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Diesse
La fameuse foire automnale
annuelle reprend ses
quartiers le 31 octobre 2022

Une foire de Diesse halloweenesque cette année !
A voir le riche programme de cette année, la foire de Diesse
millésime 2022 risque d’être une cuvée inoubliable ! Surtout que
cette dernière, toujours programmée le dernier lundi d’octobre,
tombe justement… le jour d’Halloween ! L’occasion rêvée de parer
le village d’orange et de noir et de multiplier les animations aussi
bien pour les petits que les grands. Nouveauté cette année, la restauration se fera aussi bien à midi que le soir, histoire de prolonger
la fête au-delà de la fin de l’après-midi, pour autant que la météo
joue le jeu et que le soleil soit de la partie.
“L’année dernière, nous avons eu beaucoup de chance. D’abord il faisait très
beau, ensuite il y avait vraiment du monde. La plupart se réjouissaient
de pouvoir à nouveau circuler librement et étaient ravis de retrouver cet
incontournable rendez-vous automnal qui n’avait pu avoir lieu pendant la
pandémie.“
Florence Jeanneret, membre du GAD (Groupe d’Animation de Diesse)
de longue date, fait également les marchés depuis pratiquement deux
ans. Elle a donc l’occasion de rencontrer de nombreux exposants et
forains.
“Au fil des marchés, j’ai fait diverses rencontres enrichissantes, et j’ai ainsi pu
proposer à d’autres exposants qui ne venaient pas à Diesse jusqu’ici de le
faire cette année.“
Ainsi, les stands seront nombreux, et outre les exposants traditionnels, il
y aura de la nouveauté de ce côté également.
“Nous aurons notamment un vigneron qui proposera des dégustations, une
personne qui proposera des confitures et conserves maison, et une spécialiste
de la décoration venue de Tavannes.“
Et sur chaque stand, il y aura une coloquinte, Halloween oblige, ornée
d’une lettre, lettres qui, réunies, formeront un mot ou une phrase.
“Nous souhaitons inviter tout un chacun à se rendre sur chaque stand. Grâce
à ce concours sous forme de « courges lettrées », la visite des stands se mue
en parcours ludique avec à la clef un joli cadeau à gagner“, se réjouit encore
Florence Jeanneret, qui est responsable de cette belle initiative.
Il faut souligner que le GAD, sous la houlette de sa présidente Fabienne

Gerber et de Nicole Lecomte responsable de la foire, n’a pas lésiné sur
les animations aussi bien ponctuelles que permanentes, et œuvre depuis
ce printemps pour concocter une Foire de Diesse d’Halloween qui plaira
à toutes les tranches d’âge.
Le marché artisanal et des produits du terroir débutera ainsi dès 8h.
“Jusqu’ici, nous avons 25 exposants d’inscrits, mais nous avons bon espoir
qu’il y en ait davantage d’ici le 31 octobre “, explique Florence Jeanneret.
D’ailleurs, si vous avez vous aussi envie de vous inscrire en tant qu’exposant, il n’est pas trop tard et vous pouvez le faire en vous adressant
directement au GAD.
Après la visite des stands, il y aura à boire et à manger devant le Battoir
de Diesse grâce aux délicieuses spécialités du club hippique de Diesse,
qui proposera en outre des balades en poney. Les plus jeunes pourront
s’éclater dans les châteaux gonflables avant une visite dans le bus...
Le Klängbus du musicien Philipp Läng.
En effet, Philipp Läng sera présent avec son étonnant projet, le Klängbus.
Il installe ainsi son bus qui se mue en local de concert mobile où il se
produira de 14h à 17h. Dans la soute de la camionnette, il y a de la place
pour 15 spectateurs. Avec ses instruments et ses objets sonores, il joue
de courts concerts sur place. Les bruits deviennent de la musique qui
s'entend et se voit. La proximité de l'action rend l'expérience unique, les
objets sonores et les instruments sont captivants tant sur le plan acoustique que mécanique et visuel.
Une visite en prélude à la disco d’Halloween qui se tiendra dès 17h et
où les enfants sont même invités à venir déguisés ! L’animation musicale
de la foire est assurée de 14h à 18h30 par des concerts des Hermanos
Perdidos, tandis que le CP Plateau de Diesse servira des raclettes dès
17h30, alors que le GAD proposera une bonne soupe à la courge. Une
Foire de Diesse à l’enseigne d’Halloween qui, outre les déguisements et
le maquillage, risque de dessiner de larges sourires sur tous les visages !
Céline
Vous souhaitez être exposant à la Foire de Diesse le lundi 31 octobre ?
Vous pouvez envoyer un mail à gad.diesse@gmail.com

2 - La Neuveville
Ciné2520

Recherche de membres

“Dis moi ton secret“
Le Ciné2520 accueille, le mardi 18 octobre, la réalisatrice du plateau de Diesse Leïla Thévoz
qui présente une nouvelle fois son premier documentaire “Dis-moi ton secret “.

Ce documentaire empreint d’une grande
sensibilité dévoile la pratique de quelques
guérisseurs suisse-romands filmés sous le
regard inquisiteur et bienveillant de la jeune
réalisatrice. Au fil du film, on découvre cet
univers et ses protagonistes qui ne laisseront
personne indifférent.

Le film part à la rencontre d’un rebouteux
inventif qui donne une nouvelle vie à des
machines anticellulite, d’une grand-maman qui
souffle sur le mal, de deux guérisseuses qui
soignent à quatre mains et d’une jeune médecin qui concilie chimie et secrets. La réalisatrice
est accompagnée dans ce voyage presque
initiatique par son ami d’enfance, un dessinateur
talentueux qui met en image ses réflexions.
Ce sont ses souvenirs d’enfance qui ont donné
envie à Leïla Thévoz d’ouvrir la porte de cet
univers mystérieux. Ce documentaire est à la
fois une introspection spirituelle à la portée
universelle et une quête personnelle dans le
monde de la santé.
La réalisatrice présentera son film le mardi 18
octobre, en présence d’une des guérisseuses
qui apparaît dans le film.
Dis-moi ton secret,
Le mardi 18 octobre à 20h30
Billets en ventes en ligne dès le 10 octobre
(sur le site www.cine2520.ch) et sur place
au cinéma le 18 octobre dès 19h45

Course des Pavés - jusqu’au 14 novembre

inscriptions jeunesse offertes

La 27e édition de la Course des Pavés du samedi 26 novembre approche à grandes foulées.

Triathlon
et Bike&Run 2023

Le comité d’organisation du triathlon de
La Neuveville a pu mettre deux belles
épreuves sur pied en 2022. Le triathlon des
écoles au mois de juin et le Bike&Run au
mois d’août.

Mais comme annoncé, le triathlon des adultes,
manche du championnat jurassien n’a pas pu
être organisé, faute de moyens en personnel et
financiers.
Le noyau du comité est prêt à proposer des
épreuves en 2023. Un triathlon des écoles le 21
ou le 28 juin et le triathlon et Bike&Run le 8 juillet.
Ces épreuves ne pourront être mise sur pied
qu’à la condition de pouvoir renforcer le comité
d’organisation. Une ou deux personnes
motivées suffiraient à faire démarrer le projet.
Si vous avez de l’intérêt pour les sports d’endurance et vous vous sentez motivés par l’organisation d’épreuves sportives conviviales, nous
vous convions à une rencontre de discussion.
Votre présence à cette soirée ne vous engagera
en rien. Au plaisir de vous y rencontrer.
FSG La Neuveville / RM

Mercredi 26 octobre à 19h à la nouvelle
Cave de Berne à La Neuveville (Poudeille 2d)

Confrérie

des Fins becs
Photo kuva.swiss

Comme depuis maintenant plusieurs années,
le Fonds Gustave Holder offre l’inscription à
toutes les catégories des Courses jeunesse
pour toutes les personnes qui s’inscrivent
jusqu’au 14 novembre. Cela concerne même
les plus petits avec les fameuses courses
“Enfants avec Parents“. Ces catégories permettent aux enfants nés en 2017 et après de
participer accompagnés d’un membre de la
famille (parent, oncle, tante, frère ou sœur, etc,..).
N’hésitez donc pas de profiter de cette généreuse offre ! En plus des Courses jeunesse,
toutes les habituelles courses sont à nouveau
au rendez-vous :
Contre-la-Montre : 7.5 km à plat, en vieille ville et
au bord du lac
Trail de 7 Lieues : 24 km avec 800 m de dénivelé

Nordic Walking : 8.5 km à travers les vignobles
Courses jeunesse
Course Mérite+ et Course de la Sorcière
A noter qu’il faut s’inscrire jusqu’au 20 novembre
pour recevoir son dossard à la maison et que
les inscriptions en ligne fermeront le 22
novembre à minuit.
Notre comité d’organisation se réjouit de vous
retrouver sur nos différentes courses, au bord
du parcours avec un vin chaud, dans notre cantine ou encore lors de la soirée vintage et vous
souhaite un excellent automne.
La Course des Pavés

inscriptions et informations
www.course-des-paves.ch

la Confrérie des Fins Becs réunit des bon
vivants aimant se rencontrer pour préparer
et déguster des préparations culinaires
Installé en premier lieu dans la commune de
Saint-Blaise, puis à Cressier, les Fins Becs ont
finalement pris leurs marques dans le Club
House du Club nautique au Landeron en trouvant là l’espace et l’équipement nécessaire à la
réussite de leurs soirées.
Lors de leurs rencontres d’une à deux fois par
mois. A tour de rôle, chacun prend la responsabilité de proposer un menu en se chargeant
des achats nécessaires et de la préparation de
certaines compositions de base. Outre ces
moments gustatifs, les fins becs profitent
également de découvrir des régions et leurs
spécificités de vignobles et de bonnes adresses
gustatives.
Faire partie de la Confrérie, c’est possible
Venir rejoindre cette équipe qui aime la bonne
chair est simple. Il suffit de contacter Marc
Racine, président au 079 637 81 42.
Vous serez accueillis avec plaisir.
CP

Annonces - 3

Le Parc naturel régional Chasseral
a recherche

Un-e chargé-e
de communication (40-50%)
Informations : www.parcchasseral.ch

TOUS AU STADE

Championnat de 2ème ligue
Jorat, Lamboing - 08.10.2022 16:00

FC LNL - FC AJOIE-MONTERRI

L A LUMI È R E ,
E N PLU S DOUX .
Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

I l e s t t e m p s d ’a g i r. É c o n o m i s o n s l ’é n e r g i e
e n r é d u is a n t la c ons o mmat i on
o d ’é l e c t r i c i t é .

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

L e s a v i e z- v o u s ?
L’é c l a i r a g e r e p r é s e n te 12% d e
l ’é l e c t r icité c o n s o mmé e e n S u is s e .

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

Publiez votre annonce en couleur !

contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

C h a q u e p e t i t g es t e c om pt e
w w w.vi te o s.c h
w w w. s to p - ga spi l l a ge .ch

4 - Nods
Les cinq projets en réponse au concours d’idées
pour le “Chemin des écoliers“

Pour un chemin accessible et attractif
Parmi les cinq projets reçus par la commune de Nods et Parc Chasseral suite au concours
d’idées pour les “Chemin des écoliers“, les quelques 70 Niolas qui ont voté ont choisi le
projet de Bastien Jeandupeux et famille. Un projet qui a le mérite de rendre le chemin
accessible et attractif, tout en faisant la part belle à la mobilité douce, avec, toujours en tête,
la sécurité des enfants.

FC LNL
Prochains matchs actifs
8 / 10 / Sa / 16h
FC LNL 1 - FC Ajoie-Monterri 1
8 /10 / Sa / 18h
FC LNL 2 - FC Bévilard-Malleray
Prochains matchs juniors
8 / 10 / Sa / 10h30
Team 3L - Team Vallon Embolo
Jun.E Lignières
8 / 10 / Sa / 15h Team 3L - ASI Audax-Friul
Jun. A Lignières
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Actualités sportives
SHC La Neuveville

Notre équipe fanion a terminé sa saison régulière sur une défaite anecdotique de 5-1 à Buix.
Place maintenant aux choses sérieuses, puisque
dès ce samedi , c'est l'heure des playoffs !
Nous vous donnons donc toutes et tous rendezvous au bord de notre piste à La Neuveville
(Chemin du Stade 1), le samedi 8 octobre à 14h,
pour soutenir notre première équipe dans
cette phase finale ! Les quarts de finale se joueront au meilleur des 3 matchs et notre adversaire est le IHC Langnau Stars. Les deux autres
rencontres se joueront le week-end suivant (15
octobre à Langnau et 16 octobre à La Neuveville (si nécessaire).
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
Allez Neu'ville.
Julien Metthez
Tous les participants au concours présents lors de la remise des prix posent ensemble devant les panneaux
consacrés aux différents projets.

“Tous les projets présentés avaient le
mérite de mettre en valeur le projet et tous
ont apporté leur lot de bonnes idées“
A souligné d’entrée de jeu Géraldine GuesdonAnnan de Parc Chasseral. Décrivant ainsi brièvement chaque projet en prélude à la remise
des prix qui a eu lieu mardi 27 septembre au
Battoir de Nods, elle a relevé les nombreux
éléments qui serviront forcément lors de la
réfection de ce chemin, dont les travaux
débuteront sans doute début 2024, si tout se
passe idéalement selon les prévisions de la
commune de Nods.
Projet mené conjointement par le Parc Chasseral et la commune de Nods, ce concours s’inscrit
dans un plus large programme visant la valorisation du patrimoine bâti.
“Lors de ce concours, nous avons pu nous rendre
compte à quel point ce chemin joue un rôle essentiel
dans la vie des écoliers, et plus largement, la vie
du village“, s’est réjoui Mary-Claude Bayard,
maire de la commune. Soulignant pour sa part
l’excellent travail du conseil communal en
place précédemment, elle a mis en évidence
l’importance de la sécurité sur ce chemin qui
“conduit“ les enfants à l’école.
Et ce sont les idées fleuries de Bastien Jeandupeux
et famille qui ont, au final, fait l’unanimité. Un
projet qui met en relief de nombreux éléments
dont il faudrait tenir compte, de l’éclairage au
revêtement de sol, sans oublier de privilégier la
mobilité douce. Un projet complet, mais qui
pourra encore se nourrir d’autres idées puisées
dans les autres projets, comme le 5e notamment, qui est arrivé hors délai certes, mais a

quand même reçu un prix spécial de Parc
Chasseral. Ce projet, réalisé par Liliane Darioly
et ses petits voisins, mêlait ainsi excellentes
idées et requêtes plus “fantasques“, comme
l’installation d’un automate Selecta sur le
parcours.
“Nous avons décidé de ne pas “censurer“ les idées
reçues, même si certaines risquent de ne pas voir
le jour“, a souri Géraldine Guesdon-Annan au
moment de remettre ce prix. Par contre, l’idée
des bancs et la volonté d’ajouter une signalétique adaptée et adaptable en fonction de
l’actualité du chemin ont séduit à large échelle.
Quant à la classe de 3H qui a planché avec son
enseignante Laetitia Boner sur le sujet, ses
belles idées et les noms poétiques proposés
comme le “chemin arc-en-ciel“ ou le “chemin
protecteur“» ont également été relevés, une
jolie façon d’impliquer les enfants et de leur
donner la parole.
La soirée de remise de prix s’est poursuivie par
la remise des prix aux mérites locaux. Natacha
Perrinjaquet, conseillère communale, responsable du dicastère formation, culture et affaires
sociales, a ainsi félicité Noah Böggli, pour son
titre en cyclisme de champion suisse en contrela-montre Elite 2022 gagné en juin dernier. Elle
a également salué la couronne fédérale de
Matthieu Burger, couronne gagnée lors de la
fête fédérale de lutte fin août dernier à Pratteln.
Elle a enfin remis le dernier prix à Tim Bollinger,
pour son titre en parapente de champion de
Suisse de vol libre gagné en juillet dernier à
Scuol.
Céline

CP Plateau

Le CPPD a entamé sa saison 2022/2023 de la
meilleure des manières en s'imposant sur le
score de 9-4 face à au nouveau venu en 4e
ligue, le HC Vallée de Joux. Tout n'était pas
parfait, loin de là, mais c'était un match de
reprise et l'important reste d'avoir engrangé la
totalité de l'enjeu.
Une chose que le CPPD n'a pas perdu, c'est sa
force de caractère. En effet, alors qu'il menait
"tranquillement" 4-1, les Vaudois sont parvenus
à revenir à 1 longueur. Ce qui n'a pas été du
goût des joueurs de Silvan Rickli. La réaction ne
se fit pas attendre, puisqu'en l'espace de trois
minutes, le score est passé de 4-3 à 8-3. Le HC
Vallée de Joux ne s'en relèvera pas.
Prochain rendez-vous pour le CP Plateau,
mercredi 12 octobre à 20h30 à Vallorbe.
Julien Metthez

Annonces payantes
conditions de parutions
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA
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 exigible aux
personnes domiciliées en dehors des limites de
l’ancien district de La Neuveville.

Rabais de 10% pour deux publications
identiques (à préciser à la commande)
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Bibliothèque
régionale
Ouverture de la bibliothèque
durant les vacances d’automne
Pour les vacances scolaires,
nous vous proposons un
DVD à voir en famille : “La
véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace.
Après s’être échoué avec sa
commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions
d’années-lumière de la
Terre, Buzz l’Eclair tente de
ramener tout ce petit monde sain et sauf à la
maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien
d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et
sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée
du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en
tête.“ (source cede.ch)
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

Actualités sportives
Tennis Club
Les champions de club sont connus. Chez les
filles Eléa Schouvey s’est imposée face à Lou
Leuenberger. Chez les garçons Marc Feldmann
a remporté la palme. La remise des prix pour
les juniors était l’affaire du donateur habituel
Pascal Ventrice, que nous remercions au
passage.
Dans les simples Open Colin Kurth est venu à
bout de Yannick Klopfenstein.
Chez les dames c’est Lucille Pauli qui s’est
imposée contre Micla Leuenberger. Dans cette
catégorie les inscriptions ne sont pas légion !
Simple messieurs 45+ . C’est David Berard qui
s’est imposé contre Fabrice Petignat.
Double dames, ce sont la fille et sa maman
Dominique Wenger et Monique Bourquin qui
ont remporté la finale. Dom et Mon l’ont
emporté au tie break du 3ème set (10 à 8) face
à Lucille associée à Jacqueline Baumann.
Double messieurs : Colin Kurth associé à
Yannick Klopfenstein ont battu Joao Abrantes
et Roland Houlmann.
Double mixte : Jamie Lee Rohrbach/Damien
Althaus, son partenaire et compagnon ont
battu les “Wenger’s“ Dominique et Jacques.
Lors de la remise des prix, Jacques Wenger a
relevé le faiplay de toutes et tous les joueurs
lors de ces joutes. Il a tenu à remercier Damien
Althaus et Joao Abrantes qui ont maitrisé la
situation avec le sourire mais avec fermeté afin
que tous ces matches puissent se terminer. La
saison d’été est close et bienvenue à la saison
d’hiver qui débute cette semaine.
Stage de tennis d’automne
Durant la semaine du 10 au 14 octobre, ce
stage se déroulera selon deux variantes: horaire
du 10h à 16h avec repas Fr. 200.- ou horaire de
10 à 12h sans repas pour Fr. 80.-. Délai d’inscription 7 octobre auprès de Séverine Chédel
severine.chedel@tc la neuveville.ch
Le rédacteur du TC

AVI S M ORTU AI RE

C’est avec beaucoup d’émotion que la section du CAS La Neuveville
prend congé de

CHARLY WENGER
Membre d’honneur de notre section
Membre du CAS depuis 65 ans
Toute notre sympathie va à la famille en deuil

Charly, on m’a dit...
Qu’il fallait toujours marcher dans tes pas au risque d’avoir les pieds mouillés
Que tu avais été à l’origine de la fondation de la section neuvevilloise du CAS
Qu’il fallait toujours skier dans tes traces pour avoir la meilleure neige
Que tu étais guide, instructeur de ski, actif dans la formation, excellent pédagogue
Que tu t’appelais Charles Wenger, mais tu étais Charly
Que ta rigueur en montagne donnait confiance, un sentiment de sécurité aussi
Que tu organisais des courses ambitieuses, exceptionnelles, de celles dont on se souvient
Que tu avais une tronche, une sacrée tronche
Que tes yeux bleus exprimaient une grande sensibilité
Que tu savais mener les gens, homme d’action tu en connaissais un rayon
Que la jeunesse de notre pays te tenait à cœur, tu as su allumer la mèche de Jeunesse et Sport
Que tu avais mis sur pied l’OJ de notre section...
Charly, on m’a dit tout ça et on m’a dit aussi “Dans trois minutes on part“, à peine le temps de
fermer son sac, de remettre ses moufles et te voilà déjà parti, très vite, très loin, très haut...
CAS LA Neuveville

Communiqué gratuit / Courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés. Ils seront accompagnés d’un numéro de téléphone auquel
la rédaction pourra joindre l’auteur. La parution peut être différée, le contenu peut être raccourci. Les
injures, accusation personnelle et textes à caractère discriminatoire seront automatiquement écartées.
Les communiqués gratuits sont publiés une fois
La rédaction se réserve le droit de ne pas publier les textes qui lui sont proposés

14 - Plateau de Diesse
Sortie des aînés à Hergiswil

Une journée à la découverte du verre dans tous ses états
La traditionnelle sortie annuelle des aînés du Plateau de Diesse s’est déroulée mercredi 21
septembre sous un soleil radieux, même si le fond de l’air était déjà frais, automne oblige.
“Nous étions 74 en tout, avec les chauffeurs de car,
les accompagnatrices, une personne du SMAD
ainsi que le pasteur Stéphane Rouèche “, confie
d’entrée de jeu Nathalie Simon-Vermot.
Les aînés de la commune Plateau de Diesse ont
ainsi pris place dans deux cars dès 8h30 à
destination d’Hergiswil. Arrivés à bon port
après un voyage agréable agrémenté d’un
petit-déjeuner composé de croissants, café ou
thé et même jus d’orange, toutes et tous ont eu
le plaisir de pouvoir découvrir Hergiswil et sa
fameuse verrerie. Après une visite des lieux, en
commençant par le musée, qui retrace l’histoire
du verre et de sa fabrication, les aînés ont eu le
plaisir de découvrir les souffleurs de verre à
l’œuvre.
Ils ont ensuite été reçus dans le restaurant
attenant à la verrerie. Après un apéritif de
bienvenue, le menu était plus que copieux :
salade mêlée, filets de sandre servis avec frites,
et un flan caramel en guise de dessert.
“Toutes les personnes présentes se sont littéralement régalées et étaient ravies de leur journée “,

sourit alors Nathalie Simon-Vermot. Entourée
de ses collègues Sarah Rizzardo, Christine
Wüthrich, Marian Béguelin et Malika Moser (qui
a d’ailleurs conduit l’un des deux cars, le 2e
chauffeur étant Manuel Moser de MiniBus
Tours), elle s’est réjouie que la commission des
aînés de la commune,composée de sept membres
au total, ait réussi à mettre sur pied une journée
qui ait plu au plus grand nombre. Nicole
Lecomte et Cécile Badoux figuraient d’ailleurs
aussi parmi les organisatrices de cette belle
journée, même si elles n’ont malheureusement
pas pu être présentes.
“Les aînés du Plateau ont toujours beaucoup de
plaisir à se retrouver entre eux“, a-t-elle encore
expliqué.
“ Et ils apprécient toutes les activités que nous
organisons chaque mois à leur intention.“
En effet, à chaque fois, une surprise les attend,
des grillades au pique-nique, sans oublier les
jeux particulièrement prisés par les seniors.
“C’est un plaisir de les voir se réjouir, et leur reconnaissance nous met un sacré baume au cœur et

nous incite à nous démener à chaque fois pour
leur faire plaisir. Surtout que certains soulignent
que ce sont des activités qui sortent de l’ordinaire
pour eux, comme lors de la sortie annuelle. Ce sont
des choses qu’ils ne font pas habituellement.“
Un plaisir que les 74 aînés n’ont pas caché
après le repas, en prolongeant la visite soit par
une visite à la boutique de la verrerie, soit
en faisant un tour au bord du lac des QuatreCantons. Certains ont juste décidé de rester
tranquillement au restaurant, en attendant
l’heure de reprendre le car.
“ Nous leur avons proposé deux itinéraires : le premier était le même qu’à l’aller et nous ramenait
directement à Diesse. Le second était plus long
mais permettait de découvrir des villages et un
paysage différent. Et, à l’unanimité, ils ont tous
opté pour la deuxième option ! “
Arrivés ainsi une heure plus tard que prévu
mais avec des mines encore plus réjouies, les
aînés ont été accueillis par un apéro et
Madame la maire, Catherine Favre Alves,
qui tenait à marquer ce moment attendu par
toutes et tous. Une journée inoubliable,
placée sous le signe de la découverte et de la
convivialité.
Céline
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Café-théâtre de la Tour de Rive

www.latourderive.ch

Ciné2520
www.cine2520.ch
Revoir Paris
Drame de Alice Winocour,
avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un
attentat dans une brasserie.
Trois mois plus tard, alors
qu’elle n’a toujours pas réussi
à reprendre le cours de sa vie
et qu’elle ne se rappelle de
l’évènement que par bribes,
elle décide d’enquêter dans
sa mémoire pour retrouver le
chemin d’un bonheur possible.
Sa. 8, Dim. 9 et Mer. 12 à 20h30 et Dim. 16 à 17h- VF
12 ans - 1h45 - France

Vendredi 14 octobre à 20h30,
Piano Paradiso Humour et piano
par Alain Bernard
De ses premiers cours de piano aux
musiques de films, en passant par les spots
de pub, le piano bar et autres aventures musicales, le parcours plein d’humour d’un compositeur débordant de passion et de
fantaisie.
Passant en virtuose d’un style musical à l’autre,
jonglant avec les situations loufoques et les
anecdotes hilarantes, Alain Bernard multiplie
jeux de mains et jeux de mots dans un spectacle
de haute-voltige et entraîne le public vers un
final aussi étonnant qu’émouvant.
Ce spectacle a fait le plein 4 soirs durant dans la

Ludothèque
La Ludothèque sera en vacances
du 9 au 24 octobre
Dernier prêt le samedi 8 octobre
Reprise le mardi 25 octobre
Soirée jeux de société « Halloween »
Vendredi 28 octobre, 19-22h
Dès 14 ans, entrée libre (collecte)
Ch. de la Raisse 3 - 2520 La Neuveville
Parking à proximité
Soirée ouverte aux novices comme aux amateurs.
De nombreux jeux seront à votre disposition,
avec des thèmes “halloweenesques“ mais pas
que (Fiesta de los Muertos, Outre-Tombe,

Imprimerie du Courrier S.A.
Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
Rédaction & mise en page
Joël Bovay / 032 751 21 79

petite salle du Théâtre du Passage à Neuchâtel,
la Tour de Rive, à ne pas en douter, lui réserve
une salle et un public prêts à s’enflammer et à
rire ave ce jongleur des mots et des notes.
Piano Paradiso... un spectacle d’humour mais
également un rêve éveillé, une forme de poésie
scénique que seul le souffle musical a le pouvoir
d’évoquer.
Prochain spectacle
Vendredi 21 octobre 2022 à 20h30 Big Band Jazz
de Neuchâtel. Direction Alain Muriset.
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.
Bien à vous,
Le comité du CTTR

Mysterium, 7 Wonders et bien d'autres) et les
ludothécaires se feront un plaisir de vous éclairer sur les règles. De la soupe à la courge et des
boissons seront disponibles à la vente.
Déguisements bienvenus.
Places limitées, inscription requise
Veuillez transmettre vos nom, prénom, tél. et
adresse e-mail par message au 079 891 75 65
ou à ludotheque@neuveville.ch (ces données
sont traitées de manière strictement confidentielle).
L’équipe de la Ludothèque
vous souhaite un très bel automne !
Heures d’ouvertures
Mardi de 16h à 18h / Samedi de 9h30 à 11h30
Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33 / Facebook / Instagram
ludotheque@neuveville.ch
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Krypto et les super-animaux
Animation de Sam Levine
Krypto le superchien et
Superman sont deux amis
inséparables : ils possèdent
les mêmes superpouvoirs
pour combattre, côte à côte,
la criminalité qui sévit à
Metropolis. Lorsque Superman et les autres membres
de la Justice League sont
kidnappés, Krypto doit
convaincre sa bande de joyeux lurons – Ace le
chien, PB, le cochon bedonnant, Merton la
tortue et Chip l’écureuil – de bien contrôler
leurs tout nouveaux pouvoirs pour sauver les
super-héros.
SA 8 et Di 9 oct. à 14h30 - VF
8 ans - 1h50 - USA

Don’t worry Darling
Thriller de et avec Olivia Wilde,
Florence Pugh, Chris Pine, Harry Styles
Alice et Jack font partie des
habitants de la communauté
utopique de Victory, une cité
expérimentale d'entreprises
où vivent avec leurs familles
les collaborateurs du projet
top secret Victory. La vie est
parfaite, car l'entreprise lit
tous les désirs des habitants
dans leurs yeux. Mais des
ombres commencent à planer sur cette vie
idyllique.
VE 7, SA 15, DI 16 oct. à 20h30
VF – 2h03 -USA
Les nuits de Mashhad
Thriller d’Ali Abbasi,
avec Zar Amir Ebrahimi, Mehdi Bajestani
Iran 2001, une journaliste de
Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de
la ville sainte de Mashhad
pour enquêter sur une série
de féminicides. Elle s’aperçoit
que les autorités ne sont pas
pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui
prétend purifier la ville de ses péchés, en
s’attaquant aux prostituées.
DI 9 oct. à 17h, MA 11, VE 14 oct. à 20h30
VO st fr/all - 16 (16) ans - 1h56 - DK

16 - Immobilier / Petites annonces
La Neuveville

MAISON A LOUER

Don’t worry Darling
VE 7 oct à 20h30
Revoir Paris
SA 8 et DI 9 oct à 20h30
Krypto et les super-animaux
SA 8 et DI 9 oct à 14h30
Les nuits de Mashhad
DI 9 oct à 17h

En dehors de la ville, cuisine habitable, 4 chambres,
grenier, cave, terrasse, jardin, 2 garages. Magnifique
vue sur les vignes, le lac et l'Île Saint-Pierre.
Loyer Fr. 1750.- charges Fr. 250.Renseignements au & 079 615 14 47

CHARMANT APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
1er étage, comprenant : économat, cuisine moderne
agencée, salle de bains/WC, surface env. 80m2.
Loyer CHF 1'110.- + charges CHF 180.& 079 240 61 50

(en raison de travaux)

Revoir Paris

ME 12 (20h30) et DI 16 oct (17h)

Dis-moi ton secret
Tad l’explorateur
Le Petit Nicolas : qu’est-ce
qu’on attend pour être heureux ?

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de toiture 31/2 pièces

A Diesse, à louer de suite ou à convenir
GRAND APPARTEMENT 31/2 PCES 90m2

Don’t worry Darling

SA 15 et DI 16 oct à 20h30

A louer de suite à La Neuveville dans maison individuelle

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

Les nuits de Mashhad

MA 11 et VE 14 oct à 20h30

www.cine2520.ch

IL EST TEMPS D’AGIR.
ÉCONOMISONS L’’ÉNERGIE .
R é d u is o ns
la c o n s o m m at io n
d’é l e c t r icité.

D im i n uon s
la c o n s o m m at io n
d ’e au c h au d e .

dans maison individuelle, lumineux, vue dégagée,
jardin partagé, garage, place de parc, cave. Idéal pour
personne seule, jeune couple. Chien non accepté.
& 079 446 55 38

Vendredi 14 octobre à 20h30

A louer à Prêles route de La Neuveville 7

APPARTEMENT MANSARDÉ

3ème étage, 106m2. Très belle prévoyance, en plein
sur la forêt. 1'130.- + frais supplémentaires 260.& 032 315 22 21

B a is
s s o ns
la te mp
m é r at u r e d u c ha u f f ag e .

Petites annonces

C h a q u e p e t i t g es t e c om pt e
w w w.vi te o s.c h
w w w. s to p - ga spi l l a ge .ch

Piano Paradiso
Alain Bernard

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

A louer à La Neuveville, Beauregard 5

M. DA COSTA MENDES
Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage
Rue du Tempé 6
2520 La Neuveville
Portable : 078 687 58 00
dacostapaysagiste@hotmail.com

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

QUENTIN INFORMATIQUE
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

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)

