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Nods La Neuveville

Commune mixte 
de Plateau de Diesse

CINE 2520

JGA 2520 LA NEUVEVILLE

Café-théâtre 
de la Tour de Rive

Place de la Liberté - La Neuveville
Tél. 032 751 29 84 - www.latourderive.ch

Errol Dixon
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 18 novembre à 20h30

Mister Boogie Woogie
Né en Ja-
maïque, Dixon
a déménagé à
New York avec
ses parents, à
l'âge de douze
ans. Les blues et
le jazz émanant
de clubs de 

Harlem ont très vite captivé son intérêt.
Après avoir déménagé à Londres, au milieu des
années 1950, Dixon a marqué un grand coup
avec son premier single, “Midnight Train“, en
1960 qui a lancé sa carrière professionnelle. 
Le jeu de piano ultra-rapide du début du XXe

siècle a continué à insuffler la musique du 
pianiste, Errol Dixon. Inspiré par le pianiste New
Orleans Jelly Roll Morton (1890-1941), le 
répertoire de Dixon combine boogie-woogie, 
gospel, swing, soul et piano blues.
Le curriculum vitae de Dixon comprend des 
collaborations avec Arthur “Big Boy” Crudup, B.B.

King et Muddy Waters. Avec  Errol Dixon, il suffit
de même pas dix accords pour entraîner le public
dans un voyage envoûtant plein de soul, de blues
et de boogie-woogie. Pour sûr, ce charmant Ja-
maïcain mettra une nouvelle fois, en un clin d’œil,
un rythme d'enfer au Café-théâtre de la Tour de
Rive.

Vendredi 24 et samedi 25 novembre  
Pierre Aucaigne - Best of 

Pierre nous pré-
sentera un Best Of
de tous les meil-
leurs sketchs de sa
carrière. Un comé-
dien déroutant,
drôle, émouvant,
au style singulier,
un savoureux mé-
lange de burlesque

saupoudré d’une folie lunaire perpétuelle. C’est
un maniaque du geste et de la parole, un artiste
inimitable que tout le monde apprécie.
N’hésitez pas à déjà réserver vos places pour l’une
des deux soirées en téléphonant sur notre répon-
deur et en spécifiant pour quelle soirée vous ré-
servez.
Les réservations pour tous les concerts s’effectuent
en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.  N’oubliez pas de visiter notre site
internet www.latourderive.ch pour avoir plus
d’informations et consulter le programme de la
saison. Le comité

Au programme !
La Mélodie 

Comédie dramatique de Rachid Hami, avec 
Kad Merad et Alfred Renely

A bientôt 50 ans, Simon est un
violoniste émérite et désabusé.
Faute de mieux, il échoue dans
un collège parisien pour ensei-
gner le violon aux élèves de la
classe de 6e de Farid. Ses mé-
thodes d’enseignement rigides
rendent ses débuts laborieux et
ne facilitent pas ses rapports
avec des élèves difficiles. Arnold

est fasciné par le violon : une révélation pour cet
enfant à la timidité maladive. Peu à peu, au
contact du talent brut d'Arnold et de l'énergie du
reste de la classe, Simon revit et renoue avec les
joies de la musique.
Sa 18 et di 19 novembre à 20h30  
France - 8 (10) - VF - 1h42

Opération casse-noisette 2
Film d’animation de Cal Brunker.
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans
le sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au
jour où une explosion vient détruire leur caverne
d’Ali Baba... A la recherche d’un nouveau lieu de
vie, Surly repère un magnifique parc qui serait
idéal pour tous. Problème: le maire de la ville
souhaite transformer cet espace vert en parc d’at-
traction... Heureusement, Surly va pouvoir
compter sur de nouvelles amies, des milliers de
souris blanches expertes en kung-fu !
Sa 18 et di 19 novembre à 14h30  
USA - 6 (8) - VF - 1h31  

Encordés
Documentaire de Frédéric Favre

Pendant une année et demie, le
cinéaste Frédéric Favre a suivi
trois skieurs alpinistes alors
qu'ils se préparaient pour la 
Patrouille des Glaciers. Florence
veut faire la course en mémoire
de son père, mais elle a du mal
à s'intégrer dans son équipe.
Guillaume et un compétiteur
chevronné. Il a de la peine à

concilier famille, travail et passion. Antoine sort
d'une cure de désintoxication. En faisant la
course, il veut prouver au monde qu'il n'est pas
un moins que rien...
Le réalisateur Frédéric Favre sera présent lors
de la projection et discutera avec le public à
l’issue de la projection !
MA 21 novembre à 20h30 - Suisse - 10 (12) 
VF - 1h46 

Pas de projection le vendredi 17 novembre !

www.cine2520.ch

Ensemble Instrumental de La Neuveville
Concert exceptionnel

Les mélomanes de la cité du bord du lac aurons à nouveau le plaisir d’entendre l’Ensemble
Instrumental de la Neuveville. Placé sous la direction de son chef Jérôme Faller, l’EIN se 
produira le dimanche 26 novembre, à 17 h, en la Blanche Eglise. (article en page 3)



Ski Service
Nouvelle adresse dès le 15.11.2017
Sous-Sol du Collège de district

Entrée Ouest
Mercredi 14h-16h - Samedi 9h-11h

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE
Route du Château 9

Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

Communes de l’entre deux Lacs
Téléthon, programme varié et festif 
Comme chaque année, la mobilisation des pompiers se renouvelle sans relâche pour organiser
des attractivités villageoises avec pour but de soutenir la progression de la recherche pour les
personnes atteintes de maladies génétiques orphelines. Le programme 2017 a été concocté
de manière attractive dans les différentes communes de la région

La Neuveville
Nouveauté : le match au loto se déroulera le 
vendredi 24 novembre à 20h dans la tente 
chauffée de la course des pavés.
Dimanche 3  décembre de 11h à 19h Marché de
Noël, vente de peluches et vin chaud. 
Les autres manifestations villageoises (Cornaux,
Cressier, Lignières et Le Landeron) auront lieu le
samedi 9 décembre. 

Cornaux 
De 8h à 12h : Cantine et vente de peluches,
concert de cornemuses et percussions.
Cressier
De 9h à 14h : Cantine et vente de peluches,
concert de cornemuses et percussions.
Lignières
De 11h à 18h: Raclette et vente de peluches,
concert de cornemuses et percussions.
Le Landeron
De 9h à 16h: Sismo Dance, Cindy Kohler,
concert de cornemuses et percussions, passage
des Boutentrins, Dog Dancing, My doges cool,
Mur de grimpe, animations pour les enfants
(château gonflable, jeux en bois, bricolages,
chasse au trésor). Menu : macaronis des Alpes,
purée de pomme et à déguster soupe aux pois,
saucisses de veau + pain. Apéro raclette.
Venez nombreux passer un moment festif dans
les différents points d’animation. Les pompiers
vous remercient par avance de votre générosité.

cp

Forum neuvevillois
Conférence publique et débat
Cybercriminalité - Tous et toutes concerné-e-s !
Nous surfons tous sur Internet ! Nous gérons notre compte bancaire en ligne, y faisons nos
achats, écrivons des courriels, tchattons et échangeons des informations confidentielles. Grâce
aux nouvelles technologies, nous bénéficions aujourd'hui de possibilités quasi illimitées

Mais sur le Net, certains y surfent avec des 
intentions criminelles. Ils piratent des ordina-
teurs, des téléphones portables, volent des 
données personnelles et extorquent de l'argent.
Alors, soyons vigilants !

Forum Neuvevillois, pour sa conférence/débat

annuelle, décide de traiter de ce sujet avec les 
intervenants
Mme Isabelle Augsburger-Bucheli, Dr en Droit à
UNINE, doyenne de l’Institut de lutte contre la
criminalité économique (www.ilce.ch ) et vice-
directrice HEG Arc, Neuchâtel.
M. Sébastien Jaquier, resp. adjoint ILCE et prési-
dent Ass. Suisse des Experts en matière de lutte
contre la criminalité économique, directeur PME,
spécialisée dans le conseil en entreprise et le
Web.
Des professionnel-le-s nous conseillent afin de
nous protéger des cyber-attaques ! Aussi, nous
vous invitons à participer à la conférence.

Conférence publique (entrée libre) 
Jeudi 23 novembre à 19h30

Salle du Cinéma, Centre des Epancheurs 
2520 La Neuveville (Place de la Gare 3)

Pour plus d’informations 
Catherine Frioud Auchlin, présidente de parti

+41 79 433 01 69 / admin@auchlin.ch

INSTITUT DE BEAUTÉ

Soins avec des cosmétiques 
certifiés BIO & ECOCERT 

Lirija Devaux, Esthéticienne
Prés Guëtins 37 - 2520 La Neuveville

Sur rendez-vous
Lundi, mercredi, vendredi, samedi

079 503 68 38 - contact@odeaelle.ch



A  votre disposition SERVICE TRAITEUR 
Pour toutes vos occasions de 20 à 100 personnes 

Notre carte avec les spécialités 
d’Alsace sur notre site 

www.aubanneret.weebly.com

Vendredi 24 novembre : La Neuveville action des pompiers
pour le TELETHON 2017 “Loto du Téléthon, place du 
Marché, La Neuveville, dès 20h (tente chauffée)“.

Dimanche 3 décembre : cette année, la vente de peluches et
de vin chaud  se fera dès 11h au marché de Noël. 

Merci de votre visite
M.Boner

Ensemble Instrumental de La Neuveville
Concert exceptionnel, soliste renommé
Ouverture, Concerto, Symphonie. Schubert, Mozart, Beethoven. Le programme d’automne se
présente sous un aspect des plus traditionnels. Cependant, chacune de ces œuvres traduit les
états d’âme les plus profonds de leurs créateurs

Wolfgang Amadeus Mozart met la dernière
main à son Concerto pour clarinette de basset et
orchestre en octobre 1791, deux mois avant sa
mort. Des quarante-trois concertos pour soliste
que Mozart a écrit, celui-ci a été le dernier, et 
également le seul qu'il ait composé pour 
clarinette. Il s'agit de l'un des morceaux les plus
écoutés de Mozart.

Ludwig van Beethoven quant à lui a 19 ans en
1789. Son enthousiasme pour la révolution est
connu. Son écriture musicale se fait “démocra-
tique“, donnant la parole à chacun des registres
de l’orchestre à importance égale ce qui sera, à
ne pas en douter, bien mis en valeur par les qua-
rante instrumentistes de l’EIN. La Symphonie 
No 1 est achevée en 1800. 

Franz Schubert est timide. Il aimerait écrire un
opéra, mais il n’ose pas. Il tente de nombreuses
Ouvertures, dont deux “dans le style italien“, que
Rossini a rendu populaire à Vienne. La création
de la première a lieu au printemps 1818. Schu-
bert a vingt-et-un ans et déjà six symphonies à
son catalogue. 

Jean-François Lehmann, clarinette, est né à la
Chaux-de-Fonds où il s’est formé. Il a poursuivi
ses études musicales à Lausanne et a obtenu un

prix de virtuosité. Il est clarinettiste attitré du
NEC (Nouvel Ensemble Contemporain). Il est
membre de l’ESN (Ensemble Symphonique
Neuchâtel). Régulièrement appelé à jouer au 
sein de l’Orchestre des Jardins Musicaux, 
Jean-François Lehmann enseigne la clarinette et
le saxophone dans le cadre du Conservatoire
Neuchâtelois.

Sous la direction de son chef, Jérôme Faller, né
en 1983 dans une famille de musiciens, l’EIN 
dévoile trois géants de l’Histoire de la musique,
sous leurs aspects les plus fragiles et intimes, 
audacieux et révoltés, faits d’espoirs, d’humour
et de craintes. 
A la veille de l’hiver, ce concert sera une occasion
unique, pour tous les amoureux de la musique
et pour celles et ceux qui ont envie de découvrir
toute la panoplie des instruments d’un orchestre,
de passer un moment agréable dans le cadre
merveilleux de la Blanche Eglise.

Dimanche 26 novembre 2017, 
Blanche Eglise, La Neuveville à 17h

Samedi 25 novembre 2017
Temple de Corgémont à 20 h

20.- / 15.- / Entrée libre aux enfants

CAJ-district
Centre animation jeunesse

032 751 14 60 - www.lecaj.ch

CAJ-Lanta - Jeux et défis
Mercredi 22 novembre de 15h à 17h

Es-tu prêts à relever des défis ?
Nombreux prix à gagner !

Visite animée de la ville de Berne
Jeudi 30 novembre de 14h à 18h

Sous forme d’un jeu et avec la présence d’un
guide, pars à la découverte de Berne avec une
présentation des lieux de pouvoirs de la ville. 
Rencontre des députés du Jura bernois au
Grand Conseil. L’OECO soutient la démarche
et cette activité citoyenne. Gratuit ! 

Information et inscription au CAJ
par tél. au 032 751 14 60

par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch



La Neuveville 
Conseil des Parents

La Neuveville - Les écoliers de sortie
Non, cette fois, les élèves neuvevillois ne sortent pas pour se balader ou pour s’adonner à une
quelconque activité oisive. Dans le courant de la semaine prochaine, on pourra, par deux fois,
les voir et les écouter dans un cadre solidaire

D’abord, lundi 20 novembre, à 10 heures, les
enfants de l’école primaire et du Collège de
District seront réunis à la Place de la Liberté.
Ce seront environ 450 jeunes, accompagnés de
leurs enseignants, qui interpréteront trois
chants, pour marquer les 20 ans des Droits de
l’Enfant. Naturellement, la population est la
bienvenue pour assister à ce moment rare et
particulier.

Les élèves de la bourgade feront encore preuve
de solidarité samedi. Deux fois déjà, ils ont 
participé à la Course des Pavés pour soutenir
l’association ELA. Cette année, il leur a été 
proposé de se dépenser physiquement pour la

Société suisse pour la mucoviscidose. Ces jours
d’ailleurs, ils font déjà du porte-à-porte, en vue
de rassembler des fonds pour cette action. Les
personnes contactées sont invitées à leur faire
bon accueil.

Samedi 25 donc, ils seront environ 150 jeunes
et 20 enseignants à se montrer solidaires en ef-
fectuant les parcours correspondant à leur 
catégorie d’âge. Les départs seront donnés à
partir de 11 heures, puis vers 17 heures. 
Là aussi, il s’agira de les encourager sérieuse-
ment, histoire de les conforter dans leur fort
sympathique démarche solidaire.                 uk

Entraînement des Pavés avec le
Groupe Sportif Franches-Montagnes
Le GSFM (Groupe Sportif Franches Montagnes) sera présent avec une délégation pour animer
cet entraînement. Présence notamment d'Odile Rein-Spycher et d'Alexis Montagnat-Rentier,
présents sur tous les podiums trails de la région !

Samedi 18 novembre 2017 à 10h30, 3ème entraî-
nement à la 23ème Course des Pavés. Rendez-vous
devant la halle de sport de l’école primaire à La
Neuveville. Fin de l'entraînement vers 12h.
Le Groupe Sportif Franches Montagnes a été
fondé en 1988. Fort d'une cinquantaine de
membres âgés de 6 à 70 ans, le club établi au
Noirmont (Jura) s’efforce de proposer à tout un
chacun de s’entraîner dans une bonne ambiance.
La cohésion du groupe est un point clé et les 
entraînements s’effectuent tous niveaux et âges
confondus.
Le point d’orgue annuel est l’organisation de la
Course des Franches (8 Juin 2018), évènement
majeur jurassien qui permet à environ 500 
coureurs, dont presque 200 enfants, de se défou-
ler sur les sentiers du Noirmont. Pour plus de
renseignements : www.gsfranches-montagnes.ch
Odile Rein-Spycher
Inutile de vous la présenter si vous participez un
peu aux courses de la région. En 2016, elle 
termine 3ème scratch au BCN Tour, au Trail de
l'Absinthe, lors de notre Trail de 7 Lieues et a
remporté le Moutier Trail Marathon.
Cette année, elle a commencé une véritable 
collection des premières places en remportant le
Trail de Pietchiesson (Courses du Mont-Terrible),
le classement général du Jura Challenge en rem-
portant les 4 étapes et la Juracime ! Et on devrait
la retrouver au départ de notre Trail de 7 Lieues.

Alexid Montagnat-Rentier
Un autre habitué des podiums régionaux mais
pas que vu qu'il participe également régulière-
ment à des Trails en France voisine. Il a déjà
connu toutes les marches du podium du Trail de
7 Lieues (3ème en 2014, 1er en 2015 et 2ème en
2016) et a également remporté le Trail du 
Pietschesson (Courses du Mont-Terrible) cette
année. En 2016, il a terminé au 2ème rang à 
Villeret-Chasseral-Villeret et a remporté le Trail
des Patrouilleurs. 

Le comité de La Course des Pavés vous invite
donc à venir profiter de la présence et des
conseils du GSFM et se réjouit de vous voir nom-
breux à cet entraînement !

Les 3 “Entraînements des Pavés“ sont gratuits et
ouverts à toute personne souhaitant s’entraîner
en groupe, en toute convivialité, dans la bonne
humeur et quelque soit son niveau. L'entraîne-
ment est également prévu pour les enfants.

Les inscriptions pour la 23e Course des Pavés du
samedi 25 novembre sont encore disponibles sur
notre site internet www.course-des-paves.ch. Il
est également possible de s’inscrire sur place, le
jour de la course. Nous invitons toute la popu-
lation de la région à participer à cet événement
que ça soit en courant, bénévoles ou en venant
encourager les sportifs.



Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Carte d’hiver
Petite restauration

Frites                                        Fr. 5.50
Salade verte  Fr. 6.50
Petite salade mêlée Fr. 9.-
Grande salade mêlée Fr. 15.-
Salade tomates mozzarella Fr. 15.50

Entrées chaudes
Potage aux légumes               Fr. 9.-
Soupe à la courge Fr. 9.-
Crevettes à l'ail                       Fr. 18.-
Filets de perche meunière      Fr. 15.-

Viandes
Steak de bœuf Fr. 30.-
Steak de cheval Fr. 29.-
Entrecôte de bœuf Fr. 34.-
Entrecôte de cheval                 Fr. 32.-
Filet de bœuf Fr. 40.-
Filet de cheval Fr. 34.-
Escalope de porc pannée Fr. 24.-

Viandes sur ardoise
Steak de bœuf Fr. 26.-
Steak de cheval Fr. 26.-
Entrecôte de bœuf Fr. 30.-
Entrecôte de cheval                 Fr. 30.-
Filet de bœuf Fr. 37.-
Filet de cheval Fr. 34.-

Poissons
Filets de perche : 
Meunière                               Fr. 26.-
Aux câpres                           Fr. 26.-
Aux amandes                       Fr. 26.-
Crevettes à l’ail                     Fr. 27.-

Pâtes
Pâtes du chef                       Fr. 25.-
Spaghetti bolognaise Fr. 19.-
Spaghetti carbonara Fr. 20.-
Spaghetti gambas Fr. 27.-
Spaghetti la plage                Fr. 22.-

Fondue au fromage
200 grammes                       Fr. 23.-
300 grammes                       Fr. 29.-

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Le Courrier
Voeux de fin d’année

Votre case de voeux 
avec votre logo en couleur

Dans notre dernière édition du vendredi 22 décembre 2017, nous réservons une page
aux entreprises ou personnes qui désirent présenter leurs meilleurs voeux à ceux avec
qui ils ont traité durant toute l’année.
C’est un moyen rapide et qui vous donne l’assurance de n’oublier personne.

Bulletin de commande à retourner au Courrier de La Neuveville 
par fax ou courriel : contact@imprimerieducourrier.ch 

jusqu’au mercredi 13 décembre 2017

85 x 50 mm (carte de visite) Fr. 120.- / 85 x 80 mm Fr. 150.- (+ TVA 8%)
Texte à insérer : ..........................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Ici, votre
annonce...
Parution dans tout l’ancien
district de La Neuveville
Imprimerie du Courrier  
Ch. des Près Guëtins 28  
2520 La Neuveville

La Neuveville - Mille Or
Velejar en concert
Répertoire de jazz, de standards américains,
de bossa nova et quelques chansons fran-
çaise, avec Isabelle Erard - Chant, Clemens
Wilker  - Piano, Luc Châtelet - Contrebasse,
Matthieu Noirat - Batterie.

Samedi 18 novembre début du concert dès
20h30. Réservation conseillée.

Entrée libre, collecte à la sortie du restaurant.
Possibilité de se restaurer dès 18h30.



Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Moules à gogo 
avec frites 

24 novembre le soir - 25 novembre midi et soir.
Réservations acceptées jusqu’au 22 novembre 13h
1er décembre le soir - 2 décembre midi et soir. 
Réservations acceptées jusqu’au 29 novembre 13h

Merci de réserver votre table Biel - Bienne / Mettlenweg 9b  
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Révison de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

Conseiller à la clientèle : Urs Saxer / u.saxer@oel-pool.com

Instantané !
Créer du lien 
Quand on aime, il a un lien qui se crée. A 
l’inverse, le mal coupe le lien. On retrouve cela,
par exemple, dans la Bible où l’une des traduc-
tions pour le diable est “le séparateur“. 
La société actuelle pousse à vivre de plus en
plus seul, pousse à l’individualisme. Je me sou-
viens d’une dame qui avait des milliers d’amis
virtuels mais qui souffrait de ne pas avoir une
seule personne avec qui aller boire un café. 
Mais il existe de belles initiatives qui visent à
créer du lien et de la fraternité. Par exemple
celle d’une neuvevilloise qui va créer une 
association dont le but sera de créer du lien
amical et fraternel entre les gens. Chaque
membre de l’association s’engagera simple-
ment à organiser une fois par année une 
rencontre avec les autres membres. Cela
pourra être un picnic, un repas, une balade,
une soirée dansante, etc. 
Cette association sera apolitique et areligieuse.
Si j’en parle ici, c’est en particulier pour encou-
rager toute initiative qui favorise le vivre-
ensemble et qui peut développer de l’amitié et
de la fraternité.
Peut-être à la joie de vous y retrouver. 
Si vous êtes intéressés, merci de contacter 
Mme Nathalie Perrot au 079 205 08 64 ou de
lui écrire à natalieperot@gmail.com.

Yannick Salomon, assistant pastoral

La Neuveville - Ciné2520, Encordés
projeté en présence du réalisateur
Un documentaire à la fois passionnant et poignant à ne pas manquer ! Pour les amoureux de
la montagne et du sport, mais aussi tout simplement pour les amoureux de bons films

Pendant une année et demie, le cinéaste valaisan
Frédéric Favre suit trois skieurs alpinistes alors
qu’ils se préparent pour la Patrouille des Glaciers,
une course des plus dures à travers les Alpes
suisses. Florence veut faire la course en mémoire
de son père, mais elle a du mal à s’intégrer dans
son équipe. Guillaume est un compétiteur che-
vronné. Il a de la peine à concilier famille, travail
et passion. Antoine sort d'une cure de désintoxi-
cation. En faisant la course, il veut prouver au
monde qu'il n'est pas un moins que rien. Un

voyage intime, une aventure qui va tous les
transformer.
La Patrouille des Glaciers, course militaire inter-
nationale de ski-alpinisme ouverte aux civils, est
l'épreuve de montagne la plus sévère qui soit.
Pour y avoir pris part lui-même trois fois, 
Frédéric Favre a conscience des difficultés et 
enjeux d'une telle entreprise. Après avoir filmé,
caméra à la main, des coursiers à vélo de Lau-
sanne dans son opus précédent (Cyclique,
2015), le cinéaste repart dans un exercice 
cinématographique intense puisqu'il accom-
pagne, littéralement, le processus d'entraînement
de trois équipes faisant chemin vers la date 
fatidique. Au-delà de la dimension mythique et
sportive se profilent très vite d'autres motifs :
“(...) j'aspire à montrer ce qui se trouve sous la
surface, ce qui concrètement pousse les gens à
faire quelque chose d'aussi difficile et dangereux
que l'alpinisme en course. Et pourquoi tant
d'athlètes évoquent la dépendance et l'addiction
lorsqu'ils parlent du ski-alpinisme“ Se dépasser
physiquement pour défier ses angoisses ; F. Favre
retrace, avec l'élan et l'empathie qui caractérisent
son cinéma, une aventure humaine et sportive
hors du commun.
Encordés  a été présenté en avril 2017 en 
ouverture du Festival Visions du Réel à Nyon. Il
vient de recevoir en octobre le Prix bernois du
cinéma. Le jury bernois a relevé un long-métrage
d'une grande sensibilité sur la passion, les défis
sportifs et les limites mentales.
Le film sera présenté en présence du réalisateur

Frédéric Favre : le samedi 18.11 à 18h au 
Cinéma Rex Bienne (www.cinevital.ch)
Le mardi 21.11 à 20h30 au Ciné2520 
La Neuveville (www.cine2520.ch)

Consultez gratuitement Le Courrier de La Neuveville 
et la Feuille Officielle sous www.imprimerieducourrier.ch

Animations à la bibliothèque
Samedi 18 novembre à 15 heures 

Contes tout public  
“Histoires en notes et en mots”

Vendredi 24 novembre à 20 heures
Conférence illustrée de Nicolas Pernot, aventurier
et photographe, tadjikistan, peuples et paysages.

Entrée libre
Bibliothèque régionale, La Neuveville 
Lundi, mardi, mercredi 15h-18h 

Jeudi 15h-19h, vendredi fermé, samedi 9h-12h



La Neuveville
Bientôt un jardin communautaire convivial
Né de la projection du film “Demain“, le projet de jardin communautaire 2520 se précise Au ciné des Epancheurs lundi, les promoteurs ont
invité les intéressés à la récolte de nouvelles fraîches, en attendant l’année 2018 qui promet ses légumes et ses fruits, des variétés locales bien
adaptées à nos conditions 

Certes, il faut encore lever Fr. 4000.-  pour bou-
cler le budget du fond de départ, mais le concept
est mûr, une parcelle est pressentie en accord
avec la municipalité et il ne reste que la décision
du conseil général qui doit siéger le 29 
novembre, ainsi que l’a rappelé son président
Jean-Pierre Latscha. Le dernier coup de pouce 
financier va faire, à très brève échéance, l’objet
d’une campagne sur un site internet spécialisé.
En ouvrant la rencontre, Marion Delannoy a été
claire : “Nous avons besoin de vous pour planter
les graines de demain !“. Et pas seulement en
termes de sources monétaires, mais surtout en
tant que pourvoyeurs d’huile de coude. Prouesse
prévue, la participation sera gratuite après la
mise de fonds de départ : le jardin est conçu
comme un biotope autonome à long terme qui,
en plus des légumes et fruits, produira aussi ses
propres graines. Bien sûr, il faudra y mettre de la
bonne volonté et pas mal de travail. Les grands
travaux de mise en place doivent débuter le 
samedi 20 janvier 2018.

Durable, ouvert, convivial
Figure de proue du projet, Ludovic Mosimann a
parlé du concept et du fonctionnement du 
jardin. Durable il sera, puisqu’aucun intrant (ces
choses peu sympathiques issues de l’industrie

chimique) n’entrera, que l’essentiel des graines
sera produit sur place et qu’une pièce d’eau 
centrale pleine d’eau de pluie abreuvera les 
légumes. Ouvert il sera, pour toutes les généra-
tions puisqu’il suffit de s’inscrire via internet et
que les bacs de culture seront surélevés pour 
ménager le dos des ainés. Et la convivialité est le
bonus avoué qui intègre l’humain au biotope : la
rencontre et la fête font partie du vocabulaire
philosophique des concepteurs. Natacha Godel
a développé le thème de la permaculture, à la
base du projet. Plus qu’une technique, cette
façon de faire intègre le milieu naturel global,
flore, faune et humains. En plus, elle permet des
rendements élevés sans autre énergie grise que
l’effort musculaire, à dose modérée. Pas de soucis
pour les “niveaux zéro“ : les spécialistes seront
là. Le concept n’est pas celui d’un jardin potager
urbain divisé en carreaux individuels, mais celui
d’une création collective où chacun travaille pour
tous et où les récoltes sont partagées entre tous.
A l’évidence, il faut une organisation cohérente
pour faire tourner le tout. Les concepteurs ont
pensé les moindres détails et ce qui précède n’est
qu’un survol hâtif des commentaires donnés.
Des initiatives de la même veine se développent
aussi au voisinage. Peter Hofs a apporté les 
encouragements de son groupe “Après-Demain

Pour cultiver le sourire et l’envie, Ludovic Mosimann a engazonné le bar du cinéma

au Landeron“ qui développe la permaculture, les
“Repair-cafés“ pour réparer au lieu de jeter, les
boîtes à livres, les énergies renouvelables, parmi
beaucoup d’autres activités.

Des sous et des outils
La mise de fonds initiale est vitale et les promo-
teurs lancent un vibrant appel à tous. Le site 
internet du jardin communautaire donne les
liens. En plus, il faudra doter le jardin de son 
outillage. Là aussi, il faut penser durable : il
existe dans les caves, greniers et cabanes de la ré-
gion nombre d’outils aratoires inemployés qui
ne demandent qu’à revivre, via le contact 
ci-dessous. Toutes les adresses sont à utiliser sans
modération ! Renard

Pour tout savoir et agir ensuite
Site du projet, inscriptions, contact : 
www.jardin-communautaire2520.com
Collecte de fonds : www.wemakeit.com/pro-
jects/jardin-communautaire-2520
Outils : Ludovic Mosimann, Poudeille 2d,
2520 La Neuveville



La Neuveville 1920, la salle de cinéma. (Collection Ch. Ballif)

La Neuveville 1944, la maison Rollier. (Collection Ch. Ballif)

Le passé disparu par Charles Ballif



Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

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

Errol Dixon

Samedi 18 novembre - 20h30

Pierre Aucaigne - Best Of

Vendredi 24 novembre à 20h30
Samedi 25 novembre à 20h30
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M. DA COSTA MENDES

Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6
Mobile 078 687 58 00
2520 La Neuveville

Précédemment Alain L ieffroy

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

La Mélodie
SA 18 au DI 19 novembre à 20h30 

Opération casse-noisette 2 
SA 18 et DI 19 novembre à 14h30

La passion van Gogh 
DI 19 novembre à 17h30

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

AnnoncesDiverses

Maryline

Encordés
MA 21 novembre à 20h30  

Justice League 
Du 22 au 26 novembre à 20h30

Le Courrier
Prochaine parution : vendredi 24 novembre
Bouclement : mardi 21 novembre à 12h

PRO SENECTUTE
“Au plaisir de la danse”

Quand les aînés entrent dans la danse
NOUVEAU DÉPART avec un NOUVEAU GROUPE de
dames et hommes qui désirent partager le plaisir des 
rencontres en mouvement et en musique. Danses en 
cercle, en lignes, en petits groupes ne nécessitant aucune 
expérience préalable.

RENDEZ-VOUS LES LUNDIS DE 16H A 17H30 
À LA SALLE DE PAROISSE DE DIESSE 

AVEC LA MONITRICE IRÈNE CATTIN - 032 315 31 24
BIENVENUE

Animation 2520

Animation 2520
Avec le soutien de l’Imprimerie du Courrier

La Neuveville
dimanche
3 décembre
Fête de la 
St-Nicolas
& marché 
artisanal
de 11h à19h

CONCERT EXCEPTIONNEL
Ensemble instrumental de  La Neuveville

Oeuvres de Schubert, Mozart, Beethoven
Direction : Jérôme Faller / Soliste : J-F Lehmann, clarinette

Dimanche 26 novembre 2017 à 17 h
La Neuveville - Blanche Eglise

Entrée : Fr. 20.- / 15.- / Enfants : gratuit

LE PLAISIR DE FAIRE SOI-MÊME 
Atelier cosmétiques naturelles
Cours de une demie journée - Fr. 80.-

Le samedi 25 novembre  : Crèmes visage, corps et mains
Le samedi 9 décembre : gel douche, déo, shampoing

A la cuisine de l'école secondaire à La Neuveville
horaires : de 9h à 12h30 OU de 14h à 17h30

Inscription obligatoire : florence.catinaud@gmail.com

FEMME DE MÉNAGE 
Famille recherche une personne expérimentée pour 
ménage et repassage, 2-4 heures par semaine.

& 079 541 35 56

SAMEDI, 25 NOVEMBRE 2017
Le Rousseau organise son

Revival Partyà la Cave de Berne
à La Neuveville

18h00 - 22h00
“Plat bernois “ à discrétion - CHF 30.-

Dès 22h00 - Entrée CHF 5.-
Let’s party avec DJ Zephyr

Pour tous les nostalgiques et les fans des années 80
Venez fêter et danser avec nous!

Soirées découvertes “Méditation avec bols tibétains“
Le Landeron 23 nov. - Diesse 30 nov. 19h30-20h45
Contact : claire-lise.b@bluewin.ch / tél : 076 600 39 50

Salle à louer pour cours en relation avec le bien-être
Espace “Mouvements de vie“ Le Landeron


