JGA 2520 LA NEUVEVILLE

No 38 - Vendredi 21 octobre 2022 - 132e année

le courrier
Contient la Feuille officielle du district de La Neuveville

Commune
de
La Neuveville

Commune
mixte de Plateau
de Diesse

Commune
de
Nods

Prêles, capitale du Swiss Backyard Ultra !
Plateau de Diesse – L’Association Moutier Trail a lancé un défi de
taille aux coureurs le week-end dernier, défi remporté par JeanLouis Juillerat de Mervelier.
Prêles a été le théâtre du premier Swiss Backyard Ultra le week-end
dernier. Une compétition hors du commun, qui a réuni 33 coureurs,
amateurs et chevronnés, pour relever un défi qui semble de taille, mais
qui paraît moins vertigineux quand on le fractionne.
Course inédite au nom quelque peu barbare, le Swiss Backyard Ultra est
un concept mis sur pied par l’Américain Gary “Lazarus Lake“ Cantrell, un
organisateur de courses connu (Marathons de Barkley). L’idée est de
réaliser 100 miles en une journée. Un calcul simple donne alors la
distance à parcourir en moyenne : 6, 706 km (4,167 miles) par heure. Ainsi,
un concurrent ayant parcouru 24 boucles aura réalisé 100 miles (161 km)
en 24 heures.
Ces boucles sont répétées toutes les heures. Si un concurrent termine
une boucle avant l’heure impartie, il peut se reposer, se ravitailler, mais
doit patienter jusqu'au début de l'heure suivante pour s'élancer pour
une boucle supplémentaire. Si un concurrent ne parvient pas à terminer
la boucle avant l'heure impartie, il est éliminé. Est déclaré vainqueur le
dernier concurrent à réaliser une boucle supplémentaire lorsque tous
les autres participants sont éliminés.
La course s'achève après cet ultime tour en solitaire. Le vainqueur doit
s'arrêter même s'il a le désir et les capacités de continuer. Ainsi, pour viser
une marque significative ou battre un record, il est nécessaire d'avoir la
présence d'un concurrent de niveau équivalent afin de faire durer
l'épreuve le plus longtemps possible.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les concurrents n’ont pas boudé
leur plaisir. Très motivés au départ, ils étaient 33, en tenue, peu avant 8h
à la halle polyvalente de Prêles. Des coureurs (et nombre de coureuses
aussi !) venus de toute la Suisse romande, mais de Suisse allemande
également. Avant le départ, on se prenait encore en photo, on plaisantait,
et puis... les boucles se sont enchaînées.
Veillant au grain quant au ravitaillement des troupes et à leur bien-être,

Hervé Solignac et Roxane Tissot se sont donnés corps et âme pour leur
course. “Cela faisait longtemps que l’idée me trottait dans la tête. Faire
quelque chose d’inédit“, déclare d’entrée de jeu le président de l’Association
Moutier Trail. Après avoir dû renoncer à leur Moutier Trail, événement
organisé tous les deux ans, faute de participants, les deux membres de
l’association souhaitaient proposer aux coureurs quelque chose de
différent. Après avoir arpenté la région en long et en large, cette dernière
a opté pour Prêles, qui remplissait toutes les conditions.
Roxane et Hervé ont ainsi aussi pensé à nourrir les coureurs à chaque
étape, en leur fournissant des calories “bienveillantes“. Et peu avant 18h,
c’est un risotto fumant et à l’odeur alléchante qui attendait les concurrents.
“Aux Etats-Unis, les Backyards Ultra sont des compétitions tellement populaires que les gens se déplacent en masse avec leur camping-car et leur
barbecue. Pendant qu’un membre de la famille court, les autres préparent à
manger pour qu’il puisse se sustenter à chaque pause “ ; explique Hervé
Solignac.
“ Ici, la plupart sont venus tous “nus“ et ont pensé uniquement à leur tenue
et leurs chaussures, mais pas forcément à la nourriture. Nous nous sommes
donc mis aux fourneaux, cela nous semblait essentiel.“
Et à voir le sourire, même fatigué, de certains concurrents à l’heure
du souper (alors qu’ils courraient depuis 10 heures déjà, et avaient
67 kilomètres dans les jambes !), les organisateurs ont visé juste, en
traitant les concurrents avec la bienveillance qui les caractérise.
A l’aube, il n’y avait plus que deux coureurs en lice, deux hommes qui
frôlaient déjà la barre des 167 kilomètres mais continuaient à se battre
pour obtenir la victoire, tous deux tentant de faire bonne figure et de
montrer leur motivation à toute épreuve pour prouver la force de leur
mental (et accessoirement de leur physique !). Douze tours où ils se sont
affrontés seuls, jusqu’à la blessure à la cheville de Samuel Marchand, de
Perrefitte, au 27e tour et ne pouvant terminer le 28e dans les temps.
Jean-Louis Juillerat, de Mervelier, est donc le seul à avoir terminé le 28e
tour, juste avant midi, accomplissant l’exploit de courir 187,6 km d’’affilée.
Une course qui a sans doute fait des émules et qui a donné à l’Association
Moutier Trail l’envie de la réitérer à l’avenir.
Céline
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Le spectacle Piano Paradiso a séduit un public nombreux

Les musiques de films qui rythment nos existences
Virtuose des claviers, amateur de bons mots, Alain Bernard a littéralement enchanté le
public venu assister à son spectacle vendredi dernier. Un spectacle retraçant son parcours
personnel certes, mais également l’histoire de la musique avec un grand H. Le tout ponctué
de beaucoup d’humour, et de nombreux éclats de rire dans la salle. Une réussite sur toute
la ligne.

Virtuose du piano, Alain Bernard a provoqué rires et fous rires vendredi dernier

Fils d’un décorateur de théâtre et auteur de
chansons (son papa est l’auteur de la Valise de
Bourvil notamment), Alain Bernard a débuté sa
carrière artistique par le piano-bar, tout en
collaborant avec Patrick Lemaître. Ils signeront
ainsi ensemble la chanson “Les Chemins de ma
maison“ interprétée par Céline Dion, chanson
qui sera disque d’or au Québec en 1983. Attiré
par l’humour et la comédie, Alain Bernard
intègre le Théâtre de Bouvard à la télévision,
puis devient le pianiste attitré de Smaïn, avec

lequel il partagera une complicité pendant plus
de vingt ans sur les plus grandes scènes
parisiennes, et également en province et à
l’étranger.
Revisitant sur scène son riche parcours pour le
plus grand plaisir des spectateurs, Alain
Bernard livre, dans son Piano Paradiso, une
double performance : celle de l’acteur et de
l’humoriste qu’il est devenu, mais également et
surtout celle de pianiste de talent, revisitant
classique sur classique, tout en déviant, adaptant,

Forum neuvevillois

Aux premières élections du 3 décembre 1972,
Forum neuvevillois présente déjà 35 candidats
pour 35 sièges ! Cette année-là, 3 membres
Forum sont élus au Conseil municipal et 12 au
Conseil de Ville.
Depuis, l’aventure continue, Forum est toujours
le parti le plus représenté au sein des autorités.
Cet anniversaire a été célébré le 27 août
dernier. Les membres du parti ont participé à
un rallye-photos au travers de la vieille ville,
avec un arrêt pour une dégustation au
Domaine du Signolet enrichie par les connaissances de Jean-Daniel, puis repas servi à la Cour
de Berne. Cette soirée festive organisée par
Toutouf et le comité, est également l’occasion
de réunir certains des 1ers élus Forum de 1972,
soit : Edouard Matthey, Jean-Pierre Louis et
Charles Ballif, ainsi que les fidèles membres
présents depuis les tous débuts et que nous
profitons de remercier ici.

fête ses 50 ans

En 1972 l’Assemblée municipale est remplacée
par le Conseil de Ville (actuel Conseil général),
afin d’ouvrir la politique à tout citoyen qui
souhaite s’investir dans les affaires locales.
Chaque personne élue doit obligatoirement
rallier un parti. Quelques amis décident alors de
créer un parti local. C’est ainsi que Forum
neuvevillois est né. L’assemblée générale
constitutive se tient le dimanche 29 octobre
1972. Le lendemain, une séance d’information
est ouverte au public durant laquelle il est dit :
“Forumest un groupement politique constitué, qui
ne risque pas de s’effriter au lendemain des
élections. Les tâches qui lui seront confiées au sein
des autorités communales seront assumées
jusqu’au bout des mandats “.

changeant de registre plus vite qu’il ne faut
pour le dire. Ainsi, le passage sur les musiques
de films et l’influence qu’elles ont sur l’intrigue
est absolument stupéfiant. Un même scénario,
plusieurs bandes-son possibles, et autant de
rires qui ponctuent chacune de ses interventions.
Mettant également en scène les plus grands de
la musique (rien qu’en évoquant le Chopin
pincé et emprunté d’Alain Bernard on est plié
de rire), il convoque également sur scène toute
la famille des Pélissier, une lignée de compositeurs imaginaires aussi incompris qu’incongrus,
et qui, au final, ce sont lancés dans la rillette, un
créneau sans doute plus porteur. Une rillette
qui a provoqué un fou rire mémorable au
premier rang dans le public, un sujet qui s’est
effectivement révélé hilarant à la lecture, par
Alain Bernard, d’une dernière lettre à la fin de
son spectacle. Un pied de nez, un acrostiche
sous forme de clin d’œil.
Jolie pirouette d’ailleurs que celle d’Alain
Bernard, puisque, en écho à son parcours
personnel et à ses premiers pas dans la publicité,
où son premier défi, sans surprise, fût... la rillette
Pélissier, une rillette de qualité, on rebondit
avec plaisir d’un gag à l’auteur, d’un bon jeu de
mot à un autre. Certains sont parfois presque
“téléphonés“, mais qu’importe, la générosité
d’Alain Bernard sur scène est telle qu’on rit
forcément, même quand on se dit que c’était
un peu… facile. On rit de bon cœur, parce que
sur scène, même s’il le fait avec beaucoup
d’humour et d’autodérision, il se livre et se
délivre. Car, s’il évoque les moments forts de sa
vie, il revisite également certains passages
moins glorieux, moins reluisants. Sa vie, son
parcours, un parcours rythmé par des airs
célèbres, des musiques de films, des impressions
qui se rencontrent et se mêlent. Un concerto
magnifico, un Piano Paradiso pour cette saison
qui est, jusqu’ici, plus que prometteuse.
Ce vendredi, donc ce soir, le Big Band des
Etudiants du Conservatoire de Neuchâtel
prend le devant de la scène. Cette grande
formation de jazz, dirigée par Steve Muriset,
rassemble des mordus de 16 à plus de 70 ans.
Le répertoire du Big Band est éclectique, allant
des grands standards (Count Basie, Sammy
Nestico, Duke Ellington pour ne citer qu’eux),
au jazz-rock, en passant par les styles latino,
Céline
funky ou be-bop.
Forum neuvevillois tient à remercier vivement
la population de sa confiance témoignée
depuis tant d’années !
En route pour les 50 prochaines années, avec
vous ? Alors rejoignez-nous.
Le comité
www.forum-neuvevillois.ch #icibatmoncoeur
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HC Bienne - 3
Portrait - Noah Delémont

Joindre l’efficacité à la beauté du geste
Animé d’une soif d’apprendre intarissable, Noah Delémont (20 ans)
est un diamant à l’état brut qui illumine la Tissot Arena de son talent
sans pour autant rouler les mécaniques. Après avoir vécu une expérience humaine très enrichissante dans la ligue canadienne juniors
au sein de l’équipe Acadie-Bathurst Titan, il est revenu en Suisse avec
une seule idée en tête : travailler dur pour progresser en évoluant
dans le club de son cœur : le HC Bienne
Après avoir grandi à Orvin, Noha Delémont
(de père suisse et de mère indienne) a élu
domicile à Bienne en février dernier. Il a toujours rêvé de devenir hockeyeur professionnel.
Après avoir suivi toute la filière du HC BielBienne Spirit, il a notamment joué en licence
B avec le HC Tramelan et le HC La Chaux-deFonds pour parfaire ses gammes. Ce défenseur à vocation offensive ne recule devant
aucun sacrifice pour grimper les échelons qui
mènent au sommet de la hiérarchie. Lors de
la saison 2019-2020, à l’âge de 17 ans, il a
décidé de vivre une expérience dans la ligue
canadienne juniors pour se frotter au gratin
mondial de la relève.
“Sportivement, je n’ai pas eu la chance de jouer
dans la meilleure équipe, c’est clair, mais d’un
point de vue humain, cette étape m’a permis de
passer du stade d’ado à celui d’adulte. J’ai appris
à relativiser les choses, à prendre conscience que
tout ne tournait pas autour du hockey sur glace
dans la vie. Cette expérience m’a particulièrement sensibilisé à la famille. J’y étais déjà attentif
avant, mais le fait de m’en éloigner durant
plusieurs mois a encore accentué mon envie
d’entre tenir des contacts intenses avec mes
parents, mes grands-parents et mon amie.“
Deux expériences
bien distinctes l’ont aidé à grandir
Sur le plan sportif, Noah Delémont a également pu retirer de précieux enseignements
de son passage au Canada : “Le fait de pouvoir
se comparer avec ce qui se fait de mieux sur
cette planète dans ma catégorie d’âge est une
véritable aubaine. Mon équipe a certes terminé

Noah Delémont : un diamant à l’état brut qui illumine
la Tissot Arena de son talent. (photo ldd)

au bas du classement, mais j’ai élargi ma culture
du hockey sur glace en découvrant une autre
approche, un autre style.“
Si Noah Delémont a réussi à se faire un
nom en National League, il le doit donc non
seulement à son étape canadienne, mais
également à l’expérience vécue avec le HC

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.

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

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

La Chaux-de-Fonds lors de la saison 20202021 (prêt du HC Bienne en licence B) : “Au
Canada, mon objectif était de progresser, mais
je me suis retrouvé dans un tout autre cas de
figure au HCC où mon rôle était clairement de
performer. J’ai obtenu un temps de glace conséquent pour ce premier saut dans le monde du
hockey professionnel et j’en garde un excellent
souvenir.“
Créateur oui, tricheur non
Au HC Bienne, Noah Delémont a signé son
contrat professionnel le 11 février 2021. Grâce
à sa volonté, sa persévérance, il a progressivement fait son nid et ses apparitions régulières
en première équipe lui ont permis de mettre
ses nombreuses qualités en lumière. Au fait,
dans quelle catégorie de joueur se classe-t-il?
“Je me considère comme un défenseur assez
créatif et tourné vers l’offensive. Je mouille mon
maillot en mettant de l’intensité dans le jeu et
surtout, je ne triche jamais“, signale-t-il.
“Vous savez, je suis du genre à privilégier la
beauté du geste. Je travaille pour gagner en
efficacité. Il faut absolument que j’arrive à tuer
rapidement le jeu de l’adversaire dans notre
zone défensive.“
Lorsqu’on demande à Noah Delémont quel
est son principal souhait cette saison avec le
HC Bienne, sa réponse fuse : “Décrocher le titre
national, bien sûr. Dans l'équipe, nous patinons
tous pour ça. Il serait quand dommage de finir
la saison avec la tête en bas en regard de tout
le travail abattu durant les matches et les
entraînements.“
Ce défenseur au grand cœur n’exclut pas l’hypothèse de poursuivre un jour sa carrière en
NHL, mais c’est encore de la musique d’avenir.
Parallèlement à sa carrière d’hockeyeur, Noah
Delémont effectue sa dernière année au
Gymnase du Lac à Bienne, option physique,
application des maths. Le fait de jouer sur ces
deux tableaux réduit considérablement ses
plages de loisirs : “Il est vrai que mes journées
sont particulièrement chargées, mais j’essaie
quand même de libérer du temps pour partager
des instants avec ma famille et mes amis. On me
voit aussi faire du shopping, m’adonner à la pratique de la marche ou du minigolf. Comme
Monsieur tout le monde, quoi ! “ Olivier Odiet
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TOUS AU STADE

Nods Halle de GYMNASTIQUE

Championnat de 2ème ligue
Jorat, Lamboing - 22.10.2022 16:00

FC LNL - FC AARBERG
STOCKOPTIONS

LES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE VOUS INVITENT AU

MATCH AU LOTO ANNUEL
Avec projection sur grand écran
SAMEDI 29 OCTOBRE
1 passe à 20h / Abonnement pour 22 passes
15.- la carte - 3 cartes pour 40.ère

Nouveau 5 cartes pour Fr. 60.-

LIQUIDATION TOTALE

Non compris : 1 passe SUPER ROYALE

Ouvert à tous / Meubles / Jouets,
Matériel nautique / Machines / outils

Pour cette soirée, les sociétés organisatrices vous ont préparé une palette
de prix remarquables. Venez nombreux tenter votre chance...

Chemin de St. Joux 3 - Ancienne FRIFRI
2520 La Neuveville / Tous les jours dès 14h
ou sur RDV téléphonique 079 / 215 34 75
Tony Gutmann

Actualités sportives
FC LNL
Prochains matchs actifs
22/10/ Sa / 16h FC LNL 1 - FC Aarberg
22/10 / Sa / 18h FC LNL 2 - FC Iberico-Macedonia
Prochains matchs juniors
22/10 Sa / 13h30 - Jorat
Team 3L - Val de Ruz Jun. A t
22/10 / Sa / 14h - Lignières
Team 3L - Grpm des 2 Thielles Jun. C
22/10 / Sa / 9h - St-Joux
Team 3L - FC Boudry Jun. D1
22/10 / Sa / 11h - St-Joux
Team 3L - FC Ticino Jun. D2
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

bre), le CPPD accueillait le HC Reconvilier à
St-Imier. Après un premier tiers catastrophique
(1-5), le mal était fait et le Plateau s’est finalement incliné 12-7. Nous retiendrons de ce
match le bel état d’esprit affiché, puisque tous
les joueurs ont tiré à la même corde et ont tout
donné sur la glace jusqu’à la dernière seconde.
Prochain match : samedi 22 octobre à 20h30 à
Neuchâtel contre le EHC Ins.

Ludothèque

Bibliothèque
régionale
La bibliothèque a besoin de vous
Pour notre de projet de grainothèque, nous
vous invitons à partager vos graines de
fruits, légumes ou de fleurs récoltées dans
vos jardins ou des graines biologiques du
commerce.
Vous pouvez découvrir des documents sur le
jardinage dans notre bibliothèque.

Réouverture de la Ludothèque

SHC La Neuveville
Fin de saison pour notre équipe fanion !
Notre première équipe n’a pas réussi à s’imposer en terre zurichoise samedi après-midi. Dans
un match à nouveau très serré, la décision s’est
faite en 3ème période alors que le score était de
4-4 après 40 minutes de jeu. Défaite 7-5 et donc
une élimination en ¼ de finale des playoffs.
Aucuns regrets cependant, les joueurs ayant
tout donné et ayant pris un maximum de plaisir
durant cette belle saison. Pour rappel, le SHCN
a terminé 2ème de son groupe et a pu intégrer
des jeunes, comme Maël Burkhard (17 ans),
Noah Marti (19 ans) ou encore Nathan Frésard
(18 ans). C’est une très grande satisfaction pour
le club et pour notre coach Nicolas “Vigousse“
Oesch qui pour sa première saison en tant que
coach, a largement rempli son contrat et on se
réjouit déjà de la saison prochaine ! Merci
encore à toutes nos supportrices et supporters
qui nous ont suivi tout au long de la saison !
A l’année prochaine et allez La Neuveville !

CP Plateau

2 matchs pour 2 défaites
Le CPPD a connu une semaine compliquée.
En effet, il s’est incliné mercredi soir (12 octobre)
à Vallorbe sur le score de 5-4. Cette rencontre,
disputée dans des conditions inacceptables
(brouillard persistant), aurait pu et même dû
tourner à l’avantage du CPPD mais il n’en a
malheureusement rien été. Dimanche (16 octo-

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

Le mardi 25 octobre à 16h
Nouveauté : Paleo
Jeu coopératif d’aventure et de survie | 2 à
4 joueurs | dès 10 ans | disponible au prêt
dès le 29 octobre.
Une nouvelle journée de l’Âge de pierre commence... Votre tribu lutte pour sa survie et
cherche à développer de nouveaux savoir-faire.
Mais de nombreux dangers sont tapis dans
l’ombre : animaux sauvages, tempêtes dévastatrices et tribus rivales vous attendent de pied
ferme. Sortirez-vous vainqueur de cette journée?
L’équipe de la Ludothèque se réjouit de vous retrouver !
Heures d’ouvertures
Mardi de 16h à 18h / Samedi de 9h30 à 11h30
Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33 / Facebook / Instagram
ludotheque@neuveville.ch

Tennis Club La Neuveville
Carnet noir

Nous savions que Chantal Rossel, l’épouse
d’Alain Rossel membre actif du club, était
atteinte dans sa santé. Avec les progrès de la
médecine, nous espérions qu’elle vaincrait
cette maladie. Malheureusement et malgré son
courage, Chantal a dû quitter les siens. C’est
avec une grande tristesse que nous avons appris cette nouvelle. Au nom du Tennis club,
nous tenons à présenter à Alain ainsi qu’à sa
famille nos sincères condoléances. En pensées
avec vous, nous espérons que ces quelques
mots vous aideront à supporter cette douloureuse épreuve. Cher Alain, nous espérons te
revoir sur nos courts de tennis avec ta jovialité
coutumière malgré la douleur qui est en toi.
Le rédacteur du TC

Au revoir - 13
AVI S M ORTU AIR E

Colonia Italiana La Neuveville
Au nom de la Colonie Italienne, nous voulions transmettre nos plus sincères condoléances
à la famille de

Mario Di Matteo

Instantané !
Toi, tu as fait une bêtise !
C’était lors d’un spectacle de magie à l’occasion
d’une fête villageoise. Le tour final était un tour
de bulles de savon, l’un de mes préférés par son
approche poétique : Une rebondit dans la main,
une autre se transforme en une boule solide et
transparente… puis vient l’étape la plus incertaine : la bulle à l’intérieure de la grosse bulle. Il
subsiste effectivement une part totalement non
maîtrisable, en fonction de la température ou de
l’humidité de la salle... Ce jour-là, tout s’est vraiment bien déroulé. La bulle repose à l’intérieur
de la plus grande suscitant un émerveillement
communicatif, enfants et adultes compris.
Quand, dans un geste tout à fait banal, je fais
tomber un flacon, répandant au sol la solution
de savon. J’entends alors un enfant s’exclamer :
“Toi, tu as fait une bêtise“. Ces quelques mots ont
fait rire de nombreuses personnes, y compris
moi-même. Le tour n’était donc pas parfait, mais
il a permis une touche d’humour imprévue et
des rires dont je me souviendrai. Sur le chemin
du retour, je me suis dit que certainement, Dieu
s’infiltre aussi, dans ces imprévus révélant nos
imperfections, pour que nous sachions encore
en rire et même y cueillir quelques couleurs
Stéphane Rouèche
pour notre vie.

ami de notre association durant de nombreuses années.
Nous leur souhaitons tout le courage nécessaire pour faire face à cette épreuve.
Nous sommes également en pensée avec la famille de Corrado et Daniela Prospero
suite au décès de leur papa

Antonio Prospero
Nous leur adressons nos plus sincères condoléances.

Unité pastorale Bienne-La Neuveville

De quoi rayonner davantage !

La messe du dimanche 23 octobre à 10h à Ste-Marie sera particulièrement festive : venez
nombreuses et nombreux !

L’Unité pastorale de Bienne-La Neuveville est vivante ! ( photo archives angelus)

Lors de cette célébration, les nouveaux membres du Groupe pastoral de notre Unité
pastorale (UP) Bienne-La Neuveville seront
officiellement présentés à nos paroissiennes et
paroissiens (l’abbé Henri Moto, l’aumônier des
aînés Marius Nüesch, la catéchiste Angélina
Varrin et l’animatrice jeunesse Marie MazaudierNüesch). Par ailleurs les membres du Conseil
pastoral de l’UP, qui réunit des professionnels
de la pastorale ainsi que des bénévoles des
quatre paroisses de Bienne et de La Neuveville,

seront également présentés à l’assemblée. Lors
de cette même messe, ces personnes recevront
leur mandat. Enfin, ce sera aussi l’occasion, pour
toute la communauté, d’entourer et de féliciter
Giovanna Munari Paronitti et Jean-Paul Bianke,
titulaires d’un diplôme de la FAL (Formation
d’animateurs/trices laïcs). Une messe qui soulignera la richesse des charismes et la puissance,
vivifiante, de la foi.
Un apéritif convivial clôturera la matinée.

Le Conseil pastoral de l’UP
Ce groupe a changé plusieurs fois de nom :
Conseil de communauté, Conseil d’évangélisation ou Conseil des orientations pastorales. Plus
simplement, selon l’appellation canonique la
plus concise : Conseil pastoral. Ce dernier réunit
différents membres, professionnels de l’Eglise
et bénévoles des paroisses de Bienne et de
La Neuveville, enraciné.e.s dans la vie ecclésiale
et intéressé.e.s par la vie de leur paroisse et de
l’ensemble de l’UP. Veillant aux besoins et
attentes de la communauté, les personnes du
Conseil pastoral collaborent au dynamisme, à
la croissance et au maintien d’une communauté vivante et signifiante.Chacun des membres,
en fonction de ses charismes et de sa sensibilité,
partage au groupe ce qui lui semble pertinent.
Le choix des activités et priorités pastorales se
fait dans la collégialité et le respect de chacun.
Attentif à être tout aussi créatif que réaliste, ce
Conseil imagine et trace des pistes pastorales
qui ne se concrétiseront qu’en tenant compte
des ressources, aussi bien humaines que matérielles, à disposition.
Un mandat de trois ans
Voici la liste des membres composant actuellement le Conseil pastoral de l’UP et qui recevront leur mandat dimanche 23 octobre 2022
lors de la messe de 10h à Ste-Marie : Abbé FrançoisXavier Gindrat (équipe pastorale, présidence) /
Benjamin Cléry (co-animation, bénévole) /
Corinne Thüler (co-animation, groupe pastoral) /
Kim Dat Tran (secrétaire, bénévole) / Claudine
Brumann (groupe pastoral) / Denise Frochaux
(bénévole) / Antoinette Maillefer (bénévole) /
Sylvie Monnier (bénévole) / Yannick Salomon
(équipe pastorale) / Christiane Elmer (groupe
pastoral).
Christiane Elmer

14 - Plateau de Diesse & région
Le GAD propose un atelier avec le pâtissier Roland Morel Prêles

Un après-midi autour de la pâte à choux

Hello la vie

Toujours prêt à proposer des activités aussi originales qu’attractives, le Groupe d’Animation
de Diesse (GAD) a concocté un automne gourmand, avec, à la clé, un atelier de pâtisserie.
Un après-midi consacré à la pâte à choux, où les participants apprendront à réaliser deux
mignardises qu’ils pourront ensuite refaire chez eux. Une délicieuse activité !

L’automne pointant le bout de son nez, la
halle de gymnastique de Prêles se prépare
à accueillir une nouvelle édition de la fête
“Hello la vie“, le dimanche 30 octobre, de
11h30 à 17h.

Karts à pédales, Kappla, parcours d’agility,
contes, Tattoo, soupe à la courge, crêpes, tout
sera prêt pour vous accueillir et que la fête soit
belle. Il ne manque plus que... VOUS !
Nous nous réjouissons de vous accueillir et de
fêter avec vous.
Le groupe de parents organisateurs

Saint-Imier, 33ème bourse

Timbro-cartes
Le pâtissier Roland Morel initiera les participants à la pâte à choux

Pâtissier de renom et de talent, Roland Morel
partage son temps entre ses créations dans son
laboratoire à Lugnorre et les cours qu’il
dispense un peu partout, d’écoles en
enseignement à domicile, sans oublier les
ateliers ponctuels, comme ce sera le cas le
samedi 11 novembre de 14h30 à 17h30 au
Battoir de Diesse.
“ Donner des cours est une satisfaction différente
de celle que j’éprouve seul dans mon laboratoire“
confie d’entrée de jeu Roland Morel.
“Ce que j’aime, c’est proposer à mes élèves des
défis réalisables, mais surtout des défis qu’ils pourront refaire aisément chez eux. En tout temps, je
privilégie les produits de saison, des produits frais
et si possible locaux, ainsi ils n’auront aucun mal
à trouver les ingrédients nécessaires dans leur
commerce de proximité.“
Sollicité par Florence Jeanneret, Roland Morel
a répondu avec plaisir à son invitation, et s’est
proposé de réaliser avec les personnes qui
s’inscriront à l’atelier des choux à la crème avec
un craquelin et un Paris-Brest, une pâtisserie
aérienne et délicate, en pâte à choux également, garnie d’une crème pralinée tout en
légèreté.
Pâtissier connu et reconnu, Roland Morel a
toujours baigné dans le monde de la pâtisserie,
puisque son parrain l’était avant lui. Précis, créatif et surtout garant d’une expérience dans la
gastronomie et d’un savoir-faire de haut
niveau, fidèle à une qualité de service, il se plaît
à dire que chaque jour sa tâche est de vous présenter une œuvre, certes éphémère, mais
qui laisse le souvenir d’une saveur et d’une
émotion, qui persiste.

Une belle philosophie qui l’a conduit de grande
maison en grande maison, jusqu’au jour où il a
décidé de se lancer en indépendant. Installant
un laboratoire dans le sous-sol de sa maison
familiale à Lugnorre, il travaille uniquement sur
commande, et a pour clients principaux quatre
restaurants et deux traiteurs.
Intervenant régulièrement dans des écoles
comme l’Ecole Club-Migros, pour ne citer
qu’elle, il rayonne dans toute la Suisse
romande, et même en France voisine, dont il est
originaire. Pour l’atelier du 11 novembre, il souligne : “Les personnes intéressées n’ont pas besoin
d’avoir un prérequis en pâtisserie, juste l’envie de
participer à l’atelier et de réaliser, ensemble, deux
mignardises différentes. Ce qui est important, c’est
que tout le monde puisse ensuite refaire ce qui a
été fait cet après-midi-là, seul chez soi.“
En effet, s’il faut une bonne balance (la pâtisserie est affaire de précision), on peut, pour le
reste, généralement faire avec la batterie à
disposition. C’est d’ailleurs un des défis qui plaît
particulièrement à Roland Morel quand il se
rend à domicile pour donner des cours : faire
avec ce qu’il y a sur place, trouver des solutions
adéquates pour créer des pâtisseries aussi
originales que délicieuses. Rien qu’à l’écouter,
on en a l’eau à la bouche... S’inscrire à son atelier fera rimer sans aucun doute mignardise et
gourmandise.
Atelier pâtisserie “La pâte à choux“
Samedi 11 novembre de 14h30 à 17h30
une activité mise sur pied par le GAD de Diesse
Coût de l’atelier Fr. 50.- par personne
Inscription jusqu’au 9 novembre
auprès de Florence Jeanneret 078732 48 16

Pour tous les collectionneurs et passionnés
de cartes postales rares et de timbres
d’antan à nos jours, le Club philatélique
Franches-Montagnes et Société de cartophilie de Saint-Imier organisent à nouveau
la bourse de timbro-cartes.
L'entrée à la manifestationest demeure libre
et de nombreux collectionneurs et visiteurs y
sont attendus. Le Club philatélique et la Société
de cartophilie restent les dernières sociétés à
mettre sur pied un tel événement dans les
régions Berne - Jura - Neuchâtel. Les organisateurs remercient déjà toutes les personnes qui
témoigneront de l’intérêt pour notre manifestation. Comme de coutume, il sera procédé au
tirage de la tombola gratuite dotée d’une montre offerte par une entreprise locale.
Aux environs de 1h15, un apéritif servi à toutes
les personnes présentes à la salle des spectacles
offert par la municipalité et en présence du
maire de Saint-Imier que les organisateurs
remercient pour le soutien toujours apporté à
notre manifestation. La buvette sera ouverte
avec petits en-cas et soupe de courge à midi.
Exposition et invité d’honneur
Des magnifiques cartes postales de Sonvilier et
environs seront également visibles.
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Café-théâtre de la Tour de Rive

www.latourderive.ch

Vendredi 21 octobre à 20h30
Big Band Jazz / Direction Steve Muriset
Le Big Band des Etudiants du Conservatoire de
Neuchâtel est une grande formation standard
de jazz rassemblant des mordus de 16 à plus de
70 ans !
Dirigé par Steve Muriset, son répertoire est
éclectique, allant des grands standards (Count
Basie, Sammy Nestico, Duke Ellington, etc.) au
jazz-rock en passant par les styles latino, funky
ou be-bop.

Prochain spectacle
Samedi 29 octobre à 20h30
Joya Marleen en concert
Son premier morceau “Nightmare“ a fait un
véritable carton dans les charts et à la radio,
l’année dernière. Dans la foulée, elle a raflé trois
victoires aux Swiss Music Awards 2022.
Aujourd’hui, la jeune Saint-Galloise présente
son premier album sur scène, en trio. Une
performance tout en fraîcheur, en énergie et en
émotions fortes.

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

Chorale de Evilard - Macolin

Concert à la Blanche-Eglise
Notre planète est belle, multiple, sauvage, douce. Le soleil, la lune, les étoiles nous accompagnent fidèlement jour et nuit. Notre terre est en danger. Pour lui rendre hommage, le
concert aura pour thème “Planète“.

Roberto Monti dirige cet ensemble vocal
depuis 2018. De nombreux événements ont
ainsi vu le jour: concerts en partenariat avec
l’école d’Evilard, Noëls à l’église de Macolin,
chants lors de cultes en plein air et à l’occasion
des fêtes de la commune
Pendant la pandémie, les activités ont été
suspendues. Depuis ce printemps, la chorale se
réunit à nouveau. Nous chantons en français,
en allemand, en anglais, en italien et parfois
dans d’autres langues. Le style musical est fort
varié.
Jacqueline Hirschi, de Gorgier, assure depuis
des années l’accompagnement au piano. Selon
les chansons, d’autres instruments peuvent
intervenir. La chorale chante aussi a cappella.

Progamme
Le canon de Pachelbel
Les amours, les travaux
Chant du soleil
Harmonie der Sterne
The earth is my mother
La lune est morte
Das Blumenspiel Swinging “ Anna Magdalena “
Assez
Das Abendrot
Il mondo
Au clair de la lune
What a wonderful word
Und immer wieder geht die Sonne auf
Blanche-Eglise / La Neuveville
Samedi 29 octobre à 17h
Entrée libre / Collecte à la sortie

Ciné2520
www.cine2520.ch
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.
VE 21, SA 29, DI 30 oct. à 20h30
VF - 12 (14) ans - 1h41 - France
Le Petit Nicolas :
qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?
Animation de Benjamin Massoubre
Penchés sur une feuille blanche
Jean-Jacques Sempé et René
Goscinny donnent vie à un
petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions
à la pelle, Nicolas vit une
enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le
garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs,
et les interpelle avec drôlerie. Sempé et
Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur
amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets
et leur enfance.
SA 22 et DI 23 oct. à 14h30
VF – 6 (8) ans – 1h22 – France
Sans filtre
Comédie dramatique de Ruben Östlund,
avec Harris Dickinson, Charlbi Dean
Après la Fashion Week, un
couple de mannequins et
influenceurs est invité sur un
yacht pour une croisière de
luxe. Tandis que l’équipage
est aux petits soins avec les
vacanciers, le capitaine refuse
de sortir de sa cabine. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports
de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et
met en danger le confort des passagers.
“Sans filtre“ a remporté la Palme d’Or au Festival
de Cannes en 2022.
SA 22, DI 23, ME 26 oct. à 20h30 en VF
DI 30 oct. à 17h en VO st fr/all
Suède - 2h23 -12 ans

Nos utopies communautaires
Documentaire de Pierre-Yves Borgeaud
Après Mai 1968, ils ont expérimenté les communautés, les squats ou encore l’amour
libre, avec l’espoir de vrais changements.
Aujourd’hui à la retraite, ils vivent dans de nouveaux lieux de vie et promeuvent des façons
de mieux vivre et de vieillir ensemble, entre
écoquartier, coopérative et voisinage participatif, où il est question de biens communs et de
partage.
DI 23, MA 25, VE 28 oct. à 20h30
VF - 16 ans - 1h38 - Suisse

16 - Immobilier / Petites annonces
La Neuveville
A louer dans une maison de Maître
pour date à convenir

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

LE BA I N ,
EN PLUS DYNAMIQUE
U .
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 .

frs. 1'495.- avec charges
Avec beaucoup de charme, boisé, armoires et buffet
incorporés, cuisine hab. moderne, grande terrasse
avec vue sur le lac.
L e s a v i e z- v o u s ?

Une belle course
VE 21 oct à 20h30
Le Petit Nicolas : qu’est-ce
qu’on attend pour être heureux ?
SA 22, DI 23 oct à 14h30
Sans filtre
SA 22 et DI 23 oct à 20h30
Nos utopies communautaires
DI 23 oct à 17h

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

Nos utopies communautaires
MA 25 et VE 28 oct à 20h30

Sans filtre

A Lamboing à louer de suite ou à convenir

GRAND APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Cuisine ouverte sur grand séjour, poêle suédois, balcon,
s.b. avec douche et baignoire, WC séparé cave,
garage. Loyer CHF 1'400.- + ch. & 079 565 66 43

ME 26 oct (20h30), DI 30 oct (17h)
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

Une belle course

SA 29, DI 30 oct à 20h30

Divertimento

A louer à La Neuveville pour le 1 décembre

Ticket to Paradise

APPARTEMENT 4 PIÈCES

www.cine2520.ch

er

avec vue, cheminée, place de parc et balcon.
Fr. 1400.- + ch. Fr. 150.- & 032 558 43 73

A louer dès le 01.01.2023 à La Neuveville

PETIT 3 PIÈCES

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

Petites annonces
Big Band Jazz - Neuchâtel
Samedi 29 octobre - 20h30

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

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

installation
chauffage
sanitaire

Café-théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville

Vendredi 21 octobre - 20h30

Joya Marleen en concert

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

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

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

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

Jeune diplômé vous propose dépannages
installations informatique, tv et domotique.
Récupération de données et sécurité.
Tarif spéciaux pour les retraités
078 949 01 13 (par message uniquement)

