconnu total. 

Meurtri par des épreuves personnelles qui
laissent des traces indélébiles, Armstrong tente
d’être un mari aimant auprès d’une femme qui
l’avait épousé en espérant une vie normale.

Du VE 9 au DI 11 novembre à 20h30       
USA /12 (12) /  VF / 2h18

Yéti et compagnie
Animation de Karey Kirkpatrick et Jason Reisig

Vivant dans un petit village 
reculé, un jeune et intrépide
yéti découvre une créature
étrange qui, pensait-il jusque-
là, n'existait que dans les
contes: un humain ! Si c'est
pour lui l'occasion de connaître
la célébrité – et de conquérir la
fille de ses rêves –, cette nou-
velle sème le trouble dans la

communauté yéti. Car qui sait les surprises que
leur réserve encore le vaste monde ?

SA 10 et DI 11 novembre à 14h30      
USA / 0 (6) / VF / 1h49

Capharnaüm

A l'intérieur d'un tribunal, Zain,
un garçon de 12 ans, est pré-
senté devant le juge. Il attaque
ses parents en justice “pour lui
avoir donné la vie“. “Caphar-
naüm“ retrace l'incroyable par-
cours de cet enfant en quête
d'identité et qui se rebelle
contre la vie qu'on cherche à
lui imposer. Avec un regard

empathique, la réalisatrice Nadine Labaki montre
le monde caché des enfants de la rue, les 
personnages principaux de son film. Ce sont
notamment les extraordinaires performances
des acteurs non-professionnels qui font la 
qualité de ce film profondément humain.

DI 11 novembre à 17h30  
Liban / 12 (16) / VO st. fr/all /2h03

Prix du Jury au Festival de Cannes 2018

Course des Pavés 2018 

2ème entraînement 
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Samedi 17 novembre  - 20h30

Festa di Natale
La Colonie Italienne de La Neuveville vous invite
tous à sa traditionnelle Fête de Noël où le Père
Noël remettra un petit présent à chaque enfant.

Samedi 8 décembre à 19 heures à la 
"Salle des Epancheurs, (cinéma)"
Apéritif , souper, arrivée du Père Noël, 
tombola et musique avec Dj Pascal

Menu
Apéritif

Pâtes au Pesto
Porchetta, accompagnement 
(gratin Dauphinois et salade)

Dessert  (Tiramisu)
pour le prix de 

30 francs par personne
Veuillez vous inscrire d'ici le 1er décembre à l’adresse suivante :
Colonie Italienne, Case postale 409, 2520 La Neuveville où
plus simplement par e-mail : giorgio.olivieri@helvetia.ch

Ski Service express
Ouverture

samedi 17 novembre de 9h à 11h

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

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

serge.schindler@net2000.ch

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

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

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

Cabinet de thérapies
!! CHANGEMENT D’ADRESSE 

ET REOUVERTURE !! 
2502 BIENNE - 2525 LE LANDERON

- Drainage lymphatique manuel Vodder
- Réflexologie adultes, enfants et bébés
- Massages thérapeutiques ou relaxants
- Fleurs de Bach – Aromathérapie.

Au plaisir de vous rencontrer
Isabelle Weber, Naturothérapeute

Tél. 078 866 84 10  Agréée ASCA-RME

Restaurant 
de la Pierre Grise

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

PROMOTIONS
Tous les mercredis soir dès 17 h

Raclettes
Tous les samedis midi 

Langue de boeuf sauce aux câpres
Dimanche 

Fondue Chinoise fraîche de boeuf
Pour réservation : Tél. 032 751 46 10

Girl
MA 13 nov à 20h30 et Di 18 nov 

à 17h30

Voyez comme on danse
Du ME 14 au DI 18 nov à 20h30 

First man
le premier homme sur la lune

VE 9 au DI 11 nov à 20h30

Yéti et compagnie
SA 10 et Di 11 nov à 14h30

Capharnaüm
Di 11 nov à 17h30

Immobillier - Petites annonces9

Petites annonces

www.cine2520.ch

Etudiant informaticien
PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

A louer au Landeron, rue de la Gare 5b

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Idéal pour seniors

Nouveau bâtiment, première location - 80m2. Loyer
Fr. 1300.- + charges Fr. 150.-, place de parc Fr. 60.-.
Libre de suite. & 032 724 33 38 - 079 473 87 81

A louer au Landeron, rue de la Gare 7

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Nouveau bâtiment, première location - 120m2. Loyer
Fr. 1400.- + charges Fr. 200.-, place de parc Fr. 60.-.
Libre de suite. & 032 724 33 38 - 079 473 87 81

Prêles, à louer

JOLI 4 PIÈCES  
avec balcon et belle vue , cuisine agencée, 1 place de parc,
libre de suite ou à convenir, loyer : Fr. 1'130.- + charges.

& 078 606 29 39

Leave no trace

Animaux fantastiques 2

Je cherche :

VIGNOBLE, MAX. 1'500m2

planté si possible avec du R x S et Pinot Noir, avec
cabane/maisonette.
Les offres sont à adresser au& 079 336 00 17

A louer à Prêles, la Chaîne 11

GRAND ancien 41/2 PIÈCES
avec jardin. Loyer Fr. 900.- Charges comprises. 
Garage double à louer séparément Fr. 240.-
Libre de suite.& 079 409 74 63

Prépa ski
Mercredi de 19h à 20h 
depuis le 7 novembre

Personal Training
adapté à votre emploi du temps
www.pilatestef.ch
078 886 88 41

2520 La Neuveville

Publiez votre annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm


