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On dira “Madame la Maire“
uveville
dans les 3 communes de l’ancien district de La Ne
Avec l’élection le 24 octobre dernier de Mary-Claude Bayard à la
mairie de Nods, les 3 communes de l’ancien district de La Neuveville
s’apprêtent à vivre un tournant historique, un virage amorcé et
souhaité par la population lors des votations.Les femmes gouvernentelles différemment ? Regards croisés.
Mary-Claude Bayard a reçu la bonne nouvelle lors de la balade gourmande du FC La Neuveville-Lamboing. Elle s’est d’entrée de jeu déclarée
“Très heureuse et très honorée de la confiance témoignée par les habitants
de Nods.“
Si elle se réjouit d’ores et déjà d’endosser ces nouvelles fonctions avec,
comme elle le souligne elle-même,“force et énergie“, force est de constater
que le combat n’a pas été facile à remporter. Notamment car les clichés
et les idées préconçues ont encore la vie dure sous nos latitudes.
“ Je sais que certaines personnes ont tout de même voté pour moi, bien que
je sois une femme.“
Déclaration sexiste qui peut révolter, mais qui n’est pas aussi rare ou
surprenante qu’on pourrait le croire. D’ailleurs, le score plus qu’honorable
de son adversaire, qui affichait comme principal et seul objectif de
campagne la défense des idées de ses concitoyens, s’explique peut-être
également encore parce qu’il est un homme, et que Mary-Claude Bayard
est une femme.
“Même si les mentalités évoluent, dans les faits une femme doit encore prouver davantage qu’un homme qu’elle a les compétences et l’expérience nécessaire. C’est le cas en politique, mais également et surtout dans le monde
professionnel, où il faut sans cesse se battre“ relève encore Mary-Claude
Bayard.
Même “son de cloche“ du côté de la Commune Plateau de Diesse.
En effet, si Catherine Favre Alves se réjouit elle aussi de sa victoire, elle a
également le triomphe modeste.
“Je ne pense pas que j’ai gagné les élections parce que je suis une femme et
Raymond Troehler est un homme. Même si je ne remets pas en compte le
bien-fondé de mon élection, je ne peux m’empêcher de penser qu’une partie
de la population m’a élue en opposition aux huit années précédentes, avec
une volonté affirmée de changement, une approche différente, une
démarche plus citoyenne.“
Ce qui est certain, c’est que l’appartenance politique ne joue aucun rôle
dans ces élections, que ce soit à Nods ou à Plateau de Diesse.

“On élit une personne pour ses compétences et son expérience “ relève
Catherine Favre Alves.
“A d’autres échelles que la politique locale, les enjeux sont différents. C’est
d’ailleurs pour cette raison que je me réjouis de pouvoir apporter ma contribution, en agissant sur le terrain qui est le mien, à ma mesure, et en fonction
de préoccupations qui sont également les miennes.“
A La Neuveville, les cartes se répartissent quelque peu différemment
puisque cinq partis étaient en jeu aux dernières élections. Cependant, le
résultat est quelque peu similaire, puisque la personnalité joue un rôle
important, voire prédominant, dans une petite commune comme celle-ci.
“En 14 ans de présidence de Forum, je salue le fait que les femmes endossent
davantage de responsabilités au sein des communes, et s’engagent davantage en politique“, explique Catherine Frioud Auchlin. Madame la Maire
de La Neuveville a d’ailleurs pu remarquer, depuis son entrée en fonction,
que la présence de femmes dans toute entité, que ce soit un conseil
d’administration ou un conseil communal,“lime littéralement les egos“.
Elle élargit même son propos, en déclarant que “ La mixité entraîne vers
des cercles vertueux. Ce sont les visions et les points de vue différents qui
constituent la véritable richesse, et c’est grâce à cette différence que nous
construisons une réelle démocratie.“
Catherine Frioud Auchlin est pour l’instant la seule de ces trois élues à
être entrée en fonction, depuis quelques mois déjà. Privilégiant en tout
temps l’esprit de collégialité, elle se réjouit de cette nouvelle dynamique
au sein de l’ancien district, et a hâte de travailler de concert avec
Catherine Favre Alves et Mary-Claude Bayard.
Toutes trois s’accordent à dire que ce changement traduit sans doute
une volonté de tendre vers davantage de tolérance, davantage d’ouverture d’esprit, en un dialogue permanent, une communication soignée
et ciblée entre les différents intervenants.
“Car les femmes peuvent apporter une autre approche, une vision nuancée.“
Relevons en outre que les communes voisines de Gléresse et de
Douanne ont également une femme à leur tête, une tendance qui semble
donc se confirmer un peu partout, du moins à l’échelle communale.
Faire confiance aux femmes, et à Mary-Claude Bayard, Catherine Favre
Alves et Catherine Frioud Auchlin en particulier, c’est permettre à la
société d’évoluer et de s’éloigner des clivages pour choisir les dirigeants
comme des guides compétents, et non des figures de patriarche
indéboulonnables.
Céline

2 - La Neuveville
Galerie ComQueCom - Un voyage musical

au gré des toiles de Daniel Schär

nouvelle géographie inspire une fois encore
l’artiste et l’amène sur d’autres pistes. Inlassablement.
Après cette première tentative saluée par le
public, Daniel Schär choisit les vignobles
neuvevillois pour y exposer ses toiles. Les
couleurs ne sont plus les mêmes, le relief différent, mais du contraste se dessine de nouvelles
projections.Tout en pactisant le mieux possible
avec les éléments.
“Quand on expose en plein air, les contraintes sont
différentes. Il faut penser au vent, à la pluie, aux
dégâts que causent aussi bien les intempéries
qu’un soleil de plomb.“
Et l’artiste-peintre cherche désormais d’autres
endroits, en plein air, pour donner libre cours à
ses cheminements.“Unterwegs “, que l’on peut
traduire littéralement par “en chemin“. Sentier
de l’essentiel, reflet d’un rythme, d’un balancement, d’une oscillation. Portée de la musique,
et notes colorées.
Pour l’instant et jusqu’au 18 novembre, Daniel
Schär fait halte à la Galerie ComQueCom. Après
un premier week-end de vernissage en
musique, juke-box oblige, l’artiste convie les
intéressés à venir découvrir ses toiles qui
invitent à la rêverie, à l’évasion. L’artiste parle
d’ailleurs volontiers de ses tableaux musicaux,
tant ses œuvres dégagent d’énergie et de poésie.
Céline
Daniel Schär à la Galerie ComQueCom
jusqu’au 18 novembre
La galerie est ouverte du mardi au vendredi
de 14h à 17h, le samedi de 10h à 17h
ou sur rendez-vous au +41 79 206 69 91
contact@galerie-comquecom.ch
www.galerie-comquecom.ch
Tout savoir sur Daniel Schär : www.schaer-art.ch

Après avoir coloré les vignes de ses toiles, Daniel Schär s’expose jusqu’au 18 novembre à la
Galerie ComQueCom. L’artiste, qui aime écouter en boucle une œuvre pour s’en inspirer a
décidé de proposer un juke-box à l’entrée de la galerie. La musique y répond donc aux
œuvres et vice versa. Un joli chassé-croisé coloré, inspiré par certains compositeurs, et par
la nature, l’artiste par excellence
“J’ai des goûts musicaux très éclectiques et ma
palette va de compositeurs connus, comme Bach,
qui m’a inspiré une série de tableaux en écho à
chacun de ses morceaux, à des artistes plus
contemporains, comme Supertramp“, confie
d’entrée de jeu Daniel Schär.
“Parfois, certaines personnes viennent me voir et
souhaitent voir se dessiner sur la toile l’un de leurs
morceaux préférés. Souvent à l’occasion d’un
jubilé, d’un anniversaire ou d’un mariage. Comme
de coutume, je plonge alors au cœur de la musique, écoutant le morceau en boucle, inlassablement, jusqu’à ce que la valse des pinceaux prenne
vie.“
De ses débuts en 1973 à sa première exposition
en tant que peintre et non comme
amateur en 1981, Daniel Schär a parcouru un
véritable parcours initiatique. Fortement
affecté par une fracture de la jambe, en 2017,
l’artiste se voit freiné dans la réalisation de
certains projets ambitieux. Remis en selle, avec
quelques séquelles, en 2019, il entend se
remettre aux grands formats qu’il envisageait
avant son accident de vélo, mais le Covid est
passé par là...
Dans l’impossibilité de voyager suite à la
pandémie de coronavirus, Daniel Schär ne s’est
pas laissé abattre. Puisant aux sources de ses
inspiration principales, la musique certes, mais

également la nature, il arpente la campagne
luxuriante à deux pas de son atelier et domicile,
à Bellmund, il se fixe une seule contrainte :
toujours peindre sur le même format niveau
longueur, en jouant sur les largeurs.
De ces promenades en compagnie de son
épouse naissent une multitude de toiles, toiles
que Daniel Schär entend donner à voir dans
leur environnement naturel. Le projet un peu
fou d’une exposition en plein air voit le jour.
“J’ai travaillé d’arrache-pied avec des membres de
ma famille et des amis pour mettre sur pied cette
exposition inédite, en plein air, lors du week-end
pascal. J’avais imaginé un système qui permettait, grâce à des poutrelles, d’assembler trois
tableaux, qui se dressaient ainsi fièrement le long
du parcours. L’exposition répondait donc aux
nouvelles mesures édictées par le Conseil fédéral,
et tout un chacun pouvait aller voir les toiles
quand il en sentait l’envie poindre.“
Le beau projet de Daniel Schär est malheureusement littéralement balayé par de méchants
coups de vent. En moins d’une heure, tous ses
tableaux sont couchés dans l’herbe le Vendredi
Saint, alors que l’exposition aurait dû être
ouverte le lendemain... Créatif et ingénieux,
Daniel Schär ne se laisse pas abattre et revisite
son exposition en trouvant d’autres solutions.
Les tableaux s’affichent autrement, mais cette
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Les mod썟les Kia hybrides
et 썗lectriques:
vous avez le choix.

Les v썗hicules 썗lectriques de Kia: une exp썗rience 썗lectrisante.
Mild-Hybrid New Rio, New Stonic, Ceed, Ceed SW, XCeed,
Sportage | Hybrid Niro HEV, New Sorento HEV | Plug-in Hybrid
Ceed SW PHEV, XCeed PHEV, New Sorento PHEV, Niro PHEV
쉩lectrique e-Soul, e-Niro.

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

Storrer Automobiles Sàrl

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

Annonces payantes conditions de parutions
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution
le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue pour la facturation. Un paiement avant la publication peut être exigé aux
personnes domiciliées en dehors des limites de l’ancien distict de La Neuveville.
Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7% / Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)

4 - La Neuveville / Le Landeron
Le Landeron

le courrier

Assemblée général du SIEL

des lecteurs
Le Courrier du 5 novembre 2021
Réponse au Conseil municipal
Ah les illuminations de Noël…

Mardi de la semaine dernière, l’assemblée générale du SIEL (Syndicat Intercommunal
d’Épuration des eaux du Landeron, de Lignières, de La Neuveville et de Nods) se tenait à
nouveau à l’Aula du C2T, situation sanitaire oblige
Après les salutations d’usage et l’adoption du
procès-verbal de la dernière séance, l’assemblée peut entamer les divers points de l’ordre
du jour.
Budget
En préambule, Didier Honsberger, administrateur des finances, donne, page par page, une
vue d’ensemble du budget en soulignant
que ce dernier ne compte pas de prévision
d’investissements. Il relève que, dans les
amortissements, le patrimoine administratif
existant a été repris à sa valeur comptable dans
le MCH2 et amorti sur huit ans. Il fait ensuite
état des mandats de prestations diverses liées
au projet de raccordement d’ARA am Twannbach et à un concept de sécurité, à l’entretien
du collecteur Neuveville-Le Landeron (curage
complet), à la réparation des joints d’étanchéité
de l’infrastructure béton, à la maintenance du
nouveau CFF (couplage chaleur force).
Il précise que la planification financière ne
prend pas en compte l’adhésion éventuelle des
communes de Gléresse, Twann-Tüscherz et le
Plateau de Diesse.
La charge par habitant est estimée à 115.48,
taxe fédérale comprise.
L‘arrêté approuvant le budget 2022 est adopté
à l’unanimité des membres présents.
Informations du comité
Jean-Claude Scherler, président du comité,
indique que le comité a renoncé à lancer des
invitations officielles avec une mise en place
d’une tente destinée à l’accueil, pour marquer
le 50e anniversaire du traitement des eaux
usées de la STEP du Landeron. Cependant, afin
qu’il reste tout de même quelque chose en
relation avec cet évènement, une vidéo a été
réalisée par Virginie Ducrot-Geinoz en collaboration avec Valentino Pedone, tous deux du
Landeron, qu’il souhaite remercier pour leur
professionnalisme. Cette vidéo sera transmise
aux communes avec la demande de créer un
lien sur You Tube pour permettre le visionnement par les intéressés. Le contenu est ensuite
visionné par l’assemblée ainsi qu’une seconde
vidéo en relation avec la protection des eaux
en général de la source à l’épuration, réalisée

par la société “Croc’licots“.
Il donne quelques informations relatives aux
ressources humaines en précisant que la
formation en interne d’un nouveau collaborateur passe bien et que ce dernier a passé son
permis de cariste en mai 2021. Dans le but de
former les nouveaux collaborateurs sur la
connaissance des deux sites (STEP du Landeron et de Marin), un échange a eu lieu afin de
pouvoir intégrer un service de piquet entre ces
deux stations.
Dans le cadre de l’entretien et de l’exploitation
plusieurs interventions ont été nécessaires, tel
que : la révision de la citerne de chlorure
ferrique révisée suite à l’apparition de petites
fissures dans l’étanchéité, le remplacement du
CCF équipé maintenant de sourdines afin de
limiter les émissions de bruit et l’équipe
planche encore sur un déploiement des
entrées et sorties d’air de refroidissement.
Le débordement du lac en juillet 2021 a occasionné un surcroit de travail et de soucis.
Cependant, il n’y a pas eu de dégâts importants
et l’activité de la STEP a été maintenue grâce
aux mesures de protection planifiées de
longues dates.
Les communes de l’est et du nord-est du projet
ARA am Twannbach ont officiellement
demandé leur adhésion au SIEL et des séances
de travail et de coordination ont réuni les
représentants concernés (ARA am Twannbach,
SIEL, TLN, CFF, STEP Prêles et canton de Berne).
Le traitement des eaux usées des trois communes concernées à la STEP du Landeron est
en principe planifié au 1er semestre 2024. Il
précise encore que le financement de ce projet
n’aura pas d’incidence au niveau du SIEL
En conclusion, il remercie les collaboratrices et
collaborateurs du syndicat et les divers services
communaux qui, par leur disponibilité et leur
savoir-faire appuie le syndicat dans sa mission
de traitement des eaux usées. Il souhaite à
toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année.
Divers
Les prochaines séances sont agendées comme
suit : mardi 22 mars et mardi 25 octobre 2022.
cp

La semaine passée, les habitantes et habitants
de La Neuveville ont été informés de la sombre
absence des illuminations de Noël cette année.
Si je peux saluer la forme éclairée de ce
communiqué, je suis pour le moins surpris
de l’explication qui l’accompagne. En mars
dernier, le législatif a dû se prononcer sur un
crédit de 120'000 francs pour remplacer les
anciennes illuminations de Noël. Après un
débat “électrique“, le Conseil général a pris la
décision de renvoyer (17 voix positives, 15
négatives et 2 abstentions)* cet objet soumis
au vote au Conseil municipal pour qu’il présente un projet plus “concret et innovant“.
Je souhaite insister sur le renvoi de ce crédit et
non le simple refus, comme indiqué maladroitement par la communication du Conseil
municipal.
Même si j’étais personnellement, comme mon
parti, favorable à accorder tel quel ce crédit qui
me semblait justifié pour perpétuer la tradition
de Noël, et apporter une ambiance chaleureuse dans les rues de notre cité, j’accepte le
vote et la responsabilité du Conseil général
dans cette décision. Néanmoins, dès le
moment où un objet est renvoyé au Conseil
municipal, le délai de traitement ainsi que la
présentation d’un nouveau projet sont de son
ressort et celui du dicastère concerné. Le calendrier avançant et surtout les priorités fixées
dans d’autres projets, nous nous retrouvons
dans la situation actuelle. Pointer uniquement
la décision du législatif me paraît très
délicat alors que nous devons collaborer et
prendre nos responsabilités ensemble pour
La Neuveville. Cette année, peut-être qu’une
solution provisoire, dans les compétences financières de l’exécutif, aurait pu pallier l’obsolescence des anciennes installations au cœur
de La Neuveville.
Dans tous les cas, je me joins aux habitants
déçus et espère que nous ferons notre possible
pour que La Neuveville brille à nouveau
prochainement.
*Voir le procès-verbal de la feuille officielle du 23 avril
2021
Luca Longo
Président du Conseil général
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AVIS MORTUAIRE

SOUVENIR

AVI S M ORTU AIR E

GILDA
GODET-DE LUCA

La vie, c'est comme une bougie, un jour
quelqu'un l'allume et un jour elle s'éteint.
Mais grâce à son AMOUR, elle
continuera à briller dans nos
Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance nous faisons part
du décès de

1971 – 9 novembre – 2021
50 ans déjà
Toujours dans mes pensées
Ta sœur Micaela

Instantané !
Recycable
S’il est un lieu où l’on est toujours sûr de croiser
quelqu’un, c’est bien la déchetterie. Personne
n’échappe à tout ce qui s’entasse si rapidement
chez soi : les cartons à jeter dans la haute benne
en prenant bien son élan, les journaux et magazines qui auront nourris quelques neurones, ces
innombrables cafés bu pour se réveiller tout en
laissant derrière eux des capsules perforées, sans
parler de ces quelques bouteilles qui rappeleront au moment de les glisser une soirée festive,
un repas... parfois il y a encore du verre qu’un
geste maladroit a laissé tomber.
La déchetterie : comme un instantané de notre
vie : avec son quotidien, ses joies et ses maladresses, ses espoirs et ses regrets.
Heureusement, bien des déchets se recyclent. Ils
sont promis à plus qu’un usage unique.
“J’suis bon pour la déchetterie ! “ me disait l’autre
jour un ami en guise de boutade. Si l’on est
obligé d’accepter que notre vie a une durée
limitée ce n’est pas pour autant qu’elle est toute
promise au rebut. Il y a aussi en nous ce qui
mériterait un recyclage : les pensées usées, le
cœur qui a été chiffoné, la confiance qui s’est
brisée, la volonté qui est à plat, la vaisselle cassée,
la foi qui s’est ébréchée... Dieu nous dit comme
pour bien des choses mises de côté : “Ca peut
toujours servir !“ . Il fait mieux que recycler : il
renouvelle ce que nous sommes. Il nous permet
chaque jour de recommencer. De retrouver
notre utilité pour mieux se rencontrer.
A la déchetterie. Ou ailleurs !
John Ebbutt, pasteur

Communiqués gratuits
Au maximum : 1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés. Ils
seront accompagnés d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra joindre l’auteur.
La parution peut être différée, le contenu peut être
raccourci. Les injures, accusation personnelle et
textes à caractère discriminatoire seront automatiquement écartées.
Les communiqués gratuits sont publiés une fois
La rédaction se réserve le droit de ne pas
publier les textes qui lui sont proposés

Rosa Honsberger

enlevée brusquement à notre tendre affection dans sa 87ème année.
Ses enfants:
Solange et Tarek Honsberger
Pascal et Cédrine Honsberger
Didier et Anne Honsberger
Ses petits-enfants:
Julien, Coralie, Axel, Lou
Ses arrière-petits-enfants: Eneo et Nora
Les familles parentes, alliées et amies.
Adresse de la famille :

2520 La Neuveville, le 28 octobre 2021
(Les Mornets 48)

La cérémonie d'adieu a eu lieu mardi 2 novembre et nous remercions toutes les
personnes présentes à ce dernier hommage .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Neuveville - Blanche-Eglise

Jeux sans frontières !
Dimanche prochain 7 novembre, le culte régional sera retransmis pour la dernière fois en
direct de la Blanche église sur les ondes d’Espace 2

Nous vous invitons à ne pas rester devant votre
poste, mais à nous rejoindre pour cette
matinée festive en compagnie du Chœur de
Lignières, dirigé par Myriam Vaucher et de Sara
Gerber à l’orgue. Nous explorerons à nouveau
le thème des frontières à travers les liens qui
nous relient, à l’image d’un corps et toutes ses

nombreuses fonctions.
Une bienvenue particulière donc aux paroissiens du Plateau et d’ailleurs pour ouvrir notre
matinée “sans frontières“, ainsi qu’aux familles
et aux plus jeunes générations. Vous êtes les
bienvenus dès 9h30 pour répéter les chants.
Pass Covid exigé à partir de 16 ans.
Apéritif à l’issue du culte avec sainte Cène.
Avec nos cordiales salutations !
John Ebbutt, pasteur et Jean-Marc Leresche, diacre,
au nom de toute l’équipe de préparation

Petites familles

du Jura bernois
Depuis plus de cent ans, l’association des
Petites Familles du Jura bernois accueille
des enfants en situation difficile.
Dans les foyers des Reussilles et de Grandval, ils
trouvent un environnement familial favorable
à leur épanouissement.
En raison de la situation sanitaire qui reste
incertaine, le traditionnel repas vente est
malheureusement annulé une nouvelle fois.
C’est donc le produit de notre collecte qui
permettra d’offrir un petit plus à ces enfants.
Nous nous permettons de vous solliciter pour
soutenir ces deux foyers par un don.
D’avance un grand merci pour votre générosité.
CCP 25-11139-0, service des dons, Tramelan
IBAN CH30 0900 0000 2501 1139 0

Qui perd la mémoire
se retrouve à la merci
de ses angoisses
g
.
Votre don est utile !
CP 10-6940-8
alz.ch/oublier

14 - Plateau de Diesse
Course de la Solidarité

Remise du prix d’encouragement
Le Synode BE-JU-SO, service Œcuménisme, Missions, Terre nouvelle (OETN) destine de
temps à autre un prix de 5000 CHF à une action remarquable. En 2019, c’est la Course de la
Solidarité qui remportait ce prix, dont la remise a dû être reportée à la dernière semaine
d’octobre 2021, pandémie de coronavirus oblige

Soulignant l’engagement et le professionnalisme de la Course de la Solidarité, les délégués
du Synode se sont déclarés impressionnés par
le bel élan de solidarité qui anime le Plateau
une fois par année, au crépuscule des vacances
scolaires estivales. Conviés à la salle de paroisse
de Diesse, ces derniers ont tenu à remettre le
prix d’encouragement de 5000 CHF qui récompense une action remarquable. Une jolie
cérémonie avait enfin pu être organisée, avec
un diaporama mettant en relief aussi bien la
Course que les projets soutenus, en une jolie
palette d’impressions et de moments forts en
émotion partagée.

“La créativité et l’ouverture d’esprit dont vous
faites preuve est un réel exemple de l’esprit de
coopération qui anime également notre service.
Nous sommes ravis d’avoir vu se matérialiser ce
que nous prônons, puisque votre course est
ouverte à tous, et que les équipes intergénérationnelles traduisent cette volonté d’intégrer tout le
monde.“
En 2019, l’appel avait été lancé. Une mise au
concours, afin de trouver un projet digne d’être
récompensé.
Le service ŒTN souhaitait ainsi décerner en
2019 son prix d’encouragement en faveur d’un
projet exemplaire issu des domaines de
l’œcuménisme, des missions ou de la coopération au développement. Ce prix récompensait
aussi bien de nouvelles initiatives et des actions
originales, dont la réalisation était imminente
et dont le lancement pourrait être financé par
le montant du prix, que des projets de longue
date dans le domaine de la solidarité universelle.
La Course de la Solidarité remplissait décidément tous les critères ! Parmi les actions de
l’entraide protestante EPER dans des régions
défavorisées, les membres du comité de la
course avaient opté pour un projet de cantines
scolaires en Haïti. La zone concernée, victime à
nouveau d’un terrible séisme le lendemain de
la Course de la Solidarité, était donc d’une douloureuse actualité. Le prix d’encouragement de
l’OETN vient donc s’ajouter à la jolie somme
récoltée grâce à la générosité des donateurs et
des sponsors.
Gageons que ce prix, remis à un Comité fier de
cette reconnaissance bienvenue, encouragera
les valeureux organisateurs à remettre le couvert
en 2022. Ce rendez-vous désormais incontournable a d’ores et déjà trouvé date, puisque la
prochaine Course de la Solidarité aura lieu le
vendredi 19 août 2021.
Céline

Actualités sportives
FC LNL
Actifs
LNL - Longeau: 4-0
Pour ce dernier match du premier tour, le LNL
affrontait Lengnau à Jorat dans le but de rester
invaincu. Les locaux commençaient le match
en jouant dans la moitié de terrain adverse et
se procuraient plusieurs occasions. Le LNL trouvait une première fois la faille, puis une
deuxième sur un penalty repoussé par le gardien en premier lieu. Au retour des vestiaires, le
leader continuait à se procurer des occasions
sans être vraiment mis en danger sur les
actions adverses. Deux buts s'ajoutaient au
tableau d'affichage pour clôturer ce premier
tour exceptionnel réalisé par les joueurs du
bout du lac. Pause méritée avant la reprise du
deuxième tour le 2 avril contre le même adversaire.
Buteur: Greg (2x), Anthony H. , Luca
Port - LNL II: 1-1
Programme du samedi 6.11:
Jorat :
9h30 Team 3L E2
11h Team 3L D2
St-Joux : 10h Team 3L E3
14h Team 3L A
Lignières : 14h Team 3L B
Carnet gris
Cette dernière journée de championnat correspond également à la douloureuse obligation
de dire au revoir à Rosa et nos pensées vont à
la famille. Engagée dans le club depuis toujours
après son arrivée en 1956, pas toujours très
diplomate au bord du rectangle, mariée le jour
de Noël, un caractère bien trempé et surtout
cette envie de ne jamais louper un match du Fc
La Neuveville, peu importe quel fils, petit fils ou
arrière petit fils joue. Le lavage des maillots
n’avaient plus de secret pour elle car effectivement après plus de 40ans de pratique, elle
connaissait toutes les combines pour nous les
rendre propre.
Pour plus de détails, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
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Café-théâtre
de la Tour de Rive
www.latourderive.ch

et déjanté ! Avec un seul mot d’ordre : laisser
parler les plus bas instincts drolatiques.
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!
Samedi 13 novembre à 20h30
et dimanche 14 novembre à 17h
Pierre Aucaigne et Vincent Kohler
dans leur nouveau spectacle Coming Out
Un coming out tout à fait inattendu, surprenant

Supplémentaire d’ "Elles"
par Ted SugarLove et Céline Latscha
Comme la représentation du vendredi 19 est
presque complète, n’hésitez pas à réserver vos
places pour la supplémentaire du samedi 20
novembre à 20h30
Supplémentaire de la "Porte à côté"
par la Troupe de Rive
Suite à la très bonne affluence des 2 premières
représentations et à la demande du public, la
Troupe de Rive vous propose 2 nouvelles dates
pour déguster cette comédie sentimentale
drôle et moderne. Vendredi 17 et samedi 18
décembre à 20h30

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

Bibliothèque Vos calendriers usagés
régionale
une nouvelle vie !
Conféence de Denis Ramseyer
Docteur ès Lettres et écrivain
Une vie à suivre les Kouya
Le mercredi 17 novembre de 18h30 à19h30

Depuis plusieurs années, l’atelier“Farnotset“
retouche par collage d’anciens calendriers.
En mettant en évidence les noms des jours de
la semaine dans l’histoire. Vous pouvez les
déposer soit à l’atelier, rue des Mornets 55 ou
à la rédaction du Courrier, Chemin des PrésGuëtins 28 à La Neuveville.
Grand Merci à vous et au Courrier
Aimé Cavin - 079 258 66 43

Ludothèque
Wanted

Tout public (Certificat Covid demandé dès l’âge
de 16 ans).
Sur inscription à la bibliothèque, par téléphone
032 751 44 14 ou par courriel : silvia.codello@
biblio2520.ch
Entrée libre
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

La ludothèque de la Neuveville est à la
recherche de plusieurs personnes dynamiques
et motivées afin de renforcer l’équipe actuelle.
Vous êtes intéressé par le bénévolat, disposez
de quelques heures par mois, vous avez un
grand intérêt pour le jeu, le sens de l’accueil et
un bon esprit d’équipe ? Alors, c’est avec grand
plaisir que nous attendons votre candidature
par email à l’adresse suivante :
ludotheque@neuveville.ch
L’équipe de la ludothèque
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

Ciné2520
www.cine2520.ch
Tout nous sourit
Comédie de Melissa Drigeard, avec Elsa
Zylberstein, Stéphane De Groodt, Guy Marchand
Tout sourit à Audrey et
Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers
les passionnent. Le temps
d’un week-end, ils partent
chacun de leur côté... Avec
leurs amants respectifs. Sauf
qu’ils ont la même idée : aller
dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors
les parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin
sa soeur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que
jouer la comédie pour sauver les apparences.
Mais très vite le vernis et les nerfs craquent.
Du VE 5 au DI 7 nov à 20h30
10 (12) / France / 1h41 / 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.
DI 7 nov à 17h30
12 (14) / Suisse / 1h30/ VO st. fr
Le cheval de chez nous
Documentaire de Claude Schauli
Le Franches-Montagnes est
l'unique race de cheval d'origine suisse qui a toujours fait
partie de la vie du pays.
Autrefois utilisé dans l'agriculture, pour les diligences et
dans l'armée, il est aujourd'hui un cheval populaire
dans l' agrotourisme et les
loisirs grâce à son bon caractère et son agilité. Le changement climatique
pousse de nombreux agriculteurs à l’employer
de nouveau pour les travaux agricoles, des
vignes et le débardage en forêt. Tourné durant
une année, ce documentaire suit aussi l’évolution d’une jeune pouliche, Alizée, née devant la
caméra. Réussira-t-elle les tests et concours
pour devenir une digne Franches-Montagnes?
MA 9 nov à 20h30
6 (6) / Suisse / 1h26 / VF
Le réalisateur jurassien, Claude Schauli,
ainsi que de l’écuyère neuvevilloise Aina
Greubel qui a participé au film seront présents pour parler du film et répondre aux
questions du public.
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!

16 - Immobilier - Petites annonces
Tout nous sourit

VE 5, SA 6 et DI 7 nov à 20h30

Atlas

DI 7 nov à 17h30

Le cheval de chez nous
MA 9 et DI 14 nov.

Mme Laurence Schmutz, titulaire du
brevet fédéral de courtière en immeubles
et active depuis plus d’une décennie est
votre partenaire de confiance pour vous
accompagner dans la vente de votre bien
sur le Plateau de Diesse.

Le dernier duel

ME 10, VE 12, SA 13 et DI 14 nov
à 20h30

La fracture
Barbaque
Illusions perdues

032 566 70 30

www.viaterra.ch

Route de la Sauge 8
2042 Valangin

www.cine2520.ch

info@viaterra.ch

Samedi 6 novembre à 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

Denis Bourquin
Le Creux 5
2515 Prêles
079 631 26 14

A louer à La Neuveville dès 01.12.2021

APPARTEMENT 1 PIÈCE
complètement rénové. Cuisinette agencée, salle de
bain, douche à l’italienne, hall d’entrée, grand balcon
Ouest. Cave, local vélo, buanderie. Quartier tranquille
Loyer : Fr. 750.- charges comprises & 079 327 41 53

Réparations -Services

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

Publiez votre annonce
Diffusion dans tout l’ancien district de La Neuveville

Vincent Kohler &
Pierre Aucaigne

Mardi 9 novembre 2021 de 13h45 à 16h30
Prés-Guëtins 17 - 2520 La Neuveville

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

Samedi 13 novembre à 20h30
Dimanche 14 novembre à 17h

ASSOCIATION DU SERVICE BENEVOLE
7SUR7 DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Reprise des après-midis de jeux
Au Centre des Epancheurs de La Neuveville

Petites annonces
QUENTIN INFORMATIQUE

Marie-Laure et François
Krafft-Golay

Café-théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville

Chemin du Stand 3
2515 Prêles

Port du masque obligatoire, pas de collation

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

PROTHÈSES DENTAIRES

COUTURE AMAL

Nettoyage - Place de parc

Toutes retouches - Habits sur mesure

Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

à La Neuveville
Réparation rapide

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

