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La 25ème des Pavés,
sportive et flamboyante
Aurélien Charité a construit sa victoire sur le Plateau de Diesse

La Neuveville / Les organisateurs ont réussi, la course de samedi passé a tenu le haut du pavé.
Après tant de précédents, on serait tenté de croire à une habitude, mais le comité et les 250
bénévoles travaillent toujours d’arrache-pied pour maintenir le niveau
Le feu s’allume à 10h, avec le départ des 8,5 km
dans les vignes du NordicWalking, suivi à 11h
du Trail de 7 lieues ou 24 km.Ici,il a fallu dédoubler,
la rue du Collège est devenue trop étroite pour
les 658 départs, record battu. Dossard vert
foncé pour les meilleurs, vert clair pour la 2ème
volée. Le spectacle, impressionnant, est bref.
Le Contre-la Montre prend le relai une demiheure plus tard, les quais et la cité s’animent sur
la boucle de 7,5 km, les champions sont en
piste.
Au Trail, Aurélien Charité déboule en tête, sans
vrai sprint final à la rue du Marché puisque
Johann Moussel est à 1min 08 derrière. Tous
deux viennent de Villers-le-Lac, des voisins !
La première dame se fait attendre, presque 8
interminables minutes, avant de recevoir son
bouquet signe de victoire. Monique Hofer
rayonne au travers de la fatigue. Après sa 3ème
place de l’an dernier, la Seelandaise de Tschugg
est au sommet du podium.
Au CLM avec ses départs individuels, personne
ne connait son classement. Le suspens est entretenu par la borne d’information de MSOChrono, qui affiche les résultats en temps réel,
et par Richard Mamie au micro à l’arrivée, qui

commente avec compétence à côté de son
propre écran. A 15h sous l’énorme tente de la
place du Marché, la cérémonie des podiums
lève les derniers doutes.
Au scratch, Emmanuelle Membrez, de Bevaix,
et Michaël Verniers, de Savagnier, pavoisent.
Place aux jeunes !
Après, c’est l’heure des jeunes, dès qu’elles et ils
peuvent courir main dans la main avec papamaman. Moins sérieux ? Pas du tout à voir la
lueur d’envie et le dynamisme compétitif sur
les tracés intra muros. Et les organisateurs
appuient, persistent et signent à choyer les
jeunes catégories. Elles sont gage d’avenir et
font le spectacle en ville qui, à lui seul, vaut le
détour et provoque la cohue. Affluence oblige,
les organisateurs ont dû inventer une nouvelle
catégorie mixte des moins de 3 ans, avec
parents bien sûr !
A l’échauffement cette année, les pères Noël,
hommes des bois et autres trolls se sont démenés.
En musique et en rythme, ils dégèlent les
enfants avant de lancer les courses des 11
catégories, de la course Mérite + des handicapés
et de celle de la sorcière avec prix de déguisements. Il faut de l’ordre : un policier sur échasses

y veille, les parents et badauds ont tendance à
se faire aspirer par le vide de la piste avant les
départs. La nuit tombe vite, les flambeaux
s’allument au long des rues. Un tour vaut 550 m,
assez pour les moins de 6 ans, les F et H12 en
font trois. Au vu des expériences passées, les
filles et garçons dès 13 ans ont leur place dans
le CLM du matin.
Rue du Collège, le peloton compact talonne le
cycliste ouvreur puis s’étire rues du Marché,
Beauregard et de l’Hôpital. Mais les arrivées
mano à mano sont fréquentes, dans les
derniers mètres, disputées à moins d’une
seconde ou deux. Chez les filles F6 et F12, le
centième n’a pas suffi à séparer Yara et Giulia,
respectivement Wilma et Lou, il a fallu l’œil du
juge d’arrivée. Apothéose, la course Mérite + et
celle de la Sorcière se sont courues ensemble.
Loïc Paroz a remporté Mérite + et, hors chrono,
les Schtroumpfs sont sortis favoris du jury
devant des Shrek, des fées plus ou moins
Carabosses, des chevaliers, des Bat-Super-man,
des gretchens, des pères Noël, parmi beaucoup
d’autres. (suite en page 2)

Editon spéciale avec
tous les résultats de
la Course des Pavés
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Course des Pavés

La 25ème édition sportive et flamboyante
Les podiums et la suite (suite de la page 1)
Sous la tente montée place du Marché, les
podiums des grands et des jeunes ont été
ouverts en musique par Mika Ehle, 11 ans, un
doué du cor des Alpes. Moment d’effervescence à 19 h, les juniors primés vont affronter
le public. Outre les trois prix de rang, la Banque
cantonale bernoise a offert un prix spécial au
25ème de chaque catégorie et, selon la tradition,
les organisateurs ajoutent une attention
au mieux classé venant de l’ex-district de
La Neuveville. Autre usage, le vélo offert par les
Cycles Sudero du Landeron a été tiré au sort
parmi les présents. Au bout du suspens, Chloé
Jeannenez, de Morteau, a gagné : “C’est mon
plus beau cadeau de Noël !“ Elle était 3ème chez
les F12.
Fondateur de la course en 1994, Richard Mamie
a été fêté aussi. Aux côté des inamovibles
maîtres es ambiance Nicolas Harsch et Didier
Pujol, il a fonctionné comme consultant au
micro d’animation en ville et il s’est adressé à

tous sous la tente. Il a affiché sa sérénité de voir
que la continuité est assurée et il a tressé une
couronne de louange aux membres du comité,
aux bénévoles et aux sponsors.
Le mot du président ? Néant, le comité fonctionne en autogestion, sans meneur désigné.
Figure incontournable et responsable de la
communication, Virginie Ducrot Geinoz quitte
son poste. En aparté, elle avoue son soulagement : “La journée, elle a filé comme ça ! “ en
claquant des doigts. Elle est donc sereine et,
en plus, Alicia Kissling est déjà intégrée à la
succession. Entre les lignes, on sent une toute
petite pointe de nostalgie, mais elle est prête à
prendre la présidence du Lion’s Club en juin
prochain. Un petit regret, la fréquentation a
été un poil en-dessous de celle de l’an passé,
mais le jubilé reste une grande et mémorable
édition. La soirée du 25ème s’est achevée au-delà
de minuit, sous tente chauffée par une disco
d’enfer.
Renard
Résultats : www.course-des-paves.ch
L’heure de gloire d’Antonin, 3 ans

Le cadeau de Noël de Chloé

Richard Mamie aux commentaires “live“

Les Schtroumpfs, vainqueurs de la nuit

Virginie Ducrot Geinoz

VOILLAT
SA
Jardiniers - Paysagistes

Annonces - 3

Les Flochets
2525 Le Landeron
T. 032 751 26 66 / F. 032 751 29 79
info@voillatsa.ch

Sapins de Noël
bleus et rouges, Nordmann
Décorations de Noël
Vente

A l’établissement “Les Flochets” (serres) tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 18h, jusqu’au 24 décembre 2019 à 12h.
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

Tél. 079 334 73 39

Tschoupie

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

Deux passionnés inaugurent leur musée
Le samedi 16 novembre, les locaux du Musée du sport Jaya recevaient moults invités venus
là découvrir les trésors de cette collection dédiée aux sports.

Durant cette journée, plus de 150 visiteurs ont
découvert ce bel univers avec en plus la visite
de quelques célébrités du sport, tel que Joël
Corminboeurf, Gilbert Gress, Jacques Cornu et
Werner Günthör. Les animations prévues ont
rencontré un franc succès avec notamment un

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14
Voici quelques récentes acquisitions, ces
documents seront disponibles dès le samedi
30 novembre.
Romans
APPANAH Natacha / Le ciel par-dessus les toits
BUTTI Roland / Grand National
CAMILLERI Andrea pol. / La pyramide de boue
FOURNIER Jean-Louis / Je ne suis pas seul à être seul
FROMM Pete / La vie en chantier
GARDNER Lisa pol. / Juste derrière moi
HÜLSMANN Petra / Un petit grain de sable
LAGERCRANTZ David pol. / Millenium 6 : La fille
qui devait mourir
LEGARDINIER Gilles / Pour un instant d’éternité
MARZANO-LESNEVICH Alexandria / L’empreinte
OLAFSDOTTIR Audur Ava / Miss Islande
PANCOL Katherine / Bed bug
PINGEOT Mazarine / Se taire
RIDKER Andrew / Les altruistes
SIGNOL Christian / Même les arbres s’en souviennent

quiz sur le musée, différents petits sports à
pratiquer et des centaines d’objets à découvrir
avec leurs histoires. Une expérience magnifique, beaucoup de satisfaction et de fierté envers l’intérêt que cet évènement a rencontré.
Pour agrémenter cette journée, verre de

TESSON Sylvain (Prix Renaudot) / La panthère
des neiges
WERBER Bernard / Sa majesté les chats
WOOD Barbara / Fleuve lointain
Roman allemand
LUNDE Maja / Die Letzten ihrer Art
Roman anglais
AHERN Cecelia / The year I met you
Documentaires
KAUFFMANN Jean-Paul / Venise à double tour
SNOWDEN Edward / Mémoires vives
B.D
ZEP / Happy sex 2
CHRETIEN / TOUSSAIN / Louisiana, t.1 : La couleur
du sang
DVD
Ben is back
Un homme pressé
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

l’amitié et surprises culinaires ont permis aux
visiteurs de se retrouver dans une ambiance
des plus conviviale pour évoquer les souvenirs
de chacun.
Imaginé par deux passionnés, Jaïr Geiser (34
ans) de La Neuveville et Yannis Saxer (14 ans)
qui, venant du Plateau de Diesse suit Jaïr dans
ses déplacements depuis de nombreuses
années), la visite de ce musée ne pourra que
ravir les visiteurs qui se rappelleront ces
années-là peut-être avec une certaine nostalgie.
Les trois-quarts des objets présentés ont une
histoire bien réelle et leur acquisition est
notamment due à de multiples rencontres
après les compétitions (athlétisme, foot, ski,
vélo, une pierre de curling et autres), objets et
signatures de tous horizons qu’ils ont reçu de
connaissances ou de sportifs.
C’est avec fierté que Jaïr ouvre la valise de
l’équipe suisse à Séoul qui lui a été donnée par
Jean-Pierre Egger, alors entraîneur contenant
bien des trésors. Tenue de sportifs, dossards de
diverses compétitions avec le nom du sportif,
photos, notamment avec Hussein Bold
champion du monde junior, c’est là que se
découvre trente ans de passion autour du
sport.
Jaïr et Yannis souhaite que ce musée devienne
à l’avenir un lieu de partage et d’échanges.
Une belle initiative qui n’est pas prête de
s’arrêter.
cp
Musée du sport
Chemin de Saint-Joux 7, 2525 La Neuveville
Prochaine ouverture
Samedi 30 novembre de 9h à 11h

le courrier
des lecteurs
Courrier N° 43 - La main de Prêles...
Après parutions dans plusieurs journaux , je
suis juste ulcéré de constater que l'Etat et ses
archéologues se pavanent sur cette découverte
( unique au monde ).
J'espère seulement que le département a au
moins payé l'amende de Fr. 2'500.- infligée à
M.Beck respectueux et honnête citoyen qui
faisait uniquement son hobby sans déranger
personne. Et en plus, j'espère qu'on lui a délivré
une autorisation officielle pour qu'il puisse
continuer son passe-temps.
Jean-Fernand Marti

Ludothèque
Noël approche !
Venez participer à un petit jeu... une surprise vous
attend ! Joyeuses fêtes à tous.
L’équipe de la ludothèque
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Vacances du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020
Heures d’ouvertures
Mardi et jeudi
16h à 18h
Samedi
9h30 à 11h30
Dernier mercredi du mois 16h à 18h
Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33
ludotheque@neuveville.ch

La Neuveville - 5
EIN (Ensemble Instrumental de La Neuveville)

Dernier concert du chef Jérôme Faller
Au pupitre de l’Ensemble Instrumental de La Neuveville (EIN) depuis un an et demi, Jérôme
Faller réoriente sa vie. Dès janvier, il va diriger une structure touristique villageoise à l’ouest
de la Bretagne. Son dernier concert a traversé le 19ème siècle en beauté

Avec la Pavane pour une infante défunte de
Maurice Ravel, l’entrée en matière méditative a
montré la maîtrise de l’EIN et son sens des
justes nuances, que l’on retrouvera dans six
danses roumaines de Béla Bartok. Elles oscillent
entre la légèreté allègre et le rythme qui parfois
s’emballe, plusieurs solistes se sont mis en évidence. Un bon cran plus haut dans la puissance, les méandres de l’âme de Johannes
Brahms se sont exprimés dans trois Danses
hongroises, rendues avec grande maîtrise.
En deuxième pièce au programme, le concerto
pour violon n°2 de Joachim Ratt (1822-1882) a
soulevé l’auditoire. La soliste, Michaela Paetsch,
y est pour beaucoup. Elle est connue ici, elle a
joué en famille –une tradition chez les Paetschà L’Ile St.Pierre en 2017 et à La Neuveville l’an
passé où son dynamisme a laissé des souvenirs
indélébiles. Le concerto n° 2 est taillé pour la
virtuosité, il visite les extrêmes de la tessiture
du violon, pas de failles ou presque dans le jeu
de la soliste. Paganini doit apprécier du fond de
son paradis musical, d’autant plus que
Michaela fut la première femme à enregistrer
ses 24 Caprices, en 1987. Le public très motivé
a eu droit à plusieurs bis, le dernier, exotique, a
attaqué “Libertango“d’Astor Piazzola.
Au final, le co-président Pierre Amstutz a félicité
et remercié le chef Jérôme Faller avec lequel
l’EIN a progressé, en découvrant de vastes
horizons musicaux. Le successeur est bien
connu, Olivier Membrez, présent au concert.

Michaela Paetsch et Jérôme Faller pour une interprétation mémorable

Réouverture

d’une boulangerie-pâtisserie, bar a café et vin
C’était un lieu mythique des Neuvevilloises et Neuvevillois et un coup de cœur de la
Boulangerie Conrad qui va faire le maximum pour redonner une âme à cette ancienne
entreprise chargée d’histoire, située à la rue de la Gare 1
Nous ne vous servirons que des produits régionaux et notre slogan, c’est d’être transparent
avec notre future clientèle.
Vous pourrez savourer nos vins qui seront
Neuvevillois, de la bière artisanale, notre
fameux café et autres boissons.
Du lundi au vendredi, vous pourrez déguster la
soupe maison avec sa tartine, le poisson du lac
avec du riz, la pointe de bœuf voronoff accompagnée de röstis maison. Samedi et dimanche,

brunch pour petits et grands à 20 francs.
Venez découvrir ces nouveaux espaces aménagés
pour votre bien-être lors de l’ouverture le jeudi
5 décembre dès 6h.
JPC/cp
Horaires d’ouverture
Lundi et mardi de 6h à 18h30
Mercredi fermé.
Jeudi et vendredi de 6h à 18h30
Samedi et dimanche de 6h à 16h

Le Courrier
Votre case de voeux en couleur
Dans la dernière édition du vendredi 20 décembre 2019, 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 (3600 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 mardi 10 décembre à :
Imprimerie du Courrier SA / Chemin des Prés-Guëtins 28 / 2520 La Neuveville
ou par E-mail : contact@imprimerieducourrier.ch
Parution : le 20 décembre 2019
85 x 50 mm Fr. 120.- (carte de visite) / 85 x 80 mm Fr. 150.- (+ TVA 7,7%)

Renard

Instantané !
Des valeurs essentielles !
Il existe dans le monde de multiples endroits
où les chrétiens sont surveillés, maltraités,
emprisonnés ou tués. En chine par exemple,
avec l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir,
les contrôles et la persécution n'ont cessé
d'augmenter. La liberté que semblait avoir
retrouvé l'église chinoise est mise à mal par un
État devenu à nouveau persécuteur. Nous
pourrions craindre pour le christianisme, qu'il
ralentisse, pire qu'il disparaisse, mais il n'en est
rien !
Le pasteur Jin (prénom d'emprunt) relève:
“Qu'en cette période d’épreuve, les croyants ont
changé de priorités. L’église ne se concentre plus
sur le fait que les célébrations soient bien organisées ou “impressionnantes“, mais plutôt sur
l'importance de prendre soin les uns des autres
au sein de petits groupes. Le climat politique est
devenu si oppressant, que la vérité biblique et la
relation avec Jésus ont pris une place prédominante et que les croyants apprécient chaque moment passé ensemble“.
C'est tout de même interpellant qu'une situation de crise conduise finalement à retrouver
des choses essentielles pour l'homme, à savoir
la chaleur humaine et la solidarité.Que l'exemple
de ces chrétiens chinois puisse être un encouragement pour nous et une motivation, dans
ce monde occidental individualiste, à retrouver
ces valeurs de fraternité.
Didier Suter, pasteur

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

6 - Au revoir - Plateau de Diesse
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

AV I S M ORT U AI RE

La vie est un bonheur et tu l’as mérité
La vie est amour et tu en as beaucoup donné
La vie est un défi auquel tu as fait face
Enfin, la vie est une promesse et tu l’as remplie
(d’après Mère Teresa)
Ses enfants
Ses enfants
Ses petits-enfants

Janine Michel
Bernard Michel
Sylvie Vacchiano-Reubi
Mégane, Joël
Janique Michel
Jean-Luc et Corinne Michel
Malorie, Louis
Nicole Scheiterberg-Reubi
Maxime, Tim, Fanny
Christelle Michel
Rania Michel et sa maman Assia

Nelly Güder
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine MICHEL
née Poroli
qui s'est endormie paisiblement dans sa 93e année.
2520 La Neuveville, le 13 novembre 2019
La cérémonie d'adieu aura lieu à La Blanche Eglise, lundi 2 décembre à 14 heures.
Un grand merci au personnel du Home St-Joseph à Cressier, pour sa gentillesse et son
accompagnement.
Adresse de la famille : Christelle Michel, Combette 16, 1008 Prilly
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Parc régional Chasseral

Entretien de haies en faveur de la biodiversité
Un entretien de haie va être mené ces prochaines semaines au pied du Mont-Sujet entre le
village de Lamboing et le terrain de football
Cette coupe relativement importante est
destinée à favoriser les éléments de la haie les
plus riches au niveau de la nature et du
paysage et à limiter l’extension de la haie en
direction des champs ou des prés.
L’entretien de la haie du pâturage de la Côte
implique l’abattage d’une partie des grands
arbres et des buissons qui les constituent.
Le but : apporter de la lumière au cœur de la
structure. Cette mesure favorise le développement de toute la biodiversité, des fleurs aux
buissons en passant par les insectes. Il apporte
aussi une diversification et l’étagement de la
haie.
Les espèces qui poussent rapidement, comme
le noisetier et le frêne, vont être coupées
de manière assez radicale pour favoriser la
croissance lente des épineux, par exemple.
La coupe irrégulière qui va être effectuée vise
à favoriser une haie étagée, diversifiée, en

laissant notamment quelques grands arbres
isolés. En plus de soutenir la biodiversité, une
hauteur de haie variable et des buissons diversifiés sont également intéressants au niveau du
paysage.
L’entretien de la haie avait été décidé dans le
cadre du plan de gestion intégrée des pâturages de la Côte et des Esserts, réalisé par la
Commune de Plateau de Diesse. D’autres
travaux sont prévus dans ce plan, dans les
domaines forestiers et agricoles, ainsi que dans
les domaines nature et de gestion touristique.
Si vous observez ces travaux d’entretien, ne
vous alarmez donc pas. Ils sont pleinement
autorisés et réalisés en faveur de la nature tout
autant que pour préserver et améliorer
l’attrait paysager de la région. Les mesures sont
financées par le Fonds suisse pour le Paysage,
le Parc Chasseral, et bien sûr, le propriétaire du
terrain, soit la commune de Plateau de Diesse.

Commune mixte
de Plateau de Diesse
Assemblée communale
Ce sont 36 ayants-droit qui ont participé à
l’assemblée communale, qui se tenait au
Battoir de Diesse, au soir du 19 novembre.
Ce qui représente moins de 3% du corps
électoral !
A l’ordre du jour, entre autres, des règlements
à modifier ou à adapter.
Les autorités ont proposé de faire passer aux
urnes tout crédit dépassant les 5 mios de
francs. Ceci en prévision de la construction du
futur collège du Plateau. Ainsi, on pourrait
envisager une bien meilleure participation de
la population. Le conseil communal a profité de
l’occasion pour faire un “toilettage“ du Règlement d’organisation communal, notamment
en ce qui concerne la compétence financière
du Conseil. Et l’assemblée a donné son approbation.
Il s’agissait encore d’élaborer un véritable
règlement pour les campings de la commune.
Il en existait bien un, à Prêles, mais il datait de
1969 ! Diesse en possédait un aussi, datant de
la même époque. Les nouvelles réglementations
en matière d’environnement notamment,ont eu
raison de ces vieux documents. Là aussi,
l’assemblée a accepté.
Comme chaque commune du canton, celle de
Plateau de Diesse a été appelée à faire approuver le Règlement sur le transfert des tâches
dans le domaine de la protection de la population. C’est chose faite.
Un crédit supplémentaire de Fr. 20'000 fr. était
demandé par le Conseil, pour finaliser le Plan
d’aménagement local. C’est suite aux
incessantes nouvelles prescriptions du canton,
que le volume des travaux a augmenté, d’où
augmentation de prix. Mais le souverain a
donné son accord.
Le Conseil communal a aussi donné des informations concernant la station d’épuration de
Prêles. Les choses seront compliquées lorsqu’il
s’agira de se raccorder à celle de Douanne ou
du Landeron. Donc, il faudra faire face à
d’importantes dépenses. Le Restaurant de
l’Ours de Prêles ouvrira officiellement ses
portes le 13 décembre prochain. Quant aux
abribus projetés de longue date, à Lamboing,
ils seront réalisés avant Noël encore, promesse
du Conseil.
uk

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
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Prêles

Hôtel de l’Ours, un concept à facettes
La foule a déferlé samedi aux portes ouvertes de l’Hôtel de l’Ours, reconstruit après l’incendie
de 2015. La nouvelle version, très aboutie, entrera en service le 13 décembre prochain, après
la mise au point du projet, les démarches, les décisions officielles et un chantier de moins
de 2 ans

Dans le salon de l’Ours, Marcello et Mélanie Pigozzo avec Alexia Rufer (de g. à dr.), à la base du projet novateur

A part l’emprise au sol et le volume global, la
nouvelle version est bien différente. Architecte
à Prêles et auteure du projet, Alexia Rufer en
donne l’explication : les destructions par le feu
et l’eau ont été telles que les contraintes légales
de la reconstruction du bâtiment historique
ont été légères. La remise en état a sauté une
génération. Fille de Marlyse et de feu Eric
Bourquin-Schmidlin, Mélanie a pris le projet en
main avec son époux, Marcello Pigozzo.
Le couple a développé un concept très professionnel, fondé sur un usage polyvalent de
l’Ours “new look“.

Proximité et polyvalence
Base de tout, l’hôtel doit reprendre sa place
historique : “L’hôtel de l’Ours a toujours été le centre social du village !“ rappelle Marcello Pigozzo.
La reconstruction sur les bases ancienne n’était
pas imaginable, les temps ont changé. Issu
d’une famille d’hôteliers italiens, il participera
au trio moteur de la nouveauté, avec Mélanie
et Alexia. Le projet sera novateur et visera un
haut niveau de qualité à coûts contrôlés. Pas
question de créer un îlot de luxe inaccessible
au commun des mortels du Plateau.

Actualités sportives

versale. Ce sera même 7-1 en powerplay suite
à un engagement gagné en zone défensive (!).
Pascal Maurer traversa toute la patinoire et
mystifia le gardien adverse. A une minute 30 de
la fin, les visiteurs purent adoucir l’addition en
inscrivant le 7-2 en infériorité numérique.
Score final donc 7-2 et une 4e victoire de suite
pour les joueurs du Plateau. Prochain match et
non des moindres, dimanche 1er décembre à
19h45 à Tramelan pour y affronter l’actuel
leader, le CP Tavannes !

CP Plateau
4 à la suite !
CPPD – HC Le Fuet-Bellelay 7-2 (2-0 3-0 2-2)
L’ouverture du score viendra cependant
tardivement, à la 13e minute, grâce à un
magnifique tir du poignet de Thierry Bronner
en pleine lucarne.Le CPPD pouvait même doubler
la mise à 19e en powerplay grâce à Alex Botteron. On se quittera d’ailleurs sur ce score à la
première pause.
Le HC Le Fuet-Bellelay pris une pénalité à une
seconde de la fin du 1er tiers et cela offrit une
belle opportunité au CPPD de prendre le large
en début de période mais il n’en fût rien. Ce fût
même les joueurs visiteurs qui purent se créer
les meilleures occasions en infériorité numérique. Heureusement, notre Capitaine Pascal
Maurer pu inscrire le 3-0 à la 25e. Mieux encore,
Jérémi Emery fit passer le score à 4-0 en
infériorité numérique (28e) ! Le CPPD dominait
clairement son sujet et le 5-0 tomba comme un
fruit mûr grâce à tir de Pascal Maurer dévié
subtilement par Julien Metthez (37e). Plus rien
ne sera marqué jusqu’à la pause.
Les visiteurs eurent un petit sursaut d’orgueil
en inscrivant le 5-1 suite à une boulette défensive alors que le mot d’ordre dans le vestiaire à
la pause était d’offrir un blanchissage à
Jonathan Baumann... Vraiment dommage !
Qu’importe, le CPPD, piqué au vif, repris 5 buts
d’avance grâce à Julien Metthez qui pris le
rebond suite au tir de Jérémi Emery sur la trans-

Tennis Club

Notre club en deuil
C’est avec tristesse que nous avons pris congé
de Madame Jeanne-Marie Stalder, épouse
de Willy. Elle est maman de François, grand
amateur de tennis et grand maman de deux
compétiteurs de la première équipe, qui militent en 1ère ligue. Il s’agit de Nicolas (par ailleurs
membre du comité et de Julien. Mathieu le
petit dernier s’est également essayé à ce sport
mais s’est déterminé pour d’autres passions. Le
comité, le rédacteur soussigné ainsi que tous
les membres du club présentent à Willy le mari
ainsi qu’à toute la famille leurs sincères condoléances ainsi que leur sympathie.
Les news de Damien
Chose rare chez Damien, il a dû abandonner un
match après 3 jeux souffrant de fortes douleurs
dorsales. Il rentre en Suisse ce jour lundi de
Monastir (Tunisie) pour se faire soigner. Il faut
dire que passer de la terre battue à la surface
dure n’est pas chose évidente. Depuis ce printemps il a toujours évolué sur terre qui est sa
surface de prédilection. Mais, dans les pays qui
nous entourent, dès novembre, tous les tour-

Visite des lieux. De l’entrée publique en ouest,
premier contact avec la boulangerie-boutique,
aérée, avec comptoir et tables. Elle vendra les
productions de la boulangerie Hofmann de
Reconvilier, choisie pour ses recherches à base
de farines locales. A côté, la gamme de cafés
d’une rôtisserie artisanale, des jus de fruits frais
du pressoir, des salades ou des sandwichs faits
maison pour l’instant, mais l’avenir reste ouvert.
A l’angle NO, le salon accueille les clients de
l’hôtel et les visiteurs. Vers les arrières, c’est la
partie hôtelière, avec une cuisine conviviale et
vitrée, dotée d’une grande table à manger et
de sièges au bar. En face, une salle polyvalente
est vouée au fitness des clients de l’hôtel ou à
d’autres réunions. Au 1er étage, les 10 chambres
de l’hôtel offrent de larges baies vitrées avec
vue sur Chasseral au nord. Le reste du volume
jusqu’au 2ème étage est partagé entre quatre
appartements, du studio au 4½ pièces.
Un projet passionnant
Alexia Rufer s’est impliquée et plus encore,
identifiée au projet : “Ça, c’est ce que j’aime faire
! Un projet c’est aussi une aventure humaine, c’est
grâce aux gens motivés que les choses sont
belles“. Et elle n’est pas innocente quant à
l’implication de Mélanie dans l’aventure.
Celle-ci ne regrette rien : “C’est magnifique de
retrouver ses sources !“ Après une première vie
errante dans l’hôtellerie mondiale, Marcello
Pegozzi a lui aussi adhéré sans réserve, apportant une inimitable touche “design italien“ faite
de sobriété et de qualité. Il a veillé à inclure au
concret les cinq sens, la vue, l’ouïe, le toucher,
l’odorat et le goût, pour créer un ensemble où
l’on a envie de revenir.
Renard

nois se disputent sur revêtement en dur. C’est
une question d’adaptation et d’entrainement.
Tous nos vœux de complet rétablissement car
du 11 au 15 décembre prochain ont lieu les
championnats suisses “élite“ à Bienne, pour
lesquels il est qualifié par rapport à son classement N1.9.
Championne et champion de club
Les vainqueurs du tournoi interne, donc champions de clubs peuvent continuer l’aventure
sur le plan national. Notre championne Isabelle
Seckar a participé aux éliminatoires décentralisés et est arrivé jusqu’en finale, malheureusement perdue au terme d’une excellente
prestation. Compte tenu de ce résultat elle est
qualifiée pour le tableau principal des finales
qui auront lieu à Bienne du 11 au 15 décembre
prochain. Bravo Isabelle
Julien Stalder, l’autre champion de club a
également participé aux éliminatoires. Malheureusement la marche était trop haute si bien
que pour Julien la compétition s’est arrêtée à
ce stade. Félicitations à nos deux représentants
qui se sont très bien défendus.
Un nonagénaire au club
Le tennisman-chanteur-musicien Jean Dick a
eu le plaisir de fêter ses 90 bougies en septembre
dernier. Nous lui adressons nos sincères félicitations. Quel plaisir de voir “Thune“ évoluer sur
nos courts et toujours avec le sourire et le
même plaisir. Il faut dire qu’il a eu recours à des
pièces de rechange (genoux, hanches) si bien
qu’avec ses nouvelles articulations, il est parti
pour une nouvelle décennie. Ce sont les voeux
que nous formulons à Jean et à son épouse
Anne-Marie.
Le rédacteur du TC
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Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées
INVITATION 6 et 7 décembre 2019

Pascal Ventrice

Ch. de l’Eglise 7
Tél. 032 751 37 05

2518 Nods
Fax 032 751 52 75

Nous vous invitons à venir déguster une raclette avec nous pour le lancement
des nouvelles Subaru E-BOXER les 6 et 7 décembre 2019 de 9h à 19h,
à cette occasion les nouvelles Subaru E-Boxer seront là pour faire un
essai routier.
Garage Reparex / Route de Prêles 13 / 2516 Lamboing

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

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

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

18 - Plateau de Diesse
Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Service & Confiance où « Rapidité rime avec
qualité à tous prix » !
Expérimentez la croisière HURTIGRUTEN - 3 départs
groupes francophones en juin-juillet-août 2020 !
Actuel : Location chalets-apartements Alpes Suisses et Autriche – Offre
spéciales avec abo-skis ! – Séjour hivernal en Laponie (vols directs).
Motorhomes USA-Canada, Australie Scandinavie… 2020 : Best
prices… anticipez et demander votre projet sans tarder ! Thaïlande dès janvier
minus 30% superbes offres ! Voyages Monde Outre Mer individuels, ou
guidés français privés ou en groupe…
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80

eauvive@net2000.ch

Janine & Bernard Rothenbuhler

Publiez votre annonce en couleur !
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
Parution en noir et blanc 0,70ct le mm
contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

EXCEPTIONNEL ACHAT
D’OR ET D’ARGENT
Expert en horlogerie
achète toutes marques de montres
Boucles d’oreilles, bagues, pendentifs, vrenelis, or dentaire,
pièces en or ou argent, montres or ou acier, bracelets etc.
Videz vos fonds de tiroir ! Etat sans importance !

Toutes argenteries sous toutes ses formes (plats, fourchettes, cuillères)
Couteaux de poches et militaires, montres, étain, etc
Reçoit dans salon privé, attente max. 5 min. Déplacement à domicile,
également pour petite quantité. Patente.
Café ou boisson offerts

Lundi 2 décembre de 9h à 16h (non-stop)

Restaurant Fraîche-Heure
Centre Migros - Chemin des Vergers 20 - 2520 La Neuveville
Pour tous renseignements : M. Birchler 079 836 04 31

Diesse

Un marché de Noël très acrobatique
Le Marché de Noël de la paroisse réformée Diesse-Lamboing-Prêles s’est déroulé dimanche
dernier, au Battoir de Diesse. Avant de commencer le culte, il a fallu ajouter des places pour
que tout le monde puisse s’asseoir

Mateo peut proposer des figures renversantes

Un public nombreux était présent au Battoir de Diesse (photos uk)

Mateo Prinz, 13 ans, de Prêles était l’invité
d’honneur. Sa spécialité : le break dance. Une
discipline des plus acrobatiques qui demande
des heures et des heures d’entraînement.
Ne reculant pas devant cette exigence, Mateo
a d’ailleurs conquis le titre de Champion
d’Europe dans sa catégorie. Excusez du peu !
Entre les moments de méditation et de prières,
le petit acrobate a proposé plusieurs interventions époustouflantes de vitesse, d’agilité et de
précision. Il avait choisi lui-même le thème de
ses prestations, en fonction du message
apporté. Chaque fois, il a été intensément
applaudi.
Quant aux méditations proposées par le
pasteur Stéphane Rouèche, elles portaient sur
le courage et la confiance. Dans l’Evangile de

Mathieu, au chapitre 6, Jésus nous invite à ne
nous soucier de rien, car il sera pourvu à nos
besoins. Paradoxal tout de même, puisque la
Bible regorge de récits qui nous parlent de
gens qui ont plein de soucis ! Mais le message
pastoral a été introduit et conclu par la citation:
“On ne perd jamais ; soit on réussit, soit on
apprend.“
Quelques précisions au sujet de Mateo : Il
danse depuis six ou sept ans. Il porte le pseudonyme de “Lotus“. Il aime le break dance,
parce qu’il y a peu de limites. Beaucoup de
champ est laissé à l’improvisation. En périodes
scolaires, il s’entraîne à raison de deux ou trois
heures par jour. En revanche pendant les
vacances, il y consacre jusqu’à sept heures
quotidiennement.
uk

Avec beaucoup d’aisance, sur le bord de la scène

Café théâtre - Cinéma - 19

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

The Rambling Wheels
On pourrait croire que ce trio aux vêtements
chics et à l'univers pop se considère comme un
hommage nostalgique aux boys band ayant
existé voilà bientôt cinquante ans. Que Nenni.
Ces trois compères, dont l'énergie est comparable
à celle produite par quatre centrales nucléaires
font bien du rock en 2009. C'est pour saisir cette
nuance qu'il faut courir les voir en live. Et si votre
nièce n'amorce pas une danse névrosée au premier rang, c'est qu'elle aura été séduite par les
refrains bucoliques qui sont le second atout de
la troupe
En 15 ans d’existence et plus de 600 concerts, les
Rambling Wheels sont devenus un groupe
suisse incontournable. Ils délivrent dans leur

nouveau disque “Radio Reverse“, un mélange
de Sci-fi folk, rock progressif et dream pop.
Un concert qui promet d’être intense et rassembleur. N’oubliez pas de réserver vos places, ce
sera probablement “guichets fermés“ !
Tout en gardant le choix de réserver vos places
sur notre répondeur au 032 751 29 84,
vous avez maintenant la possibilité de le faire
par internet directement sur notre site
www.latourderive.ch.
Le comité
The Rambling Wheels en concert
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Enfants 15.-

Samedi 30 novembre à 20h30

Concert

Ensemble vocal Ermitage de Saint-Petersbourg
C'est en 1996 que ce chœur a été créé. Dès cette date, il voyage à travers l'Europe de l'Ouest
afin de présenter cette musique russe sous toutes ses facettes, et cette culture russe d'une
exceptionnelle richesse
Au programme de la tournée suisse de cette
année, on pourra entendre des chants orthodoxes, des mélodies de l'époque baroque
et classique russe, ainsi que des œuvres de
compositeurs russes célèbres.
Le concert se terminera avec des airs populaires
très connus. Les quatre chanteurs de cette
année sont : Alexander Alexeev (direction et
ténor), Aleksandr Karpov (ténor), Grigori
Tschekodanov (bariton), Alexander Gogol
(basse).
Ces quatre chanteurs aux voix puissantes vont

remplir l'église St-Maurice de sons magnifiques
et chauds. Nous espérons que vous serez
nombreux à venir les écouter.
C'est l’unique concert qu'ils donneront dans le
canton de Neuchâtel.
Entrée libre, / Collecte à la sortie

Communiqué gratuit
& courrier des lecteurs

numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers
anonymes ne seront pas publiés.
La publication peut être différée, selon les
besoins, la rédaction se réserve le droit de
raccourcir le texte, selon l’espace à disposition. Les communiqués gratuits sont
publiés une fois.

Longueur maximum :
1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un

Ensemble vocal Ermitage
Eglise St-Maurice du Landeron
Entrée libre / Collecte à la sortie

Samedi 7 décembre à 20h

Ciné2520
www.cine2520.ch
Le Mans 66
Biopic de James Mangold, avec Matt Damon,
Christian Bale, Caitriona Balfe
Basé sur une histoire vraie,“Le
Mans 66“ réalisé par James
Mangold, relate l’incroyable
aventure humaine et sportive
qui a conduit l’ingénieur
automobile visionnaire américain Caroll Shelby (Matt
Damon) à faire équipe avec le
pilote de course britannique
surdoué Ken Miles (Christian
Bale). Bravant l’ordre établi, défiant les lois de la
physique et luttant contre leurs propres
démons, les deux hommes n’avaient qu’un seul
but : construire pour le compte de Ford Motor
Company un bolide révolutionnaire capable de
renverser la suprématie de l’écurie d’Enzo
Ferrari sur le mythique circuit des 24 heures du
Mans en 1966...
Du VE 29 novembre au DI 1er décembre à 20h30
USA /12 (12) / VF / 2h
Le traître
Biopic de Marco Bellocchio, avec Pierfrancesco
Favino, Maria Fernanda Candido
Au début des années 80, les
luttes pour le pouvoir entre
les parrains de la mafia
sicilienne atteignent leur
paroxysme. Tommaso Buscetta,
membre réputé de la Cosa
Nostra, s’enfuit au Brésil pour
s’y cacher. Mais on ne quitte
pas la mafia comme un club
de scrabble. En Italie, les
vendettas entre clans font rage. On règle les
comptes et les amis et proches de Buscetta
sont assassinés les uns après les autres. Finalement appréhendé par la police brésilienne et
extradé vers son pays d’origine, Buscetta prend
une décision qui va changer à tout jamais
l’histoire de la mafia: il s’adresse au juge Falcone
et rompt le serment de loyauté qu’il avait prêté
envers la Cosa Nostra.
DI 1er décembre à 17h30
Italie / 16 (16) / VO st. fr/all / 2h15

Les Misérables
Drame de Ladj Ly, avec Damien Bonnard, Alexis
Manenti
Stéphane, tout juste arrivé de
Cherbourg, intègre la brigade
anti-criminalité de Montfermeil.
Il va faire la rencontre de ses
nouveaux coéquipiers, Chris
et Gwada, deux “bacqueux“
d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre
les différents groupes du
quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un
drone filme leurs moindres faits et gestes... Le
réalisateur Ladj Ly nous emmène dans le creuset
bouillonnant de vie de la ville de Montfermeil
près de Paris où il a grandi lui-même. Un lieu
bruyant, coloré, sauvage et brut. C’est ici que
Victor Hugo a situé en 1862 son roman
“Les Misérables“. Pour survivre ici, il faut maîtriser
les règles de la rue. Ladj Ly les maîtrise, on le
sent dès la première scène de son film.
Prix du jury au Festival de Cannes 2019, film
sélectionné pour représenter la France aux
Oscars 2020.
MA 3 décembre à 20h30
France /14 (14) / VF /1h42

20 - Immobilier - Petites annonces
A louer a Lamboing
1
2

APPARTEMENT 2 / PIÈCES
NEUF

Le Mans 66

Du VE 29 nov au DI 1er déc. à 20h30

Avec cave, terrasse, place de parc. En pleine nature
& 079 829 37 81

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

Les misérables

MA 3 et DI 8 décembre à 20h30

J’accuse

ME 4, VE 6 et DI 8 à 20h30

Les éblouis

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

La reine des neiges 2

installation
chauffage
sanitaire

www.cine2520.ch

Samedi 30 novembre - 20h30

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

The Rambling Wheels

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Petites annonces

Le traître

DI 1er décembre à 17h30

NORDIC PROPULSING BUNGYPUMP
SEANCES DECOUVERTES A LA NEUVEVILLE
LE SAMEDI 30 NOVEMBRE A 10H
LE MERCREDI 4 DÉCEMBRE à 9H
Sur inscriptions, infos :
079 617 29 11 ou vilmadoris_bungypump@bluewin.ch

Fondue servie midi et soir du mardi au
dimanche sur réservation (min. 2 pers.)
Rue de la Gare 3 - 2520 La Neuveville

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

Ici, votre annonce...

Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

Patinoire mobile
Malheureusement, le projet de patinoire ne pourra pas
être concrétisé pour cette année. Mais sachez que
l’idée ne va pas tomber aux oubliettes.
Animation 2520

