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La Neuveville / Ils ont chanté le 15ème anni-
versaire du Café Théâtre de la Tour de Rive,
Cali et Marcel Amont, deux grands de la
chanson française 

Le feu du jeudi
Cali a plus d'un tour dans son sac de magicien.
On y trouve notamment la capacité à convo-
quer les morts d'une façon stupéfiante. Alors
que ce dernier rendait hommage à Léo Ferré,
le public aurait juré voir le chanteur anarchiste
debout sur scène, en filigrane, aux côtés de Cali.
Troublant et magnifique.

Accompagné de deux musiciens d'exception –
un pianiste de 23 ans et le guitariste du groupe
de rock Dionysos - Cali le Catalan a enflammé
le Café Théâtre en (ré)interprétant des chan-
sons de Léo Ferré.  “Il y a deux ans, Léo aurait eu
100 ans. Et la France n'a rien fait. Pas un hom-
mage, rien. Alors j'ai décidé de lui consacrer un
album. “ raconte Cali. Mais l'histoire de cette 
rencontre musicale remonte à bien plus long-
temps, quand son père, écoutant un 78 tours
de Ferré (“Vous connaissez pas les 78 tours, les

Cali, Amont
deux voix, deux mondes

jeunes, n'est-ce-pas ?“), prononce ces mots : “J'ai
vu cet homme en concert. Le public lui crachait
dessus, et une chanson après, il l'acclamait, de-
bout sur les sièges !“. A La Neuveville, l'ambiance
était presque la même. Le public est venu de
toute la Suisse romande, en communion avec
l'artiste qui a su s'approprier les chansons de
Ferré, ajouter sa patte rock n' roll tout en en 
gardant l'essence poétique et contestataire. Les
chansons s'enchainent, ponctuées de souve-
nirs et d'anecdotes, tantôt étranges avec
“Thank you Satan“, tantôt fascinantes, à l'image
de « La mémoire et la mer », avec un Cali hiéra-
tique baigné d'une lumière océane. Connu
pour ses positions anarchistes, Léo Ferré ne
reste pas moins – et avant tout – un chanteur
de l'amour, lui dont les chansons “vous déchi-
rent le ventre de bonheur“ comme le dit Cali. Un
bonheur que l'artiste a sans aucun doute trans-
mis à tout l'auditoire.
Au soleil
Samedi, c’était le tour de Marcel Amont, 89 ans,
légende de la chanson française, grand parmi
les grands, l’ami de Brassens, Aznavour et tant

Quelques lignes de Ferré ont conclu l'hommage rendu par Cali Le Mexicain en auto-parodie totale, joyeuse et assumée

d’autres. Il s’autoproclame semeur de refrains.
Jamais poseur, il assume et son âge et sa voix
d’aujourd’hui, lucide, goguenard et joyeux
d’être encore bien là. Eternel, son talent de 
mettre petite salle ou arena dans sa poche a
réussi au-delà de tout espoir. Son pianiste,
Leandro Aconcha, deux générations après 
au-moins, fait merveille de talent et complicité.
Musique !

Les chansons récentes et les tubes rétro vont
s’enlacer gaiement, entrecoupés d’anecdotes
et historiettes. Visite au musée de la chanson
via “Mireille“ et son chapeau, chanson-cadeau
de Brassens, “Le Mexicain“ basané en duo, 
ultime enregistrement d’Aznavour ou “Mistral“
avec Cabrel, tous repris dans le dernier CD de
Marcel. Il balaye à l’envers le 20ème siècle de sa
vie, jusqu’à la guerre de 14, l’homme de Croma-
gnon, l’éther, le big-bang, “Au bout du temps, au
bout du rêve“. Il assume tout avec le sourire,
même ses trous de mémoire : “Et vous savez,
c’est moi qui ai écrit ça !“ou “Le bol que vous avez!
Trois fois le premier couplet ! “           

(suite page 4)



Le 8 décembre à partir de 16h, nous fête-
rons la première année du Jardin commu-
nautaire 2520 !
Dès 16h, visite des plantes sauvages d’hiver
du jardin. Dès 17h, vin chaud aux épices 
autochtones & tissage des intentions. Dès
18h, fondue au feu de bois.
Réservation obligatoire par email : 
www.jardin-communautaire@outlook.com

L’équipe du Jardin communautaire 2520

Le soliloque 
duGrincheux

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 

Voici quelques récentes acquisitions, ces
documents seront disponibles dès le 
samedi 24 novembre

Romans
Adler Olssen jussi pol. / l'unité alphabet
Aswany Alaa el / J'ai couru vers le nil
Bouraoui Nina / Tous les hommes désirent 
naturellement savoir
Camilleri Andrea pol. / Nid de vipères
Coben Harlan pol. / Par accident
Desarthe Agnès / La chance de leur vie
Dupont-Monod Clara / La révolte
Kaur Jaswal Balli / Le club des veuves qui 
aimaient la littérature érotique
Kitson Mick /  Manuel de survie à l'usage des
jeunes filles
Krakauer Jon / Sur ordre de Dieu
Küper Wolf / Un million de minutes

Mankell Henning / le Dynamiteur
Manteau Valérie (prix renaudot) / Le sillon
Murakami Hakuri / Le meurtre du comman-
deur, livre 1 : une idée apparaît
Norton Claire / En ton âme et conscience
Ogawa Ito / La papeterie Tsubaki
Sansal Boualem / Le train d'Erlingen
Sekaram Shanti / Lucky Boy
Sfar Joann / Modèle vivant
Stamm Peter / La douce indifférence du monde
Woods Eva / 100 jours pour être heureux

Roman allemand
Suter Martin / Allmen und die Erotik

Documentaires
Guide / Maurice
Marty Dick / Une certaine idée de la justice
Stallworth / Le noir qui infiltra le ku klux klan

B.D.
Xoul / Ceux qui restent
Beka / Marko / Le jour où elle n'a pas fait 
Compostelle

DVD
L'extraordinaire voyage du fakir
Call me by your name

Pour sa deuxième exposition, la galerie neuvevilloise Comquecom a le plaisir d’accueillir
l’artiste française Marie Palazzo. Peintre et sculptrice installée à Uzès dans le Sud de la
France, elle présentera une série de toiles et de sculptures inspirées du langage corporel

Des personnages ouverts au regard extérieur
Sur ses toiles et au travers de ses sculptures
en bronze, Marie Palazzo cherche à retrans-
crire une émotion. Ses œuvres sont le fruit
d’un travail de nombreuses années et
construit sur une technique figurative. Marie
Palazzo est très attirée par la danse et le mou-
vement. Ses œuvres représentent des jeunes
filles aux robes légères, expressives et insou-
ciantes.

Comquecom
La galerie Comquecom a ouvert ses portes en
août 2018 à La Neuveville. Karin Aeschlimann,

propriétaire et directrice de la galerie ainsi
que son associé, Dominique Brand, souhai-
tent proposer un lieu vivant dédié aux arts
plastiques et au design.

Exposition Marie Palazzo
La Neuveville - Grand Rue 3

Du 30 novembre au 15 décembre 
Vernissage en présence de l’artiste
Jeudi 29 novembre de 18h à 21h
www.galerie-comquecom.ch
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Jardin communautaire

Fête de l’hiver

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Migrateurs
Comme chaque année à
pareille époque, les étour-
neaux, ces oiseaux migra-
teurs par excellence ont fait
halte dans notre région. Ils
ont grapillé les quelques
raisins oubliés par les ven-
dangeurs afin de renforcer
leurs réserves avant la
grande traversée.
Et c’est toujours un specta-
cle irrésistible de voir ces
nuées de volatiles planer
dans le ciel, piaillant et

changeant subitement de direction pour se
poser un peu plus loin.
De temps en temps ils se réfugient par 
centaines ou même plus sur le même arbre,
donnant à celui-ci une allure de silhouette vi-
vante. Ce n’est pas sans raison car ils ont besoin
de se reposer un peu avant de reprendre leur
envol et leur chemin.
Dommage que certains humains par jeu ou 
plutôt par bêtise profitent de ce moment pour
claquer dans leurs mains afin de les faire fuir.
C’est rigolo mais c’est crétin. Tout comme il 
serait hautement crétin de claquer des mains
devant un centre de migrants en s’imaginant les
faire fuir !
Enfin on ose toujours rêver....
“Pour les oiseaux migrateurs, le meilleur nid reste
celui qui a embrassé leurs naissances“ 
(Eclectiqueman)                                         Le Grincheux : C.L.

La Neuveville 

Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 23 novembre fermé, sortie escape
room ! Animations
Calendrier de l’Avent 4 au 21 décembre. Tirage
au sort d’une surprise tous les jours à 17h !

Récentes acquisitions

Nouvelles de 
la bibliothèque

Galerie Comquecom

Une exposition toute en poésie



Notre disponibilité pour 

rassurer et accompagner
Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

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

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

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

3Annonces

Route de Lignères 7
2518 Nods
Tél. 079 598 80 04

Pour tout vos 
déménagements & débarras
Service benne 10 à 40m3



L'Ensemble Instrumental de La Neuveville 
accompagne la harpiste Nadia Gigandet le 
dimanche 25 novembre 2018 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.
Alexandre Borodine - Dans les steppes de l’Asie
centrale
R. Glière - Concerto pour harpe et orchestre en
mi bémol majeur
F. Schubert - Symphonie “Inachevée“ 
Direction : Jérôme Faller 

Tous les amateurs de course à pied de la région se donnent rendez-vous ce samedi à La 
Neuveville pour participer à l’incontournable Course des Pavés. Les organisateurs attendent
plus de 1'500 participants, de tous les âges et de tous les niveaux. Les inscriptions sont 
encore possibles sur place, une heure avant la course. Coureurs et spectateurs, venez 
nombreux !

A la Course des Pavés, il y a une catégorie pour
chaque niveau. Coureurs expérimentés se 
retrouvent sur les sentiers du Trail de 7 Lieues
ou sur le Contre-la-Montre. Ce dernier propose
plusieurs distances de 3 à 7,5 kilomètres. On s’y
élance individuellement sans la pression d’un
départ en ligne. Le parcours de Nordic Walking
est également très apprécié par les adeptes 
de marche sportive. Pour les plus jeunes, le 
parcours de 550 mètres sur les pavés de la
vieille ville se court une ou plusieurs fois en
fonction de l’âge. C’est également sur cette
boucle que les coureurs avec handicap se dis-
puteront le titre lors de la course des Mérites +.
Une chose est certaine, tout le monde se fera
plaisir et sera applaudi !

Si non, venez déguisés
Une autre possibilité  s’offre à vous : la course
des Sorcières avec déguisement obligatoire et
c’est le plus beau costume qui gagne.

Le public, lui aussi, est très attendu
Si vous ne courrez pas, votre participation est

également très importante car l’ambiance qui
règne dans la vieille ville est essentielle. Venez
encourager vos amis, vos familles et participez
à la grande fête. Des animations seront propo-
sées tout au long de la journée en vieille ville.
Une grande tente chauffée sera montée sur la
Place du Marché dans laquelle vous pourrez
déguster plein de bonnes choses !

Samedi dès 11h sur la place de la Liberté, 
on vous attend !

Programme 
11h Départ Trail de 7 Lieues

11h15  Départ Nordic Walking
De 11h30 à 13h30

Départs individuels du Contre-la-montre
15h Remise des prix Contre-la-montre, 

Trail de 7 Lieues, Nordic Walking
De 15h30 à 18h

Départs des catégories Jeunesse
18h15 Départ Mérites + et Course de la Sorcière

19h Remise des prix catégories Jeunesse

Le résultat final de la 8ème course (CdlS) du 17 août 2018 est très positif. Le bénéfice net
s’élève à CHF 11150.-
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Cali, Amont, 
deux voix, 
deux mondes
(suite de la page 1)A l’interview, il en rajoute en
riant: “Je vous le rappelle, c’était un programme
spécial 15 ans de la maison. Vous direz : il est venu,
il a chanté, il savait les deux tiers de ses paroles ! “. 
Il n’a jamais renoncé à faire des blagues, au 
travers d’une vie qui a aussi eu ses pans 
d’ombre. La retraite n’a aucun sens pour lui : 
“Cali, Amont, deux voix, deux mondes. Chacun
veut enfin se faire plaisir. Moi, c’est faire plaisir aux
gens avec ce que je sais faire, chanter ! “. 
En sortant, les spectateurs avaient tous le 
sourire large, ils ont passé une soirée comme à
la maison au coin du feu, avec un ami qui
chante et amuse.                                           JJ / Renard

Une harpe 
dans les steppes

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

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

Nadia Gigandet

Samedi 24 novembre
Le temps de la Course des Pavés est arrivé !

8ème Course de la solidarité
Résultat positif

Ce montant a été versé aux Paroisses impliquées
qui reverseront chacune leur part à l’EPER 
(entraide protestante) pour soutenir des familles
défavorisées en Moldavie. 321 inscriptions ont été
enregistrées, ce qui représente un nouveau 
record de participation. Les photos de cette 
édition, ainsi que les résultats, sont visibles sur le
site www.ref-diesse.ch. Le Comité d’organisation
tient à remercier toutes les personnes qui ont
soutenu, de près ou de loin, la mise sur pied de
cette course. Il n’oublie pas non plus les sponsors,
annonceurs et autres donateurs ainsi que, entre
autres, Eldora SA à Rolle, notre sponsor principal.
Un grand merci à toutes et à tous !
Le Comité d’organisation, composé de 13 membres
bénévoles, se félicite de ce résultat et planifiera,
au début de l’année prochaine, la neuvième 
édition de la Course de la Solidarité. Elle se déroulera
le vendredi 16 août 2019, à l’endroit habituel à
Prêles. Le thème n’est pas encore défini mais il
sera sans aucun doute axé sur le soutien aux 
personnes les plus démunies de notre planète.

L’intégralité du bénéfice sera versée au coordina-
teur du projet.
Nouveautés 2018
La CdlS était, pour la 1ère fois, inscrite au calendrier
de Courses à pied Neuchâtel Région, ce qui fut un
succès encourageant pour l’année prochaine.
D’autre part, l’inauguration, en juin 2018, du 
balisage permanent du parcours permet ainsi à
tout un chacun de découvrir notre magnifique
tracé. À ce sujet, le CO réitère ses sincères remer-
ciements aux collectivités locales qui ont soutenu
ce projet. Pour terminer, il est important de relever
que le Conseil du Jura bernois a versé, pour la 
première fois également, une subvention à la
CdlS. Ce geste a été fortement apprécié et les re-
merciements ont été adressés en bonne et due
forme au CJB.
A l’année prochaine !

Le Président du CO,  Stéphane Rouèche
Le responsable finances et sponsoring

René Bourquin

La Neuveville - Plateau de Diesse

Ensemble Instrumental



Comme une régate en triangle, la Bordée de Tribord (BT) lacustre et les marins Yann 
Burkhalter de la Mini-Transat et Nils Frei du team Alinghi ont fait le tour de leurs mondes
aux Epancheurs

Chaque année, Forum invite une société locale
ou autre groupe neuvevillois à présenter ses
activités en conférence publique. Cette année,
le thème de la voile a réuni la BT, club local de
voile invité d’honneur, et deux navigateurs en
mer qui évoluent aux antipodes de leur sport
commun. Les Suisses naviguent beaucoup en
eau salée, mais leurs premiers bords sont tirés
en eau douce et les clubs locaux s’en occupent.
Responsable des régates et nouveau capitaine
(président) dès le surlendemain, Jérôme Faller
a présenté la pépinière de talents de sa BT. Issue
du Yacht-Club de Bienne, elle est autonome 
depuis 1958 et tient club-house au petit port
entre la plage et l’hôtel Rousseau. 
Cette année, elle a organisé 13 régates régio-
nales et nationales, dont le championnat suisse
des catamarans classe A, début octobre. Club
formateur, le 25% de son effectif est junior qui
apprend la voile, avant la suite, sur la flotte
d’Optimist du club dont 14 exemplaires sont
aptes à la régate. Chaque année, un camp-
jeunesse est organisé à Mèze, étang de Thau en
face de Sète. L’infrastructure du club est lourde,
avec ses bateaux, ses  moniteurs formés J+S et
ses entraînements hebdomadaires sans comp-
ter les régates de fins de semaine. Les juniors
s’impliquent : ils tiennent un stand et font le
cortège à la Fête du vin !
Ensuite, Lyndon Viglino, de voix de maître, a
mené l’interview croisée des deux navigateurs
de haut vol, complétée par des vidéos grand
écran. La soixantaine de spectateurs a appris,
en résumé, que Yann Bukhalter est construc-
teur naval. En mer avant sa Mini-Transat de
2017, il a participé en équipages au Tour de
France à la voile, au Fastnet, puis en solitaire sur
Mini 5,5m,  à la course Les Sables (d’Olonne)-
Açores-Les Sables de 2016, qualificative pour la
Mini-Transat. Il a le goût de la navigation en so-
litaire et a mené son projet grâce à d’énormes
sacrifices, à des sponsors et à une fidèle équipe
de bénévoles. Pas simple d’assumer un budget
de 400 000 fr de frais sans salaire ni achat du
bateau, réparti sur deux ans,! La traversée est
épuisante, faite de sommeil par tranches de 
20 minutes, d’une réparation de pilote automa-
tique en mer, de vie à bord dans une petite 
cabine où l’on entre au chausse-pied, de 
manœuvres de voiles respectables (le mât a 12

Le Courrier
Votre case de voeux en couleur
Dans la dernière édition du vendredi 21 décembre 2018, vous pouvez présenter
vos meilleurs voeux à toutes les personnes avec qui vous avez collaboré tout au
long de l’année écoulée.

Le Courrier est diffusé en tous-ménages (3500 exemplaires)  dans l’ancien district
de La Neuveville (La Neuveville, Chavannes, Commune de Nods, Commune Mixte
de Plateu de Diesse).  C’est un moyen rapide et qui vous garanti l’assurance de
n’oublier personne.

Bulletin de commande à retourner jusqu’au 13 décembre à :
Imprimerie du Courrier SA / Chemin des Prés-Guëtins 28  / 2520 La Neuveville

ou par E-mail :  contact@imprimerieducourrier.ch
Parution : le 21 décembre 2018

85 x 50 mm Fr. 120.- (carte de visite) / 85 x 80 mm Fr. 150.- (+ TVA 7,7%)
Texte à insérer : ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

m de hauteur !) et d’un long monologue face à
sa caméra : “Ça devient naturel ! “. Arrivée à
Pointe-à-Pitre, 18 jours de mer, 23ème rang sur
50 classés. Le but est atteint, le goût de conti-
nuer toujours présent.
Le team Alinghi, c’est la machine à gagner 
d’Ernesto Bertarelli, et Nils Frei en tant que 
régleur des voiles d’avant fait partie du noyau
permanent de la structure. Elle comprenait plus
de 200 personnes aux grands moments de la
Coupe de l’America, gagnée en 2003 à 
Auckland (NLZ) et en 2007 à Valence (ESP) et
ainsi ramenée en Europe au nez et à la barbe
des nations maritimes, une première depuis
1851. Le team engage des bateaux extrêmes

dans des régates mondiales de prestige, les GC
32 par exemple, catamarans monotypes à foils
de 12m qui frisent les 40 nœuds (74 km/h !)
avec 5 équipiers. Les régates sont très brèves,
en beaucoup de manches courues au ras des
quais pour le spectacle. Autre engagement 
récurrent et victorieux, le Bol d’Or, manche du
“D35 Trophy“ lémanique, avec des catamarans
Décision 35, monotypes de 15 m haute 
technologie menés par 5 à 7 équipiers. Les 
budgets, inavoués, ne sont pas seuls responsa-
bles du succès, il faut aussi un management de
pointe et … du talent sur l’eau !
En conclusion, Catherine Frioud Auchlin, 
présidente de Forum, a félicité les intervenants
et remercié les auditeurs. 
Elle a apprécié en connaissance de cause, elle
est aussi navigatrice en eaux douce et salée.

Renard

Le ♥ de France, dirigé par France Hamel,
réunit des chanteuses et chanteurs de La
Neuveville et du plateau de Diesse.

Créé il y a 6 ans,  Il explore le répertoire 
moderne, plutôt balancé, dans le but ultime
de groover  et d’apporter une énergie 
communicative. 

Le�♥   de France vous présentera son travail lors
de 2 concerts  qui auront lieu le vendredi 30
novembre 2018 à 20h à la Blanche Eglise de
La Neuveville et le 1er décembre à 20h à
l’Eglise de Diesse. Dans une première partie,
il rendra hommage à Michel Fugain en repre-
nant plusieurs de ses nombreux tubes. 
Dans la deuxième partie, il s’attaquera à des
morceaux modernes qui vont de Michael
Jackson à Claude Nougaro.

Le�♥   de France est accompagné au piano par
Caryl Baker.

Le trio gagnant de la soirée, Lyndon Viglino, Nils Frei et Yann Burkhalter, de g. à dr.

Conférence publique

Trois mondes aux confins de la voile

La Neuveville5

Concert

Le ♥de France



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 en 2019 : Groupes avec guide francophone “pays du monde“tels
que… Argentine, Brésil, Namibie, Afr. Sud, Inde, Asie aussi
Japon,  Birmanie 2sem. 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

Mellie Principi est une toute jeune fille landeronnaise qui a déjà un but dans sa vie, se 
projeter vers un avenir tennistique et y réussir

Voyant son grand frère pratiquer ce sport, elle
s’y est également intéressée et, c’est à l’âge de
6 ans qu’elle commence à suivre des cours au
Tennis Club du Landeron. Cette pratique 
sportive lui donne de l’assurance et elle a envie
de progresser dans ce domaine. En suivant ses
frères, elle rejoint le Tennis club de La Neuveville
où elle trouve une structure qui lui convient
parfaitement. Sous la houlette d’Olivier Piana,
elle se perfectionne avec des entraînements 
intensifs et le début de compétitions interclubs,
ceci jusqu’en 2016. 

Estimant avec son entraineur avoir atteint une
limite certaine et souhaitant intensifier la 
pratique de son tennis, elle rejoint l’école de

tennis “Balle de set“ à Marin. C’est dans cette
nouvelle structure qu’elle peut s’épanouir et
affirmer sa propre personnalité grâce à l’enca-
drement de ses entraîneurs, Fred Nussbaum et
son équipe. Ainsi, ses performances se multi-
plient et ce qui lui permet d’évoluer dans le
classement et d’être intégrée dans le cadre 
régional (R4 dans le classement officiel) une
toute belle progression.

Déterminée, Mellie est une battante qui se
donne à fond avec beaucoup de plaisir et de
sportivité, visant à chaque fois le gain de la 
partie. Volontaire et très assidue aux entraîne-
ments, elle est toujours à l’écoute des conseils
de ses entraîneurs et cela lui permet de trouver
un bel équilibre personnel et une joie de vivre
importante. A douze ans, elle sait ce qu’elle veut
pour son avenir, soit poursuivre dans cette voie
sportive en ambitionnant de rejoindre en pre-
mier lieu le cadre national et… bien plus.

Soutenue activement par ses parents, elle est
cependant bien consciente que, pour arriver à
ce qu’elle souhaite, elle aura besoin de soutiens
financiers supplémentaires. 

On ne peut que lui souhaiter d’aller au bout de
ses rêves.

A voir sur Facebook : Mellie Tennis ou prendre
contact par mail : Mellie.Tennis@gmail.com

cp
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Instantané !
Il semblerait qu'une découverte majeure ait
été faite dans le désert du Néguev par une
équipe de chercheurs qui auraient découvert
l'une des plus ancienne représentation de
Jésus sur un site du patrimoine mondial de
l’UNESCO. 
Et effectivement avec photo à l'appui on 
découvre une peinture faite sur un mur et qui
pourrait - mais cela doit encore être vérifié -
représenter Jésus. Une peinture qui ne 
ressemble pas au Jésus traditionnel, barbu,
cheveux longs et plutôt beau gosse, que nous
avons l'habitude de voir. Ce Jésus là a des 
cheveux courts, bouclés et un visage juvénile,
sans barbe. La peinture ne permet pas 
vraiment de dire s'il est beau gosse ! 
Découverte majeure, parce qu'il s'agit proba-
blement du portrait le plus ancien de Jésus.
Et avec cette découverte, l'on s'approche un
peu plus de cet homme qui suscite tant de
passions, rejeté ou adoré, mais jamais ignoré. 
Cependant dans sa recherche de preuves et
son désir de pouvoir expliquer le miracle,
l'homme ne passe-t-il pas à côté de l’essentiel!
Parce que depuis toujours, Jésus s'est laissé
approcher, mais le chemin pour le rencontrer
est celui qui reste, depuis la nuit des temps, le
plus difficile à l'homme, les 30 cm entre sa tête
et son coeur.   Didier Suter, pasteur

Le Landeron - Mellie

Une jeune passionnée par le tennis

La Neuveville

Conseil des parents
Nous remercions la quarantaine d’enfants, 
petits et grands, véritables petits Sherlock’s, qui
lors de la douzième après-midi jeux se sont
creusé les méninges afin de résoudre les 
enquêtes qui leur ont été proposées et qui ont
donné du fil à retordre, le tout dans la bonne
humeur. Nous leur donnons rendez-vous dans
une année pour une nouvelle édition.



La Neuveville 1973.  (Photos Charles Ballif )

La Neuveville 1944, inondation au Lessivier.  (Collection Charles Ballif )

7 Le passé disparu par Charles Ballif
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Café-théâtre de la Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Junior Tshaka invite deux compagnons de route
à partager un concert conceptuel à la Tour de
Rive, lieu qu’il apprécie particulièrement.

Junior Tshaka, Sim’s et Jaaq mènent les trois
leurs carrières avec leurs musiciens.  Ils s’invitent
régulièrement lors de divers concerts, mais pour
l’occasion, ils seront ensemble sur scène en
mode “solo“ : Un trio de solos!
Une soirée remplie de mots, parlés, rapés ou

Trio de solosavec Junior Tshaka - Sim’s - Jaaq
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 1er décembre  à 20h30

chantés, toujours en français. Une guitare
comme accompagnement. 3 artistes, 3 auteurs-
compositeurs-interprêtes, 3 univers qui se mé-
langent dans une ambiance intimiste. 3 voix
dans un salon, et vous.

Les artistes
Jaaq c’est du rap qui ne raconte pas d’histoires
mais dresse des tableaux à base de mots et de
rythme. Sur scène, il emmène son public grâce
à sa présence et son mélange de douceur et de
force.
Sim’s est plus que jamais d’actualité sur les
scènes suisses. Avec son nouvel album « Même
pas peur » Sim’s continue d’interroger son
époque, avec la même énergie, la même colère,
mais aussi la même élégance dans la plume . 
Artiste charismatique qui distille un reggae mi-
litant et rassembleur, Junior Tshaka chante des
valeurs universelles en toute sincérité et aborde
avec des mots simples ses convictions sur l’état
de la planète, ses espoirs et ses rêves. 
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.

Le comité

dans le cadre d’une mini tournée romande qui
le conduira ensuite à La Neuveville, Moutier et
à Lausanne. Chacun de ces concerts sera 
proposé  à la lumière des bougies et bénéfi-
ciera de la présence exceptionnelle de Fiodor
Tarassov, soliste basse moscovite régulière-
ment invité au Théâtre du Bolshoï. 

C’est à la lumière des seules bougies que l’en-
semble Yaroslavl présentera son concert de
Noël. Au programme, notamment  Tropaire de
la Nativité (Svidirov), Ô miracle (Barvinsky),
Nous te chantons (Bortniansky), Le chant des
chérubins (Denissova), ainsi que plusieurs
pièces du répertoire traditionnel russe, 
ukrainien et roumain. Outre Fiodor Tarassov, 
plusieurs solistes  d’exception  participeront  à
ces concerts, dont les sopranos Nathalie Gasser
et Yvonne Maria Tondolo, les altos Gabriela
Rösch et Véronique Hammann ou encore le
percussionniste François Clavel. Fondé en 2008
par son actuel directeur, le chœur Yaroslavl est

Spécialisé dans le chant orthodoxe de plusieurs traditions (Balkans, Géorgie, Russie), le
chœur Yaroslavl’ présentera son nouveau programme de chants populaires de Noël le 
vendredi 30 novembre à 20h au Temple de Corcelles
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Les animaux fantastiques 2 : 
Les crimes de Grindelwald

Fantastique de David Yates, avec Eddie 
Redmayne, Katherine Waterson et Johnny Depp

1927. Quelques mois après sa
capture, le célèbre sorcier Gellert
Grindelwald s'évade comme il
l'avait promis et de façon spec-
taculaire. Réunissant de plus en
plus de partisans, il est à l'ori-
gine d'attaque d'humains nor-
maux par des sorciers et seul
celui qu'il considérait autrefois
comme un ami, Albus Dumble-

dore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore
va devoir faire appel au seul sorcier ayant 
déjoué les plans de Grindelwald auparavant:
son ancien élève Norbert Dragonneau. L'aven-
ture qui les attend réunit Norbert avec Tina,
Queenie et Jacob, mais cette mission va égale-
ment tester la loyauté de chacun face aux nou-
veaux dangers qui se dressent sur leur chemin,
dans un monde magique plus dangereux et 
divisé que jamais.
Du VE 23 au DI 25 novembre à 14h30 et 20h30      

USA / 12 (14) / VF / 2h14

Leave no trace

Drame de Debra Granik, avec Thomasin 
McKenzie et Ben Foster

Tom a 15 ans. Elle habite clan-
destinement avec son père
dans la forêt qui borde Port-
land. Limitant au maximum
leurs contacts avec le monde
moderne, ils forment une 
famille atypique et fusionnelle.
Expulsés soudainement de
leur refuge, les deux solitaires
se voient offrir un toit, une 

scolarité et un travail. Alors que son père
éprouve des difficultés à s'adapter, Tom décou-
vre avec curiosité cette nouvelle vie. Le temps
est-il venu pour elle de choisir entre l’amour 
filial et ce monde qui l'appelle ?

DI 25 novembre à 17h30        
USA / 10 (12) / VO st. fr/all / 1h48

Styx
Drame de Wolfgang Fischer, avc Susanne Wolff

Tom a 15 ans. Elle habite clan-
destinement avec son père
dans la forêt qui borde Port-
land. Limitant au maximum
leurs contacts avec le monde
moderne, ils forment une fa-
mille atypique et fusionnelle.
Expulsés soudainement de
leur refuge, les deux solitaires
se voient offrir un toit, une sco-

larité et un travail. Alors que son père éprouve
des difficultés à s'adapter, Tom découvre avec
curiosité cette nouvelle vie. Le temps est-il venu
pour elle de choisir entre l’amour filial et ce
monde qui l'appelle?

MA 27 novembre à 20h30   
Allemagne / 6 (16) / VO st. fr/all / 1h34

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

La Neuveville, Blanche Eglise

Concert de chants de Noël orthodoxes

un ensemble a cappella, sis à Neuchâtel et 
spécialisé dans le chant orthodoxe. Il est l’un
des rares ensembles en Suisse à  proposer un
répertoire exclusivement puisé dans la tradi-
tion religieuse des pays de l’Est: Russie, Ukraine,
Bulgarie, Roumanie, Serbie, Grèce ou encore 
Arménie et Géorgie. Il est composé de dix-huit
à vingt-deux chanteurs réguliers, neuf profes-
sionnels et une dizaine d’excellents amateurs.
Depuis 2009, l’ensemble s’est produit à une
centaine de reprises en Suisse romande et a
pris part aux trois  dernières  Schubertiades.  Il
se produit aussi régulièrement en Suisse 
alémanique et à l’étranger (Russie, Angleterre,
France, 
Belgique).

Blanche Eglise de La Neuveville
Samedi 1er décembre à 20h

Entrée libre, avec une collecte à la fin 
(recommandé Fr. 30.–)
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Samedi 1er décembre  - 20h30

vous invite à participer 
à l’assemblée générale ordinaire 

le vendredi 30 novembre 2018 à 19h
à la bibliothèque de l’Ecole Supérieure 

de Commerce de La Neuveville

L’ordre du jour sera le suivant :

1. Salutations
2. Rapport d’activités 2018
3. Comptes et Rapport du vérificateur 

des comptes
4. Activités et projets pour 2019
5. Divers

Le comité

Coiffure pour tous
2517 DIESSE

Mercredi     de 14h à 17h env.
Vendredi     de 9h à 17h env.
Samedi       de 9h à 12h env.

Anne-Françoise Botteron& 079 703 22 64

M. DA COSTA MENDES

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

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

Précédemment Alain L ieffroy

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

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

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

Fr. 2’170.- (charges comprises)

En liberté !
Du ME 28 nov au DI 2 déc à 20h30

Styx
MA 27 nov à 20h30 et DI 2 déc à 17h30

Les animaux fantastiques 2
VE 23 au DI 25 nov à 14h30 

et 20h30

Leave no trace
DI 25 nov à 17h30

Immobillier - Petites annonces9

Petites annonces

www.cine2520.ch

MEUBLES DE BUREAU
armoire sur roulettes pour copieur/imprimante
50/52cm Fr. 90.-, bureau 120/58cm Fr. 90.- Table
64/73 Fr. 60.-& 032 753 86 76

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 de suite 
Location décembre gratuite

Rue du Faubourg La Neuveville

PETIT STUDIO
Cadre  rustique, Fr.  550.- (charges comprises).
Cuisinette agencée , cabinet de douche WC, 
prise téléréseau & 079 715 01 30

La nuit de la glisse
Seule la vie… / Les chatouilles

Asterix  
le secret de la potion magique

Animation 2520

Animation 2520

La Neuveville
dimanche
9 décembre
Fête de la 
St-Nicolas
& marché 
artisanal

de 11h à 19h

Marché de la St. Nicolas 
le dimanche 9 décembre 2018

Vous êtes cordialement invité à déguster nos
vins et les spécialités des domaines de nos amis
de 11h à 18 h dans notre Caveau de la Grand
Rue 9 à La Neuveville.FERMETURE CABINET MEDICAL

Après 34 ans passés à La Neuveville, le temps de la
retraite est arrivé. 
N’ayant pas trouvé de successeur, je dois malheureu-
sement fermer mon cabinet médical le 21.12.2018.
Les patient(e)s qui désirent retirer leur dossier médical
sont priés de le communiquer au 032 751 27 47
jusqu’au 15 décembre.

Bonnes fêtes de fin d’année
Dr Bernard Mosimann


