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Plateau de Diesse
le chantier du futur
collège progresse bien

Le gros œuvre achevé dignement célébré
Conviées à ce que l’on appelle communément la “levure“, toutes les
forces vives qui ont œuvrées jusqu’ici à la construction de la nouvelle école étaient réunies jeudi 15 septembre dans une des futures
classes d’école enfantine pour y déguster une raclette. Symbole de
cet événement, un sapin orne désormais le bâtiment, marquant la
fin du gros œuvre.
“Construire prend du temps, une vérité qui à Plateau de Diesse est sans doute
plus vraie qu’ailleurs. Car il aura fallu beaucoup de temps, de tentatives
vaines mais acharnées pour voir enfin l’ossature de ce magnifique collège
sortir de terre et prendre toute la mesure de sa hauteur.“
Retraçant brièvement l’historique de cette genèse, Catherine Favre Alves
a tenu à chaleureusement remercier, au nom de la commune Plateau de
Diesse, tous les artisans et entreprises concernés par ces travaux.
Et ils étaient nombreux, représentant tous les corps de métier indispensables à un tel chantier, à se presser devant les meules de fromage pour
déguster, tous ensemble, une savoureuse raclette. Au beau fixe pendant
de nombreuses semaines, la météo avait décidé de se montrer capricieuse et il pleuvait à verses alors que les personnes conviées tentaient
de rejoindre l’intérieur du bâtiment. Un intérieur que l’on imagine déjà
abritant de beaux espaces, dont notamment, au rez-de-chaussée, deux
classes d’école enfantine de 95m2 chacune, entièrement boisées et
vitrées sur deux côtés, offrant au regard l’heureux vallonnement du
Plateau.
Très satisfait de la position du bâtiment, Mario da Campo, architecte à
l’origine du projet, qui a remporté le concours avec son bureau d’archi-

tecture Chappuis architectes SA à Fribourg, se réjouit que ses projections
aient trouvé racine dans le terrain.
“On ne sait jamais avant d’ériger un bâtiment si son positionnement sera
harmonieux avec le paysage. On peut faire des prédictions, des dessins en
3D, mais ce n’est que quand le bâtiment est construit que l’on se rend compte
si c’est réussi ou non.“ Et le moins que l’on puisse dire, même s’il restera
beaucoup de choses à faire au niveau aménagements, c’est que le chantier
avance bien, et dans les temps.
“Nous sommes parfaitement dans les délais et jusqu’ici, nous sommes même
légèrement en dessous des devis, ce qui est une excellente nouvelle“, s’est
réjoui Dominique Sartori, directeur des travaux. Il faut dire que la
commune Plateau de Diesse semble avoir fait le bon choix, en confiant
la direction des travaux directement au bureau d’architecte Chappuis,
qui fournit et gère ainsi les prestations complètes, de l’appel d’offres au
plan d’exécution, sans oublier le suivi du chantier.
Un chantier qui aura nécessité la coupe d’entre 3'500 et 4'000 arbres, des
arbres du Plateau, pour le Plateau. Une coupe savamment réalisée, un
élagage qui a permis de préserver la forêt sans y “faire un trou“.
Tous les ingrédients sont donc réunis désormais pour que les travaux se
poursuivent et se terminent dans les délais. Une belle réalisation, l’ossature
du futur collège. “L’essentiel est là“, sourit alors Mario da Campo.
“ Et la partition commune que nous jouons tous ensemble est harmonieuse,
que ce soit avec la commune ou les entreprises et les artisans mandatés.“
Ne reste plus qu’à patienter quelques mois pour que l’école puisse être
inaugurée officiellement.
Céline

2 - La Neuveville
Galerie ComQueCom : le milieu carcéral par Maurice Ehrensperger

A quoi servent les 390 CHF
que coûte un détenu chaque jour ?
La Galerie ComQueCom présente, jusqu’au 28 septembre, une double exposition. D’un côté,
une cellule symbolique, fruit d’un projet artistique élaboré avec d’anciens détenus, de l’autre,
au mur, les huit tableaux de Maurice Ehrensperger. Sa vision subjective d’un univers qu’il
connaît peu, mais sur lequel il s’est renseigné.

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY
Repéré par la galeriste lors du Marché des artistes, Maurice Ehrensperger s’est frotté aux réalités du milieu carcéral
l’espace d’une exposition

“Quand Karin Aeschlimann-Blaser m’a contactée
au sujet de cette exposition, j’étais évidemment
immédiatement partant. Mais, ne connaissant
pas bien le milieu carcéral, j’ai fait quelques
recherches, et je me suis rendu compte que j’avais,
moi aussi, beaucoup de préjugés et d’idées reçues.
Plutôt que de les ignorer, j’ai choisi d’explorer cette
voie, et de me poser, par le biais de ma peinture,
certaines questions essentielles.“
Le dernier tableau que Maurice Ehrensperger
a peint pour cette exposition, le huitième,
représente un homme de dos. Il a purgé sa
peine, payé sa dette à la société. Et maintenant?
Le néant. Et le fort risque de récidive dans les
mois qui suivent cette “libération“.
“J’ai appris qu’un détenu « coûte » 390 CHF à la
société. Chaque jour. Pour chaque prisonnier. Une
somme énorme quand on y pense. Mais à quoi
servent donc ces 390 CHF ? C’est ce que j’ai décidé
de mettre en scène dans mes tableaux. Un
homme qui mange. Qui dort. Les vêtements dont
il a besoin en prison. Et puis un jour, la fin de sa
peine. Et après ? Après il n’y a malheureusement
pas assez. L’état n’investit de loin pas ce qu’il faudrait pour lui venir en aide, lui permettre de se
réinsérer. Quelle absurdité ! “
Enfant de La Neuveville, il a été repéré par Karin
Aeschlimann-Blaser lors du Marché des Artistes
en juin dernier. Son stand présentant ses pein-

tures interpelait, et c’est tout naturellement
que la galeriste s’est adressée à lui quand elle a
souhaité “habiller“ les murs de la galerie
pendant la durée de l’installation de la cellule
symbolique du projet “A l’ombre, ma lumière“.
Désormais étudiant à la Haute Ecole d’Arts de
Berne, après quelques hésitations, Maurice
Ehrensperger ne se fait pourtant pas d’illusion.
Sur les nombreux artistes, 95% restent méconnus,
et très peu peuvent vivre de leur art. C’est
d’ailleurs pour cette raison qu’il a opté pour la
Haute Ecole d’Arts de Berne, car, en Master, il
pourra devenir professeur d’art au gymnase.
Une vocation qui lui correspond, et lui permettra,
il en est certain, un certain équilibre entre
travail et art.
“C’est l’occasion aussi de montrer ce que je fais, et
pourquoi je le fais.“
Pour l’exposition qui se tient actuellement à la
Galerie ComQueCom, Maurice Ehrensperger
reconnaît volontiers qu’elle véhicule une
grande subjectivité. Mais c’est sa vision, une
vision externe du milieu carcéral, qui contraste
avec les différents témoignages de détenus
notamment. Et c’est tant mieux. C’est dans ce
dialogue entre idées reçues et récits de vie que
chacun trouvera son chemin. Sa vérité. Une
exposition qui, et c’est le moins que l’on puisse
Céline
dire, suscite la réflexion.
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HC Bienne - 3
La parole à Sébastien Meyer (Commercial Director)

“Notre force réside dans la stabilité “
Du sponsoring à la formation en passant par les objectifs sportifs de
la 1ère équipe, Sébastien Meyer, Commercial Director du HC Bienne,
livre ses impressions sur ce début de saison sans jamais pratiquer la
langue de bois. Après deux années compliquées liées à la pandémie,
il caresse l’espoir de retrouver une certaine normalité et des émotions dans l’enceinte de la Tissot Arena. Club pouvant s’appuyer sur
une stabilité sans faille, le HCB attaque ce championnat sereinement
malgré une période de préparation mi-figue mi-raisin.
Au HC Bienne comme ailleurs, l’argent reste
le nerf de la guerre. C’est donc avec un sentiment de soulagement que Sébastien Meyer
et les dirigeants du HC Bienne constatent que
la pandémie n’a pas engendré de lourdes
conséquences au niveau des abonnements
et du sponsoring, les statistiques se rapprochant de celles enregistrées avant le Covid.
“Il est très réjouissant de constater que le public
ne s’est pas détourné du hockey sur glace après
cette longue période de turbulences qui soulevait
de nombreuses interrogations sur les habitudes
des gens », explique-t-il.
“Les objectifs sont non seulement pratiquement
atteints au niveau des abonnements vendus,
mais nous n’avons quasiment perdu aucun sponsor
et donateur en cours de route. Nos partenaires
de l’Arc jurassien et nationaux sont restés fidèles
au HC Bienne ce qui est très réjouissant. Vous
savez, le fait d’être un club bilingue représente
un énorme avantage puisque l’écho médiatique
résonne autant en Suisse alémanique qu’en
suisse romande. C’est donc une visibilité que les
autres clubs de National League n’ont pas la
possibilité d’offrir aux entreprises.“
Et Sébastien Meyer d’enchaîner : “Si le HC
Bienne véhicule une image saine, c’est aussi en
raison de sa bonne gestion financière. On part
toujours du principe qu’on ne dépense pas
l’argent qu’on n’a pas. Cette philosophie est

Sébastien Meyer :“Si le HC Bienne véhicule une image
saine, c’est aussi en raison de sa bonne gestion
financière.“ (photo ldd)

appréciée car elle renvoie une impression de
sagesse et non pas de gaspillage.“

Auberge du
Cheval Blanc

La Plage
Camping & Restauration

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

mardi fermé
Juin-Juillet- Août
ouvert 7/7

Vous propose la chasse
jusqu’au 16 novembre
Médaillons de chevreuil
Fr. 40,50
Trio chasseur.
Fr. 38,50
Selle de chevreuil
Fr. 55.Entrecôte de cerf
Fr. 42,50
Accompagné de choux rouges,choux de
Bruxelles, fruits et spätzlis, tout fait maison.
Pensez à réserver votre table en avance
nous nous réjouissons de vous recevoir.
Le team du Cheval blanc

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville
Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84
laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

La chasse
Terrine de chevreuil
Soupe de potiron
Entrecôte de cerf (sur ardoise)
Médaillon de chevreuil
Médaillon de cerf
Emincé de chevreuil
aux chanterelles

Quand on croche, c’est souvent pour la vie
Parmi les principaux objectifs du HC Bienne,
on citera sa volonté de renouveler et rajeunir
son public : “Ce défi ne concerne pas uniquement
le HC Bienne, mais les clubs en général.
Il est important de mener des actions de sensibilisation auprès des jeunes sachant que quand
on croche, c’est souvent pour la vie“, confie-t-il.
Le HC Bienne déploie également des efforts
pour recruter les talents de demain. Dans
cette optique, il a renforcé sa structure organisationnelle dans le domaine de la relève
depuis mars dernier. Le poste de responsable
du Mouvement juniors a été confié à Anita
Rohrer, Ancienne joueuse (Kloten, Lausanne,
Bienne, Lyss, Brandis) et ancienne arbitre
(juniors et actifs de Suisse centrale), elle
connaît le hockey sur glace comme le fond de
sa poche.
Le top six dans le viseur
L’objectif sportif du HC Bienne cette saison
est de figurer dans le top six de la saison
régulière et obtenir ainsi sa qualification
directe pour les play-off : “Avec l’arrivée de
joueurs étrangers en provenance de KHL, on va
peut-être atteindre un niveau encore jamais
égalé en Suisse. J’ai donc énormément de
respect pour ce championnat tout en sachant
que Bienne a le format requis pour atteindre son
objectif, ne serait-ce qu’en raison de la stabilité
présente à tous les échelons de la pyramide.
J’attache une importance toute relative à notre
période de préparation tronquée par des
blessures. Il n’est donc pas possible d’en ressortir
une analyse fiable.“
On ne trahira pas un secret en affirmant que
les dirigeants du HC Bienne gardent toujours
dans un petit coin de leur tête l’ambition de
soulever le trophée suprême, vrai ou faux ?
“Oui, nous travaillons tous pour décrocher le
titre national, mais c’est notre rêve, pas notre
Olivier Odiet
objectif. Nuance… “

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville
Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

4 - La Neuveville

Bibliothèque
régionale
J'apprends à apprendre
Atelier écolier.e.s
Apprendre à organiser
son travail et à réviser efficacement
Inscription par courriel info@biblio2520.ch
Entrée libre

Comité des Dames de Mon Repos

La collecte annuelle est lancée
Mon Repos, l’institution neuvevilloise pour personnes âgées et malades chroniques, n’est
plus à présenter : elle offre à ses résidents des soins et un accompagnement de grande
qualité. Il est moins connu qu’un Comité des dames œuvre à leur apporter ces petits plaisirs
qui adoucissent la vie.
Les pensionnaires se retrouvent ainsi lors des
thés dansants, changent d’horizon au cours de
sorties, alors que les moments passés ensemble
à la cafétéria viennent rompre la routine
quotidienne. Aux petits soins, la coiffeuse et
l’esthéticienne contribuent à leur bien-être
physique, de même que les séances de yoga et
l’achat d’articles de toilette. Selon leurs intérêts,
les résidents peuvent emprunter des jeux ou
des livres à la bibliothèque et même assister à
des concerts. Lors de leur fête d’anniversaire, ce
n’est pas le petit cadeau qui les réjouit le plus,
mais la présence des clowns thérapeutiques
qui arrivent à faire surgir un sourire sur tous les
visages.

A la petite attention à l’occasion de l’arrivée
s’ajoutent les présents qui marquent les fêtes
de l’année comme le traditionnel cornet de
friandises de la Saint-Nicolas, le cadeau de Noël
et, nouvellement, le lapin de Pâques.
Association à but non lucratif, le Comité des
dames compte sur la générosité de la population pour continuer à poursuivre son œuvre et
se montre reconnaissant pour chaque don.

Actualités sportives

16h finale double mixte
18h remise des prix adultes et clôture.
A l’issue de la cérémonie de cloture, une agape
est organisée par le comité du TC.
Nous ne voudrions pas terminer cette saison
sans préciser que toutes les manifestations
prévues au calendrier ont pu être organisées.
Le championnat suisse inter-clubs tant juniors
qu’actifs s’est déroulé dans de bonnes conditions avec des résultats positifs. Nous pouvons
ajouter qu’au niveau des seniors 50+, l’équipe
de La Neuveville s’est adjugée le titre. La collaboration avec notre partenaire “Balle de set de
Marin s’est révélée très fructueuse. Nos juniors
ont pu bénéficier des conseils prodigués par
des prof diplômés. Signalons enfin que notre
compétiteur local Damien Wenger termine
cette saison d’été au 370ème rang mondial. Il fait
partie de l’élite suisse puisqu’ il y figure à la 7ème
place. Il fait rayonner le nom du TC La Neuveville loin à la ronde.
Nous remercions également tous les amateurs
de tennis qui nous ont soutenus d’une manière
ou d’une autre durant cette saison.

Tennis Club
Samedi 24 septembre
Finales du championnat interne
La Saison 2022 tire à sa fin . C’est donc samedi
qu’auront lieu les finales du championnat interne. Un programme copieux attend les amateurs de la petite balle jaune. En effet, le duo
Damien Althaus & Joao ont établi les horaires
des matches. C’est à 18 heures que le président
du TC Jacques Wenger mettra un terme à cette
saison 2022.
Horaires de la journée
9h finale juniores filles
10h30 finale juniors garçons
12h remise des prix par Pascal Ventrice, donateur du pavillon des prix.
Tournoi des adultes
10h finale simple dames
12h finales simple messieurs Open et finale
double dames
14h finale simple messieurs 45+
et finale double messieurs
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des lecteurs
Drame du port
Depuis ce drame, pour certains, cinq longues
années se sont écoulées et une procédure
pénale est toujours en cours. Ce fait divers au
niveau mondial, représente pour moi au niveau
communal, un sceau d’eau dans un verre déjà
plein.
Pour la famille neuvevilloise concernée, la triple
peine. La perte de deux êtres chers. Le fait de
ne pas pouvoir terminer ce chapitre douloureux de leur vie, sans pour autant pouvoir
l’oublier un jour. De plus, les risques financiers
liés à la procédure en cours pour obtenir
justice, probablement des dizaines de milliers
de francs en jeu.
Les personnes courageuses de ce drame, cette
jeune neuvevilloise et son compagnon destinés
ensemble à sauver des vies, ainsi qu’une
maman étrangère à notre communauté.
Sans vouloir discuter d’un dossier que je ne
connais pas, bien que cette situation me
concerne peu, elle me touche. Pour ma part, j’ai
l’impression que cette situation dure depuis
trop longtemps, Bien sûr il y a les lenteurs de la
procédure. Dans les faits, des pressions psychologiques et financières supplémentaires pour
la famille concernée.
En tant que citoyen-contribuable de la municipalité, mes interrogations sont les suivantes :
Suite à ce drame, quelles mesures ont été prises
par la municipalité pour protéger la population, respectivement le coût total de celles-ci ?
Quelle est la stratégie juridique prévue par la
municipalité (offensive, défensive, amiable) ?
Qui est/sont le(s) mandataire(s) engagés par la
municipalité pour le traitement de ce dossier ?
Quels sont les coûts effectifs à ce jour qui ont
déjà été payés par notre collectivité suite à ce
drame ?
Dans l’attente des décisions finales de la justice
dans cette affaire, des provisions ont-elles été
prévues/constituées dans les comptes à ce
sujet ?
Douglas
Les opinions exprimées dans le “Courrier des lecteurs“
engagent uniquement celle de l’auteur et ne représentent
pas celle de la rédaction

12 - Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville 1940, Grand-Rue - Laiterie, Edwige Schertenleib et son chien

La Neuveville 1949, Rue des Mornets - La Cave - Poêle Landol

La Neuveville 1971, Grand-Rue - Défilé de mode au Grillon

La Neuveville 1972, l’ancien lessivier

Annonces - 13

IL EST TEMPS D’AGIR.
ÉCONOM
MISONS L’’ÉNERGIE.
R é d u is ons
la c ons ommation
d’éle c tricité.

D i minu o n s
la c ons ommation
d’e au c hau de.

Ba is s ons
la te mp é r ature du c hau f fage.

Chaque pet it geste compte
w w w.vi te o s.c h
w w w. s to p - ga spi l l a ge .ch

TOUS AU STADE

Championnat de 2ème ligue
Stade de Jorat - 24.09.2022 17h00

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

14 - Plateau de Diesse
Nods - Sortie des seniors mercredi 14 septembre

Sortie en car jusqu’en Emmental,
dégustation de fromage à la clé

Il pourvoit

Rebaptisée sortie des seniors (au lieu d’aînés), la traditionnelle excursion s’est déroulée
mercredi 14 septembre, de Hagneck à Eggiwil et Affoltern ensuite. Une sortie très prisée à
laquelle 60 personnes ont participé.
A nouvelle législation, nouvelle appellation !
La sortie des seniors a pu avoir lieu dans des
conditions optimales, puisque même la météo
semblait favorable, à l’exception de quelques
gouttes au départ d’Hagneck et de l’orage qui
a cueilli les Niolas à leur retour sur le coup des
19h. Une sortie organisée de main de maître
par Mireille Sauser, qui n’a malheureusement
pas pu être de la partie, son mari ayant
contracté le Covid.
Accompagnés par Madame la maire, MaryClaude Bayard, par Natacha Perrinjaquet,
conseillère communale en charge du dicastère
formation – culture – affaires sociales, du Pasteur
Pedroli et d’une infirmière du SMAD, les 56
seniors qui ont pu participer à cet événement
étaient ravis de l’itinéraire choisi. Après avoir
dégusté café et croissant à Hagneck, le car a
poursuivi son chemin jusqu’à Eggiwil où le
repas de midi attendait les convives. Salade
mêlée, rôti vieille prune, frites et légumes, le
tout couronné d’une meringue glacée, tout le
monde était calé pour rejoindre la dernière
étape, Affoltern.
Répartis en deux groupes, les aînés ont ainsi pu
visiter la fromagerie où est fabriqué le fameux
Emmental. Instructif et complet, le programme

Instantané !

de la découverte des lieux se terminait par une
dégustation, agrémentée, vers 17 heures, de
plats froids. Autant dire que tout le monde était
repu pour le retour à Nods, qui s’est quelque
peu précipité à cause de l’orage. Tout le monde
s’est ainsi dépêché de rentrer dans son foyer.
“Tous les participants semblaient heureux et
comblés par cette journée“, s’est réjoui Natacha
Perrinjaquet, qui estime que le bien-être
des habitants à tout âge est essentiel.
Des après-midis seniors
C’est d’ailleurs dans le même état d’esprit que
la SDN (Société de Développement de Nods) a
décidé de mettre sur pied des après-midis
seniors où toutes les personnes intéressées
pourront soit jouer aux cartes, soit participer à
des jeux de mémoire, à la salle du Battoir.
Le premier aura lieu jeudi 29 septembre 2022,
et ces après-midis se dérouleront ensuite
toujours le dernier jeudi du mois, au Battoir de
Nods. Une initiative qui semble déjà susciter
l’enthousiasme parmi les plus âgés qui ont
d’ores et déjà manifesté leur intérêt.
Une belle façon de partager un moment convivial
et stimulant, en bonne compagnie, comme ce
fût le le cas lors de cette sympathique sortie.
Céline

Allons-nous mourir de faim ou de soif ? Allonsnous passer l’hiver dans le noir et le froid ?
Allons-nous être envahis par des miséreux qui
fuient le feu et les inondations ?
Faut-il avoir peur de tout cela, ou non ? Il faut dire
que les responsables politiques et économiques
peignent le diable sur la muraille, pour nous
impressionner et nous amener à être plus
facilement soumis. Et à accepter les augmentations de prix. A en croire les journaux et les
dirigeants économiques aux sourires carnassiers,
ça marche.
Face à l’insécurité ambiante et la peur de
manquer, j’entends ses mots de la Bible : “ Dieu
pourvoira“. Il pourvoira, mais peut-être pas
comme je l’imagine. Certainement pas en comblant automatiquement mes manques et mes
besoins immédiats.
Dieu nous donne l’essentiel pour vivre et cet
essentiel n’est pas ce que nous imaginons ou
aimerions. Dieu nous aide à réorienter nos
besoins, à voir ce qui est essentiel, vital, pour
nous et aussi pour toute la communauté
humaine dans sa quête d’union.
Dieu pourvoir. Pour moi et pour les autres.
Il pourvoit aussi à ceux qui sont de l’autre côté
de ce monde, qui ont faim et qui manquent de
l’essentiel.
Dieu pourvoit. C’est un appel à la justice et au
partage. Un appel à ne pas se concentrer uniquement sur nos besoins immédiats et personnels,
mais un appel porteur d’avenir et d’universalité.
Un appel qui dit bien que nous ne pouvons pas
nous en sortir sans les autres, tous les autres…
et j’ajouterai, sans les animaux, les arbres et les
océans.
Marco Pedroli, pasteur Nods

La Sportive

Sortie en montagne

Une belle photo-souvenir des seniors de Nods posant en compagnie de leurs accompagnateurs

Le 22 septembre ous sommes sept au
départ du télésiège à Ovronnaz.
Nous partons par les flancs Sud du Grand
Chavalard, chemin sympa avec vue sur la vallée
du Rhône. Vers 14h30 nous arrivons à la cabane
Sorniot, où nous passerons la nuit. Après une
petite pause nous repartons pour le Portail de
Fully (belle voute rocheuse). Nous avons de la
chance, nous avons 23 énormes bouquetins à
vingt mètres de nous.
Nous passons une soirée toujours aussi sympa
avec comme souper, une bonne fondue, à
22h30 tout le monde est en PPP (position
parallèle au plafond). Nous nous levons à 7h.
Petit déjeuner à 7h30 et départ à 8h. La météo
est au grand soleil. Nous avons une vue sur les
sommets valaisans et tout le massif du Mont
Blanc. Notre objectif est la Grande Dent de
Morcles (2969 m) que nous atteindrons 3h30
plus tard. Magnifique vue de 360° sur les alpes
Bernoises et Valaisannes, le massif du Mont
Blanc, la chaîne du Jura et le lac Léman.
Un nouveau week-end en montagne avec une
Michel G.
bonne équipe.

imprimerieducourrier.ch
Le repas de midi, pris à Eggiwil, a été apprécié à sa juste valeur
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Café-théâtre de la Tour de Rive

www.latourderive.ch

Samedi 1er octobre 2022 à 20h30
Tango Show
Le Café-théâtre de La Tour de Rive s’associe
au festival Art Dialog et vous invite à une soirée
inédite.
Danseurs, chorégraphes et enseignants nés
à Buenos Aires, Gonzalo Capitani et Carolina
Gonzalez débutent leur formation artistique en
Argentine, dans les disciplines de danse jazz,
contemporaine, ballet et interprétation. Ils ont
appartenu à différentes compagnies (théâtre
conventionnel, danse et théâtre musical). Leur
formation pluridisciplinaire les a dotés d’une
forte puissance interprétative, qui se caractérise
par une élégance toute particulière, une plasticité
et une technique inégalées, et s'exprime à
travers les langages du mouvement classique et
contemporain.

Le quatuor de musique “Petit Social del Tango“
a été créé à Madrid en 2015 sous la houlette de
Hernán Hock, bandonéoniste, guitariste et
arrangeur du groupe, et de Nicolás Quintela,
contrebassiste, qui pilotent ce projet ambitieux.
Nous vous rappelons qu’il est toujours prudent
de réserver vos places via notre site internet, le
paiement se faisant sur place à la caisse du soir.
Vous trouverez sur notre site ou dans le programme papier, nos formules d’abonnement
annuel qui sont toujours très attractif au vu des
nombreuses représentations programmées
(11 spectacles que pour cette première partie
de saison) et des prix d’entrée généralement
fixés à CHF 30.- par personne.
A tout bientôt, on se réjouit !
Le comité du CTTR

Prolongement du festival Usinesonore

Concert-conférence sur l’impact
de la musique sur le cerveau
l’association accueille en septembre un opéra scientifico-rock proposé par le scientifique
et musicien français Emmanuel Bigand. Accompagné d’un quatuor à cordes, ce dernier
explore de manière originale le lien qui existe entre la musique et le cerveau en revisitant
les grands tubes du répertoire Rock Pop des années 60 à nos jours.
Fruit du travail de nos neurones, quel impact la
musique a-t-elle, en retour, sur notre cerveau ?
Voilà la vaste question que le professeur de
psychologie cognitive Emmanuel Bigand se
propose d’explorer lors de deux représentations de son concert-conférence Swinging the
brain. Accompagné de son quatuor à cordes
the Rolling String Quartet, le scientifique et
musicien français propose un opéra scientificorock en 3 actes. Grâce à un savant mélange de
rigueur scientifique et de spectacle musical, ils
définiront la notion de musique, expliciteront
son histoire, son rôle dans le développement et
le langage ainsi que ses potentielles utilisations
thérapeutiques. Quand science et musique
combinent leurs effets, le cerveau fait effectivement swinguer ses neurones...
La médiation culturelle
au cœur d’Usinesonore Festival
Au terme d’une magnifique 8e édition organisée

en juin dernier à La Neuveville, Usinesonore
Festival fait durer le plaisir et propose ce
rendez-vous ponctuel dans le prolongement
direct de son édition 2022.
“Ce type de conférence-spectacle accessible à
toutes et tous est le cœur de ce que nous concevons comme acte de médiation culturelle“
explique Julien Annoni, directeur du festival.
Evénement interdisciplinaire inclassable situé
au croisement entre différentes disciplines
artistiques, la manifestation continue ainsi
d'explorer le lien entre sciences et création. Une
réflexion amorcée en juin lors d’un tout nouveau cycle de conférence Agora arts&sciences
autour de la question des fragilités.
Jeudi 29 septembre à 20h
Cinéma des Epancheurs / 2520 La Neuveville
Vendredi 30 septembre à 20h
Salle communale de Malleray / 2735 Valbirse
Informations & billeterie : www.usinesonore.ch

Ciné2520
www.cine2520.ch

Trois mille ans à t'attendre
Romance de George Miller,
avec Idris Elba et Tilda Swinton
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard
sceptique sur le monde. Un
jour, elle rencontre un génie
qui lui propose d’exaucer
trois vœux en échange de sa
liberté. Mais Alithea est bien
trop érudite pour ignorer
que, dans les contes, les
histoires de vœux se terminent mal. Séduite par les récits et le passé
extraordinaire du génie, elle finit par formuler
un vœu des plus surprenants.
VE 23 sept., SA 1er et DI 2 oct. à 20h30 - VF
12 ans - 1h48 - USA
Rumba la vie
Comédie de et avec Franck Dubosc,
Louna Espinosa
Histoire comique et touchante d’un homme qui
cherche désespérément à
réparer les torts du passé!
Tony vit seul dans une petite
ville de campagne après avoir
quitté sa femme et sa fille.
Après une crise cardiaque, il
remet sa vie en question. Il
décide d'affronter son passé
et s'inscrit à un cours de rumba donné par sa fille
Maria, qu'il n'a jamais vraiment connue.
SA 24, DI 25, ME 28 sept. à 20h30, DI 2 oct à 17h
VF - 8 (12) ans - 1h43 - France

Tout le monde aime Jeanne
Comédie de Céline Devaux,
avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte
Tout le monde a toujours
aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle
se déteste. Surendettée, elle
doit se rendre à Lisbonne et
mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un
an auparavant. A l’aéroport
elle tombe sur Jean, un ancien
camarade de lycée fantasque
et quelque peu envahissant.
DI 25 sept à 17h, MA 27, VE 30 sept. à 20h30 VF
10 (14) ans - 1h35 - France
Les films sont désormais présentés sur deux semaines. Veuillez
vous référer aux infos publiées sous les synopsis des films pour
savoir si la séance est en VF ou en VO. Ou consultez notre site
www.cine2520.ch

16 - Immobilier / Petites annonces
A louer de suite à La Neuveville

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

Trois mille ans à t’attendre
VE 23 sept à 20h30

Situé dans les combles d'une maison de village avec
mezzanine, loggia et vue sur le lac. Surface 80m2.
Centre-ville, commerces et gare accessibles à pieds
en 5-10 minutes. Ecoles à proximité. Location
mensuelle CHF 1700.00 + CHF 200.00 d’acomptes
de charges.
Adresse : Rue du Faubourg 39, 2520 La Neuveville.
Contact : l.schoeb@lsgestion.ch ou 032 722 17 09

Rumba la vie

SA 24, DI 25 sept à 20h30

Tout le monde aime Jeanne
DI 25 sept à 17h

Tout le monde aime Jeanne
MA 27 et VE 30 sept à 20h30
Trois mille ans à t’attendre
SA 1 et DI 2 oct à 20h30
Rumba la vie
ME 28 sept à 20h30, DI 2 oct à 17h

A louer à La Neuveville dans maison individuelle

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de toiture 31/2 pièces

Cuisine américaine, salle de bains, 2 WC séparés,
beau séjour, armoires, parquet, ascenseur, cave.
Loyer Fr. 1260.- + Ch. Fr. 400.-. 1er loyer offert.
Place de parc + Fr. 50.& 032 751 20 75

Don’t worry darling
www.cine2520.ch

A louer au Landeron

dans villa 1er étage. Vue sur le lac et les vignes. Grand
balcon, cheminée dans salon,garage + place de parc.
Libre dès le 1er Octobre ou à convenir.
2350 CHF charges comprises. & 032 751 31 96

Petites annonces

Cabinet et
institut Marili
Pédicure, Réflexologue Asca Rme
Sonothérapeute ( bols luminothérapie
diapasons huilles pierres...)
Onglerie Esthétique Massages Ventouse
Reiki Conseils en image Grimage...

Sur RDV au 079 479 28 02
lsart
wixsite com/marilinailsart
marilinailsart.wixsite.com/marilinail
marilinailsart
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

A la recherche de

MON CHAT BILLY PERDU A NODS

depuis le 23.08.2022.
Il est gris clair tigré avec le poil court, il a le bas des
pattes arrières blanches et il a également du blanc
sous le ventre. Il est pucé, mais n'a pas de collier.
Il est très affectueux et rentre facilement dans les
habitations. Si vous l'appercevez merci de me contacter.
Leïla Thévoz & 079 775 47 61

Michel Zbinden
succ. de Heinz Hohl

Samedi 1er octobre à 20h30

A La Neuveville, Diesse et à votre domicile

Tango Show & Quatuor
Petit Social de Tango

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES

VIDE-GRENIER
SA 24.09.2022

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

de 13h à 17h ou s/rdv
à 2520, la Récille 8A
INFOS & 079 617 29 11

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

ASSOCIATION 7SUR7
Reprise des après-midis de jeu
au Centre des Epancheurs
Mardi 11 octobre à 13h45

Entreprise de peinture

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81
2520 La Neuveville

Natel 079 231 33 16

QUENTIN INFORMATIQUE
Jeune diplômé vous propose dépannages
installations informatique, tv et domotique.
Récupération de données et sécurité.
Tarif spéciaux pour les retraités
078 949 01 13 (par message uniquement)

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

