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Carole Perrot

Un parcours difficile,
détrempé, couronné d’or
Prêles - La triathlète Carole Perrot a remporté les championnats du
monde de cross-triathlon, hors catégorie Elites à Molveno dans les
Dolomites
Spectaculaire est sans doute le mot qui correspond le mieux à la parfaite
performance qu’a accomplie Carole Perrot lors des championnats du
monde de cross-triathlon qui se sont déroulés samedi 1er octobre à
Molveno dans les Dolomites. « J’étais partie en repérage quelques jours
auparavant sur ce terrain où s’étaient déroulés les championnats
européens l’année dernière. Les conditions météorologiques étaient
mauvaises. Il a beaucoup plu, et la température me faisait craindre que
la compétition soit réduite à un duathlon, en sachant que la natation
reste une des trois disciplines qui marche bien », confie d’entrée de jeu
Carole Perrot.
Rejointe par ses enfants, son mari et ses parents, c’est malgré tout
confiante et bien entourée qu’elle a pris le départ samedi.
“Il ne pleuvait heureusement plus mais la température n’était pas forcément
remontée et avoisinait les 12 degrés. “ Partie dans le dernier bloc vu sa
catégorie, Carole Perrot a cependant rapidement rattrapé nombre de
concurrents, les coiffant au poteau pour la plupart.
“Comme c’est généralement le cas dans de tels championnats au niveau
mondial, une sortie dite“à l’australienne“ avait été prévue. Normalement on
sort simplement de l’eau pour courir quelques pas, là l’originalité de ce lac
était de disposer d’un ponton, ponton sur lequel nous nous sommes élancés
pour replonger dans le lac.“
Craignant d’avoir froid en sortant de l’eau, Carole Perrot s’était préparé
et équipée en conséquence, estimant qu’elle aurait peut-être besoin de
gants et d’un coupe-vent avant de s’élancer en VTT.

“ J’ai voulu profiter de ma belle avance pour m’élancer tout de suite à l’assaut
de la montée, je n’ai pas ajouté de couche et je crois que j’ai bien fait. A la
montée, ça allait encore, mais nous sommes ensuite passé par la forêt, un
terrain détrempé qui ressemblait à s’y méprendre à un champ de bataille. Il
y avait de nombreuses traces laissées par les gens qui avaient fait du repérage les jours précédents, et rapidement nous avons tous eu de la boue
partout, notamment dans les crampons de mon vélo. Heureusement, j’ai eu
de la chance là encore, contrairement à d’autres qui ont eu de nombreux
soucis techniques, comme dérailler par exemple.“
Parfaitement concentrée lors de la descente technique sur le village,
Carole Perrot a entamé son deuxième tour en poursuivant la tactique
utilisée lors du premier. Appuyer fort sur les pédales dans la boue, et être
très prudente à la descente tant la boue rendait le terrain glissant.
Tenue au courant de son avance au fur et à mesure par son entourage,
c’est plus que confiante qu’elle a pu entamer la course.
“Il ne faut évidemment pas s’endormir sur ses lauriers, mais consciente que
j’avais cinq ou six minutes d’avance à la fin du vélo, j’ai pu lisser les choses,
apprécier et me réjouir. Franchir la ligne d’arrivée en premier est évidemment
un moment incroyable, un accomplissement, beaucoup de bonheur, d’émotions et de joie. Et le sentiment surtout d’avoir tout fait à la perfection, en
étant en excellente forme aussi bien physique que mentale.“
Si c’est médaille d’or, amplement méritée, couronne magnifiquement la
saison de la triathlète, elle participera néanmoins à une dernière compétition en Sardaigne, une course de fin de saison de 6 heures, un format
auquel elle n’est pas habituée.
“Il faut sans cesse se fixer de nouveaux objectifs et viser le dépassement de
soi“, sourit-elle. Une dernière compétition qu’elle associe à des vacances
en famille, histoire de marier sport et détente en un seul voyage. Céline

2 - La Neuveville
Edmond Farine s’expose au secrétariat de la
paroisse réformée jusqu’au 31 octobre

Cultiver les voyages, un art de vivre

Sollicité à plusieurs reprises par le pasteur John Ebbutt pour présenter ses diaporamas aux
aînés de la paroisse, Edmond Farine a, cette fois, accepté d’“égayer “ le secrétariat de la
paroisse réformée de La Neuveville à la Grand-Rue 13. Dix-huit images sélectionnées avec
soin dans son impressionnante collection personnelle, et qui donnent à voir, sous l’œil avisé
du photographe, différents lieux de spiritualité aux quatre coins du monde.
“J’ai présenté ma première exposition de photos
à Mon Repos,alors que j’y étais directeur.Je trouvais
dommage que les animatrices n’utilisent pas le
plein potentiel des locaux à disposition et cela me
semblait important, voire essentiel, d’apporter un
peu d’ailleurs, d’art et de culture, entre les murs
d’une telle institution.“
Dès lors, Edmond Farine n’a eu de cesse de
présenter ses photographies partout où on le
sollicitait, d’institutions en EMS, sans oublier les
hôpitaux de la région : Moutier et Saint-Imier
notamment. Mais il n’a jamais exposé en galerie.
“Je me considère plus voyageur que photographe.
En fait, j’ai documenté mes voyages, ayant été
dans 115 pays au total. Je pense que toute
personne un peu curieuse qui va au-delà de sa rue
est susceptible de découvrir de belles choses.Pouvoir
les présenter à d’autres par le biais de la photo est
un partage, une façon de poursuivre le voyage. Et
les inviter à aller voir à leur tour ! “
Même s’il ne se déclare pas photographe
professionnel, Edmond Farine a un sacré
bagage en la matière. 55 ans d’expérience
jusqu’ici, et il n’est pas près de s’arrêter !
“A 20 ans, un ami qui faisait de la photo m’a
conseillé quand j’ai décidé d’acheter un appareil.
Je me suis ensuite équipé d’un agrandisseur, et je

réalisais dès lors mes tirages moi-même.“
En mission avec le CICR pendant cinq ans après
ses études en sciences économiques à l’Université de Neuchâtel, Edmond Farine a gardé de
cette première expérience son goût du voyage.
Des missions qu’il a interrompues juste après
la naissance de sa première fille.
“Et c’est là que je me suis vraiment dit qu’il fallait
poser mes bagages quelques années“, sourit-il.
Edmond Farine se consacre alors aux photos
de famille, mais décide assez rapidement d’emmener femme et enfants en voyage dans des
contrées souvent peu touristiques, comme la
Roumanie par exemple, dont on retrouvera
trace dans l’exposition qui se déroule actuellement au secrétariat de la paroisse réformée de
La Neuveville. La photographie d’une église
peinte, une image qui a plus de 23 ans, mais qui
n’a rien perdu de son actualité.
“Pour moi qui suis un « mécréant“, c’est plutôt
paradoxal de m’être intéressé aux lieux de
spiritualité et aux différentes religions », ironiset-il. “Quoique… ce que j’aime, c’est la vie, et les
gens, et les croquer sur le vif, c’est également
s’intéresser à leur environnement, à leur manière
de vivre. Et la religion joue un rôle important pour
la plupart des peuples. Quand on voyage, on nous

Temple hindouiste Sri Renganathaswamy (Trichy- Inde), photo Edmond Farine

montre souvent les monuments historiques, et
l’on visite donc beaucoup de lieux de culte, des
églises aux monastères, sans oublier les temples...“
Pour mettre sur pied cette petite exposition,
Edmond Farine a dû réfléchir longuement.
L’espace est petit, comment réussir à donner
reflet de la diversité des religions en quelques
images ? Revisitant son vaste catalogue à ce
sujet, il a ainsi sélectionné dix-huit photographies, un voyage quasi initiatique qui conduit
de la fameuse colline des croix en Lituanie à un
monastère sur des pitons rocheux au Nord de
la Grèce, sans oublier certains temples de l’Asie.
Et piquées çà et là, une ou deux photographies
plus locales, pour montrer, si cela est nécessaire,
que l’incongruité et la beauté se logent un peu
partout, même à deux pâtés de maison de chez
vous.
“J’ai ainsi photographié la Blanche église un jour
entre chien et loup, à l’heure où elle était méconnaissable. Un joli clin d’œil ! “
Et une belle façon de donner reflet du magnifique travail réalisé par Edmond Farine qui, plus
que d’imposer, suggère et interroge, invitant à
aller voir soi-même dans d’autres pays comme
la religion et la spiritualité se traduisent dans
des architectures souvent hors du commun.
Une invitation au voyage, aux confins de soimême. A voir absolument jusqu’au 31 octobre!
Céline
Quelques lieux de spiritualité du monde
par Edmond Farine
au secrétariat de la paroisse réformée
de La Neuveville, Grand-Rue 13, 2520 La Neuveville.
Ouvert les lundis, mercredis, jeudis
et vendredis matin de 8h30 à 11h30
Découvrez une partie des photographies d’Edmond
Farine sur son site Internet : imageur.wordpress.com

Actualités - 3
Sponsoring - Christian Wey (QUALIPRINT HOLDING AG)

“Le HC Bienne est proche de l’industrie “
Une nouvelle série dédiée aux CEO des plus grands sponsors du HC Bienne se glissera mensuellement
dans nos colonnes. Christian Wey (QUALIPRINT HOLDING AG) ouvre les feux.
- Christian Wey, quand votre
entreprise a-t-elle été fondée ?
- Notre holding a été fondée en
2009, nous nous sentons donc
encore très jeunes. Mais comme
nous nous sommes spécialisés
dans l’achat et la continuation
d’entreprises dans le cadre de
solutions de succession, il y a
dans notre association quelques
entreprises qui sont bien plus
anciennes et plus riches en
traditions que nous-mêmes.
- Combien de collaborateurs /
trices votre entreprise emploiet-elle ?
- Nous employons actuellement
environ 450 personnes, réparties
sur seize sites différents en
Suisse - notamment dans le Jura
bernois et le canton de Neuchâtel
- en Allemagne et en Hongrie.

- Les entreprises disposent d’une
large palette de possibilités en
matière de marketing, pourquoi avez-vous opté spécifiquement pour un club de hockey
sur glace ?
- L’esprit d’équipe, la vitesse, l’ambiance sportive et loyale, associés
à une loge extrêmement agréable,
constituent pour moi un super
cadre pour créer une expérience
commune avec mes clients et
partenaires.
- Qu’attendez-vous concrètement de la collaboration avec
le club seelandais ?
- Je me réjouis de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes
passionnantes dans un cadre
décontracté et j’espère que nous
pourrons ainsi continuer à
nous ancrer et à nous établir
durablement en tant que groupe
d’entreprises dans la région de
Bienne.

- Quelles sont les valeurs
d’entreprise qui vous tiennent
particulièrement à coeur ?
- Pour moi, en tant qu’entrepreneur, des valeurs telles que le
plaisir du changement, la loyauté
envers soi-même et envers
l’entreprise ainsi que le courage
de faire évoluer les anciennes
structures sont très importantes.
Je m’identifie pleinement à la
devise “ne jamais rester immobile “
- On peut imaginer que le tournant énergétique figure sur la
liste de vos priorités.Que mettezvous concrètement en œuvre
dans un souci écologique ?
- Nous sommes actuellement en
train d’étudier la possibilité d’utiliser l’énergie solaire sur cinq
sites, afin de la mettre en œuvre
le plus rapidement possible. De
plus, nous avons acquis cette
année plusieurs nouvelles installations de production qui nous
aideront à produire de manière
plus écologique et plus économique.
- Quels sont les projets de
développement qui se trouvent

Christian Wey :“La communication avec les responsables du HC Bienne a été excellente
et nous nous sommes sentis très bien accueillis. “ (photo ldd)

dans votre pipeline à court ou
moyen terme ?
- Nous venons d’acheter deux
nouvelles entreprises des
secteurs de la finance et de
l’informatique. Ce nouveau point
de vue sur notre propre secteur
doit nous aider à créer de
nouvelles idées pour mieux
appréhender ces réalités qui
évoluent très rapidement.
- Quelles sont les principales
raisons qui vous ont conduit à

établir un partenariat avec le
HC Bienne ?
- Comme nous avons trois sites
de production dans les environs
immédiats, et que nous passons
donc chaque semaine à Bienne
et ses alentours, la Tissot Arena
est restée très fortement gravée
dans notre esprit. De plus, la
communication avec les responsables du HC Bienne a été excellente
et nous nous sommes sentis très
bien accueillis.

- Trouvez-vous des similitudes
entre la philosophie de votre entreprise et celle du HC Bienne?
-Le HC Bienne se trouve au point
névralgique entre les frontières
linguistiques. De plus, il est combatif mais correct, sportif et très
proche de la région, de ses fans
et de l’industrie. Et cela toujours
d’égal à égal et sans se prendre
la tête. Cela me plaît beaucoup
et correspond très bien à ma
philosophie personnelle.
- A quel rang pensez-vous que
le HC Bienne figurera au terme
de la saison régulière ?
- Je vois le HC Bienne se classer
au 3e rang à la fin de la saison
régulière.
Propos recueillis par Olivier Odiet

www.qualiprintholding.ch
www.weyrauch.ch

4 - Annonces / La Neuveville
LE C H AU FFAG E ,
E N PLU S CO SY.
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 b a i s s a n t l a t e m p é r a t u r e d u c h a u f f a g e à 2 0 °C.

info

L e s a v i e z- v o u s ?
Ba i s s e r le c ha u f f ag e
de 2 de grés
= j u s q u’à 12% d ’é c o n o m i e s

AareÊSeelandÊmobilÊAG
ServiceÊd’exploitationÊ
2575ÊTäuffelen
³{£ÊxnÊÎÓÊÎÊäÈ
taeuffelen@asm.chÊ
www.asmobil.ch

Service par bus
vinifuni Ligerz–Prêles
funiculaire
entre entre
Ligerz et
Prêles sera
Le service
servicede de
funiculaire
Gléresse
et interrompu
Prêles sera
du lundi 12 du
avrillundi
jusqu’au
avril 2021
pour
interrompu
17 vendredi
octobre 16
jusqu'au
vendredi
causeoctobre
de travaux2022
de révision.
voyageurs
seront transportés
21
pour Les
cause
de travaux
de révision.
toutes
les heuresseront
par bustransportés
par Twann–Gorges
de heures
Twann. par bus
voyageurs
toutes les
Les
La durée
du trajet Ligerz–Prêles
sera de 16La
minutes.
par
Douanne–Gorges
de Douanne.
dureé du trajet
Gléresse–Prêles
sera CFF
de 16
minutes.
– Correspondance
pour
Bienne et Neuchâtel:
changer à Twann CFF pour Bienne et
- Correspondance
-–Neuchâtel:
changer
Départ de Prêles
toutes àlesDouanne
heures XX:44 h

-–Départ
de Prêles car
toutes
lesde/pour
heures Nods:
XX:44 h
Correspondance
postal
changer à l’arrêt car
«Lamboing,
scierie» Nods:
- Correspondance
postal de/pour
-–changer
à l’arrêt “Lamboing, scierie“
L’arrêt «Ligerz Pilgerweg» ne sera pas desservi
- L'arrêt “Ligerz Pilgerweg“ ne sera pas desservi
– L’arrêt «Ligerz Festi» sera desservi partiellement,
- L'arrêt
“Ligerz
desservis partiellement,
le nombre
des Festi“
places seront
est limité
- le nombre des places est limitées
– Le transport de vélos n’est pas possible
- Le transport de vélos n’est pas possible
Pour les groupes une réservation doit être effectuée
-–Pour
les groupes une réservation doit être
au moinsau
24 moins
heures 24
à l’avance
- effectuée
heures à l'avance
Informations concernant
concernant lelevinifuni
3155812329
24 93 06
-–Informations
vinifuniauau032
+41

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

Publiez votre
annonce en couleur !
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

ou 032 396 04 40

- Nous vous remercions de votre compréhension.

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice

Ch. de l’Eglise 7
Tél. 032 751 37 05

Actualités sportives
FC LNL
Résumé 1ère équipe
Le LNL recevait le Fc Ajoie-Monterri à Jorat
pour aller chercher leur 1ère victoire. Les locaux
entamaient le match avec beaucoup d’envie et
se procuraient plusieurs occasions sans pour
autant trouver la faille. Les deux équipes retournaient au vestiaire sur le score de 0-0. Les visiteurs gardaient plus le ballon au retour des
vestiaires sans se montrer très dangereux. Sur
un contre, le LNL pensait avoir fait le plus dur
en prenant les devant au score, mais se faisait
rejoindre à la toute fin de match sur une action
où quelques erreurs individuelles ne leur permettaient pas d’obtenir cette première victoire.
But : Rodrigo
Prochains matchs actifs
15 / 10 / Sa / 17h
FC Porrentruy - FC La Neuveville-Lamboing 1
16 / 10/ Di / 10h30

2518 Nods
ventrice@net2000.ch

FC Madretsch - FC La Neuveville-Lamboing 2
Prochains matchs juniors
15 / 10 / Sa / 9h
Team 3L- st-joux - Grpm des Vallées Jun.E
St-Joux
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

SHC La Neuveville
Playoffs 2022 – Première équipe
SHCN – Langnau Stars 4-6 (3-1 0-1 1-4)
Le SHCN c’est inclinéà domicile sur le score de
4-6, après avoir pourtant mené 3-1 et 4-2. Face
à des zurichois dominés mais diablement
efficaces, nos joueurs ont parfois manqué de
tranchant pour tuer la rencontre. L’objectif
reste le même, à savoir, gagner 2 matchs pour
passer en demi-finale ! Rendez-vous samedi 15
octobre à Langnau am Albis et on espère vous
retrouver le lendemain à L Neuveville pour la
manche finale, également à 14h !
On aura besoin de votre soutien !

Tél. 079 334 73 39

Bibliothèque
régionale
Contes
Mercredi 26 octobre de 13h45 à 14h30
Venez découvrir le
monde fascinant des
contes avec Dominique
Chappuis et Carlo Schumacher, conteurs de La
Louvrée.
• Enfants dès 4 ans
• Inscription recommandée T 032 751 44 14
info@biblio2520.ch
Entrée libre / Collecte bienvenue
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

Au revoir - 13
AVI S M ORTU AI RE

Hommage
à Chantal Rossel-Bourquin
Il y a longtemps, et même bien longtemps,
existait une Société des Anciens élèves de
l’École de commerce de La Neuveville, la SAE.
Cette association organisait des soirées au
Faucon, manifestations conviviales auxquelles
assistaient les membres de la SAE ainsi que les
enseignantes et les enseignants qui le souhaitaient. Dans les années 1980, les activités de la
SAE étaient préparées par un comité dont
faisaient notamment partie Jacques Bourquin,
l’ancien secrétaire de l’ESC, Chantal RosselBourquin, Christiane Geinoz-Wühtrich, Willy
Moeckli, Jean-Paul Steinegger, le notaire de
Nidau Karl Egger ainsi que le soussigné.
Au nom des anciens membres de la SAE, et
particulièrement au nom des membres survivants de son comité, je tiens à rendre un vibrant
hommage à Chantal Rossel-Bourquin qui vient
de décéder dans sa 70ème année, bien trop tôt !
Chantal était une personne d’une grande gentillesse, et même d’une gentillesse que l’on
rencontre rarement. D’un caractère très
avenant, elle enrichissait nos séances de comité
par sa présence bienveillante. Sa courtoisie
n’était jamais prise en défaut. Toutes ses interventions portaient le sceau d’un proverbial bon
sens. Son départ laissera à coup sûr un grand
vide dans la vie de toutes les personnes qui ont
eu le privilège de la connaître ! Nous pensée
émues et notre sentiment de compassion vont
à sa mari Alain, à ses filles Céline, Janique et
Isabelle ainsi qu’aux membres de leurs familles
respectives.
Au nom de ce qui fut la SAE
Jean-Pierre Graber,
ancien directeur de l’ESC La Neuveville

“Dans le temps qui lie ciel et terre se cache le plus
beau des mystères…
Penses-y quand tu t’endors.
L’Amour est plus fort que la mort.“
Françoise Hardy
C’est avec le cœur empli d’une grande tristesse mais rempli d’Amour que nous faisons
part du décès de notre chère

Chantal Rossel-Bourquin
“Mamoune“

qui s’est endormie sereinement à Mon Repos dans sa 70ème année après une lutte inégale
face à ce crabe impitoyable.
2520 La Neuveville, le 6 octobre 2022
Prés-Guëtins 47
Ses filles et leurs conjoi Sont dans la peine :
Son époux :
Alain Rossel
Ses filles et leurs conjoints : Céline et Philippe Conrad-Rossel
Ses filles et leurs conjoi Janique et Jérôme Dubois-Rossel
Ses filles et leurs conjoi Isabelle Rossel et Aurélien Vaucher
Ses six petits bonheurs :
Amélie, Charly, Mariel, Manon, Maël et Romain
Ses filles et leurs conjointAinsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu a eu lieu lundi le 10 octobre 2022 en la Blanche-Eglise de La Neuveville.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l’Association Zoé4life qui se mobilise pour
lutter contre le cancer de l’enfant. Zoé4life - 1036 Sullens IBAN : CH78 8080 8001 2075
2667 4 Mention “deuil Chantal Rossel“.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVI S M ORTU AI RE

“Tu nous as donné l’exemple du courage et de la dignité.
Après une très longue vie, tu quittes ceux qui t’aiment pour retrouver ceux que tu aimais“
Son épouse
Sa fille
Son fils
Ses petits enfants,

Oronza,
Daniela,
Corrado et sa compagne Murielle,
Valerio, Elisa, Luca et sa compagne Ilenia,
Matteo ainsi que Maxime et Selma,
Son arrière petit-fils Diego
Ont la tristesse de vous faire part du décès de

Antonio Prospero
Le mari, le père, le grand-père tant aimé qui s’est endormi paisiblement le 8 octobre 2022
à Rome à l’aube de sa 96ème année après une vie remplie de bonheur.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

REMERCI EMENTS
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Mario Di Matteo
sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son deuil.
La Neuveville, octobre 2022

14 - Plateau de Diesse
L’Ecole à Journée Continue (EJC) s’est présentée de
manière originale et ludique jeudi 6 octobre

Communiqué payant

Sortant des sentiers battus, créative et originale, la soirée d’information de l’EJC a permis
aux parents de découvrir la structure sous un jour nouveau. De poste en poste (six au total)
les cinq groupes formés par la quarantaine de parents ayant répondu à l’invitation ont suivi
le jeu de piste proposé par les responsables, une manière différente de se présenter tout
en mêlant questions pratiques et activités participatives.

La société des nouveaux abattoirs de la
Combe du Chêne invite la population à une
séance d’information.
Le lundi 17 octobre à 19h
au Battoir de Nods
Intervenant : bureau d’architecture Bona
1400 / Yverdon-les-Bains

Nods

Un jeu de piste aux quatre coins de Lamboing Invitation

Sauser Daniel et Isabelle Nods

FSG La Neuveville

Fit en hiver

L’EJC met un point d’honneur à pratiquer un maximum d’activités en plein air

“Nous souhaitons proposer une formule qui
puisse inciter les parents à faire davantage
connaissance et à commencer à tisser des liens
pour pouvoir s’entraider et se soutenir au besoin“,
confie ainsi Florine Némitz, directrice de l’EJC.
Tous réunis à 20h à l’Arc-en-Ciel, les parents ont
ensuite été répartis par groupe de cinq ou six
et ont commencé l’étonnant parcours de six
postes qui les a conduits à sillonner Lamboing.
Le premier poste, sous forme de quizz, leur
permettait de répondre à toutes sortes de
questions pratiques sur l’EJC, avant de découvrir
le second poste, à l’extérieur du bâtiment, où il
s’agissait de faire preuve de dextérité.
“Dès que le temps le permet, et même quand il ne
le permet pas forcément, nous sommes à l’extérieur et pratiquons de nombreuses activités en
plein air“, explique Florine Némitz. Privilégiant
ce contact essentiel avec la nature, les éducatrices mettent un point d’honneur à ce que les
enfants apprennent certains gestes, et parmi
ceux-ci le maniement, en toute sécurité de
certains outils. Ainsi, le deuxième poste était
affaire de dextérité : invités à tailler une
baguette, les parents se sont donc attelés à la
tâche avant de se rendre à la place de jeux pour
une brève initiation à la langue des signes.
“Peu le savent, mais la langue des signes a enfin
été reconnu comme une langue nationale cette
année “, poursuit Florine Némitz. Et à l’EJC, il est
désormais pratiqué avec les enfants (depuis la
rentrée d’août 2022).
“Cela nous permet, quand nous sommes un
grand groupe, de communiquer autrement, et
ainsi le silence se fait rapidement“, sourit-elle.
Pour les éducatrices, il était également essentiel
que les enfants soient capables de dire
bonjour, au revoir et merci en langue des
signes, afin d’intégrer les personnes sourdes ou

malentendantes et d’être capable de communiquer avec elles.
Le prochain poste était une halte gourmande
au Lion Rouge. En effet, comme l’EJC accueille
cette année un nombre d’enfants record (94 au
total !), il était impossible qu’ils puissent tous
manger sur place. Justine Juillerat, la nouvelle
tenancière, en reçoit donc une partie tous les
lundis, mardis et jeudis. Ce poste lui a permis
d’expliquer ses autres activités, comme ses
tables d’hôtes notamment, devant un délicieux
tartare accompagné d’un verre de vin ou d’un
sirop fait maison. Un moment de convivialité
qui faisait écho au dernier poste du parcours,
qui a réuni tout le monde autour d’un grand
feu, après avoir réalisé tous ensemble une
activité Landart. Un feu crépitant où les
baguettes taillées ont servi à piquer de tentants
marshmallows, dégustés fondants.
“J’ai réalisé que les gens se connaissent peu le
Plateau, et à l’EJC nous pensons que c’est une
bonne chose de leur donner cette opportunité.“
De même que de découvrir le terreau de notre
belle région, notamment grâce à des journées
à la ferme.
“Camille, qui termine ses études, a monté un projet d’école à journée cotninue à la ferme pédagogique à Lignières et les enfants de l’EJC pourront
ainsi s’y rendre régulièrement, notamment grâce
aux subventions reçues qui nous permettront de
financer les transports de Lamboing à la ferme.“
Une soirée d’information différente donc, qui a
séduit tous azimuts, et prouve une fois encore,
si cela était nécessaire, que l’EJC s’implique
aussi bien pour le bien-être des enfants que
pour rendre la vie plus agréable et plus
Céline
solidaire sur le Plateau de Diesse.

L’entraînement pour hommes à partir de 50
ans. Vous désirez rester fit ou retrouver une
forme physique et prolonger votre bienêtre ?
Le “Fit en hiver Vitality“ allie à la perfection
force, coordination et souplesse. Trois niveaux
de difficulté permettent à chaque participant
de s’adapter à son niveau de performance.Tout
le monde est le bienvenu, indépendamment
de sa condition physique. Le plaisir de faire de
l’exercice dans un cadre stimulant et décontracté avec d’autres personnes est une motivation encourageante.
Avec la SUVA et des spécialistes des Cliniques
Hirslanden, la Fédération suisse de gymnastique a créé, il y a six ans, le Fit en hiver pour
aider les moniteurs des sociétés de gymnastique à mettre sur pied des programmes d’entraînement qui remplissent les exigences de
force, coordination et souplesse.
Nous nous réjouissons de vous accueillir tous
les mercredis à 20 h dans la halle du Signolet
(école primaire).
Prix pour les non membres : Fr. 10.- par séance.
Renseignements
frei_bernard@gmx.ch / 079 417 18 22
https://www.stv-fsg.ch/fr/fit-en-hiver
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Café-théâtre de la Tour de Rive

www.latourderive.ch

Ciné2520
www.cine2520.ch
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.
SA 15, DI 16 oct. à 20h30
VF - 2h03 - USA

Vendredi 14 octobre à 20h30, Piano Paradiso
Humour et piano par Alain Bernard
Piano Paradiso, tout en restant sous le signe
de l’humour, se veut l’épopée solitaire d’un
musicien rêveur à travers les musiques de films,
les chansons éternelles, les ballades de jazz
nostalgiques ou le répertoire classique... Un
artiste qui, le temps d’une confession légère et
loufoque, tente d’allier le désir et le réel. Pour
cette création de Piano Paradiso, son travail
consiste à donner à voir autant qu’à entendre.
Et que chacune des deux expressions artistiques
Musique et Théâtre se nourrissent l’une l’autre.
(de Gil Galliot).
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 dans la petite salle du
Théâtre du Passage à Neuchâtel 4 soirs durant,
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 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

Procès de sorcellerie ici et ailleurs

Coup de balai à La Neuveville
Procès de sorcellerie ici et ailleurs
La société jurassienne d’émulation section de
La Neuveville vous invite le jeudi 27 octobre
à 19h30 au Café-théâtre de la Tour de Rive de
La Neuveville à une conférences et table ronde.
Invités
Jean-Claude Rebetez
Conservateur des Archives
de l’Ancien Evêché de Bâle
Olivier Silberstein
Assistant en histoire à l’Université de Neuchâtel
Vincent Kottelat
Enseignant et chercheur en histoire
Odile Brenzikofer
Enseignante
Modération : Christian Rossé
Historien
Entrée libre

Tad l’explorateur et la table d’émeraude
Animation d’Enrique Gato
Le rêve de Tad Stones est
d’être reconnu comme un
grand archéologue mais
toutes ses tentatives pour se
faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses
collègues tournent au fiasco.
En ouvrant un sarcophage, il
déclenche une malédiction
qui va mettre la vie de ses
amis en danger. Pour mettre y fin et sauver
Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent
dans de nouvelles aventures qui les conduiront
du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte.
SA 15 et Di 16 oct. à 14h30
VF - 6 ans - 1h29 - Espagne
Dis-moi ton secret
Documentaire de Leïla Thévoz
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.
MA 18 oct. à 20h30
VF - 1h22 - Suisse 8 ans
En présence de la réalisatrice !

Une belle course
Drame de Christian Carion,
avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz
Madeleine, 92 ans, appelle un
taxi pour rejoindre la maison
de retraite où elle doit vivre
désormais. Elle demande à
Charles, un chauffeur un peu
désabusé, de passer par les
lieux qui ont compté dans
sa vie, pour les revoir une
dernière fois. Peu à peu, au
détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse
Charles.
ME 19, VE 21, SA 29, DI 30 oct. à 20h30
VF - 12 (14) ans - 1h41 - France
Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur
www.cine2520.ch

16 - Immobilier / Petites annonces

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

Les nuits de Mashhad
VE 14 oct à 20h30
Tad l’explorateur
et la table d’émeraude
SA 15 et DI 16 oct à 14h30
Don’t Worry Darling
SA 15 et DI 16 oct à 20h30
Revoir Paris
DI 16 oct à 17h
Dis-moi ton secret
MA 18 oct à 20h30

Une belle course

ME 19, VE 21 à 20h30

Le Petit Nicolas : Qu’est-ce
qu’on attend pour être heureux
SA 22 et DI 23 à 14h30

LE BA I N ,
EN PLUS DYNAMIQUE
U .

A louer dès le 01.01.2023 à La Neuveville

I l e s t t e m p s d ’a g i r.
Économisons l’énergie en diminu
m
a nt
la c ons o mmat i on d ’e a u c ha u d e .

Sans filtre

SA 22, DI 23 oct à 20h30

Nos utopies communautaires
DI 23 à 17h

Divertimento

PETIT 3 PIÈCES

bord du lac, plain-pied. Cuisine ouverte, douche
italienne, Fr.1260.- / mois. & 079 316 80 60

www.cine2520.ch
L e s a v i e z- v o u s ?

Vendredi 14 octobre à 20h30

Petites annonces
L’Atelier du mouvement
Méthode Thérèse Bertherat ®
SEANCES DECOUVERTES

Le mardi à Bienne, le jeudi à St-Blaise,
Aussi à La Neuveville dès 3 personnes.

A travers un allongement et un relâchement du
corps, venez améliorer votre tonus musculaire, diminuer tensions, stress et douleurs musculaires.
Des mouvements simples, précis, dans le respect
de la physiologie du corps.
Séances en petit groupe.
Bleunature
Isabelle Weber
Thérapeute et praticienne certifiée
078 866 84 10 / www.bleunature.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

COIFFURE POUR TOUS
Chemin Neuf 2 - 2517 Diesse

Horaires :
Mercredi 13h30 - 18h00
Horaire :
Vendredi 9h - 18h
Horaire :
Samedi
9h - 13h
Anne Françoise Botteron & 079 703 22 64

Piano Paradiso
Alain Bernard

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Une dou c he de 10 m i n u te s
= l a r e c h a r g e d ’u n s m a r t p h o n e d u r a n t 1 a n

