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La vanité
Comédie dramatique de Lionel Baier avec 
Carmen Maura et Patrick Lapp
David Miller veut en finir avec sa vie. Ce vieil ar-
chitecte malade met toutes les chances de son
côté en ayant recours à une association d’aide au
suicide. Mais Espe, l’accompagnatrice, ne semble
pas très au fait de la procédure alors que David
Miller tente par tous les moyens de convaincre
Tréplev, le prostitué russe de la chambre d’à côté,
d’être le témoin de son dernier souffle, comme
la loi l’exige en Suisse. Le temps d’une nuit, tous
trois vont découvrir que le goût des autres et
peut-être même l’amour sont des sentiments drô-
lement tenaces.
En l'honneur de la journée mondiale des
soins palliatifs du 10 octobre
Dim 11 oct. à 17h30 • Âges 10(16) • VF

Le labyrinthe : la terre brûlée
Film d'action de Wes Ball avec Dylan o Brienn et
Kaya Scodelario
Quand Thomas reprend connaissance, il est pris
au piège avec un groupe d’autres garçons dans
un labyrinthe géant dont le plan est modifié
chaque nuit. Il n’a plus aucun souvenir du
monde extérieur, à part d’étranges rêves à propos
d’une mystérieuse organisation appelée W.C.K.D.
En reliant certains fragments de son passé avec des
indices qu’il découvre au sein du labyrinthe, Tho-
mas espère trouver un moyen de s’en échapper. 
Ven 9, sam 10 3D et dim 11 oct à 20h30  • Âges
12(14) • VF

Mustang
Drame de Deniz Gamze Ergüvenavec Günes 
Nezihe Sesnsoy et Doga Zeynep Dguslu
C'est le début de l'été. Dans un village reculé de
Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de
l’école en jouant avec des garçons et déclenchent
un scandale aux conséquences inattendues. La
maison familiale se transforme progressivement
en prison, les cours de pratiques ménagères rem-
placent l’école et les mariages commencent à s’ar-
ranger. Les cinq sœurs, animées par un même
désir de liberté, détournent les limites qui leur
sont imposées. 
Ma 13 à 20h30 et dim 18 oct à 17h30  • Âges
12(14) • VF

Seul sur Mars
Film de science fiction de Ridley scott avec Matt
Damon et Jessica Chastain
Au cours d’une mission spatiale habitée sur Mars,
et à la suite d’un violent orage, l’astronaute Mark
Watney est laissé pour mort et abandonné sur
place par son équipage. Mais Watney a survécu
et se retrouve seul sur cette planète hostile. Avec
de maigres provisions, il doit trouver un moyen
d’alerter la Terre qu’il est encore vivant. 
Mer 14, ven 16, sam 17 et dim 18 oct à 20h30
• Âges non communiqués • VF

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté, 
La Neuveville

Tél. 032 751 29 84
www.latourderive.ch

Giorgio Conte
Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)

Vendredi 16 octobre à 20h30 

Dès les premiers accords de guitare, sa voix
chaude et son humour séduisent à coup sûr entre
jazz, java musette et cha-cha-cha. Finement 
accompagné par un duo de haut vol, ce roman-
tique invétéré chante la nostalgie et l’amour avec
humour et tendresse. Passionné de vieux jazz et
de musique populaire, Giorgio Conte cultive la
dolce vita et la partage avec son public. Le plus
français des chanteurs italiens a longtemps consi-
déré la musique comme un hobby. Auteur-com-
positeur, ancien avocat d’affaires, il a commencé
sa carrière de chanteur vers cinquante ans. Il en a
vingt de plus…

Aujourd’hui, reprenant sa devise “...e continuo la
mia via al gusto di tutto...“ (...et je poursuis ma
vie aux parfums de tout...) qui représente la conti-
nuation naturelle de sa tournée précédente en 
reproduisant sa façon de penser et son style de vie
basé sur l’expression, Giorgio a enregistré fin
2014, un nouvel album “Giorgio Conte 2014 
cascina Piovanotto“

Un véritable joyau qu’il nous présentera et nul
doute qu’il nous chantera également ses plus
belles balades... Comme Giorgio remplit toutes les
salles où il s’arrête, il est conseillé de réserver sa
place.

Les réservations s’effectuent en téléphonant à
notre répondeur au 032 / 751 29 84.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h00
(ou 16h00 pour les spectacles en matinée) et
notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle.

N’oubliez pas de visiter notre site internet 
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing
Résultats 
LNL I - FC Aurore Bienne : 3-0

Buteurs : 62’ Loïc; 75’ Celso; 83’ Kevin
Le LNL jouait à domicile contre une équipe de
milieu de classement et se devait de prendre la
totalité de l’enjeu étant donné le match nul
concédé au match précédent.
La première mi-temps était de qualité moyenne
avec peu d’occasions de buts de part et d’autre.
En deuxième mi-temps, le FC LNL a modifié son
positionnement tactique et s’est senti plus à l’aise.
Au fil des minutes, les locaux prenaient le dessus
physiquement sur leur adversaire et parvenaient
à inscrire trois buts.
Au final, trois points nécessaires ont été obtenus
avec un très bon état d’esprit. Il s’agira de confir-
mer ce résultat dimanche à l’extérieur.
LNL II - FC Pieterlen : 1-1
Buteur : 33’ Pascal ; 52’ 1-1
Match engagé et intense et au final un bon point
malgré quelques occasions galvaudées. L'équipe
devient beaucoup plus stable quand nous ne
sommes pas obligé d'effectuer beaucoup de
changements par rapport au contingent. Conti-
nuons sur cette voie et les résultats suivront. 
LNL Féminines - Team Grauholz: 1-3
Buteurs : 31’ 0-1; 73’ 0-2; 79’ Sandrine; 90’ 1-3
FC Bôle - LNL E2 5-4 (dommage)
Buteurs : Léo (2x), Adam et Loris
Programme des actifs
Sa 10.10 18h FC Montfaucon - LNL féminines
Di 11.10 10h15 SC Radelfingen - LNL I
Di 11.10 10h15 SC Münchenbuchsee - LNL II
Programme des juniors à St-Joux 
C’est les vacances

Pour d’autres infos, merci de consulter le site 
www.fclnl.ch ou 

www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
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Instantané !
Ne te prive pas d’être heureux !
Avez-vous remarqué combien de fois nous
avons tendance à reporter certaines choses à
plus tard tant nous sommes pris par le rythme
de la vie : je prendrai du temps pour moi 
pendant les vacances; je débuterai telle activité
lors de ma retraite, je lirai ces livres quand j’en
aurai le temps... 

Parfois, nous ne pouvons faire autrement bien
sûr. Cependant, cela peut aussi nous éviter de
nous poser les questions essentielles. En ce sens
j’aime me rappeler combien, pour Jésus, la foi

est une force de changement pour 
aujourd’hui déjà. Par conséquent, la question
qui en découle est celle des priorités que nous
voulons mettre pour notre vie ! 

A ces quelques lignes me reviennent à l’esprit ce
très beau texte de Pablo Néruda :
“Il meurt lentement celui qui ne change pas de
cap lorsqu’il est malheureux au travail ou en
amour, celui qui ne prend pas de risques pour réa-
liser ses rêves, vis maintenant ! 
Risque-toi aujourd’hui !
Agis tout de suite ! 
Ne te laisse pas mourir lentement !
Ne te prive pas d’être heureux !“

Stéphane Rouèche

La Neuveville
Home Montagu
Ouverture d’un foyer de jour à la Neuveville.
Le Home Montagu, par son Conseil de 
Fondation, a décidé d’offrir aux habitants de
La Neuveville et des environs, un foyer de
jour destiné aux personnes présentant des
troubles importants de la mémoire

Situé à côté du Home Montagu,
ce joli bâtiment hébergera, pour
le moment, trois à cinq hôtes
durant une ou plusieurs jour-
nées. Il entend bien étoffer son
offre à l’avenir.

En partenariat avec les services des soins à 
domicile et les cabinets médicaux de la région,
le Foyer offrira à ses hôtes une atmosphère fami-
liale et chaleureuse, ainsi qu’un encadrement
professionnel. 

L’équipe du Home Montagu, avec le soutien d’un
médecin et d’une infirmière spécialisée, garantit
le suivi approprié aux personnes atteintes de
troubles de la mémoire de type Alzheimer. Des
activités variées et adaptées aux possibilités de
nos hôtes, alternées avec des repas et des mo-
ments de pause, rythmeront les journées. 

Nous nous réjouissons de donner aux proches
de nos hôtes la possibilité de prendre un mo-
ment pour eux, en toute tranquillité.
Pour nous, la personne passe avant la tâche, l’être
avant le faire, la relation avant l’action.

La Direction du Home

Home Montagu / Rue Montagu 8 
2520 La Neuveville

Contact : www.home-montagu.ch
ou: Mme Marianne Noirjean
mnoirjean@home-montagu.ch

Tél. : 032 751 26 96 / lundi - mercredi – vendredi

Noël dans
un carton 2015

Finito : pas à pas
lâcher le tabac

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER -  STEPHAN PULFER

079 248 26 26 ou 079 710 09 28

Comme l’année 2014, des enfants de la 
Moldavie vont recevoir un cadeau de Noël.
Tout le monde est invité à y participer !

L'agence adventiste d'aide et de développement,
ADRA Suisse, organise depuis plusieurs années
l'action < Noël dans un carton >. Cette action
offre la possibilité aux enfants de Suisse et à leurs
parents de préparer un cadeau de Noël pour un
orphelin.

Des bénévoles organiseront deux stands :
Le jeudi 15 octobre 

à la Coop Avenue des Collonges 12 
à La Neuveville et

Le mercredi 4 Novembre 
au Centre Commercial Migros au Landeron 

Ceci pour récolter des choses pour remplir les
paquets qui seront envoyés en Moldavie pour des
enfants orphelins. Des passants peuvent apporter

Comme l’année 2014, des enfants de la Moldavie vont recevoir un cadeau de Noël. Tout le
monde est invité à y participer !

des choses vendues ou bien des jouets / vête-
ments usagés mais en bon état. Les bénévoles se
chargeront par la suite de mettre des fournitures
scolaires, d’articles d’hygiène, des jouets et des
friandises dans chaque paquet. 

Vous trouverez une vidéo qui vous informe de la
distribution en Moldavie en 2012 :
https://www.youtube.com/watch?v=PG-aQ
JEuI4A 

Vous trouverez plus d’informations sur le projet
ici : http://www.adra.ch/fr/activities/europe/mol
davia/christmas/

Pour votre région, Les articles ou les paquets
peuvent être transmis à Mme Anne-Lise Béal en
tél. au no 032 751 31 62.

Dernier délai pour la remise des paquets : 
samedi 10 novembre 2015

“Demain j'arrête!“ Vous aussi vous attendez
le bon moment pour arrêter? Stop! Prenez les
choses en mains et venez vous renseigner à la
soirée d'information sur le programme Finito
et le contenu du cours ! 

Soirée  d'information
Mardi 20 octobre 2015, de 19h00 à 20h00

à L'Envol, Grand-Rue 157, Tramelan

Prochain cours à Tramelan
6 soirées le mardi à partir du 3 novembre 2015
Les séances visent à préparer avec soin l'arrêt du
tabac, à se déterminer sur une date précise et à
expérimenter les premiers jours d'une vie sans
tabac avec le soutien du groupe.

Coût: 10.- pour l'ensemble du cours

Nous proposons également des consultations 
individuelles gratuites. Elles débutent à tout 
moment dans l'une de nos trois antennes du Jura
bernois (à Moutier, St-Imier et Tavannes) ou dans
notre Centre à Bienne.

Renseignements et inscription
Santé bernoise, Mme Muriel Gumy 

Tél. 032 329 33 73 
e-mail:bienne@beges.ch
www.santebernoise.ch

Consultez gratuitement en ligne Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous www.imprimerieducourrier.ch



Schubert : la truite malmenée

En organisant récemment les Schu-
bertiades pour la première fois à
Bienne, la Radio Suisse Romande a
fait un excellent choix. Ville de
l’Avenir, mais surtout ville bilingue,
Bienne constituait un pont idéal
pour la rencontre de mélomanes ro-
mands et alémaniques. Le succès fut
total : 14'000 visiteurs environ.

Si la musique a dominé cette manifestation et en-
chanté le public, si l’organisation parfaite de la
Radio Suisse Romande s’est révélée sans faille, il
faut malheureusement se rendre à l’évidence : La
Ville de l’Avenir a de son côté dévoilé une fois de
plus ses faiblesses. 

Quand on s’attend à accueillir plusieurs milliers

Le soliloque
du grincheux

Tous les lundis 
et mardis soir

Toutes les pizzas à Fr.12.-
A l’emporter : 

Fr.12.- + 1 boisson

Rue du Marché 16, 2520 La Neuveville,
tél. 032 751 11 58

en plein cœur de La Neuveville

Salle pour banquet jusqu’à 100 personnes
pour mariage, anniversaire etc...
Sur réservation au 032 751 11 58

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. des Auges 3                       2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

de visiteurs, on fait en sorte que ceux-ci puissent
se restaurer et apprécier la convivialité des lieux.
Or le dimanche c’est dans une ville morte que les
mélomanes se rendaient d’un concert à l’autre.
En plus d’une signalisation laxiste, les cafés-crois-
sants n’étaient pas au rendez-vous et pour cause,
la plupart des cafés étaient fermés… Faut-il en-
core ajouter que ce jour-là l’orchestre de Bienne
était en déplacement à Berne et que c’est l’orches-
tre de chambre de Lausanne qui l’a remplacé…

Les automobilistes pour leur part ont apprécié
l’accueil chaleureux  offert par la ville dans le
petit papier glissé sous leur pare-brise. Les agents
les distribuaient très généreusement…

Bref la ville de Bienne a raté son marketing. Elle
a fait preuve d’une désinvolture vis-à-vis de la
radio, vis-à-vis des musiciens et vis-à-vis des 
visiteurs qui ne retiendront de cette ville de 
l’avenir qu’une image triste,  anémique et terne. 
La truite doit se retourner dans son assiette !
“Une truite dans la marmite vaut plus que deux
saumons dans la rivière.“ (Proverbe irlandais)

Le grincheux : C.L.

Communiqué 
courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces

compris. Texte composé en Word.docx

Signature. Les textes doivent être signés (Nom
et lieu). Ils seront accompagnés d’un numéro de
téléphone auquel la rédaction pourra joindre
l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas
publiés.

La publication peut être différée, selon les be-
soins, la rédaction se réserve le droit de raccour-
cir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.

Réserve. Les injures, attaque personnelles, ac-
cusation sans preuves et lettre à caractère discri-
minatoire seront écartées. La rédaction ne publie
ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Communiqué payant (+ 1500 signes)
25 ct le mm TVA 8% en sus.

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Le Courrier • Ch. des Près Guëtins 28 • 2520 La Neuveville



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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Av. des Collonges 1
+41 32 751 43 22
info@bgsa.ch

2520 La Neuveville
+41 32 751 43 36

www.bgsa.ch

installation
chauffage
sanitaire

Dépannage - réparation - entretien
Système Solaire-Thermique-Photovoltaïque

Remplacement de votre ancienne installation
par de nouvelles énergies
- pompe à chaleur - solaire - pellets - gaz 
- mazout à condensation

(ics), Philippe Weber
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11
info@icstech.ch                    www.icstech.ch

le courrier
des lecteurs
Climat ? Allez voter !

Comme chacun le sait, une conférence sur les
changements climatiques aura lieu le 30 novem-
bre à Paris. La COP-21 doit aboutir à un nouvel
accord international sur le climat, applicable à
tous les pays, dans l’objectif de maintenir le 
réchauffement mondial en deçà de 2 °C.

Toujours à la pointe du progrès, comme notre
pays, la Californie est connue pour son esprit 
innovateur.  Une réputation aujourd'hui compro-
mise par la sécheresse qui règne depuis mainte-
nant quatre ans. Ouvriers agricoles appauvris
dépendant de l'eau charitablement offerte, 
paysans laissant leurs champs en jachère, villes
ne pouvant plus arroser leurs parcs... le rêve 
américain se heurte aujourd'hui aux limites que
lui impose le réchauffement climatique.

Chez nous, il suffit d'un regard depuis les 
hauteurs d'un 3000 m pour se rendre compte
que le recul des glaciers est phénoménal. 
L'océanographe Laurent Labeyrie est catégorique:

avec la quantité de gaz à effet de serre que nous,
déversons dans l'atmosphère, la température de
la Terre pourrait augmenter de 8 degrés. Et les
mers suivront le mouvement. Pour lui, cela ne
fait pas l'ombre d'un doute, “les hypothèses les
plus pessimistes sont les plus probables.“

Ces constats ne tiennent pas du mythe ou du
rêve. C'est l'implacable réalité et nos enfants et
petits-enfants devront inéluctablement subir les
résultats de nos comportements ou de nos négli-
gences.
Alors, me direz-vous ? Que faire ? 

Tiens donc ! Nous disposons d'un outil efficace:
nous pouvons nous rendre aux urnes le 18 
octobre prochain ! Dans l'ensemble de la Suisse,
nous allons réélire nos représentants au Conseil
national et au Conseil des états. Ces élections
constitueront un choix fondamental. Un choix
fondamental entre l'isolement de la Suisse et son
engagement en faveur d'une responsabilité 
globale; entre un monde de la finance ou celui
de l’humanisme; entre le Moyen-Age des énergies
fossiles et du nucléaire ou l'économie d'avenir et
les emplois des cleantech; entre le bétonnage ou
la protection du paysage; entre le profit réservé à
une minorité ou la sécurité sociale. 

Un choix fondamental entre la grisaille ou le vert.

D'ici cet automne, il peut se passer encore 
beaucoup de choses. Mais ce qui est déjà clair
aujourd'hui, c'est que l'on ne peut pas laisser faire
en restant plus ou moins confortablement assis
chez soi à observer la scène avec désintérêt. 

Selon les sondages, la cause environnementale,
pour l'instant, “n'aurait pas la cote“, “ne vendrait
plus“. Qu'à cela ne tienne ! Il en va de notre 
avenir et de celui de nos descendants. Que toutes
celles et ceux qui ont compris l'enjeu se dépla-
cent pour voter. Nous avons besoin d'un groupe
vert fort au Parlement.

Pierre Amstutz, Corgémont

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Délai rédactionnel, tous les mardis 12h. 
courriel: contact@imprimerieducourrier.ch

www.imprimerieducourrier.ch



La Neuveville - Mon Repos
Exposition photo d’Edmond Farine

Forum neuvevillois informe la population via 
Le Courrier sur ses interventions et les différentes
prises de position lors des débats publics du
Conseil général. Nous tentons de le faire de ma-
nière simple et objective, avec le souci d’éviter la
polémique stérile, mais naturellement avec la
casquette de Forum.
Au menu de la séance du conseil général du mer-
credi 30 septembre, 10 demandes approuvées par
le conseil général à la grande majorité des élus pré-
sents, une séance sans surprise ni conflit.
- L’union fait la force, en matière d’énergie également.
M. Hirtzlin, directeur de la SACEN “Société d’ap-
provisionnement et de commerce de l’énergie“ en
fait la démonstration et convainc l’assemblée de
l’utilité d’une collaboration intercommunale face à
l’évolution du marché de l’électricité. 9 communes,
dont La Neuveville, peuvent ainsi bénéficier d’une
économie d’échelle sur les quelques 200'000'000
kWh achetés annuellement. La mission d’un tél
partenariat comme le mentionne M. Hirtzlin est
que chaque membre de la charte reste maître de son
destin en matière énergétique. De nombreuses
questions complètent une présentation détaillée et
fort intéressante mais il faut avouer qu’il n’est pas
simple comme utilisateur, de s’y retrouver et faire
le choix entre les tarifs “OPALE“, “TOPAZE“ ou

“AMBRE“ provenant tous d’énergie 100% renou-
velable ou “MES“... 

- Trois points à l’ordre du jour, découlant de la
nouvelle LEAC, Loi sur l’encouragement des 
activités culturelles, provoquent quelques 
réactions au sein du conseil. Le financement de
3 de nos institutions phares neuvevilloises à sa-
voir le Théâtre de la Tour de Rive, le Musée
d’Histoire et la Bibliothèque est soutenu par la
fraction Forum qui déplore l’abandon par le can-
ton des subventions pour d’autres institutions
culturelles d’importance (Zone piétonne et CAN)
et demande le maintien du soutien communal à
ces associations. 

- En mai 2011, Forum neuvevillois avait déposé
une motion demandant une mise à jour des 
règlements communaux. Le groupe Forum 
approuve donc sans hésitation la réactualisation
des règlements sur la gestion et les tarifs des 
déchets ainsi que sur la participation aux frais
d’inhumation. 

- La vente de la parcelle en droit de superficie à
DBP SA (PEMAMO) passe la rampe sans soucis.
Le revenu extraordinaire de  CHF 265'000 
allègera les finances communales de l’exercice en
cours.
- Jean-Pierre Latscha gardera un œil sur la 
réalisation de sa motion. St-Joux est une zone
sensible car chère au cœur des Neuvevillois donc
chère à Forum.

- Deux motions sont déposées par notre parti :
l’une, s’inspire de la création d’une association
initiée par Nicolas Rouge, municipal de Giez,
“un village - une famille“. L’objectif est la mise
d’un logement à disposition d’une famille de 
réfugiés et de l’accompagner dans son intégration
selon le principe du respect et de la solidarité.
On peut trouver sur le net  l’appel à un acte 
citoyen lancé par N. Rouge. 

L’autre motion revient sur l’aménagement de la
zone de la gare, piètre carte de visite pour qui 
circule en train. Ce projet malheureusement 
délaissé pour des raisons principalement finan-
cières, pourrait, selon Forum neuvevillois, faire
l’objet d’une réalisation par étapes.  

- Une question simple posée par Forum neuve-
villois demande que soit expliquée la nouvelle 
signalisation au croisement de la rue du marché
et de la route cantonale. Le canton admet enfin
que cet endroit est dangereux pour les piétons et
il y a bien longtemps que Forum neuvevillois
espérait une action concrète des autorités ! 

Prochaine séance du Conseil général le 2 décem-
bre 2015 : on y parlera budget et la séance sera
suivie du souper annuel.

Un petit rappel : les séances sont publiques alors
vous qui vous intéressez à la vie locale, n’hésitez
pas ! Pour Forum neuvevillois

Catherine Frioud Auchlin

La Neuveville
Infor(u)mation 

Quelques mots en marge de l’exposition 
de photos sur l’Indonésie

Vous vous rappelez les paroles de la chanson
d’Henri Salvador : “J'aimerais tant voir Syracuse,
l'île de Pâques et Kairouan, ...“ ?

Il y a des mots comme ça qui vous évoquent le
voyage, tout comme Java, les Iles de la Sonde,
Célèbes, Bali … vous invitent à la découverte de
l’Indonésie, un pays loin là-bas avec des îles sau-
poudrées dans l’océan de Asie du sud-est …

Indonésie, pays des superlatifs : plus de 17’000
îles s’étendant sur 3 fuseaux horaires. Admettons
un jour de visite par île, il faudrait 48 ans pour

aller dans chacune d’elles !
L’Indonésie c’est  5'400 km
d’ouest en est, de Sumatra
à la Papouasie-Nouvelle
Guinée  - soit la distance
entre New-York et San
Francisco - et 1700 km du
nord au sud – soit approxi-
mativement ce qui sépare
Genève de Gibraltar. 

L’Indonésie est le 4ème pays
au monde en terme de po-
pulation avec quelque 252
millions d’habitants, 742

langues y sont parlées et le pays comprend la
plus grande population de l’Islam au monde. 86
% des habitants sont musulmans dans cette dé-
mocratie cependant laïque qui reconnait aussi
d’autres religions : chrétiennes, bouddhistes, hin-
douistes, confucianistes. 

L’architecture des mosquées y est modeste, à tout
le moins pour ce qu’il m’a été donné d’observer,
au contraire de celles de pays arabes et du
Moyen-Orient ou des cathédrales d’Europe. Au
niveau des superlatifs, c’est à Java qu’on trouvera
le plus grand temple bouddhiste du monde.

Le visiteur sera enrichi des rencontres, des 
paysages, de l’architecture, des traditions, de la
nourriture, de la faune et de la flore. Mais pas
seulement : en changeant quelque 70 fr., il sera
millionnaire en roupies indonésiennes !

Je ne vous commenterai pas les photos, regardez
… et si elles ont pu titiller votre envie, partez à
la découverte ! Edmond Farine

“Indonésie“ Mon Repos, La Neuveville 
entrée libre jusqu’au 30 novembre 2015



AnnoncesImmobilier

METAIRIE DE DIESSE
LE 10 OCTOBRE dès 16H

soupe aux pois
saucisse au grill
bienvenue à tous

Vous avez un 
logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

Nous prions nos annonceurs de répondre, même par la 
négative, à toutes les demandes de renseignements concer-
nant leurs annonces parues.

Par avance, merci de votre courtoisie

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Annonces diverses

Couple neuvevillois avec deux enfants 
cherche à acheter 

MAISON OU TERRAIN
à La Neuveville

& 078 620 63 12 
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Vendredi 16 octobre - 20h30

Annonces diverses

Massage du dos pour tous
17-18 octobre 

douleurs dorsales, tensions de 
la nuque, problèmes de hanches

Pose de ventouses
14-15 novembre 2015  
Tensions dorsales, problèmes 
de bronches ou abdominaux

Massage en famille ou thérapeutes, 
(AVS/AI, conjoints 50%)

Stages dispensés à Buttes, 
descriptif et renseignements sur demande

D’Ame Nature
Lucie Mercerat et Heinz Reber, formateurs

damenature@bluewin.ch 
ou 032 861 12 74 - 032 731 72 73

La Neuveville, à louer 

MAISON POUR COUPLE
Ecrire sous-chiffres S.380.M au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

LA NEUVEVILLE  
APPARTEMENTS  A LOUER

Pour personnes âgées 
Surface comprise entre 50m2 et 70m2

Au centre de la vie de La Neuveville, à 150 m du
bord du lac, de la gare et des commerces. 
Le domaine des Bannerets se compose de six 
appartements d'exception, adaptés aux besoins
des personnes âgées souhaitant garder leur indé-
pendance dans un climat confortable et sécurisant.
Les appartements ont tous été entièrement rénovés en
2013, offrent un confort de haut standing.
Toutes les cuisines sont  équipées d’une table de cuisson
vitrocéramique, d'un four multi-combi, d'un lave-vaisselle,
d'un réfrigérateur. Sur demande, il est possible de louer
un appartement complètement ou partiellement meublé.
Un ascenseur a été installé pour faciliter l'accès à tous les
appartements y compris pour les personnes à mobilité 
réduite. Des locaux communs avec lave-linge et sèche-
linge sont à disposition de chacun.
Le parc de 1500m2 peut être librement utilisé par tous les
résidents. Jardin privé par appartement.

Dès Fr. 1’850.- par mois. 
Contact : Gabriele Mouttet  

&079 820 51 90 - gmouttet@domaine-banneret.ch

COUTURIÈRE DIPLÔMÉE
fait vos retouches et réalise tous travaux

sur mesure. Passe à domicile.
& 079 423 78 52

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

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

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

Massage et kinésiologie
Evelyne Deschenaux
Rue du Collège 22
2520 La Neuveville
Tél. 079 224 90 25

Massage aux huiles
Massage aux galets
Ouverture du prénom
Conscience et éveil

10% de réduction sur la première séance

PRÊLES 
Grande villa individuelle de 61/2 pièces sur une belle
parcelle de 1400m2. Volume construit de 872m2 et
un grand garage. Situation résidentiel et calme.
Prix 870’000.- frs (disponible de suite)

Information : www.pourvotre.ch
Pour Votre Habitation & 079 428 95 02

Famille à Prêles 
CHERCHE UNE MAMAN DE JOUR 
de confiance et flexible, pour ses deux enfants de 1 et 3
ans pour deux jours et demi par semaine. 

Merci de nous contacter au & 078 745 57 42


