JGA 2520 LA NEUVEVILLE

No 40 - Vendredi 29 octobre 2021 - 131e 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

l,
e
t
)
r
(
o
M
f
u
a
s
t
u
o
t
le
c
a
Un spec t
une pièce originale, te !
n
a
n
e
r
p
…
t
e
e
t
n
a
n
e
r
surp

Après le succès incontesté du recueil de nouvelles Motel 18, l’ancien
Motel de La Neuveville, joyau de l’architecture moderne, est à nouveau le théâtre d’un événement qui fera date. Ou plutôt… d’une
pièce de théâtre, Mo(r)tel 18, qui sera présentée ce week-end à la
Tour de Rive.
Surprenant, original, déroutant même : les qualificatifs ne manquent pas
quand il s’agit de décrire la pièce de théâtre écrite par l’un des auteurs
d’une nouvelle de Motel 18, Pierre-Alain Jeannet. Ce professeur de gymnase, enseignant de français aujourd’hui à la retraite, a volontiers repris
la plume pour donner corps à une intrigue étonnante autour des
histoires qui planent encore sur ce qu’était le Motel de La Neuveville.
L’aventure de Motel 18, ouvrage paru en 2015 et réédité, continue donc
avec l’adaptation de quelques textes à la scène par la Compagnie de la
Tour Carrée. Des histoires jusque-là bien rangées dans les chapitres du
recueil de nouvelles émergent des personnages à l’image d’une bande
dessinée. Ainsi, Patrick, un client de passage, cherche sa chambre. Il ne
sait plus très bien, au gré de ses déambulations dans les couloirs, cerné
d’images déroutantes qui hantent l’écran de sa nuit blanche, tandis
qu’une réceptionniste énigmatique exhume les fantômes du passé.
Une comédienne et deux comédiens peuplent le motel de rencontres
cocasses et de petits drames, joués, lus, doublés, à mesure que défilent
les planches et les paysages sonores insufflés par le dessinateur et la
musicienne. Lieu de transition, Mo(r)tel 18 révèle nos métamorphoses
et nos errances.
Enthousiaste à la sortie de la première qui a eu lieu à Saint-Imier samedi
dernier, Marianne Finazzi se réjouit que cette jolie histoire, commencée
par un recueil de nouvelles, à son initiative, épaulée par Alain Gagnebin,
ait trouvé une seconde vie, une sorte d’épilogue sur scène.
“Depuis le début, c’est une belle aventure, et nous avons eu beaucoup de
plaisir à accompagner la troupe pendant ses répétitions. Le CCL de SaintImier, sous la houlette de Patrick Domon, nous a permis de mettre sur pied
cette création au cours de la semaine qui a précédé la première de la pièce,
et nous nous réjouissons des prochaines étapes, La Neuveville et Saignelégier.
Les représentations à La Neuveville représentent une étape importante,
puisque le Motel joue encore une fois le rôle principal dans cette intrigue !“

Impliquée comme jamais dans ce magnifique projet, Marianne Finazzi
n’est pas présente sur scène physiquement, mais sa voix, inoubliable et
reconnaissable entre mille, l’est bel et bien.
Même si Mo(r)tel 18 s’apparente plus à une intrigue, une quête de l’identité, qu’à un conte de fées, toute cette aventure littéraire et aujourd’hui
théâtrale a des allures de légende. Comme le rappelait Alain Gagnebin
samedi soir sur la scène du CCL, l’histoire du Motel fait partie intégrante
de l’histoire neuvevilloise.
Construit à la fin des années 50 par un architecte sans doute admirateur
de l’œuvre du peintre Edward Hopper, ce bâtiment mythique a connu
ses heures de gloire en accueillant des voyageurs de passage, des rencontres improbables, voire même des liaisons dangereuses. Mais aussi
des clients venus de loin pour déguster les excellentes pizzas servies au
bar de la station –service.
Puis vint la décadence, le bâtiment abandonné, à la destinée douteuse.
Heureusement, le Motel a pu être racheté par l’Atelier Oï, trio d’architectes qui en ont fait leur lieu de travail et d’exposition, lui donnant un
nouveau nom : le Moïtel.
Mo(r)tel 18, c’est une nouvelle manière de redonner vie au Motel.
“Pierre Alain Jeannet a donc repris sa plume et, s’inspirant de certaines nouvelles, a écrit une pièce en ajoutant au titre original un “ R “de folie, un “ R “ de
rien qui fait toute la différence puisque l’œuvre a passé de Motel 18 à Mo(r)tel
18 .“ expliquait encore Alain Gagnebin.
Grâce à l’enthousiasme et au talent de Didier Chiffelle, metteur en scène,
des actrice et acteurs Carine Martin, Etienne Fague et Antoine Le Roy, de
Marianne Finazzi, invisible sur scène mais bien présente en voix off, de la
musicienne Armelle Scholl, du dessinateur Pitch Comment, de la scénariste Nicole Grédy et du régisseur Lucas Voisard .
Un rendez-vous tout sauf mortel, une pièce de théâtre déroutante, qui
séduit autant qu’elle questionne, car elle donne à voir ce qu’il y a derrière
les murs d’un motel, ce qui fait et défait un quotidien de passage…
Céline
Mo(r)tel 18 sera également présenté samedi 13 novembre à 21h et
dimanche 14 novembre à 17h à l’Espace culturel du Café du Soleil de Saignelégier

2 - La Neuveville
De jolies couleurs, de l’artisanat

et une délicieuse soupe à la courge
Le Marché automnal mis sur pied par la Commission des loisirs de La Neuveville dimanche
dernier a rencontré un vif succès. Le beau soleil qui illuminait la vieille ville y était sans doute
pour quelque chose, au même titre que tous ceux qui ont œuvré pour faire de cette
manifestation un succès
Quoi de plus agréable que de déambuler entre pour la maison, du stand de pierres dont le proles stands un dimanche après-midi ? Prome- priétaire arbore fièrement son chapeau haut de
neurs et intéressés étaient venus nombreux forme été comme hiver, l’on a vu fleurir ici et là
acheter une bougie, une pierre semi-précieuse, quelques stands plus éphémères. Ici, des cartes
ou encore un macaron mignon au stand de pour s’écrire, garder le contact ou juste emporCakes da Gil Macarons de Nods. Leurs saveurs ter un petit souvenir. Là, des bricelets
surprenantes, mélanges subtils framboise habillement réalisés qui fleurent bon l’enfance
cacahuète par exemple, ont enchanté les et les douceurs d’antan.
papilles. Quant à leurs couleurs flamboyantes, 724 (new food) avait décidé pour sa part de
elles attiraient l’œil, et feront sensation sur jouer la carte de l’originalité en optant pour
toute table à l’heure du thé.
une décoration d’Halloween orange et noir.
Dans un tout autre registre, LunaiSol y présentait Les jolies sorcières qui animaient le stand
ses articles pour bébés et enfants. Des créations expliquaient avec passion le concept de ce
fait main avec amour, dans des tissus aux jolies kiosque qui a fleuri il y a plusieurs mois déjà à
couleurs douces, des tissus certifiés oeko-tex. la route de Neuchâtel 13, sur le parking du
Le stand, tenu par les deux jeunes créatrices de garage des Vignes. Innovant, ce concept
vêtements elles-mêmes, ne désemplissait pas, propose à toutes et tous des aliments gouret enchantaient aussi bien les jeunes parents mands, de fabrication artisanale, bons pour la
que les petites filles, qui craquaient volontiers santé, avec une traçabilité transparente.
pour un joli chouchou pour orner leur chevelure. Une façon ludique de se faire plaisir, manger
Outre les désormais traditionnels stands de sain et gourmand à toute heure du jour (et de
vente de produits naturels pour le corps ou la nuit !), 7 jours sur 7. Et une belle façon de se

présenter lors d’un événement neuvevillois,
dans l’esprit même du projet et avec la volonté
de soigner la proximité avec sa clientèle. Expliquer les valeurs de 724, et les vivre, grâce à des
produits que l’on déguste avec bonne
conscience certes, mais surtout beaucoup de
plaisir.
Juste à côté du chaudron des sorcières, une
jolie palette de desserts faits maison. Des cakes,
des muffins, des croissants, confectionnés par
les élèves et les parents de la classe 11pm1
pour financer leur futur camp. Leur enthousiasme et leur bonne volonté conjugués donnait
envie de craquer pour une douceur, à croquer
sur place ou à emporter chez soi.
Au chapitre restauration, la guinguette sur
la place de la Liberté ne désemplissait pas.
Chacun prenait en effet plaisir à retrouver
l’autre, les autres, à déguster une délicieuse
soupe à la courge encore fumante ou une de
croustillants beignets de poisson. Prendre un
verre au soleil, échanger, sourire, profiter. Profiter
d’un marché automnal comme “autrefois“,
comme avant la pandémie de coronavirus,
dont le spectre semblait ne plus planer sur la
vieille ville de La Neuveville en ce dimanche 24
octobre. Une très belle journée, placée sous le
signe des retrouvailles et des saveurs automnales
déclinées au gré des stands bien achalandés.
Céline

Faites le plein

Préparez votre hiver avec nos
solutions de chaleur écologiques
Pompe à chaleur
Chaudière à pellets
Chauffage à distance
Offre gratuite et sans engagement
viteos.ch / 032 886 0 886

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice

Ch. de l’Eglise 7
Tél. 032 751 37 05

2518 Nods
ventrice@net2000.ch
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4 - Au revoir
AVIS MORTUAIRE
AVIS MO RT U A IRE

Les feuilles ne savent jamais
laquelle sera la première à tomber.
Le vent le sait-il ?
Son épouse, ses enfants et petits-enfants ont la tristesse de faire part du décès

Werner FREI
qui s'en est allé dans sa 79e année, le 25 octobre 2021.
Un moment de recueillement aura lieu au cimetière de Nods, mardi 2 novembre à
14 heures.
Adresse de la famille : Claudine Frei, Ruelle de la Tour 3, 2518 Nods
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les Vert.e.s – La Neuveville

Soirée avec la
Conseillère nationale
Delphine KlopfensteinBroggini

La soirée prévue initialement le 11 novembre
est renvoyée au jeudi 18 novembre, à
20h15, au Centre des Épancheurs.
La Commune nous a en effet informés d’une
collision avec la Fête d’accueil des nouveaux
habitants, ce que nous voulons naturellement
éviter, afin de permettre à tout un chacun de
s’informer sur la transition énergétique.
Les Vert.e.s – La Neuveville

Actualités sportives
FC LNL
LNL - Worb: 1-1
Le LNL recevait Worb à Jorat pour cet avantdernier match du premier tour. Les visiteurs,
bien en place tactiquement, opérait en contre
alors que les blancs avaient de la difficulté à
mettre leur jeu en place. Worb ouvrait la
marque sur son premier corner. Les locaux
poussaient et se procuraient beaucoup d'occasions sans trouver la faille avant la mi-temps. Le
LNL cherchait l'égalisation à tout prix mais

n'avait pas de réussite, il fallait attendre la toute
fin de match pour que le score change sur un
autogoal après une lourde frape de Kevin sur
le poteau. Premier points de perdus pour le LNL
dans ce championnat.
LNL II - Müntschemier: 2-2
Val-de-Ruz III - Team 3L (championnat juniors
B): 2-11
Ce dimanche 24 octobre se déroulait la 7ème
journée du championnat juniors B. Le Team 3L
se déplaçait à Fontainemelon pour affronter
l’équipe Vaudruzienne. L’entame de match fut
idéale. Après 10’ de jeu, le score était déjà de
3 – 0 pour les visiteurs. La suite de la rencontre
permettait à l’équipe du Team 3L de faire étalage de ses qualités. La maîtrise du match a
quasi été totale. Un petit manque d’attention a
néanmoins permis à l’équipe du Val-de-Ruz
d’inscrire 2 buts. Score final 2-11 pour nos
juniors B. Avec ce résultat, l’équipe conforte sa
2ème place au classement et conserve toutes ses
chances de pouvoir accéder au tour de promotion lors du championnat de printemps. A
noter encore le hat-trick de notre défenseur
central Aloys Conrad. Bravo à tous et bonne
suite de championnat !
Buteurs : Elliot (2x), Louis, Nicolas (2x), Aloys (3x),
Liam, Tom, Léo
Programme
Ve 29.10: 20h LNL seniors - Helvetia (Jorat)
Sa 30.10: 10h Team 3L D3 (St-Joux)
14h Team 3L C (Lignières)
16h LNL - Longeau (Jorat)
17h Port - LNL II
Pour plus de détails, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Instantané !
Couleurs d’octobre
Temps d’automne, les brumes, les feuilles colorées, l’odeur de cannelle et de pommes cuites.
Les brouillards dans la pleine, l’humidité. Les
récoltes sont rentrées, il ne faut pas oublier de
fermer la porte.
On se replie, on est bien chez soi au coin du feu.
Le temps s’écoule lentement. Ou peut-être
même pas. D’ailleurs est-ce que le temps existe,
ce sont peut-être juste des ambiances qui se
succèdent, des atmosphères qui voyagent et qui
nous entraînent et qui accompagnent nos pensées et nos rêves.
La nature se prépare à la pause hivernale, à cet
état où plus rien ne bouge, mais où la vie se terre
pour mieux se préparer à surgir dès que la lumière pointera. Et c’est là, dans le secret de mon
cœur que raisonne la parole du psalmiste.
“Seigneur tu m’étudies et tu sais si je me lève si je
m’étends. De très loin tu comprends mes pensées.
Ma marche et mon repos tu les examines, mes
parcours tu les épouses. Où aller loin de ton souffle?
Où partir loin de ta face ? Si je monte au ciel tu es
là. Si je m'étends chez les morts, Tu es déjà là.
Je prends les ailes de l’aurore. Je me pose à
l’extrémité des mers. Même là c’est ta main qui
m’emmène. Ta poigne me tient. Si je dis oh les
ombres m’emportent, même la nuit, c’est la lumière
autour de moi. Pour toi les ombres n’ont pas d’ombres. La nuit éclaire comme le jour… une lumière.“
(Psaume 139-extraits)
Mon âme se balance, accompagnée par la chaleur de la présence de Dieu, la confiance en lui,
la certitude qu’à travers mes hivers et mes nuits,
mes solitudes et mes peurs, il est là, dans mon
cœur et moi, dans le sien.
Marco Pedroli, pasteur
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12 - Foire de Diesse
Liesse au village,

pléthore de stands, sous le soleil exactement
L’atmosphère était à la fête lundi dernier à la route de Lamboing : une foule toujours plus dense, toujours plus souriante, a exprimé sa joie
de ce retour «à la normale» en déambulant entre les stands, ou en dégustant à belles dents un bon poulet croustillant à la cantine du Battoir

“On a vraiment de la chance avec le temps !“
entendait-on un peu partout à la ronde.
Et c’est vrai que le village de Diesse, avec son
habit de fête, ces petits drapeaux et la grappe
de ballons qui flottait dans le vent avait fière
allure sous les chauds rayons du soleil automnal. Les habitants du Plateau, enfants en tête,
n’ont d’ailleurs pas boudé leur plaisir. Les
chevaux du centre équestre y étaient sans
doute également pour quelque chose, puisque
deux petits cavaliers en herbe étaient à chaque
fois conviés à défiler fièrement dans le village.
Pour ce millésime 2021, nombreux forains et
exposants avaient décidé de participer, ce qui
a permis de proposer un marché riche et varié,
où chacun pouvait trouver son bonheur. Certes,
la nourriture figure toujours en bonne place
dans les stands, avec notamment des fromages
de caractère et des saucisses rustiques. Cette
année en outre, les becs à sucre ont été particulièrement gâtés par les amandes grillées,
biberli et caramels encore frémissant dans les
marmites en cuivre. Jo, connu et reconnu loin
à la ronde avec sa recette imparable, tenue
secrète entre forains de génération en génération,
tenait boutique à quelques pas de Jacqueline
Fatton de Cornaux. Ces caramels au sel de
Guérande ont d’ailleurs fait sensation.
“J’ai repris le commerce de ma tante alors qu’elle
avait 70 ans, et elle est restée à mes côtés encore
une bonne dizaine d’années.Chez nous, le caramel
est une affaire de famille“, sourit l’avenante

marchande tout en veillant à continuellement
remuer son caramel. Les plaques qui refroidissent sont habillement découpées, et les
caramels répartis dans des cornets de fête,
histoire d’emporter avec soi un peu de douceur
et un petit carré de cette tendre atmosphère.
De stand en stand, la créativité rivalise avec
l’ingéniosité. Outre les traditionnels outils,
tracteurs et autres utilitaires, l’on voyait à Diesse
les assemblages les plus étonnants, comme ce
tout petit étal composé de deux tables hautes
et de parasols, proposant côte-à-côte produits
de nettoyages et alcools du monde. A ne pas
confondre à l’heure de l’apéro !
Certains artisans sont même venus même de
loin, à l’image du fameux Sock’s bar où
Monsieur, armé de ses lunettes rouges et de ses
habiles aiguilles, ne perd pas une minute pour
continuer à fabriquer ses magnifiques chaussettes colorées entre deux clients. Artisan ou
artiste ? La frontière est parfois ténue, et même
pour les couturières, elle se décline au gré de
bonnes idées, comme ces fameux bonhommes
à la bouche en fermeture éclair de l’Atelier
Topaz de Rüti, qui avalent littéralement vos
soucis. Il suffit de leur raconter vos malheurs le
soir avant de vous endormir : au réveil, en
ouvrant leur bouche, vous constaterez qu’elle
est vide. Tous vos soucis ont été mangés !
Les artisans du Plateau
sont des artistes dans l’âme
A quelques pas de là, une jolie enseigne,

Korakeur. Si le nom est forcément accrocheur,
les bijoux présentés le sont tout autant. Bracelets
en pierre aux vertus stimulantes ou apaisantes,
liens en cuir aux fermoirs d’acier, une jolie
combinaison qui donne envie de les décliner à
l’infini sur ses poignets. Sobriété, originalité,
élégance et qualité : les créations que propose
Florence Clavel dans son entreprise familiale
font vibrer, et surtout procure une joie indicible
et un plaisir certain. Des petits cadeaux qui
entretiennent l’amitié et créent indéniablement du lien.
Après avoir arpenté assidûment tous les stands,
l’heure était à la restauration et la cantine
installée devant le Battoir n’a pas désempli.
La bonne odeur des poulets à la broche y était
sans doute pour quelque chose ! Il faut dire que
cette année, tout s’est fait en plein air et la
grande salle du Battoir est demeurée vide,
situation pandémique oblige. Les enfants ont
cependant pu rejoindre le Battoir à l’heure du
dessert, pour assister au Théâtre de Guignols.
La belle affluence en ce jour de foire témoigne
que tout un chacun ressent le besoin de ce
retour à la normale. Pouvoir flâner librement
entre les stands, et surtout renouer le contact
après ces longs mois de distanciation sociale.
Le plaisir de se revoir, d’échanger, était tangible
au cœur du village de Diesse et montre à quel
point nous sommes tous en quête d’échange
et de moments riches en sourires, en rires, et en
bons mots partagés.
Céline

Annonces - 13
Un tout grand merci à
tous les citoyens et
citoyennes de Nods
qui se sont rendus aux
urnes.
Je suis fier de mon
village et je félicite
Madame Bayard à qui
je souhaite une belle
prise de fonction.
Pierre-André Dubois

Le nouveau Kia Sportage
Black Edition 4x4
Mod썟le sp썗cial limit썗

d썟s CHF

32 950.‐*

Mod썟le illustr썗: Kia Sportage Black Edition 4x4 1.6 CRDi, man.
CHF 33 950.‐*, pack Black Edition+ CHF 1 500.‐, peinture m썗tallis썗e CHF 750.‐ (TVA incluse), 6,5 l/100 km, 170 g CO2/km***, cat썗gorie de rendement 썗nerg썗tique C. Kia Sportage Black Edition 4x4
1.6 TGD-i, man. CHF 32 950.‐*, peinture m썗tallis썗e CHF 750.‐
(TVA incluse), 9,2 l/100 km, 209 g CO2/km***, cat썗gorie de rendement 썗nerg썗tique F. * Prime de CHF 2 000.‐ d썗j쌽 d썗duite. Offre
valable jusqu’au 30.6.2021 ou dans la limite des stocks disponibles.

Storrer Automobiles Sàrl

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

Tschoupie

Constance Volery
Fin de Chenaux 23
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

14 - Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville 1940, la rue du Faubourg côté est. (Collection Charles Ballif)

La Neuveville 1940, la rue du Faubourg côté ouest. (Collection Charles Ballif)

Culture - 15

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

Samedi 30 octobre à 20h30
et dimanche 31 octobre à 17h MO(R)TEL 18
Joyau de l’architecture moderne, le fameux
motel de La Neuveville est d’abord le sujet
de Motel 18, recueil de 38 nouvelles et succès
public avec deux rééditions. L’aventure continue
avec l’adaptation de certains textes à la scène
par la Compagnie professionnelle de la Tour
Carrée.
Des histoires sont jusque-là bien rangées dans
les chapitres du Motel 18…Coup de théâtre !
Patrick, un client de passage, cherche sa chambre... La 2, ou la 13... Ah non, la 3 bien sûr !... Il ne
sait plus très bien, au gré de ses déambulations
dans les couloirs, cerné d’images déroutantes
qui hantent l’écran de sa nuit blanche, tandis

qu’une réceptionniste énigmatique exhume les
fantômes du passé. Une comédienne et deux
comédiens peuplent le motel de rencontres
cocasses et de petits drames, joués, lus, doublés,
à mesure que défilent les planches et les
paysages sonores insufflés par le dessinateur et
la musicienne. Lieu de transition, Mo(r)tel 18
révèle nos métamorphoses et nos errances.
Y a-t-il une sortie dans ce motel à l’(r) insaisissable ? Contribuent à cette création: Marianne
Finazzi, Nicole Grédy, Carine Martin, Armelle
Scholl, Pascal Bernheim, Didier Chiffelle, Pitch
Comment, Etienne Fague, Alain Gagnebin, Pierre
Alain Jeannet, Antoine Le Roy et Lucas Voisard,
pour un motel immortel.
Samedi 6 novembre à 20h30
Marie-Laure et François Krafft Golay
Accompagnés par Cécile Laparre au piano et
Arthur Harsch à la batterie, Marie-Laure et
François revisitent, avec leurs voix chaudes et
complémentaires, un florilège de chansons françaises intemporelles autour du thème du
temps... Il vous suffit juste d’arriver à l’heure et,
ensuite... Arrêtez vos montres !

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.
Comité CTTR

Eiffel
Fim historique de Martin Bourboulon,
avec Romain Duris et Emma Mackey
Venant tout juste de terminer
sa collaboration sur la Statue
de la Liberté, Gustave Eiffel
est au sommet de sa carrière.
Le Gouvernement français
veut qu’il crée quelque chose
de spectaculaire pour l’Exposition universelle de 1889 à
Paris, mais Eiffel ne s’intéresse
qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu'il recroise son amour
de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à
changer l’horizon de Paris pour toujours.
Du VE 29 au DI 31 oct. à 20h30
France / 10(12) / 1h49 / VF
L’homme de la cave
Thriller de Philippe Le Guay,
avec Jérémie Renier, Bérénice Béjo
Tim Templeton et son petit
frère Ted, le fameux Baby
Boss sont devenus adultes. Ils
vivent chacun de leur côté,
Tim est un père de famille
rangé et Ted est à la tête d’un
important fonds spéculatif.
Mais l’arrivée d’un nouveau
Baby Boss, avec une toute
nouvelle approche et une
stratégie innovante, est sur le point de rassembler les frères ennemis... et inspirer un nouveau
modèle dans les affaires familiales.
DI 31octobre à 17h30
France / 12 (12) / 1h45 / VF
Atlas
Drame de Niccolò Castelli
avec Matilda De Angelis, Helmi Dridi
Passionnée d’escalade, Allegra est victime d’un attentat
terroriste qui coûte la vie à
ses amis. Anéantie par la peur
des autres et le désir de vengeance, elle se replie sur ellemême. Ses proches sont
démunis face à sa souffrance.
Pour redevenir la jeune
femme qu’elle était, Allegra
doit mener un long combat avec elle-même.
Dans ce contexte elle rencontre Arad, un jeune
réfugié du Moyen-Orient. Mais faire à nouveau
confiance à l’autre s’avère difficile.
MA 2 novembre à 20h30
Suisse / 12 (14) / 1h30/ VO st. fr

Editions Cabédita

Humour
Quand tu nous tiens
Ce livre est un antidote à la morosité. En
explorant les diverses facettes de la vie, il en
fait ressortir les côtés cocasses et hilarants.
Il aide ainsi à surmonter les aléas de l’existence et
à décompresser dans les moments de tension.
C’est bien connu, “rire est bon pour la santé“, et
vous tenez dans vos mains l’équivalent d’un
remède miracle. Les près de 1300 blagues et
citations que contient ce livre représentent une
mine d’histoires qui ne demandent qu’à être à
nouveau racontées par chaque lecteur, qui peut
ainsi devenir à son tour un dispensateur de
bonne humeur. Rire est aussi un liant social unanimement apprécié.
Enfin, il constitue un cadeau idéal. Car il ne
contient pas de blagues offensantes, vulgaires ou
profanatoires. Il peut donc être offert à toute
personne avec la conviction qu’il sera source de
plaisir.
Motivations de l’auteur
Pour avoir assumé professionnellement des
responsabilités astreignantes, l’auteur a pu
apprécier combien l’humour représente une
soupape de décompression bienvenue, permettant de prendre du recul par rapport aux événements. Dans un monde qui prône l’idéal irréaliste

Ciné2520
www.cine2520.ch

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!

de la perfection, rire peut aider à admettre ses
propres limites et a donc quelque chose de
libérateur.
Editions Cabédita, 376 pages / Fr. 36.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

16 - Immobilier - Petites annonces
La Neuveville, quartier tranquille, à louer

APPARTEMENT INDÉPENDANT 3½ PIÈCES
de 80m2 en rez-de-jardin dans une maison familiale.
Cuisine ouverte sur coin à manger, terrasse. Salon, 2
chambres, WC et colonne de lavage, WC-douche.
Réduit. Cabanon de jardin et place de parc. Libre
pour décembre ou date à convenir. Loyer Fr. 1300.+ charges Fr. 190.- & 079 501 10 24

Eiffel

Du VE 29 au DI 24 oct. à 20h30

L’homme de la cave
MA 26 et DI 31 oct.

Atlas

Petites annonces

MA 2 et DI 7 nov.

Tout nous sourit

ME 3, VE 5, SA 6 et DI 7 oct. à 20h30

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

Le cheval de chez nous

installation
chauffage
sanitaire

Samedi 30 octobre à 20h30
Dimanche 31 octobre à 17h00

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

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien
STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

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

Michel Boillat - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch
www.bdf-energies.ch

Denis Bourquin
Le Creux 5
2515 Prêles
079 631 26 14

MO(R)TEL 18
Samedi 6 novembre à 20h30

Réparations -Services

VTT - vélos enfant ou électrique
Prise en charge gratuite à votre domicile

COIFFURE POUR TOUS

Marie-Laure et François
Krafft-Golay

Café-théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville

www.cine2520.ch

2517 DIESSE

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

Prés-Guëtins 17 - 2520 La Neuveville

A partir du 6 novembre
075 426 33 09
Mercredi & Samedi 14h - 16h
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

Publiez votre annonce en couleur !
contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

