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Michèle Laubscher
marionnettiste
par passion

Pantoufle, sa première création cousue main de A à Z
La Neuveville - Si Michèle Laubscher a toujours autant de soleil dans
la voix même après 40 ans passés à La Neuveville, c’est qu’elle garde
de ses origines ciotadennes quelques intonations chaleureuses, heureuses.
Elle cultive d’ailleurs toujours des liens étroits avec le Sud de la France,
et c’est là d’ailleurs qu’elle a appris à créer ses propres marionnettes textiles, à Chateaurenard, en compagnie de Catherine Kremer et JeanClaude Leportier, deux marionnettistes professionnels de talent qui ont
à cœur de transmettre leur passion de manière pédagogue.
“Tout a commencé par le conte“, sourit Michèle Laubscher.
“Il y a plus d’une dizaine d’années, j’ai eu envie d’apprendre à conter et je me
rendais régulièrement à Genève pour y participer à un atelier. J’y ai développé un goût particulier pour les contes populaires et l’oralité. C’est alors
que j’ai eu envie de découvrir ce qui se faisait en matière de marionnettes
dans la région et j’ai fait connaissance avec le théâtre de la Turlutaine à La
Chaux-de-Fonds où j’ai fait mes premières armes. Et puis l’envie de réaliser
mes propres marionnettes sur table m’est venue rapidement. Je me suis alors
renseignée et suis tombée sur Catherine.“
Aussitôt dit et presque aussitôt fait, Michèle Laubscher se rend dans le
Sud de la France et pendant quinze jours, elle apprend à réaliser une
marionnette avec Catherine Kremer.
“Au début, on apprend surtout de ses erreurs. Ce n’est pas évident de donner
vie à une marionnette, d’y insuffler le caractère que l’on souhaite. Surtout
qu’avec ses marionnettes textiles, tout se construit par ajout. Le menton ? On
le greffe à l’endroit souhaité. La bouche ? Il en va de même. On peut ensuite
la peindre, et lui donner la teinte que l’on souhaite. C’est un relief qui prend
vie, et l’on apprend au fur et à mesure que la marionnette se construit.“
Car, bien plus qu’une poupée, la marionnette s’articule. Elle doit pouvoir
s’asseoir, prendre différentes positions, et même marcher en faisant bouger
ses jambes “naturellement“. Heureusement, Michèle Laubscher est habile
de ses mains et a toujours eu un certain sens créatif, notamment en tant
qu’éducatrice de la petite enfance dans une crèche.
“ J’avais déjà fait de petites animations marionnettes à l’époque, mais cela
n’a rien avoir avec le langage marionnettique que j’ai appris ces dernières
années“, sourit-elle.

Et effectivement, avec le fameux couple de marionnettistes, elle a été et
est toujours à excellente école.
“Jean-Claude Leportier m’a appris à quel point chaque geste compte pour
que le langage soit aisément compréhensible. Ainsi, pour que le public réalise
vraiment quel personnage parle, on saisit le contrôle à l’arrière de la tête et
l’on appuie le phrasé du personnage en faisant bouger sa tête en même
temps. Cela peut paraître anodin ou même inutile, mais cela est nécessaire
pour faciliter la compréhension générale.“
D’apprentissage en création, Michèle Laubscher fait naître sa première
marionnette, un vieux monsieur. Et puis, pendant le confinement, elle a
envie de lui donner une famille. Une femme d’abord, sa femme, et puis
des petits enfants, Sophie et Pierrot. Pipo le chien vient compléter le
tableau.
“ Je commençais à bien maîtriser l’art des bipèdes “, sourit-elle.“Et puis je me
suis attelé à créer un animal et là, je me suis heurté à certaines difficultés,
cela va de soi. Mais aujourd’hui Pipo a fière allure, et il peut s’asseoir et même
lever la patte arrière quand cela s’avère nécessaire.“
Une fois tous les personnages créés, Michèle Laubscher a décidé de
raconter une histoire, la leur. Celle d’une visite de petits-enfants chez leurs
grands-parents, une visite teintée de malice, où les farces en tous genres
s’enchaînent.
“En général, pour un spectacle de marionnettes, on fait les choses autrement.
On commence par imaginer l’histoire, puis l’on crée les personnages, comme
ça on sait à l’avance si on devra concevoir la marionnette de telle sorte
qu’elle puisse, par exemple, s’asseoir.“
“Pantoufle“ est donc le premier spectacle entièrement créé par Michèle
Laubscher, et également interprété par ses soins.
“Je suis à vue en noir sur un fond noir, et si je fais bien les choses, les spectateurs vont rapidement oublier ma présence “ complète-t-elle. Une première
création qu’elle présentera aux petits Neuvevillois dimanche 6 novembre
à 17h à la Tour de Rive, avant de le présenter à trois reprises à La Chauxde-Fonds. “Je me réjouis beaucoup, et répète tout autant. Il faut que tout soit
parfait, et j’ai forcément un peu le trac !“. Surtout que c’est une première
pour le café-théâtre également, puisqu’il proposera désormais régulièrement des spectacles jeune public sur sa scène.
Céline

2 - La Neuveville
Karim Michel a remplacé Aurèle Schleppy au conseil municipal

Une expérience professionnelle dans le
génie civil qui fait toute la différence
Sans s’être fait de premières armes en politique, Karim Michel de Forum Neuvevillois a été
nommé au Conseil municipal de La Neuveville en lieu et place d’Aurèle Schleppy, obligé de
renoncer à ses fonctions pour des raisons de santé. Une entrée en matière immédiate, une
plongée en eaux tièdes pour cet habitant de Chavannes qui se réjouit de ce nouveau rôle
qui est désormais le sien.

Le nouveau conseiller municipal Karim Michel est un Neuvevillois de cœur

“A la maison, c’était plutôt Tamara, mon exfemme, qui faisait de la politique, et elle a même
été élue au conseil général“, explique d’entrée de
jeu Karim Michel.
“Certes, la politique locale m’a toujours intéressé,
mais dans une famille on ne peut être deux à se
lancer en politique, c’est un engagement très
prenant qui demande une présence souvent en

soirée ou le week-end et comme nous avons trois
enfants, nous avons dû faire des choix.“
Dans une constellation familiale désormais
différente et avec des enfants adolescents et
quasi adultes, Karim Michel n’a pas hésité
quand on est venu le chercher.
“Représenter Forum neuvevillois me va bien. Je
n’ai pas de couleur politique particulière, ni

Paroisse réformée

Un trekking lama-gnifique !
Le mercredi matin du 19 octobre passé ce sont 16 enfants entre 6 et 11 ans qui se sont
retrouvés à la Maison de la paroisse réformée de La Neuveville.

d’appartenance à un parti ou à un autre“, souritil encore. “Par contre, la démarche citoyenne est
importante pour moi, et j’ai envie et besoin de
m’impliquer dans la vie de ma commune.Apporter
ma contribution personnelle. Quand on m’a
proposé de remplacer Aurèle Schleppy notamment pour la commission de l’équipement, je me
suis dit que c’était un défi que je suis en mesure de
relever et que je serai assez rapidement à l’aise
puisque j’occupe une fonction au sein de la confédération à l’Office fédéral de l’Environnement
(OFEV) qui me permet d’être au faîte de tels
sujets.“
Certes, Karim Michel sait que d’importants défis
attendent les autorités neuvevilloises ces
prochains mois, au même titre que ceux qui
attendent toute la Suisse, notamment en
matière d’énergie et d’économies tous azimuts.
“Même si je viens de prendre mes fonctions, je
pense que La Neuveville est bien préparée pour
affronter cet hiver qui s’annoncera tout en économies et parcimonie. Mes collègues ont déjà pris
différentes mesures, dont éteindre l’éclairage
entre minuit et 5h du matin. Je me réjouis par
contre que nous ne renoncions pas aux illuminations de Noël. Cela confère à notre cité des allures
de fêtes et c’est fort apprécié par la population.“
Surpris et ravis par l’esprit de collégialité qui
anime le conseil municipal neuvevillois, Karim
Michel se réjouit de pouvoir apporter à son
tour sa contribution.
“ J’ai grandi à Bienne, ville multiculturelle par excellence où le respect et le maître mot. Et j’ai eu le
même sentiment lors de la première séance du
conseil municipal il y a quinze jours déjà. Tout le
monde est collégial et tire à la même corde. Les
discussions sont constructives et nous cherchons
ensemble la meilleure solution pour nos concitoyens, même si nous venons tous d’origines différentes et d’appartenances politiques diverses.“
Engagé à mi-mandat, Karim Michel siégera
ainsi pendant deux ans. Une première expérience qui lui permettra d’évaluer si une telle
fonction publique lui correspond tout en
œuvrant pour le bien de la commune.
“ Je pense que mon expérience et mon expertise
peuvent faire la différence. En tout cas, j’ai toujours à cœur d’apprendre, et un tel défi ne me fait
pas peur. Au contraire, il me réjouit ! “ conclut-il.
Céline

Présentations, contes, jeux et histoires de la
bible se sont succédés avant d’entamer un
bricolage et la préparation de son sandwich
pour le goûter. Les pâtes à la sauce tomate
avalées, toute l’équipe a pris le car postal pour
Lamboing où nous attendait le clou de la journée : “les lamas“. Après quelques explications,
les enfants deux par deux ont pu choisir le lama
dont ils devraient s’occuper. S’en est suivie une
marche de 2 heures et demie avec une agréable
pause pour se sustenter et qui a été appréciée
de tous. Ce fut une expérience inoubliable, car
marcher avec un lama ce n’est pas facile !
L’animal est grand, fort, rapide, parfois têtu, mais
il est aussi gentil, doux, affectueux. Marcher
avec lui c’est prendre le temps de s’apprivoiser.
Un grand merci aux accompagnants bénévoles
sans qui cette aventure n’aurait pu voir le jour,
à la famille Blaser de Lamboing et à ses lamas,
ainsi qu’à tous les enfants présents. Des photos
de cette incroyable journée seront à découvrir
dès le mois de novembre dans la vitrine du
secrétarait, Grand-Rue 13.
Au nom de l’équipe d’animation, Sylvie Augier Rossé
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TOUS AU STADE

Championnat de 2ème ligue
Jorat, Lamboing - 05.11.2022 16:00

FC LNL - FC DIASPORA 2014
Auberge du
Cheval Blanc
2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Nous vous propososn nos
spécialités de chasse
jusqu'au 24 novembre

Moules à gogo
Vendredi 25 novembre
Samedi 26 novembre
Vendredi 2 décembre
Samedi 3 décembre
Merci de réserver votre table

SUPER
MATCH AU LOTO

MAGNIFIQUE PALETTE DE PRIX ° VENEZ TENTER VOTRE CHANCE
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Le samedi 12 novembre 2022 à 20h
1 ABONNEMENT FR. 15.- / 3 POUR FR. 40.ABONNEMENT ENFANT FR. 10.- LA CARTE
20 PASSES + ROYALE HORS ABONNEMENT

SE RECOMMANDE: SOCIETE DE MUSIQUE L’ESPERANCE, LAMBOING

Publiez votre annonce en couleur !

contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

4 - Annonces / La Neuveville
Colonia Italiana - La Neuveville

Festa di Natale
Chers amis,
Nous nous rapprochons de Noël, la fête préférée des
enfants et vous invitons tous à notre traditionnelle
Festa di Natale le

Samedi 3 décembre 2022 à 19 heures à
la "Salle des Epancheurs, (cinéma)“
La Neuveville"

Menu

Apéritif
Pasta
Porchetta, accompagnement
(gratin dauphinois et salade)
Tiramisu
pour le prix de 30 francs par personne.
Le père Noël sera de passage avec une attention pour
les enfants.
Dans l'espoir de nous retrouver nombreux, autour d'une
grande table afin de fêter avec nos enfants ce magnifique moment, nous vous saluons cordialement.
Pour des motifs d'organisation, nous vous prions de
nous communiquer le nombre de participants pour le
souper ainsi que le nombre et le nom des enfants pour
le père Noël avant le 20 novembre par mail :
colonia.italiana2520@gmail.com ou au 079 652 99 15.

En raison de travaux nos bureaux
sont actuellement fermés
Nous restons atteignables
par téléphone ou e-mail
Nous vous remercions pour votre compréhension
Tél. 032 751 21 79 - contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Bibliothèque régionale de La Neuveville

Se métamorphoser au fil des contes
Après avoir dû renoncer à décrocher la lune au printemps dernier car elle avait hébergé
quelque jour le Covid, la conteuse Séverine Nussbaum fera halte à La Neuveville pour une
heure consacrée à la métamorphose sous toutes ses formes, un moment ouvert aux petits
et aux grands et qui risque de transformer quiconque poussera la porte de la Bibliothèque
régionale cet après-midi-là.

“Je me réjouis vraiment de pouvoir proposer un
tel thème dans un tel lieu. Certes, le conte est
plus lié à la littérature orale“, sourit Séverine
Nussbaum, “mais les livres et la lecture ouvrent
l’esprit. Il en va souvent de même avec les contes
qui véhiculent de petits messages, des expériences
personnelles dans l’imaginaire et des perles de

sagesse populaire. Je crois que le thème de la métamorphose convient bien à un tel lieu et je pense
que tout un chacun pourra se sentir touché intérieurement après cette heure passée ensemble.“
Comme de coutume, Séverine Nussbaum a
choisi des contes pour lesquels elle a des
images, des images qui la font vibrer.

“Pour moi, c’est essentiel que celles et ceux qui
viennent m’écouter vivent en même temps que
moi l’histoire. Qu’il la ressente et que les personnages prennent vie devant leurs yeux ébahis. Et
c’est là toute la magie du conte.“
Même si le thème choisi cette fois est différent
du fameux “Décrocher la lune“ qui aurait dû
animer le premier après-midi prévu avec la
conteuse jurassienne, Séverine Nussbaum a
tout de même réussi à “recycler“ deux des
contes en ode à la lune.
“La lune est l’astre de la métamorphose par excellence ! », s’exclame-t-elle. « Et d’ailleurs, nombre de
transformations ont lieu quand la lune est pleine,
et la plupart des histoires fantastiques se déroulent au clair de lune, qui confère une aura de
mystère à chaque fois.“
S’intéressant à la métamorphose au sens large
du terme, Séverine Nussbaum s’est attachée à
choisir des contes qui peuvent parler aussi bien
aux enfants qu’aux adultes.
“Lorsque les animaux se transforment par exemple, cela ne paraît jamais incongrus aux plus
petits. C’est une convention qu’ils ont intégrée
depuis longtemps et ne s’en émeuvent même pas.
Par contre, pour les adultes, la métamorphose se
traduit souvent de manière plus subtile. Cela peut
être sous la forme d’une prise de conscience.
La progression peut être assez légère mais il y a
toujours un avant, et un après. Et les contes dans
leur structure illustre une situation qui évolue vers
un dénouement nouveau.“
Un imaginaire qui pourrait prendre conscience
de certaines choses dans le contexte propice
de la Bibliothèque régionale de La Neuveville,
qui se métamorphosera elle aussi pour accueillir
ce moment de conte samedi 12 novembre.
Un moment rare, à déguster en compagnie de
la pétillante conteuse Séverine Nussbaum.
Céline
Samedi 12 novembre de 14h à 15h
à la Bibliothèque régionale de La Neuveville
Tout public dès 5 ans

Le Landeron & région - 21
Le Landeron

Actualités sportives

Assemblée du Siel
Jeudi de la semaine dernière, les représentants des communes et le comité de gestion du
SIEL se retrouvaient à nouveau dans les locaux de la STEP du Landeron.

Crédit d’engagement pour
l’installation de panneaux photovoltaïques
Ce projet, présenté par M. Jean-Claude Scherler,
président du comité, fait état de l’implantation
de panneaux photovoltaïques sur les surfaces
de trois bâtiments, soit un total de 168 panneaux de 410Wc avec une crête de puissance
de 64 kWc. L’apport de ces panneaux vient
compléter l’utilisation du bio gaz produit par la
chaleur des boues. Le but est de réduire de
moitié la consommation électrique (30% de
gaz et 20% de solaire). Actuellement, la STEP
achète pour 425'000 francs d’énergie, mais
avec une production de 145'000 francs, il ne
restera que 280'000 francs d’achat d’énergie.
Le financement de ce projet passera par un
emprunt afin d’éviter le risque de manque de
liquidités pour la gestion de la STEP.
De plus, deux bornes internes de recharge de
22 kW seront installées (une pour le véhicule
de la STEP (futur prochain achat) et une pour
des intervenants). La Commune et le camping
contactés avaient déjà défini eux-mêmes leurs
propres projets d’installation.
La demande de crédit d’engagement pour
l’installation de panneaux photovoltaïques est
acceptée à l’unanimité.
Budget 2023
Didier Honsberger, administrateur des finances
donne quelques considérations complémentaires relatives à certains points du budget.
Un montant est aussi budgété pour la prise en
charge de la comptabilité par la commune de
la Neuveville.
Le budget 2023 est accepté à l’unanimité.
Informations du comité
M. Scherler donne quelques informations
relatives à la gestion de la STEP. Il souligne que
la formation de Julien Jakob se déroule bien et
que celui-ci vient de terminer le cours CS1
chimie et labo.
Au niveau de l’entretien et de l’exploitation,
diverses actions ont été entreprises tel que :
l’installation de batardeaux sur les sites de La
Neuveville et du Landeron en protection
contre les crues du lac en espérant ainsi limiter
au maximum les dégâts aux infrastructures et
aux bâtiments.
Une séance a eu lieu avec la SDL afin de les
informer du projet d’installation de panneaux
photovoltaïques sur les toits des bâtiments de
la STEP. La question de la sécurité des piétons,
vélos et autres véhicules du camping de

passage (entrée et sortie des mobile homes en
face de l’entrée principale de la STEP) a également été abordée.
Des travaux d’assainissement des bassins 1 et
2 ont été faits de même que le curage de la
STAP de la Neuveville, le collecteur La Neuveville-Le Landeron et le bas des vis de relevage
à la STEP réalisés en juillet et août de cette
année.
Au niveau administratif, la nouvelle la mise en
place d’un support a permis d’avancer ou de
finaliser nombre de dossiers importants (servitude, conventions et contrats). Un appui administratif a permis d’entamer les démarches
de droits de passage du collecteur NodsLignières-Le Landeron sous l’autoroute et les
voies CFF. La mise en place de la nouvelle organisation est planifiée dès novembre 2022. Une
convention entre le syndicat, les communes de
Lignières et du Landeron a été établie pour
l’entretien de la piste forestière des “Pilouvis“.
Les servitudes liées au collecteur Lignières-Le
Landeron ont été signées.
Finances : bonne nouvelle avec la diminution
des coûts d’élimination des boues chez VADEC.
A relevé que le budget 2022 est tenu à fin juin,
mais la prudence reste de mise, certains
produits connaissant de forte hausse.
Projet ARA am Twannbach : le projet est chiffré
et le tracé des canalisations fixé. Des discussions sont en cours entre le comité ARA am
Twannbach, le bureau d’ingénieurs et le canton
de Berne afin d’optimiser les coûts de construction des collecteurs et stations de pompage et
de déconstruction de la STEP.
En conclusion, le président du comité tient à
remercier les collaboratrices et collaborateurs
du syndicat qui, par leur disponibilité et leur
savoir-faire apportent leur appui dans la
mission de traitement des eaux usées. Ses
remerciements vont également aux déléguées
et délégués et aux communes qui, depuis plus
de cinquante ans, accordent leur confiance au
comité pour le traitement des eaux usées.
Divers
La brochure “10 actions pour préserver
l’eau“est remis à chaque membre. La séance se
termine autour du verre de l’amitié
Prochaines séances
Mardi 21 mars 2023 à 18h30 (comptes 2022)
Mardi 24 octobre 2023 à 18h30 (budget 2024)
CP

FC LNL
Résumé du match de la 1ère équipe
Le LNL se déplaçait à Berne pour leur avantdernier match. Les week-ends se suivent et se
ressemblent pour l’équipe du bout du lac.
Les noirs commençaient bien la première
mi-temps en se procurant plusieurs occasions
mais sans trouver la faille. Au retour des
vestiaires, les visiteurs continuaient leur bon
match et trouvaient par deux fois le chemin des
filets. Malheureusement, le FC Belp revenait
dans le match et arrivait à égaliser à la toute fin
de match pour empêcher le LNL de signer leur
première victoire. Rendez-vous samedi prochain pour le dernier match du 1er tour à Jorat.
Buteur: Rodrigo (2x)
Prochains matchs actifs
05 / 11 / Sa /16h
FC LNL 1 - FC Diaspora 2014
Prochains matchs juniors
29 / 10 / Sa / 10h - St-Joux
Team 3L - Team Vallon Mbabu Jun. E
29 / 10 / Sa / 10h - Jorat
Team 3L - FC Val-de-Ruz Girafes Jun. E
29 / 10 / Sa / 10h30 - Lignières
Team 3L - FC Les Bois Jun. E
29 / 10 / Sa / 14h - Lignières
Team 3L - Val-de-Ruz II Jun. B
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Tennis Club
Les news de Damien
Magnifique victoire que celle obtenue par
Damien et son partenaire Donelly Corentin en
Turquie. Après avoir fait un très bon tournoi en
simple, ou il a atteint la demi- finale, qui lui a fait
gagner 12 rangs à lATP. Damien a enlevé de
belle manière la finale du double. Donc très
bon tournoi. La suite du programme est la suivante : départ le 1er novembre pour un mois en
Amérique du sud. Il se rend d’abord à Montevideo en Uruguay pour y disputer un tournoi
challenger. Après il disputera trois tournoi
(deux 25000$ et un challenger au Brésil (région
Porto Alegre). Beau programme en perspective
que celui préparé par un de ses entraineurs
Pablo Minutella qui l’accompagne pour toute
la tournée. L’objectif de figurer dans le top 350
à la fin de l’année semble tout à fait à sa portée.
C’est tout le mal que l’on y souhaite ! Bonne
chance Damien afin d’engranger 30 places ATP
durant cette tournée.
Le rédacteur du TC

Petis déjeuners contacts

Matinée conviviale

Avec Marie Ray qui, par ses contes, nous
fera (re)découvrir l’histoire de femmes
imparfaites au destin fabuleux.
4 histoires, 4 femmes, 1 généalogie : Rahab,
Bath-Shéba, Ruth, Marie.
Jeudi 17 novembre de 9h à 11h
Complexe du Cheval-Blanc à Lamboing
Garderie gratuite sur place (inscription nécessaire)
Participation libre aux frais
Inscriptions jusqu’au 14 novembre
032 315 15 92, sms uniquement : 078 715 88 17
www.petit-dejeuner-contact.ch

22 - Plateau de Diesse
Back\Slash - Réunis par le plaisir

de faire de la musique ensemble
Lamboing – Tous les mardis soir, le groupe Back\Slash répète dans les locaux de la protection
civile, et se produira samedi 5 novembre à Espace noir à Saint-Imier.

Le groupe Back\Slash lors de son concert à Christ Roi à Bienne

Créé en 2014 à l’occasion de la fête de la musique, Back\Slash s’appelait l’origine le GSN...
Une abréviation qui peut laisser songeur, mais
qui signifiait juste... le Groupe Sans Nom !
“A l’origine, nous répétions dans les locaux de la
paroisse catholique à Christ Roi“, confie d’entrée
de jeu André Droux. Domicilié à Lamboing, il a
ainsi, au fil des années, participé à plusieurs
groupes régionaux et accompagné des musiciens comme Rober Thos, tout en continuant
l’aventure de GSN.
“Le groupe a toujours eu un répertoire variétés

françaises et anglaises des années 80 à nos jours.
Au fil des années, le groupe a pas mal évolué et
ses membres ont changé. Aujourd’hui nous
sommes cinq. Mathilde au chant, Isabelle aux
claviers et la seconde voix, Juliane à la basse et à
la guitare acoustique, Marco à la batterie et moimême aux guitares acoustique et électrique ainsi
qu’à la basse. Pour le nom, nous nous sommes
finalement dit que ce serait sympa d’en avoir un
vrai, ce qui nous a conduit à Back\Slash, notre
appellation actuelle.“

Nods - Fête d’automne

Véritable succès pour les petits fantômes
Comme à l’accoutumée, la Société de Développement de Nods (SDN) a mis sur pied la fête
d’Halloween dont la nouveauté consistait, cette année, à proposer un atelier de bricolage
destiné aux enfants.

Ainsi, encadrés par les bénévoles de la SDN, ils
ont pu fabriquer leurs propres marionnettes en
forme de fantômes et participer, en fin de journée, au cortège costumé qui traversait le village
de haut en bas. Arrivés au Battoir, une délicieuse soupe à la courge ainsi qu’une boisson
chaude attendaient petits et grands pour clore
cette journée de fête aux origines celtiques.
L’engouement de la population à prendre part
à cet événement a ravi les organisateurs,
puisqu’il est à relever que plus de 70 enfants

ont participé durant la matinée à la fabrication
des fantômes et que plus du double de
personnes, maquillées et déguisées, ont défilé
dans le village à la tombée du jour.
Un magnifique succès pour la SDN qui pense
déjà à l’année prochaine et aux activités qui
pourront être proposées à l’occasion de la fête
d’automne. Dans l’incroyable douceur de cette
journée automnale, les cœurs des petits fantômes et de leurs accompagnateurs ont vibré
de bonheur et d’amusement.
Myra

Qu’est-ce qui réunit
les cinq membres du groupe Back\Slash ?
“Le plaisir de faire de la musique ensemble, mais
aussi la bonne entente, la bienveillance, le respect,
l’écoute des uns et des autres“, explique André
Droux. Une recette qui semble porter ses fruits
puisque le groupe rencontre un vif succès
partout où il passe.
“Comme nous avons tous des vies bien remplies,
nous ne nous produisons sans doute pas aussi
souvent qu’un autre groupe, mais nous préférons
privilégier la qualité plutôt que la quantité.“
Ainsi, fidèle à ses premiers amours, le groupe
Back\Slash se produit régulièrement devant
son public de Christ Roi, à Bienne.
“Ce sont souvent des proches qui viennent nous
écouter et c’est un public tout aussi exigeant
qu’un public qui ne nous connaîtrait pas“ sourit
encore André Droux. Cependant, le groupe a
décidé, un peu à la dernière minute, de se
produire également le week-end prochain à
Saint-Imier.
“Nous jouerons au même titre que “Just Play“ et il
y aura, en première partie, un concert d’un atelier
de l’Ecole de musique du Jura bernois. Nous nous
réjouissons de partager la scène de l’Espace noir
avec autant de monde et espérons que le public
répondra à l’appel.“
Back\Slash, telle la barre oblique inverse, est un
groupe aussi atypique qu’attachant, à l’image
de ses membres, qui cultivent l’amour de la
bonne musique et du respect mutuel. Céline
Un concert à découvrir ce samedi à 20h
à l’Espace noir de Saint-Imier
(ouverture des portes à 19h30)

Nods - Match au loto

Carton plein pour
les sociétés locales
La “saison des lotos“ du Plateau de Diesse
s’est ouverte samedi dernier à la halle de
gym de Nods avec la manifestation organisée par les sociétés de tir, fanfare et gym.
Après deux éditions annulées en raison de la
crise sanitaire, le très nombreux public était
au rendez-vous pour tenter sa chance en espérant remporter l’un des magnifiques prix
mis en jeu. Il est amusant de constater que
deux types de joueurs se sont côtoyés tout au
long de la soirée. D’une part, les joueurs “pro“,
munis de leurs accessoires de jeu personnels
et de leurs grigris, dont la rapidité à couvrir les
numéros laisse parfois sans voix et, d’autre
part, les joueurs amateurs qui s’émerveillent
de constater que, tout à coup, la chance serait
peut-être sur le point de leur sourire.
La montée d’adrénaline procurée par la
perspective de gagner reste le dénominateur
commun de tous les joueurs. Les cœurs se
sont emballés et les gagnants ont crié leur
victoire avec beaucoup d’enthousiasme, pour
certains, ce qui n’a pas manqué de faire rire le
public. Véritable révolution dans la longue
tradition des lotos villageois, les crieurs locaux
ont cédé cette année leur place à une société
active dans l’événementiel spécialisée dans
ce genre de manifestation. En proposant du
surcroît une très belle palette de prix, les
organisateurs avaient mis toutes les chances
de leur côté pour faire de cette manifestation
une réussite.
Myra
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Café-théâtre de la Tour de Rive

Ciné2520
www.cine2520.ch

Dimanche 6 novembre à 17h
Pantoufle
Nouveauté à la Tour de Rive avec la programmation de spectacles jeune public les dimanche
après-midi à 17h00. Nous débutons ce nouveau
créneau par un spectacle de marionnettes sur
table, une création du Théâtre de Marionnettes
de l’Armoire Bleue de Neuchâtel dont Michèle
Laubscher de La Neuveville sera la marionnettiste. Quel plaisir de recevoir ses petits-enfants
pour les vacances ... Dès le premier jour, des
situations cocasses font entrer les grandsparents dans un monde de jeux, de farces et de

Simone – Le voyage du siècle
Drame de Olivier Dahan, avec
Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Olivier Gourmet
Son message humaniste et sa
pensée novatrice ont fait de
Simone Veil une personnalité
qui a marqué l’histoire.
Française d’origine juive, elle
a survécu au camp de concentration d’Auschwitz et a
consacré sa vie à la cause
humaine, à la justice et à l’autodétermination. Diplômée
de l'Institut d'études politiques de Paris, elle
s’efforce, en tant que magistrate, d'améliorer les
conditions de détention des prisonniers. Dans
les années 70, elle est la deuxième femme en
France à occuper un poste de ministre, celui de
la Santé. Elle se bat pour la libéralisation de
l'accès à la contraception, puis fait aboutir une
loi sur l'interruption volontaire de grossesse.
En 1979, elle est la première femme à présider
le Parlement européen.
SA 5, DI 6, ME 9 nov. à 20h30, DI 13 nov. à 17h
VF - 14 ans - 2h21 - France

www.latourderive.ch

bonne humeur. Ce spectacle ravira adultes et
enfants dès 3 ans, durée 40 minutes.
Samedi 12 novembre à 20h30
Zydeco Annie & Swamp Cats
Ce groupe est une figure de proue en Europe de
la musique Cajun et Zydeco de Louisiane. Dans
leur singularité, ils savent lier leurs propres
racines au Big Easy et aux musiques Créoles.
La tristesse de dire au revoir et la pure joie de
vivre du Mardi Gras.
Une soirée dans une énergie vibrante d’un club
de la rue Bourbon Street à La Neuveville !

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

Ludothèque

Bibliothèque
régionale
Né pour lire

Jeudi 10 novembre entre 9h30 & 10h30
Animation proposée
dans le cadre du programme national Né
pour lire, favorisant les
rencontres ludiques
autour des livres entre
adultes et jeunes enfants.
Bébés (0-2 ans)
accompagnés
d'un adulte
Inscription recommandée
info@biblio2520.ch
Entrée libre / Collecte bienvenue
Novices ou initiés, rejoignez-nous pour une soirée
conviviale, où vous pourrez jouer à de nombreux
jeux de stratégie, d’ambiance et de coopération,
tout en dégustant de délicieuses pâtisseries
maison et des boissons locales.

Jeudi 24 novembre, de 19 à 22h
Le CAP / Ch. des Pêches 1 / 2525 Le Landeron
Dès 14 ans, entrée libre
Places limitées, inscription requise :
079 891 75 65 ou ludotheque@neuveville.ch
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

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
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Tori et Lokita
Drame de Jean-Pierre et Luc Dardenne,
avec Pablo Schils, Joely Mbundu
Aujourd’hui en Belgique, un
jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique
opposent leur invincible
amitié aux difficiles conditions de leur exil.
DI 6 nov à 17h, MA 8,
VE 11 nov. à 20h30
VF - 16 ans - 1h28 – Belgique
Ticket to Paradise
Comédie d’Ol Parker,
avec George Clooney, Julia Roberts
Lorsque leur fille Lily se rend à
Bali, où elle tombe follement
amoureuse et se fiance, ses
parents divorcés, Georgia et
David, tombent des nues. Bien
qu'ils ne ressentent plus que
de l'aversion l'un pour l'autre,
ils partent ensemble pour
empêcher Lily de commettre
l'erreur qu'ils ont eux-mêmes
commise 25 ans plus tôt.
VE 4 nov. à 20h30, SA 12 et DI 13 nov. à 20h30
VF - 8 ans - 1h44 - USA
Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur
www.cine2520.ch

24 - Immobilier / Petites annonces
A LOUER LOCAL 65m 2
à La Neuveville

Dépôt ou garde-meuble chauffé / Accès indépendant
quelques marches / CHF. 800.00 charges comprises
Date entrée à convenir.
& 032 751 41 06 heures de bureau
ou 079 240 63 75

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

Petites annonces

Ticket to Paradise
VE 4 novembre à 20h30
Simone - Le voyage du siècle
SA 5 et DI 6 novembre à 20h30
Tori et Lokita
DI 6 novembre à 17h

Tori et Lokita
MA 8, VE 11 novembre à 20h30
Ticket to Paradise
SA 12, DI 13 novembre à 20h30
Simone – Le voyage du siècle
Me 9 novembre à 20h30
DI 13 novembre à 17h
C h a q u e p e t i t g es t e c om pt e

Prés-Guëtins 17 - 2520 La Neuveville

A partir du 5 novembre

w w w.vi te o s.c h
w w w. s to p - ga spi l l a ge .ch

075 426 33 09
Mercredi & Samedi 14h - 16h

Vedette
L’innocent
Couleurs de l’incendie
www.cine2520.ch

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

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

Samedi 12 novembre à 20h30

Super Loto
Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

Fanfare Harmonie de Prêles
Samedi, 5 novembre 2022, à 20h
Dimanche, 6 novembre 2022, à 15h
Halle polyvalente des Joncs, Prêles
20 passes :
(CHF 15.- la carte et 40.- 3 cartes)
Une super royale (CHF 2.-la carte)
Grande palette de prix,
Bain nordique pour la royale de dimanche!

Café-théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville

Dimanche 6 novembre à 17h

Zydeco Annie & Swamp Cats

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement
Conduite mazout, contrat d’entretien

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

Ici, votre annonce...

Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

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

