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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté - La Neuveville
Tél. 032 751 29 84 - www.latourderive.ch

Abonnements
A tous nos specta-
teurs, habitués et
amis, n’hésitez pas à
contracter un abon-
nement de saison,
cela est avantageux
pour vous  et per-
met au café-théâtre
de vivre et de vous

proposer des concerts de qualité. Rendez-vous sur
notre site internet  www.latourderive.ch pour
choisir au mieux l’abonnement qui vous convient.

Vincent Kohler 
la bande à Revox

Prix d'entrée 30.- (réduction avec abonnement)
Samedi 21 octobre à 20h30

La bande à Revox
Ce spectacle se veut une ode et un hommage aux
grandes heures de la radio. Sa force de création,
sa puissance émotive, sa capacité à marquer et à
bousculer les consciences. Au carrefour de 
l’humour et de l’excellence musicale, ce one man
show revisite un héritage et tout un pan de notre
histoire. De Macha Beranger à Emile Gardaz en
passant par les appels vibrants de Radio Londres,
cette nouvelle création de l’humoriste Vincent
Kohler renoue avec les origines qui ont fait son
succès. La poésie et la cinglance du verbe, 
l’humour comme résistance vitale aux tumultes
de la planète et au silence déraisonnable du
monde. Portée par la grâce d’une mise en scène
signée Antony Mettler, elle associe deux musiciens 
romands de renom: le pianiste Olivier Magarotto
et le flûtiste Mathieu Schneider.

Les réservations pour tous les concerts s’effectuent
en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.  

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

Au programme !
Ça

Film d’horreur d’Andy Muschietti, avec Bill
Skarsgard et Jaeden Lieberher

À Derry, dans le Maine,
sept gamins ayant du 
mal à s'intégrer se sont 
regroupés au sein du
“Club des Ratés”. Rejetés
par leurs camarades, ils
sont les cibles favorites
des gros durs de l'école.
Ils ont aussi en commun
d'avoir éprouvé leur plus
grande terreur face à un
terrible prédateur méta-
morphe qu'ils appellent

“Ça”. Car depuis toujours, Derry est en proie à
une créature qui émerge des égouts tous les 27
ans pour se nourrir des terreurs de ses victimes
de choix : les enfants. Bien décidés à rester sou-
dés, les Ratés tentent de surmonter leurs peurs
pour enrayer un nouveau cycle meurtrier.
Du 13 au 15 octobre à 20h30  
USA - 16 (16) - VF - 2h15

Petit paysan
Drame d’Hubert Charuel, avec Swann Arlaud et
Sara Giraudeau

Pierre est éleveur de
vaches laitières. Sa vie
s’organise autour de sa
ferme, sa soeur vétéri-
naire et ses parents dont
il a repris l’exploitation.
Alors que les premiers
cas d’une épidémie se dé-
clarent en France, Pierre 
découvre que l’une de ses
bêtes est infectée. Il ne
peut se résoudre à perdre
ses vaches. Il n’a rien

d’autre et ira jusqu'au bout pour les sauver.
Le 15 octobre à 17h30   
France - 12 (14) - VF - 1h30

Barbara
Drame de Mathieu Amalric, avec Jeanne Balibar
et Mathieu Amalric
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va com-
mencer bientôt. Elle travaille son personnage, la
voix, les chansons, les partitions, les gestes, le 
tricot, les scènes à apprendre. Ca va, ça avance,
ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi
travaille, par ses rencontres, par les archives, la
musique, il se laisse submerger, envahir comme
elle, par elle.
Le 17 octobre à 20h30   
France - 16 (16) - VF - 1h37  

www.cine2520.ch

FSG La Neuveville
Course d’orientation d’Halloween
Pour la troisième année consécutive, des sociétés sportives locales proposent la Course
d’orientation d’Halloween. Le rendez-vous est fixé au samedi 28 octobre à 9h30 au stand de
tir de Prêles

Deux parcours seront installés par les spécialistes
de la Sportive. Un parcours réduit, particulière-
ment adapté aux enfants et un plus conséquent
pour les adultes.
La participation est gratuite. Les inscriptions
préalables peuvent être faites par email à l’adresse
info@lasportive.ch. Les inscriptions sur place
sont possibles. La participation par équipe est 
organisée sur place.

Toute la population est invitée à cette rencontre
sympathique.
Vers midi, une braise sera installée. Chacun 
apporte sa grillade. L’apéro et la soupe à la courge
sont offerts par les sociétés organisatrices.

Ne manquez pas 
ce rendez-vous sportif et convivial

La Sportive Le Plateau / FSG La Neuveville / RM



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

Propositions du mois
Poisson

Filets de perche : 
Meunière                              Fr. 26.-
Aux câpres                          Fr. 28.-
Aux amandes                      Fr. 30.-
Crevettes à l’ail                    Fr. 34.-

Viande sur ardoise
Steack de boeuf                     Fr. 29.-
Entrecôte de boeuf                Fr. 32.-
Filet de boeuf                      Fr. 37.-
Steak de cheval                   Fr. 28.-
Entrecôte de cheval              Fr. 30.-
Filet de cheval                     Fr. 34.-

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

La Neuveville - Ciné2520 plein les yeux...
et maintenant aussi plein les oreilles ! 

La Neuveville - Blanche Eglise
Concert du choeur d’hommes Acapel’HOM

Le Ciné2520 invite la population à découvrir sa nouvelle installation audio, le Dolby 7.1, lors
d’une séance gratuite de “La Momie” (version 2017), le jeudi 19 octobre à 20h30

L’association Ciné2520 a doté sa belle salle de 
cinéma, à La Neuveville, d’une nouvelle installa-
tion audio, le Dolby 7.1. Grâce à cette nouvelle
technologie, le cinéma devient encore plus 
immersif. Le Dolby 7.1 propose une perception
spatiale supplémentaire du son en ajoutant deux
canaux à l’arrière de la salle de cinéma.

Les avantages qu’en retirent les spectateurs ? 
Le responsable technique du Ciné2520, Jan
Boesch, explique : “Ce système offre une immer-
sion totale dans le film, plongeant le spectateur
au cœur de l’action. Imaginez un hélicoptère qui

vous tourne autour de vous. Vous le voyez évidem-
ment à l’écran mais, en plus, vous l’entendrez 
passer derrière vous. Cette technologie ajoute au
réalisme de la scène.”

Le Dolby 7.1 est destiné aux films dont la bande-
son est un élément crucial, notamment dans les
films d’action, où il y a du mouvement et des 
effets spéciaux. “Tous les films produits actuelle-
ment ne sont pas encodés en 7.1”, poursuit Jan
Boesch. Mais une grande majorité des films que
le Ciné2520 projette le mercredi et le week-end
posséderont désormais cet encodage.

Si l’association a décidé de se doter de cette 
technologie, c’est parce qu’elle se fait un devoir
d’être à jour dans ses installations techniques,
pour offrir la meilleure qualité de spectacle à son
public. 

Le Ciné2520 est une association composée d’une
cinquantaine de bénévoles qui assurent six 
projections hebdomadaires au cinéma de 
La Neuveville. Il met également sur pied 
plusieurs manifestations annuelles en lien avec
le cinéma (un Open Air et une nuit du cinéma).

Le dimanche 15 octobre à la Blanche Eglise, le 21 octobre au Temple Saint-Jean de La Chaux-
de-Fonds et le 22 octobre à la Chapelle aux Concerts de Couvet, le Choeur d'hommes 
Acapel’HOM présentera sa tournée intitulée “Concerts d'automne” avec en point d'orgue trois
pièces de Bepi de Marzi, célèbre compositeur italien contemporain

La vingtaine de chanteurs du choeur d’hommes
Acapel’HOM se sont remis à la tâche pour
concocter un programme riche et varié, composé
de pièces sacrées et profanes a capella et ainsi
pouvoir le présenter en trois lieux. 

Ils interpréteront un programme presque 
complétement renouvelé, et reprendront 4 des 5
pièces qui leur ont permis d'obtenir la mention
“excellente” lors de La Fête Cantonale des 
Chanteurs Jurassiens. Notamment Ante 
luciferum de Jacobus Gallus, motet à 5 voix de
la Renaissance. Figure aussi une pièce de Charles
Gounod sur une fable de La Fontaine et quelques

autres petites perles que l'ensemble se fait un
plaisir de transmettre à son fidèle public. 

“Comme d'habitude”, les pièces sont données
dans leur langue d'écriture et Acapel'HOM se fait
un réel plaisir à chanter en anglais, italien, latin,
allemand, norvégien... et français ! 

Au total, ce ne sont pas moins de 13 pièces qui
seront données avec une envie de faire passer un
message et des sentiments au travers de leurs 
interprétations.

Blanche Eglise - dimanche 15 octobre à 17h
Entrée libre - Collecte



Octobre
20.10 20h
22.10 17h
27.10 20h
28.10 20h

Novembre
10.11 20h
11.11 20h
12.11 17h
16.11 20h

Novembre
18.11 20h
24.11 20h
25.11 20h
26.11 17h

Adultes Fr. 20.- / Etudiants, AVS Fr. 15.-
Enfants : gratuits jusqu’à 12 ans

(réservation obligatoire)

Réservations  
www.atrac.ch ou au 032 510 70 73 

Ouverture des portes 30mn avant le spectacle

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 
besoins, la rédaction se réserve le droit de 
raccourcir 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.

Le soliloque 
du grincheux
Où sont les vendanges d’antan ?   

Alors que la récolte 2017
commence à fermenter
dans les cuves de nos
braves vignerons, on réa-
lise que les vendanges ne
sont plus ce qu’elles
étaient.

Tant la cueillette du raisin
que le transport dans les
caves s’effectuent dans
une quasi discrétion. La
modernisation est passée
par là certes, mais elle ne
doit pas nous faire oublier
les vendanges d’antan.

Quelques dizaines d’années plus tôt, les ven-
danges étaient bruyantes. Les écoliers bénéfi-
ciaient de congés spéciaux et encadraient les
journaliers accourus du sud et de l’est. Les chants

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

égayaient les rues sur le passage des haquets du
Baqui ou les camionnettes de la Cave de Berne.

C’étaient les premières cigarettes et les premières
gorgées de Chasselas, rendant les plus jeunes
pâles comme des linges ou malades à en dégo-
biller. Mais c’était la fête, la coutume et personne
ne s’en plaignait. 

La Covit bourdonnait comme une ruche. 
L’Ernest tournait sur son orbite. C’est la période
où il comptait le plus d’amis…

Cela dit on ne peut pas s’étaler en regrets. La 
machine a remplacé l’homme et le “fil de fer” est
devenu un fin nectar, Les spécialités ont com-
plété la gamme des crus et rivalisent largement
avec les vins de nos voisins proches ou lointains.

A votre bonne santé... Le grincheux : C.L.
“Le mois de Septembre est le mois du 3ème tiers des 
impôts et des vendanges, ce qui en fait un mois mi-fisc,
mi-raisin” (Damien Caillaud).  (Roland Bacri) 

Rubriquesportive
FC La Neuveville - Lamboing

Résultats:
Orpond - LNL: 0-3
Buteurs : 48' Loïc 1-0; 62' Kevin 2-0;
91' Loïc 3-0
Aegerten - LNL II: 4-3
Diessbach - LNL féminines: 1-1
Buteurs: 7' 0-1; 12' Estelle 1-1.
Colombier - LNL vétés: 2-5
Buteurs : Fabrice 3x, Jaïr, buteur 
inconnu

Programme des actifs
Ve 13.10 20h LNL vété-Bevaix
(Jorat)
Sa 14.10 14h LNL féminines - Fon-
tenais (Jorat)
Sa 14.10 14h LNL-Diessbach
(Jorat)
Sa 14.10 14h LNL II - Büren (Jorat)
Programme des juniors 
Vacances

www.fclnl.ch ou www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing



A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26

Editions Cabédita  
Le langage secret des plantes
Les plantes communiquent entre elles ou avec
les animaux (insectes et vertébrés) par une
combinaison d’odeurs, de phéromones, de
couleurs, de lumière et de formes différentes.  
Certaines orchidées font même usage de leurres
sexuels pour attirer les insectes pollinisateurs.
Lorsque cela est nécessaire, pour se protéger des
herbivores, elles font appel à des gardes du corps
ou aux ennemis naturels (parasitoïdes) de leurs
tourmenteurs. Ou encore elles avertissent leurs
voisines d’un danger imminent afin que ces der-
nières se préparent à affronter l’ennemi ou la 
sécheresse. Les plantes communiquent égale-
ment par champs électriques et sont sensibles
aux vibrations sonores qu’émettent les préda-
teurs. L’extrémité des radicelles forment autant
de centres névralgiques sensibles à leur environ-
nement. Les plantes disposent d’un système de
communication Internet souterrain très efficace
où les racines de milliers d’individus sont inter-
connectées par des filaments de champignons
mycorhizes. Cet ouvrage met en lumière certains
aspects surprenants et peu connus du grand 
public sur la communication chez les plantes.

En tant que scientifique et chercheur depuis plus
d’un demi-siècle, Jean-Pierre Jost s’est intéressé
à la nature sous tous ses aspects et en particulier
des relations entre le règne végétal et animal. Il
est l’auteur de nombreux ouvrages, tous parus
aux éditions Cabédita.

Editions Cabédita
Le langage secret des plantes

136 pages, Fr. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch 

Instantané !
Chères pauvres familles,
Après un long travail, un magnifique texte du
pape François sur la famille a été publié : “La
joie de l’amour”. Les familles y trouveront un
réel souffle bienvenu. Je me permets de citer
une phrase de ce texte : “Le bien de la famille
est déterminant pour l’avenir du monde et de
l’Eglise”, “Amoris Laetitia”, pape François, Ed.
Jésuites, 2016, p. 31.

A la lumière de cette thématique, je me 
permets de vous citer quelques partages avec
des gens d’ici ou proches :

- “Ce sont les appartements 2,5 et les 3,5 pcs
et les 4,5 pcs qui sont les plus rentables ; on ne
va quand même pas faire des appartements
plus grands...” me confiait une employée d’une
gérance sans tenir compte des familles nom-
breuses.
- Un papa de dire : “on aimerait bien encore
un enfant mais on n’a pas les moyens finan-
ciers; ça coûte tellement cher d’élever un 
enfant...”
- Une personne de dire : “La population suisse
vieillit, il y a une baisse de la natalité ; comment
vivre la solidarité entre générations si cela
continue ? Il faudrait peut-être veiller à prendre
plus soin et mieux aider les familles qui ont des
enfants.”
- D’une famille qui pensait s’installer sur le 
plateau : “On ne peut pas emménager dans la
région, la crèche est pleine...”
- “Pour notre famille nombreuse, impossible
pour le moment de trouver un logement ; 
on m’en a proposé un pour un loyer presque
équivalent à tout mon salaire” me confiait une
maman.
- Avec ces augmentations des primes d’assu-
rance maladie, ça va être dur pour bien des 
familles, disaient des mamans entre elles.
Etc.

Dans les choix que nous avons et aurons tous
à faire, ayons toujours en tête que les familles
sont l’avenir de notre société.

Yannick Salomon, assistant pastoral

“Et au centre bat le cœur”
Conférence du professeur René Prêtre

chirurgien cardiaque pédiatrique
Lundi 6 novembre 20 heures

A la salle de cinéma 
Centre des Epancheurs - La Neuveville 

Entrée libre  
Collecte en faveur de la fondation “Le petit cœur”

La bibliothèque est ouverte 
pendant les vacances d'automne

Bibliothèque 
régionale



La Neuveville, la Tour Rouge rénovations en 1887.                    En 1902 .                                                                       Rénovations en 1967. (Coll. Ch. Ballif)

Tschugg  “éco quartier Parc Soleil”
Portes ouvertes le samedi 21 octobre

Le passé disparu rubrique proposée par Charles Ballif

Le nouveau quartier “Parc Soleil” à Tschugg ne cesse d’évoluer et de se transformer

En effet, la cérémonie de pose de la première
pierre a été célébrée le mercredi 30 août 2017. Il
est maintenant temps de faire découvrir aux 
intéressés ce nouveau projet et ses biens d’excep-
tion. Le samedi 21 octobre 2017 le nouvel 
éco-quartier ouvrira ses portes de 10 h à 16 h et

dévoilera ses superbes maisons familiales et 
appartements en copropriété situés dans un
cadre de vie calme et à proximité de la nature.
Le projet “Parc Soleil” établit à l’extrémité Ouest
du village de Tschugg, commune située dans 
le Seeland, entre le lac de Bienne et celui de 

Neuchâtel, bénéficie d’un emplacement orienté
vers le  Sud au pied du Jolimont et d’une vue 
dégagée imprenable sur le Seeland allant du
Mont Vully jusqu’aux Alpes. Grâce à une 
architecture des bâtiments très recherchée et 
une   orientation  optimale, chaque construction 
profite d’un ensoleillement exceptionnel.

La disposition des bâtiments suit le relief naturel
du terrain à la place d’un alignement monotone.
Elle forme  une  structure  organique   de corps
de bâtiment  intégrés dans le terrain tout  en  
reprenant les matériaux des maisons régionales
traditionnelles dans un langage moderne. 

Ce complexe de construction se distingue par 
l’emplacement attrayant, lequel offre non seule-
ment le calme, une vue exceptionnelle mais aussi
la proximité des moyens de transports publics et
la courte distance vers les grandes villes. 
L’ architecture attrayante ainsi que la qualité de
construction sans compromis garantissent une
qualité d’habitation durable.

Ne manquez pas de visiter cet espace magnifique.
Le déplacement en vaut la peine.

Pour plus d’informations
Tél. 032 342 55 44 - E-mail : info@plassocies.ch

Portes ouvertes
Le samedi 21 octobre de 10h à 16h

Eissweg 33 - 3233 Tschugg (BE)
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Samedi 21 octobre - 20h30

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

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

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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation 
chauffage  
sanitaire

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

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

AnnoncesImmobilier

Vous avez un logement à louer? 

Publiez une petite 
annonce payante!  

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT
Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-

& 078 79 59 951

AnnoncesDiverses

A louer à Prêles, 
dès le 1.11.2017 ou date à convenir

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
EN DUPLEX - GARAGE

& 032 315 20 55

Barbara
Les 17 et 22 octobre

Blade runner 2049  
Du 18 au 22 octobre

L’école buissonnière

Ça
Du 13 au 15 octobre à 20h30

Petit paysan 
Le 15 octobre à 17h30

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

La Neuveville, A louer dès le 1er octobre 2017 un

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
mansardé d’env. 95m2 au 2e étage, dans un immeuble près
du centre commercial et à 300 m du centre -ville. Jardin à
partager avec le locataire du 1er étage.
Location mensuelle CHF 1'500.- charges comprises.
Contact au &078 628 47 52 ou 032 752 40 00

AnnoncesDiverses

A louer à La Neuveville, 
dès le 1er décembre  2017 ou date à convenir 
JOLI APPARTEMENT 2PIÈCES

totalement meublé avec écran plat, cuisine agencée,
pas loin du lac. Prix Fr.1250.- charges comprises. 
& 079 815 74 76

CHERCHE TERRAINS À BÂTIR
OU MAISON À RÉNOVER

à La Neuveville, 
entre 450 et 1050m2

Ecrire sous-chiffres F.391.T au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

A louer à Lignières, à étudiante ou femme seule

UNE CHAMBRE MEUBLÉE 
en colocation dans villa

avec accès à petit bureau, salle de bain, cuisine, buanderie
et jardin, place de parc. Location mensuelle Fr.500.-

&079 430 00 64

Le Camping de Prêles SA, 
route de La Neuveville 61, 2515 Prêles, loue :

UN APPARTEMENT DE 41/2 PIÈCES
Rénové, libre de suite. Loyer : prix à discuter

Renseignement : Roland Matti & 079 314 20 32

AU FIL D'ARIANE ENGAGE 

UNE PERSONNE
FLEXIBLE

aimant le contact avec les personnes
âgées pour le maintien à domicile.

Conditions salariales selon CCP 21.
Région Neuveville - Plateau de Diesse - Bas-Vallon.

Contact : Charmillot Liliane
Tél. 079 135 02 75 ou info@aufildariane.ch


