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les petits neuvevillois ? 
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Concept efficace et ludique, les Ateliers de l’Arc-en-Ciel ont fait leurs
preuves à Bienne depuis 2018 déjà. Grâce à l’initiative de Veronica
Eusebio, désormais Présidente du Conseil des Parents, les petits
Neuvevillois de 4 à 12 ans pourront se familiariser avec le suisse-
allemand dès cet automne. 
Tout a commencé par une volonté de Veronica Eusebio en tant que
maman de deux jeunes enfants alors en âge préscolaire, il y a deux ans
déjà. 
“Je souhaitais pouvoir trouver pour mes enfants une structure leur permet-
tant de se familiariser avec le suisse-allemand. En effet, à La Neuveville, nous
sommes à la frontière linguistique, et l’importance de pratiquer une
deuxième langue nationale n’est plus à démontrer. “
Cherchant et se renseignant tous azimuts, elle tombe alors sur les 
Ateliers de l’Arc-en-Ciel est immédiatement séduite par leur concept et
leur méthodologie. 
“Leur façon d’envisager cette initiation et la façon de l’amener me semblent
judicieuses. J’ai alors approché de concert le Conseil des parents de La 
Neuveville et les deux responsables des Ateliers de l’Arc-en-Ciel. “
Comme elle ne fait rien à moitié, Veronica Eusebio met tout en œuvre
pour offrir une telle possibilité aux petits Neuvevillois de 4 à 12 ans. 
Sa motivation est telle que le Conseil des Parents lui propose de rejoindre
ses rangs, une proposition qu’elle accepte avec plaisir. Elle vient d’ailleurs
d’en être nommée présidente, une nomination qui coïncide avec une
étape importante pour le Conseil des Parents qui s’est constituée en 
association, grâce à l’important travail réalisé par l’ancien comité. Un
Conseil des Parents qui, même s’il aime rester discret, œuvre et agit en
tout temps pour soutenir l’École enfantine et primaire de La Neuveville.
“Nous n’intervenons pas dans le programme scolaire et surtout n’interférons
pas avec ce dernier, mais nous proposons un soutien et des activités en
marge, pour enrichir la vie des écoliers neuvevillois. Les Ateliers de l’Arc-en-
Ciel viennent donc compléter la palette.“ poursuit Veronica Eusebio.
L’heure est désormais au lancement des Ateliers à La Neuveville, tel un

arc-en-ciel pour colorer de mots nouveaux les journées des écoliers neu-
vevillois, qui pourront ainsi apprendre sans avoir l’impression d’y être
contraints.

Apprendre par le jeu, l’échange et l’écoute
“Nos ateliers de langues ont pour but de familiariser les enfants au 
bilinguisme dès le plus jeune âge et de favoriser l’intégration d’enfants 
allophones au jardin d’enfants. “ comme l’explique Nicole Pahud-Jeanprêtre,
qui a repris en 2018 l’association des Ateliers de l’Arc-en-Ciel, créée en
2016 à Reconvilier, avec sa complice de toujours, Fatima Simon. L’idée y
est bel et bien d’immerger les enfants dans l’autre langue. La méthodo-
logie choisie est située entre la classe et le groupe de jeux, et les cours
offrent une immersion orientée dans l’apprentissage, par les 5 sens. 

Ainsi, l’ouïe est le premier sens sollicité, puis s’enchaîne l’incitation à la
conversation par le jeu, par la créativité artistique et musicale.  Comme
le précise Nicole Pahud-Jeanprêtre, “Il n’y a ni devoirs à la maison, ni 
apprentissage contraignant, car la méthode se base sur la stimulation de
l’intérêt et du volontariat. Les petits, telles des éponges absorbent les 
nouvelles propositions amenées avec légèreté et convivialité avec plaisir en
général. “

Les animatrices(eurs) sont bilingues, choisies(s) avec grande attention.
Elles ont pour mission de partager leurs langues maternelles avec toute
la créativité qui s’impose et de manière ludique et adaptée à l’âge des
enfants.

Les Ateliers de l’Arc-en-ciel sont soutenus par l’Office de la formation, de
la Culture et du Sport la Ville de Bienne, par le Forum du bilinguisme,
Bienne , ainsi que désormais par le Conseil des Parents de La Neuveville.
Le coût est minime, puisqu’il s’élève à 10 CHF par atelier, somme à la-
quelle s’ajoute 10 CHF par trimestre pour couvrir les frais administratifs.
Une idée magnifique, qui devrait séduire aussi bien les enfants que leurs
parents.                                                                                                                  Céline

Renseignements et inscriptions à 
info@arcencielateliers.ch - www.arcencielateliers.ch



Comité des dames de Mon Repos
Améliorer le quotidien des résidents
C’est incontestable : Mon Repos, l’institution neuvevilloise de soins pour malades 
chroniques, garantit à ses résidents le meilleur en termes de soins et d’accompagnement. 
Mais pour être agréable, l’existence des résidents a besoin de davantage. Le Comité des
dames de Mon Repos le sait bien, et s’efforce conséquemment de leur offrir ces plaisirs qui
rendent le quotidien plus gai

Que de petits bonheurs grâce à vos dons ! 
Grâce aux dons reçus lors de sa grande collecte
annuelle, ce comité peut ainsi offrir de petites
attentions à l’arrivée dans l’institution, marquer
chaleureusement les anniversaires, les jubilés
et les fêtes de fin d’année. Pour générer un
bien-être physique source de bien-être moral,
ces dames utilisent également vos dons pour
accorder une aide bienvenue à des résidents
soulagés de pouvoir s’offrir régulièrement 
une jolie coupe de cheveux ou leurs articles de 
toilette préférés, des massages qui calment les
douleurs et les tensions, du yoga apaisant pour
le corps et l’esprit.

Hors et dans les murs
Et l’engagement des dames ne s’arrête pas là !
Elles organisent en effet des thés dansants très
appréciés, des interventions de clowns théra-
peutiques dont on sait à quel point elles 
peuvent remonter le moral de chacun, ainsi
que diverses sorties. Au sein de l’institution, où

elles s’engagent sans compter, elles soutien-
nent financièrement des moments détendus à
la cafétéria, de joyeuses parties de jeux de 
société, sans oublier la bibliothèque qu’elles
ont créée en 2004 et qui réunit désormais un
vaste choix d’ouvrages mis en prêt.

Enfin !
Toutes ces offres et ces activités ont enfin pu
retrouver leur rythme de croisière, après les
strictes limitations de l’année dernière. Les 
résidents apprécient de retrouver des 
moments de détente, que le Comité des dames
souhaite ardemment pouvoir élargir et multi-
plier. Le comité fait appel à votre générosité. 
Et par avance, il vous remercie chaleureuse-
ment pour vos marques de solidarité.

Comité des dames de Mon Repos
CCP 25-2924-5

IBAN CH 40 0900 0000 2500 29245

Lamboing – Cour de l’école enfantine
Une exposition pour une bonne cause
Ame généreuse et reconnaissante, Aude Grossenbacher souhaite soutenir la ligue contre
le cancer. Après avoir signé un magnifique livre, elle exposera ses œuvres les week-ends du
9-10 et 16-17 octobre dans la cour de l’école enfantine de Lamboing qui jouxte le complexe
du Cheval Blanc

“J’ai été magnifiquement soutenue et accom-
pagnée dans ma lutte à deux reprises contre le
cancer, j’estime que, si je peux apporter, à ma
mesure, une petite pierre à l’édifice, je peux et je
dois le faire. “
Artiste dans l’âme, maîtresse d’école enfan-
tine par vocation, Aude Grossenbacher a
choisi d’exposer ses œuvres dans la cour de
son école, afin de pouvoir proposer cet 
événement au plus grand nombre, sans trop
de restrictions liées au Covid.
“Au départ, j’avais prévu d’exposer à Cressier,
mais les inondations de cet été ont rendu les 
locaux impraticables malheureusement. J’avais
alors opté pour l’entrée du complexe du Cheval
Blanc, mais entre-temps, les nouvelles mesures

Covid ont été édictées, et je n’ai pas envie 
d’imposer le pass aux personnes intéressées. “
Bien qu’elle invite tout le monde à respecter
les distances réglementaires notamment,
Aude Grossenbacher aimerait surtout faire de
cette bonne action un moment convivial.
Tout le monde est donc invité à venir décou-
vrir ses œuvres, et à en acquérir une, pour la
bonne cause, mais également pour se faire
plaisir.

Expressives, les œuvres d’Aude Grossenbacher
traduisent sa grande sensibilité. La nature
l’inspire beaucoup, et ses sujets préférés, très
colorés, s’articulent autour d’animaux, de
fleurs, et quelques portraits. Un enfant, une
femme portant un chapeau, entre les tournesols,
un éléphant, un perroquet.

Des dessins où les détails sont foison, une
jolie expression, tout en douceur. Une expo-
sition qui plaira aussi bien aux petits qu’aux
grands, et qui permettra de passer un 
moment agréable, en plein air, tout en ayant
à l’esprit qu’Aude Grossenbacher expose ici
pour soutenir une cause qui lui tient à cœur,
une cause qui la touche de près, puisqu’elle a
été longtemps la sienne. Son combat. Sa 
victoire sur la maladie. Une belle reconnais-
sance, et une façon originale d’exprimer sa
gratitude.                                                         Céline

Mini exposition dans la cour de l’école 
enfantine de Lamboing, derrière le Cheval Blanc.

Samedi 9 & dimanche 10 octobre
Samedi 16 & dimanche 17 octobre 

De 10h à 16h
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Bibliothèque
régionale

La bibliothèque vous propose de la philoso-
phie en BD ! Avec humour et légèreté. 

“ Friandises philosophiques“ 
de Leung Armella (auteur et illustrateur) 

Ed. Pourpenser, 2020

“Art-mella est une jeune femme qui aime cher-
cher des réponses aux questions qu’elle se pose“.
(4ème de couverture) 

La bibliothèque est ouverte durant les vacances
scolaires d’automne. 
Bibliothèque régionale de La Neuveville, section adultes

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

Horaires d’ouverture
Mardi : 15h00 – 18h00 
Mercredi : 13h30 – 17h30 
Jeudi : 15h00 – 18h00
Vendredi : 15h00 – 23h00
Samedi : 19h00 – 23h00 

(2x par mois selon planning)
Ouvertures en soirée

Vendredi 8 et samedi 9 octobre
Vendredi 15 octobre – repas du CAJ
Vendredi 22 et samedi 23 octobre 

Prochaines activités 
Mardi 12 octobre – sortie Karting

Inscription obligatoire jusqu’au 7 octobre
Prix : 35.- /personne

Vendredi 15 au vendredi 22 octobre
Vide dressing #4 : vente d’habits seconde main
à petits prix, toute la semaine pendant les ou-
vertures du CAJ

Jeudi 20 octobre – Atelier sérigraphie
Impression de design sur des T-Shirt, Sacs,
etc… Prix : 5.- 
Trouvez des habits seconde main du vide-dres-
sing ou amenez vos propres habits et ajoutez
un design sympa sur vos vêtements ! 

Vendredi 29 octobre – Soirée Halloween
Animations, maquillages et déguisements

Sur inscription (18h – 23h)



Les v썗hicules 썗lectriques de Kia: une exp썗rience 썗lectrisante.

Mild-Hybrid New Rio, New Stonic, Ceed, Ceed SW, XCeed, 
Sportage | Hybrid Niro HEV, New Sorento HEV | Plug-in Hybrid 
Ceed SW PHEV, XCeed PHEV, New Sorento PHEV, Niro PHEV   
쉩lectrique e-Soul, e-Niro. 

Les mod썟les Kia hybrides 
et 썗lectriques: 
vous avez le choix.

Notre gamme avec motorisations 쌽 haut rendement 썗nerg썗tique et garantie 
d’usine unique de 7 ans. D썗couvrez notre gamme 썗lectrique sur kia.ch

Storrer Automobiles Sàrl 
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux 
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

info@oel-pool.com

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Profitez des prix bas !

Annonces / Communiqué - 3
Parc Régional Chasseral
Expo Art-en-Vue
L’exposition Art-en-Vue: Dialogue avec le paysage, qui propose
cette année la découverte de treize installations artistiques 
monumentales liées à l’œuvre littéraire de l'écrivain vaudruzien
Jean-Paul Zimmerman, arrive à son terme. Il reste toutefois encore
tout un mois pour découvrir les deux parcours faciles et en accès
libre à La Vue-des-Alpes. Des visites accompagnées peuvent être 
organisées sur demande à partir de dix personnes. La manifestation
bouclera le 31 octobre 

L’été indien constituera le terreau
fertile à la découverte de l’exposi-
tion Art-en-Vue: Dialogue avec le
paysage. Celle-ci, après son lance-
ment  en juin, bouclera  en effet  le
31 octobre prochain. Parmi les
treize œuvres monumentales
créées tout spécialement par l’ar-
tiste Emmanuel Dupasquier, dit
Paxon, un fameux “Passe-Paille“,
un “Oiseau de feu“, un “Clos 
céleste“ou un “Epapillonnement“.
Autant d’œuvres conçues avec le
concours de nombreux parte-
naires locaux et destinées à établir
un dialogue avec le paysage pour
s’interroger sur sa propre relation
avec cet élément important de nos

vies. Les agriculteurs et habitants
de La Vue-des- Alpes et des mon-
tagnes alentour expriment tout au
long des deux parcours de 4 et
7km leur relation avec le paysage
et l’utilisation touristique de ce qui
constitue souvent leur espace de
travail.
Les silhouettes originales du créa-
teur de land art Ruben Pensa gui-
dent les visiteurs tout au long des
deux parcours et portent ces 
témoignages des habitants. Cette
exposition en plein air est inspirée
par la vision du paysage de 
l’écrivain neuchâtelois Jean-Paul
Zimmermann, écrivain né à 
Cernier à la fin du 19e siècle.

l’oiseau de feu (photo Monika Flückiger)

Mur de paille (photo Monika Flückiger)
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Actualités sportives
FC LNL

Actifs
Orpond - LNL: 1-2
Buteurs: Kevin S. et Joachim
Le LNL se déplaçait sur le terrain du Fc Orpond
pour cette 7e journée de championnat. Le ter-
rain à la limite du praticable ne permettait pas
aux deux équipes, et surtout au LNL, de mettre
leur jeu en place. Peu d'actions et beaucoup
d'imprécisions techniques rythmaient la pre-
mière mi-temps. La 2e ressemblait à la 1ère, mais
le LNL se montrait un peu plus dangereux et
faisait trembler les filets par deux fois. Un centre
dévié redonnait de l'espoir aux locaux, mais le
tableau d'affichage ne changeait plus.
Walperswil - LNL II: 1-1
Sa 09.10 à Jorat:  16h LNL - Pieterlen

18h LNL II - Aegerten
Du côté des juniors, c'est les vacances.

Prochaine manifestation
La 4ème édition de notre balade gourmande
aura lieu le dimanche 24.10.2021. Il s'agit d'une
boucle dans le vignoble Neuvevillois d'env.
9km ponctuée d'étapes gourmandes et oeno-
logiques. Départ entre 9h30 et 11h30, fin en fin
de journée. Prix: 70.- par adulte, enfants de 10-
16 ans, 30.-, et de 6-9 ans 15.-. Inscription par
e-mail à racine.fabien@bluewin.chou en effec-
tuant directement le paiement en précisant
votre nom et le nombre d'adultes/enfants.
Iban: CH57 8005 1000 0016 1773 7 (Fabien 
Racine, Les Moulins 3, 2516 Lamboing).
Délai d'inscription: 17.10.2021.

Pour plus de détails, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Tennis Club
Les news de Damien et Mellie

Au niveau suisse, les classements des joueuses
et joueurs licenciés sont mis à jour deux fois par
année.  Soit le 31 mars et le 30 septembre.  De
ce dernier classement mis à jour ces derniers
jours, il ressort que Damien Wenger figure
comme no.8 suisse (soit N1.8).  Grace à une
bonne saison d’été et d’excellents inter-clubs,
il a passé de N2.13 à N1.8.  Jolie progression
puisqu’il figure à nouveau  dans le top ten 
national ! 
Belle progression également pour Mellie Prin-
cipi qui  voit son classement passer de R2 à R1.
Elle est suivie par les profs de « balle de set » du
CIS à Marin, qui officient également à La Neu-
veville actuellement. En attendant félicitations
à nos deux numéros 1 du club
Encore un grand merci à M. Pascal Ventrice
pour son parrainage pour les jeunes de notre
club lors de la journée de clôture. 

Cours collectifs d’hiver
Il reste  quelques places pour les cours collectifs
d’hiver.   Séverine Chédel  vous renseigne 
volontiers. 079 290 29 19 ou severine.chedel@
tclaneuveville.ch Le rédacteur du TC

Comment Rudolf Lindt découvrit-il la recette
du meilleur chocolat du monde? Et comment
Henri Nestlé inventa-t-il la farine lactée?
Qu’est-ce qui poussa Antoine Le Coultre à 
fabriquer les pignons les plus précis du
monde, malgré les obstacles et les échecs?
Pourquoi Carl Franz Bally se mit-il à fabri-
quer des chaussures ? 

Auteur de bestsellers, Alex Capus explore la vie
inattendue de dix inventeurs hors norme qui
ont créé voici plus d’un siècle des entreprises
suisses devenues mondiales. Il se révèle une
nouvelle fois brillant narrateur. Avec humour et
finesse, il dépeint des situations personnelles et
sociales, des aventures entrepreneuriales et 
humaines, fondées sur de rigoureuses recherches
historiques. Il présente ainsi le panorama d’une
époque dans laquelle l’indépendance, la curio-
sité, le courage et la ténacité ont triomphé 
de toutes les difficultés et posé les bases de 
puissantes entreprises.
Le célèbre auteur alémanique Alex Capus 
démontre  une fois encore son talent de narra-
teur plein d’humour et de finesse; il nous plonge
dans l’histoire contemporaine de manière à la
fois rigoureuse et divertissante. 

Motivations de l’auteur
On imagine souvent que, derrière les noms 
de grandes entreprises suisses, se cachent les 
destinées tranquilles et brillantes de leurs 
fondateurs. Il n’en est rien. Henri Nestlé, Rudolf
Lindt, Antoine Le Coultre, Fritz Hoffmann-La
Roche, Franz Bally, Julius Maggi, et tous les autres
ont eu des parcours de vie sinueux, hasardeux,
semés d’embûches et d’échecs, bien éloignés du
succès qu’ils obtinrent finalement.

L’auteur
Alex Capus passe son enfance à Paris, puis à
Olten, avant d’aller à Bâle, où il étudie l’histoire, la
philosophie et l’ethnologie. Il travaille d’abord
comme journaliste pour différents quotidiens
suisses. Son premier roman publié en 1997, 
Munzinger Pascha, lui apporte rapidement la no-
toriété auprès d’un large public. Il vit aujourd’hui
en tant qu’écrivain indépendant à Olten.

Editions Cabédita, 120 pages / Fr. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Editions Cabédita
Aventuriers - Dix portraits d’industriels suisses

Valentin Wenger 
Triple champion suisse
C’est la troisième année consécutive que Valentin décroche le titre de champion suisse

Ces joutes avaient pour cadre le centre national
de Schlieren ZH, En tant que champion en titre,
Valentin était dispensé des tours de qualifica-
tion. Il a débuté son pensum en huitième de 
finale.   Le padel , à ne pas confondre avec le
paddl qui se pratique sur l’eau, se joue en double.
Son partenaire habituel, Dylan Sessassimi, 
partage donc ce titre de champion.  Ce duo fait
partie de l’équipe nationale suisse et ce titre
leur a permis d’être sélectionné pour les cham-
pionnats d’Europe qui se disputent cette 
semaine à Bilbao (Espagne). A priori, cette com-
pétition continentale  débute en fanfare
puisque l’équipe suisse a débuté par une 
victoire. Ils sont opposés à la Finlande ce matin
mardi.  Ce sport qui nous est venu d’Amérique
du Sud se pratique actuellement dans toute
l’Europe. Mais c’est l’Espagne qui a montré la
voie en ce qui concerne notre continent. 
Par ailleurs, Valentin a suivi sa formation de prof
de padel en Espagne. Il dispense ses cours au
CIS a Marin, qui dispose de deux courts dont un
à l’intérieur. Le succès est tel que les responsa-
bles envisagent d’en construire deux nouveaux
dès le  printemps prochain. Au plan mondial,
Après ses divers succès, Valentin se situe aux
alentours de la 200ème place. 
Toutes nos félicitations. Jacques WengerDylan Sessassimi et Valentin Wenger
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“Il n'est plus là où il était, mais il est maintenant 
partout là où nous sommes.“ St-Augustin

Son épouse             Josianne Wehrli – Voirol, à La Neuveville
Ses enfants et petits-enfants
Son épouse             Patrick et Mélanie Wehrli – Tröhler, à Lamboing

Maylis, Soan
Son épouse             Christelle Wehrli – Farah, à Peseux

Anaïs, Ryan
Son épouse             Virginie et Marc Bärtschi – Wehrli, à Lamboing

Lana, Eline

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

Monsieur
Martin Wehrli

qui s'en est allé dans sa 67e année, le 25 septembre 2021.

La cérémonie d'adieu a eu lieu au temple de Nods dans l'intimité de la famille et des
proches.

Adresse de la famille :        Christelle Wehrli – Farah
Route de Neuchâtel 29, 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Communiqué & 
Courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

Signature : Signature : les textes doivent
être signés (Nom et lieu). Ils seront accom-
pagnés d’un numéro de téléphone auquel
la rédaction pourra joindre l’auteur.  Les
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La publication peut être différée, selon les
besoins, la rédaction se réserve le droit de
ne pas publier le texte ou de le raccourcir,
selon l’espace à disposition. 

Les communiqués gratuits 

Instantané !
Course folle !

L'Angleterre se retrouve en panne d'essence et
craint la pénurie pour toute une série de biens
de consommation. La Chine manque de char-
bon et ne peut donc plus faire tourner ses usines
pour remplir nos rayons de tous les biens dont
nous avons besoin. Nous manquons de bateaux
pour faire circuler les marchandises tout autour
de la terre et certains pronostiquent même une
carence de jouets pour amuser nos enfants 
durant les fêtes de Noël ! 

Comment allons-nous faire, alors que nous
sommes encouragés à consommer pour faire
tourner l'économie mondialisée, si les rayons de
nos magasins sont vides? Devant cette perspec-
tive je me pose une question. Dans cette fuite en
avant insensée, le monde n'est-il pas en train de
marcher sur la tête ? 

Lorsque Dieu a créé la terre, il a fait alliance non
seulement avec l'homme, mais aussi avec toute
sa Création et dans le Psaume 19 il est dit que la
nature entière loue l'Eternel. En épuisant ainsi
nos réserves, en polluant notre globe, n'avons-
nous pas oublié que nous ne sommes que les
gérants de cette planète, qui nous est prêtée 
par Dieu pour que nous la transmettions à nos 
enfants. Didier Suter, pasteur  

Au revoir - 13
AVIS MORTUAIRES 

Une archéologue découvre une amphore
vieille de 2000 ans à Aegerten
Lors de travaux d’excavation à Aegerten, une archéologue est tombée sur une amphore
enfouie dans les sédiments de l’ancienne Thielle. Ce vase antique provient vraisemblable-
ment de la cargaison d’un bateau. A l’époque romaine, les fleuves et les rivières étaient
les voies de communication les plus empruntées

Ce printemps, une collaboratrice du Service 
archéologique du canton de Berne a eu la 
surprise de découvrir une amphore, un vase en
céramique antique à deux anses, quasiment
complète. L’objet a été extrait des sédiments,
documenté et ses fragments ont été mis à
l’abri. Depuis, il a été restauré. Haute de 73 cm
et large de 50 cm, l’amphore a été mise au jour
alors que l’archéologue suivait des travaux
d’excavation dans l’ancienne Thielle à hauteur
de la Bielstrasse à Aegerten, dans une couche
naturelle de sédiments restée intouchée.

L’huile d’olive, un produit 
apprécié déjà dans l’Antiquité

L’amphore avait une contenance de 65 litres et
devait peser dans les 80 kilos une fois remplie.
Après sa reconstitution, elle a pu être datée du
Ier siècle de notre ère. Les amphores de ce type
servaient à transporter de l’huile d’olive en 
provenance du sud de l’Espagne, de la province
romaine de Baetica (la région entourant la 
vallée du Guadalquivir en Andalousie). Leur aire
de diffusion va de l’ouest de l’espace méditer-
ranéen à la Bretagne, en passant par les couloirs
rhodanien et rhénan. La présence de ces conte-
neurs utilisés pour le transport reflète l’adoption
de la culture romaine par la population celte
sur le Plateau suisse : à l’époque déjà, les 
Helvètes prisaient l’huile d’olive importée de-
puis une province distante de plus de 1500 km.

Cargaison perdue par un bateau
Grâce à des inscriptions, on sait que les 
Romains utilisaient le réseau fluvial du Rhin, de
l’Aar, de la Thielle et des lacs du pied du Jura
pour transporter des marchandises. Ils exploi-
taient d’ailleurs des installations portuaires à
proximité du lieu de la découverte à Aegerten
et à Studen/Petinesca. Il est donc possible que
l’amphore soit tombée d’un bateau de trans-
port ou ait été jetée dans la Thielle. On ne peut
pas s’empêcher d’imaginer l’amphore et son
précieux contenu tombant à l’eau pendant son
transbordement – et l’énervement que cette
perte a pu causer au capitaine.

L’amphore découverte après sa restauration



La Neuveville 1940, ruelle de la Tour la boucherie Baumann. (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1940, la rue de La Gare vue de la Tour Carrée.  (Collection Charles Ballif )
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Le dimanche 10 octobre, le CAN  (centre d’animation La Neuveville) vous invite à venir 
découvrir le quintette à cordes Pilgerweg Strings

Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Samedi 9 octobre à 20h30, 
le chanteur valaisan Marc Aymon

“Humains“, titre de son nouveau projet, est écrit
à quatre mains avec le chanteur Jérémie Kisling.
Des nouvelles chansons lumineuses, à la fois
pleines d'énergie et au bord des larmes, un 
équilibre que Marc Aymon sait faire comme 
personne. En concert en formule intime et 
énergique, avec ses musiciens (dont Jérémie 
Kisling au piano), il vous présentera ses nou-
velles chansons et fêtera ses retrouvailles avec
le public de la Tour de Rive !

Samedi 16 octobre à 20h30, 
Simon Gerber en concert 

C’est un trio à deux voix. Les chansons se chan-
tent à deux, les instruments s’échangent, et les
deux voix se mélangent dans une alchimie rare...
Leur musique soul, blues ou rock est tour à tour
minimale et poignante, intense et électrique !
Accompagnés à la batterie par Claude Kamber,
Sophie Kummer et Simon Gerber viennent nous
présenter leur dernier disque “Bikini Test Ses-
sions“. En première partie, nous découvrirons :
Stockholm Syndrome - un groupe de rock 
influencé par Muse, emmené par les jeunes neu-
vevillois Samuel Oudot et Arthur Harsch.me.

Mesures Covid
Depuis le 13 septembre 2021, un certificat COVID
(ou test PCR ou antigénique) est obligatoire
pour accéder à tous les événements organisés
par les salles de spectacle et donc aussi pour le 
Café-Théâtre de la Tour de Rive.  Prenez soin de
vous et nous espérons vous saluer très bientôt
dans notre Temple de la Culture.         Comité CTTR

Dimanche 10 octobre 17h
Blanche-Eglise / La Neuveville

Prix :  Fr. 25.- adultes / Fr. 20.- AVS, étudiants
Enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

Culture - 15 

Pour les horaires définitifs ou les changements de
dernière minute, consultez le programme sur

www.cine2520.ch

La vérification des pass Covid 
allonge le temps d’attente à la caisse.

Merci d’arriver assez tôt au cinéma pour 
que nous puissions démarrer à l’heure !

Respect
Biopic musical de Liesl Tommy, 

avec Jennifer Hudson, Lodric D. Collins
Le film suit l’ascension de la
carrière d’Aretha Franklin, de
ses débuts  d’enfant de
choeur dans l’église de son
père à sa renommée  interna-
tionale. “Respect“ est la re-
marquable réelle histoire
retraçant le  parcours de cette
icône de la musique. 

Du VE 8 au DI 10 octobre à 20h30    
USA / 12(14) / 2h15 / VF

Dream Horse
Feel good movie de Euros Lyn, 

avec Toni Colette, Damian Lewis, Joanna Page
Femme de ménage et bar-
maid, Jan Vokes parvient à
convaincre son mari Brian et
un comptable local de l’aider
à mettre sur pied un syndicat
de villageois afin d’élever un
poulain. Baptisé Dream Al-
liance, celui-ci va grandir dans
un lotissement. Une fois sur
les hippodromes, l’animal

s’avère plus performant que les chevaux de
course de plusieurs millions de livres auxquels
il est confronté. Véritable champion de la classe
ouvrière, il prend l’establishment à son propre
jeu. Mieux encore, Dream change l’existence de
tous les membres du syndicat, notamment
celle de Jan, dont il devient l’ami, le confident
et l’échappatoire à une vie où les besoins des
autres ont toujours la priorité.

DI 10 octobre à 17h30  
GB / 6 (6) / 1h53 / VO st. fr/all

Space Jam : Nouvelle ère
Animation de Malcolm Malcolm D. Lee, 

avec James LeBron
Une intelligence artificielle 
vicieuse piège LeBron et son
fils dans le monde numé-
rique. Pour pouvoir rentrer
chez lui, LeBron doit former
une équipe de basket-ball
avec toute la bande des Loo-
ney Tunes, capable d'affronter
les champions numériques
de l'intelligence artificielle. 

SA 9 et DI 10 octobre à 14h   
USA / 6 (8) / 1h54 / VF

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)
Concert à la Blanche-Eglise

Composé de cinq excellents musiciens de la 
région : Michaela Paetsch au 1er violon, Rebecca
Aeschbach au 2ème violon, Rollf Dieter Gangl au
violon alto, Mathieu Gutbub au violoncelle et
Luc Châtelet à la contrebasse. 
En début de programme, l’ensemble jouera la
Pavane Couleur du Temps composée en 1920
par Frank Martin. Elle sera suivie du quintette 
no 2 en Sol Majeur op. 77 de Antonin Dvorak,
composé en 1875. Cette composition emblé-
matique de Dvorak utilise la formation de qua-
tuor à cordes avec l’ajout de la contrebasse
pour donner une profondeur et un sentiment
d’orchestre de chambre.

Nous vous attendons nombreux à ce rendez-
vous musical.

Mesures sanitaires
Conditions d’accès aux événements

Un certificat COVID suisse ou européen (dès 
16 ans) avec QR code sera contrôlé avec l’appli-
cation Covid certificate check. Une pièce
d’identité peut être demandée.



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

Marc Aymon

Samedi 9 octobre - 20h30

Simon Gerber & 
Sophie Noir trio

Samedi 16 octobre - 20h30
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Suite à l'interruption de courant du
mois de juillet , pensez à vérifier
l'horloge de votre installation de
chauffage avant l'hiver.

Immobilier

16 - Immobilier - Petites annonces

tout s’est bien passé
MA 12 et DI 17 oct.

mourir peut attendre
Du ME 13 au DI 17 oct. à 20h30

Baby Boss 2
SA 16 et DI 17 oct. à 14h

respect 
Du VE 8 au DI 10 oct. à 20h30

Dream horse
DI 10 oct à 17h30

space Jam 
SA 9 et DI 10 à 14h

A louer au Landeron, date à convenir

APPARTEMENT 5½ PIÈCES
dans ancienne maison, bien situé avec vue sur le lac.

Rénové, 2 salles d’eau, très grand balcon.
Loyer Fr. 2'155.- charges comprises.

& 079 415 41 77 

A louer Bellerive / Le Landeron, 
magnifique appartement
4½ PIÈCES / 120m2

à proximité du lac, splendide vue. Cuisine agencée,
2 salles d’eau, grand salon, balcon-terrasse sud et
ouest, cave, 2 places de parc. Loyer mensuel 
Fr. 1950.- + charges Fr. 300.-. Près des centres du
Landeron et de La Neuveville, du lac, des écoles, de
la piscine et des commerces. Libre de suite ou à
convenir. valec901@gmail.com & 079 240 51 16 

Situation très calme, vue exceptionnelle
Au cœur du village, proche de l’école, 

Ruelle de la Tour 3, 2518 Nods, 
A louer au 2ème étage, très joli  

4½ PIÈCES / 105m2

Etat de neuf, cuisine agencée, WC bain, WC douche, cave,
galetas, place de détente commune avec cheminée.  

Loyer + charges CHF  1331.- 
Libre dès 11.2021, pour tout renseignement, visite:

& 079 673 08 16  

cette semaine

www.cine2520.ch

La semaine prochaine

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

A louer à Prêles

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Très calme. Grande surface 46m2, lumineux, 
moderne, parquet. A côté de la forêt. Place de parc. 
Fr. 900.- charges comprises. & 032 315 22 21

Qui à vu mon chat à 3 pattes
CRIOS

Quartier du Tempé (La Neuveville).
Merci de téléphoner au & 076 329 42 31

A louer à La Neuveville de suite

APPARTEMENT 1½ PIÈCES
Location Frs 750.00 charges incluses. 
Si intérêt... veuillez nous contacter au :

& 079 792 47 00 

A louer à Lamboing

JOLI APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
Espace extérieur et galetas en commun. 

Fr. 720.- charges comprises. & 079 843 04 34

Cherche à louer au Plateau de Diesse ou 
région de La Neuveville/Le Landeron/Lignières 

UN GARAGE OU BOX
pour 1 ou 2 voitures
& 079 631 26 14


