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Les élèves du Collège du District chausseront

leurs baskets pour soutenir une bonne c
ause

Tous les trois ans, et ceci pour la quatrième année consécutive, tout
le Collège du District de La Neuveville s’engage et participe à 
la Course des Pavés. Les soutenir, c’est soutenir en 2021 ELA, 
l’Association Européenne contre les Leucodystrophies.
“Sensibiliser nos élèves à des thématiques importantes, comme c’est évidem-
ment le cas pour la maladie, nous tient à cœur et en les invitant à s’impliquer
dans une telle action de solidarité, nous leur permettons de faire leur part,
et d’apporter leur pierre à l’édifice“ explique d’entrée de jeu Christophe
Gutzwiller, directeur du Collège du District. 
“Il y a trois ans, nous avions des élèves atteints de mucoviscidose et l’ensemble
des élèves était solidaire. Nous avions donc mis une campagne en place de
A à Z, c’était un sacré défi ! Avec ELA, c’est un peu plus simple, puisqu’un kit
est fourni, qui facilite les démarches et la mise en place d’une telle 
campagne. Comme nous avions déjà couru pour ELA à deux reprises, nous
avons à nouveau opté pour eux cette année. “

Chaque enfant s’est donc vu remettre un carnet de parrainage, et 
vous risquez fort de voir débarquer ces prochains jours petits voisins,
membres de la famille ou encore fils et fille d’amis pour obtenir une 
promesse de don de votre part. Leur réserver bon accueil, c’est permettre
aux élèves de donner toute son ampleur à l’action baptisée cette année
“Mets tes baskets et bats la maladie“.

Pour rappel, ELA, l’Association Européenne contre les Leucodystrophies
a pour mission de soutenir les enfants et familles concernés par la maladie,
d’aider au développement de la recherche médicale contre les leuco-
dystrophies et d’y sensibiliser l’opinion publique.  Les leucodystrophies
sont des maladies génétiques orphelines (20 à 40 naissances par 

semaine en Europe) qui affectent le cerveau, la moelle épinière et peu à
peu toutes les fonctions vitales.

Tous chausseront les baskets sans exception
Peu de dérogations seront accordées lors la Course des Pavés. A moins
de cas de force majeure ou d’un événement important de longue date
ce jour-là, tous les élèves courront pour cette action de solidarité. Pour
les accompagner et participer eux aussi à cet effort, les enseignants les
accompagneront. Par “défaut“, tous seront en catégorie “touriste“, suivant
le parcours de 3 kilomètres, ce qui permettra à chacun d’effectuer son
parcours sans devoir forcément se soucier du chronomètre. Si tous les
enseignants courront dans cette catégorie, les élèves eux, ont eu le choix,
et ont également pu s’inscrire en catégorie “jeunesse“. 
“L’idée est aussi que tout le Collège coure en même temps, pour encore mieux
montrer cet élan de solidarité. “

Jouer le jeu et soutenir les élèves, c’est, chacun à sa mesure, jouer la carte
de la solidarité et permettre à une noble cause de poursuivre sa mission.
En préparant cette édition 2021, Christophe Gutzwiller et son équipe ont
même déjà imaginé leur prochaine participation, et l’on chuchote 
qu’  “Un grand sourire“, fondation neuvevilloise créée par Karin et Raynald
Aeschlimann, qui a pour but d’améliorer les conditions de vie des 
personnes souffrant d'un handicap mental. De la musique d’avenir pour
2024 si tout va bien.

En attendant, l’heure est à l’effort de collecte, et de parrainage, avant 
l’effort physique. Une belle initiative à saluer et à soutenir, en se réjouis-
sant de voir les élèves du Collège mettre leurs baskets pour soutenir une
telle cause.                                                                                                               Céline



Horaires d’ouverture 
Mardi : 15h -18h 
Mercredi : 13h30 - 17h30 
Jeudi : 15h - 18h
Vendredi : 15h - 23h
Samedi : 19h-23h 

(2x par mois selon planning)

Ouvertures en soirée 
Vendredis 13, 19 et 26 novembre

Samedi 20 novembre
Prochaines activités
Samedi 20 novembre

Tournoi FIFA – prix à gagner
Inscriptions jusqu’au 19 novembre

Vendredi 19 novembre
Repas du soir au CAJ / Prix : Fr. 5.- 

Prestations sur RDV ou pendant l’accueil libre
Orientation scolaire et professionnelle

Informations sur les filières de formation, soutien
aux démarches, aide à la rédaction de 
lettres de motivation et CV.
Accompagnement social et soutien socio-éducatif 
L’équipe du CAJ est à la disposition des jeunes
et des parents qui le souhaitent pour des 
entretiens. Confidentialité et orientation vers
des services spécialisés selon les besoins. 

Club Alpin Suisse - Section de La Neuveville  
Assemblée générale

2 - La Neuveville

Le samedi 6 novembre, le Club Alpin section La Neuveville a tenu son assemblée générale
à la salle d’escalade de C+ à Colombier. Les membres, se réunissaient pour la première fois
en présentiel depuis l’automne 2019

Une soixantaine de membres ont fait le dépla-
cement en terre neuchâteloise. Le plaisir de se
retrouver se lisait sur tous les visages. A l’issue
de l’Assemblée, l’apéro a été suivi d’une paëlla
préparée et servie par les propriétaires des
lieux, Denis Burdet et Nacéra Larfi et leur
équipe.
L’ordre du jour était copieux. Deux nouveaux
membres rejoignent le comité : Marcel Schöbi
comme responsable informatique et numé-
rique et Jean-Claude Zuberbühler comme 
responsable des sites d’escalade. L’assemblée
a remercié les sortants du comité occupant ces
postes. Dans l’ordre Daniel Hofer et Nicolas
Moeschler. Les membres comptant 25 et 40 ans
de sociétariat ont été honorés ainsi que le 
président et la vice-présidente sortants, Pierre
Gorgé et Pierlou Angelini. L’assemblée a 
approuvé la réécriture des statuts et a pris
connaissance des règlements adaptés. Certains
points ont nécessité une votation. Finalement
la version proposée par le groupe de travail et
le comité a été validée par les membres. Le club
neuvevillois recense à l’heure actuelle 333
membres. A sa création, en 2008, il en comptait
70. Avant la société était une sous-section de
celle de Bienne et avait été fondée en 1938.
Le responsable des courses, Laurent Torriani, a
présenté un résumé des 46 activités effectuées
durant l’année écoulée. Le programme 2022
propose 73 activités réparties sur 187 jours. 
Il faut donc travailler à 50% pour participer à
toutes les activités proposées ! Un peu moins
de la moitié de ces sorties sont proposées par
le groupe des jeudistes, entité prévue plutôt
pour celles et ceux qui peuvent se libérer en 
semaine. En plus de ces journées, un groupe de
"mardistes" se retrouve presque chaque 
semaine en soirée pour des activités d'escalade.
Notre section a la chance de compter sur une
Organisation Jeunesse (OJ) très dynamique.
Sous l’impulsion d’Isabelle Membrez-Markus,
ces jeunes membres se retrouvent régulière-
ment à la dalle du Tirage ou dans l’une ou 

l’autre des 153 cabanes que compte le Club
Alpin Suisse. Le responsable des sites d’esca-
lade Nicolas Moeschler et le responsable du
matériel Urs Meier ont présenté des rapports
très complets et instructifs. La nouvelle respon-
sable environnement de la section, Pascale 
Berlincourt, a exposé les options environne-
mentales du CAS-CH et par extension celles de
la section neuvevilloise. Elle a attiré l’attention
sur les antagonismes possibles entre la préserva-
tion de la diversité de la nature et la sauvegarde
du libre accès à nos montagnes. Elle a présenté 
diverses mesures à respecter et à mettre en
œuvre dans le cadre des activités de la section.
Par exemple le respect des sites de protection,
dont celui de Chasseral, ou l’utilisation des 
services des bus des neiges. Pascale Berlincourt
siège désormais au comité consultatif du parc
Chasseral.
Le concept numérique sera renouvelé en 2022
sous la direction du nouveau responsable, Marcel
Schöbi. Comme chaque année, le CAS-La 
Neuveville assurera l’organisation du parcours
externe du Trail des sept lieues dans le cadre de
la 26ème Course des Pavés, sous la coordination
de son ancien président Pierre Gorgé. Le 21 mai
2022, notre section organisera le “Rallye des
sections“ à La Neuveville. Cette rencontre amicale
réunit les sections voisines du CAS de l’arc 
jurassien. La métairie du Neuf Chalet, située
sous l’hôtel de Chasseral est animée par nos 
activités hivernales. Pierre Stamm en assure la
coordination. En fin de séance François Maire,
membre de notre section et spécialiste de 
spéléologie, a présenté l’ouvrage à paraître 
décrivant "Le monde souterrain du Jura 
bernois". Ce livre est actuellement en souscription
publique.
Le CAS La Neuveville se soucie du renouvelle-
ment de ses effectifs, en particulier celui des
cheffes et chefs de course. 
Si vous aimez, le sport, la nature et la montagne
n’hésitez pas à faire le pas et à rejoindre la 
section :  www-cas-laneuveville.ch RM

Bibliothèque
régionale

Conféence de Denis Ramseyer
Docteur ès Lettres et écrivain

Une vie à suivre les Kouya 
Le mercredi 17 novembre de 18h30 à19h30 

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

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



Le nouveau Kia Sportage
Black Edition 4x4
Mod썟le sp썗cial limit썗

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

d썟s CHF 32 950.‐*

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)

Annonces - 3

UTILISER UN ORDINATEUR, 
C’EST DIFFICILE? 
Apprenons ENSEMBLE!

UTILISER UN ORDINATEUR, 
C’EST DIFFICILE? 
Apprenons ENSEMBLE!

Quelles actions climatiques pour La Neuveville ?
Conférence de Delphine Klopfenstein Broggini
Conseillère nationale

Invitation à tous !
Jeudi 18 novembre à 20h15
Centre des Épancheurs, La Neuveville



École à Journée Continue (EJC) / Un magnifique conte d’automne 
dans une forêt enchantée pour les 10 ans de l’EJC
Optant pour une formule magique en guise de célébration pour ses 10 ans, l’EJC a ravi petits et grands grâce à une soirée inoubliable.
Convié à venir déguster une soupe vendredi dernier, le public n’a pas perdu une miette du parcours initiatique de Lou pour sauver l’automne

Heureuse collaboration entre l’École à Journée
Continue (EJC) et Utopik Family, compagnie de
théâtre fondée par Fabrice Bessire et Florine
Némitz, également directrice de l’EJC, “Lou et
l’automne“ est un conte peuplé de personnages
plus attachants les uns que les autres. 
“Lorsque nous avons décidé avec toute l’équipe
d’organiser une fête sous une forme un peu 
particulière en conviant parents et enfants à une
promenade d’une vingtaine de minutes dans la
forêt jusqu’au canapé forestier pour y déguster
une bonne soupe, je me suis mise à cogiter. Je
trouvais dommage de ne pas profiter du voyage
pour offrir un peu de rêve, de fantaisie et de poésie,
et l’idée de ce spectacle inédit est né ! “ se réjouit
Florine Némitz.

N’hésitant à prendre la plume pour raconter
une histoire qui conduirait à la dégustation,
tous ensemble, d’une délicieuse soupe à 
la courge, Florine Némitz a donné vie au 
personnage de Lou, l’enfant de la forêt. Étonnée
de tant de calme, Lou se voit confier par un 
hérisson que, pour que l’automne puisse vivre,
pour que les animaux et les arbres puissent se
préparer pour l’hiver, une soupe magique doit
être servie à tous les habitants de la forêt. Selon
la tradition des contes, certaines étapes doivent
impérativement être franchies. Comme retrouver
une clé pour accéder à cette fameuse forêt, une
clé jalousement gardée par un paon blanc, qu’il
faudra évidemment trouver, et convaincre.

Se prenant immédiatement au jeu et ravis de
cette aventure pour le moins déroutante, les
enfants et les grands enfants que sont les
adultes ont suivi avec intérêt le réveil de Lou 
et ses premiers mots. Prêts à soulever des 

montagnes pour lui venir en aide et sauver 
l’automne tous ensemble, tous ne quittaient
pas des yeux les différents personnages croisés
lors de ce voyage quasi initiatique. Il faut dire
que les 9 personnes de l’équipe de l’EJC, 
8 éducatrices et 1 stagiaire, n’ont pas lésiné sur
les moyens pour faire rêver le nombreux public
qui s’était déplacé pour l’événement, accom-
pagnés ici et là par les magiciens que sont les
membres d’Utopik Family. En effet, quelque 130
personnes, enfants et adultes confondus, ont
suivi les aventures de Lou et ses amis dans la
forêt magique afin de retrouver la courge qui
permet à tous les êtres vivants de traverser 
l’automne... Chaque personnage rencontré
était si touchant, si attachant, comme ce peintre
qui s’était donné de repeindre une à une toutes
les feuilles, pour apporter sa petite pierre à 
l’édifice. Et qui désespérait devant l’ampleur de
la tâche...

La dimension profondément humaine et 
humaniste de ce conte tout sauf innocent et
exactement à l’image de ce qu’est l’EJC et de
ce qu’y font, chaque jour, les éducatrices, cultivant
l’ouverture d’esprit, l’ouverture aux autres. 
Un 10e anniversaire qui restera longtemps dans
les mémoires, et qui invitera longtemps encore, 
espérons-le, à cultiver son âme d’enfant. 

Comme le dit si joliment le dompteur d’ours à
Lou dans la forêt magique : “Ne perds jamais
l’enfant qui est en toi. Celui qui, pour le bien de
tous, fait revivre le néant. Ne perds jamais la
confiance qui t’habite, car, en grandissant, des 
torrents de doute pourraient couler sur ton cœur.
L’enfant est un trésor et il est en toi pour toujours.“

Céline

4 - Plateau de Diesse



La Neuveville 1934, place de la Liberté, élèves et professeurs du Progymnase.  (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1885, place de la Liberté, pension Godet. Photo Jean Rossi.  (Collection Charles Ballif )

12 - Le passé disparu par Charles Ballif 



Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection qui lui ont été 
adressés lors de son deuil, la famille de

MADAME HERMINE PERDRIZAT-RACINE
prie toutes les personnes qui l’ont entourée, par leur présence ou leurs messages, 
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Villeneuve, novembre 2021

REMERCIEMENTS

Au revoir / Plateau de Diesse - 13
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

“D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours
aimé la mode et les vêtements. Souvent, on n’a
pas forcément les moyens de s’offrir toutes les
nouvelles tendances, et ce que propose les
marques niveau impression ne me convient pas
toujours. “
Après une première expérience dans une autre
marque de vêtements, Guillaume a décidé de
remettre la compresse. S’associant à son ami et
complice de toujours, Sébastien, qui est au 
bénéficie d’un CFC d’Interactive Media 
Designer, ils ont trouvé en Giulia la graphiste
qui manquait à leur actif. Le trio sévit donc 
depuis plusieurs mois dans l’ancien pigeonnier
de Diesse, et autant dire qu’il se montre 
particulièrement créatif.
“Si, dans un premier temps, nous nous sommes

surtout équipés, notamment d’une presse de 
sérigraphie, de cadres et d’encres photosensibles,
qui, grâce à un procédé chimique, couvrent littéra-
lement les parties de la trame que nous souhaitons,
l’heure est aujourd’hui à expérimenter, encore et
encore, et à produire nos propres designs, sur 
textile, mais également sur tout support possible
et imaginable.“
En se formant peu à peu à ces techniques souvent
complexes, le trio a fait ses armes et peut 
proposer, notamment par le biais de son
compte Instagram et de son site Internet 
plusieurs collections allant de t-shirts à des 
accessoires comme les écharpes, il n’entend
pas s’arrêter en si bon chemin. 
“Le Studio Eskro est avant tout un lieu ouvert, que
nous aimerions faire découvrir au public. Lors de

L’ancien pigeonnier abrite un trio de créatifs 
qui expérimentent à tous vent

AirCChasseral exposition
de modèles réduits

Qui se cache sous le label Studio Eskro ? Un collectif de trois personnes : Guillaume, Sébastien,
tous les deux du Plateau de Diesse et Giulia, de Cressier. Leurs projets parfois déroutants les
conduisent sur des pistes aussi diverses que la sérigraphie sur textile. Rencontre

notre premier événement le 23 octobre dernier,
une quinzaine d’intéressés ont répondu à notre
invitation et ont pu découvrir les différents procédés
que nous maîtrisons au sein de notre atelier 
d’impression. Chacun pouvait venir avec les 
vêtements de son choix, des vêtements que l’on
ne porte plus, par exemple, pour leur redonner
une seconde jeunesse grâce à un design, une 
impression.»
Si cet aspect, l’impression sous toutes ses
formes, semble être l’activité principale de 
Studio Eskro, ce n’est évidemment pas la seule.
La photographie et la vidéo jouent ici un rôle
important, et le mélange des genres et des
époques, une extension de l’espace-temps où
viennent se loger toutes sortes d’idées, kaléi-
doscope étonnant de trois esprits foisonnants.
“Nous sommes ouverts à tout et étudions toute
proposition, toute idée. Nous avons une foule de
projets qui ne demandent qu’à trouver corps.
Nous avons la chance que la paroisse, et surtout
Stéphane Rouèche, nous mette gracieusement ce
local à disposition. C’est petit certes, mais nous
nous y sentons bien et pouvons y évoluer à notre
guise. Cela nous permet également de réinvestir
la majorité de nos revenus dans du matériel, 
histoire de nous équiper encore et encore, et de
progresser dans la démarche qui est la nôtre.“
Vous l’aurez compris, Giulia, Guillaume et 
Sébastien sont tous sauf des escrocs. Ce sont
trois jeunes investis dans leur passion, prêts à
tout pour se perfectionner, qui mettent tout en
œuvre pour que leur rêve devienne réalité. 
“Nous n’entendons pas faire concurrence aux
professionnels de la branche, même si notre 
travail est de qualité. La réalisation demeure 
artisanale, et c’est justement ce que nous aimons.
Cette idée de pouvoir produire nos propres produits,
conformément à nos idées, dans un état d’esprit à
la fois créatif et ouvert à l’autre, aux autres.“

Céline
Studio Eskro

www.studioeskro.ch
Instagram : studioeskro

Ce samedi, le comité organise une exposition
de 40 engins modélisés pour le plus grand
plaisir des petits et grands.

Le club de Nods invite la population de la 
région à venir découvrir cet univers samedi
prochain à la Halle de gymnastique de Nods et
admirer des modèles réduits d’exception. Des
modèles dits “réduits“ mais pouvant atteindre
une envergure de plus de 7 mètres 20 tout de
même. Un simulateur sera aussi à disposition
pour découvrir les multiples facettes de ce loisir.
“Un club comme AirCChasseral a à cœur de pro-
mouvoir l’aéromodélisme et de le rendre accessible
à un public le plus large possible. “ explique Pascal
Studer, Président du Club. Pour lui, l’aspect 
éducatif est un rôle important de son associa-
tion : “En s’approchant du passeport vacances,
par exemple, nous avons pu initier quelques
jeunes à l’aéromodélisme et développer 
leurs aptitudes manuelle, informatique et de 
perception de l’espace en 3 dimensions.“

Calon

Le 13 novembre 2021 de 10hà 22h 
Halle de gymnastique, rte de Lignières 11, Nods 

Le pass sanitaire est demandé pour 
cette manifestation. www.aircchasseral.ch



Il y a un temps pour tout dans la vie.
Un temps pour la joie, le silence, le chagrin.
Maintenant est venu le temps du souvenir reconnaissant.
Qu’il est bon de te savoir en Paix. 
Tu resteras pour toujours dans nos cœurs.

C’est avec une immense tristesse que nous vous faisons part du décès de notre chère
épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie Madame

Olga Botteron-Christen
qui s’est endormie paisiblement dans sa 88ème année au Home de Mon Repos à 
La Neuveville. 

2518 Nods, le 4 novembre 2021
Route de Diesse 6
2518 Nods, le 4 novembre 2021Font part de leur peine 
2518 Nods, le 4 novembre 2021Marcel Botteron
2518 Nods, le 4 novembre 2021Jacqueline Bonassi-Botteron et son ami Michel
2518 Nods, le 4 novembre 2021            Morgane et son ami Romain
2518 Nods, le 4 novembre 2021Frédéric et Marianne Botteron-Winkler
2518 Nods, le 4 novembre 2021            Céline et son ami Nino
2518 Nods, le 4 novembre 2021            Jérôme 
ainsi que les familles parentes et amies.                                                        
La cérémonie d’adieu a eu lieu en l’église de Nods

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Les membres de la Société de Tir de Campagne de Nods 
expriment leur profonde tristesse à la suite du décès de

Madame Olga Botteron-Christen
Epouse de Marcel Botteron, président d’honneur de notre société 

et membre d’honneur de l’Association Jurassienne Bernoise Sportive de Tir.
Maman de Frédéric Botteron membre de notre société.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
Société de Tir de Campagne de Nods

AVIS MORTUAIRE

La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. 
Elle possède le secret du bonheur, et nul n'a su le lui ravir.

George Sand

Ses enfants et leurs conjoints   Anne Gossin et Pierre-Jean Hess
Ses enfants et leurs conjoints   Philippe et Maroussia Gossin
Ses enfants et leurs conjoints   Martine Gossin et Marc Brêchet

Ses petits-enfants                      Léonore, Adrien, Arthur, Yseult, Salomé, Aliénor et Emma

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame
Waltraud Gossin

qui s’en est allée, le 4 novembre 2021, dans sa 93e année.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille : Martine Gossin, rue du Tempé 10, 2520 La Neuveville
Nos chaleureux remerciements vont à l’ensemble du personnel de Mon Repos pour sa
gentillesse et ses soins bienveillants.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE
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Instantané !
Une heure de tranquillité

Vous avez peut-être vu ce film avec Christian 
Clavier, alias Michel, qui aimerait tant pouvoir 
disposer d’une heure de tranquillité pour écouter
religieusement un disque d’exception déniché
dans une brocante. Mais les péripéties s’enchaî-
nent, repoussant toujours à plus tard ce moment
attendu. 
Et vous, quand avez-vous pu prendre une heure,
juste pour vous ? Un temps mis à part, soixante
minutes de “rien faire“ ? Pas si évident, n’est-ce
pas ? D’abord, on se convainc qu’il y a encore
tant de tâches à finir, le ménage à faire, les
courses, encore juste envoyer un message...
juste... et voilà que le temps à disposition devient
trop juste pour se poser.
Et pourtant, nous aurions avantage, et moi le
premier, à prendre ce temps à part pour méditer,
lire, prier, rêver, écouter un bon disque ou que
sais-je encore. Ce temps pour soi devrait avoir sa
place dans nos agendas tout comme nos activités
plus ou moins régulières.
Peut-être bien qu’un moyen de se convaincre
que ce temps n’est ni inutile ni volé, c’est de suivre
Jésus. Lui qui, tôt le matin avant l’aube, s’en allait
à l’écart pour prier. Il prenait cette heure pour se
reposer en son Père, pour recharger ses batteries,
pour prendre soin et de son corps et de son 
esprit. Et sans culpabiliser ! Car voilà bien ce 
qui pourrait nous empêcher de nous arrêter : 
la culpabilité de ne pas en faire assez.
Une heure de tranquillité dans une journée, est-ce
un privilège ? Sans doute, mais c’est aussi une
nécessité : le sabbat a été fait pour l’homme.

Jean-Marc Leresche, diacre 
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Samedi  13 novembre à 20h30 
et dimanche 14 novembre à 17h
Pierre Aucaigne et Vincent Kohler 

dans leur nouveau spectacle Coming Out
Ces 2  spectacles sont complets

Un coming out tout à fait inattendu, surprenant
et déjanté ! Avec un seul mot d’ordre : laisser 
parler les plus bas instincts drolatiques. 

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

Vendredi 17 et samedi 18 décembre à 20h30
Suite à la très bonne affluence des deux 
premières représentations et à la demande du
public, la Troupe de Rive vous propose deux
nouvelles dates pour déguster cette comédie
sentimentale drôle et moderne. 

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

Culture - 15 

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!

Le dernier duel
Drame de Ridley Scott, 

avec Matt Damon, Ben Affleck et Adam Driver
Basé sur des événements
réels, le film dévoile d’an-
ciennes hypothèses sur le
dernier duel judiciaire connu
en France - également
nommé “Jugement de Dieu“
- entre Jean de Carrouges et
Jacques Le Gris, deux amis
devenus des rivaux acharnés.
Carrouges est un chevalier

respecté, connu pour sa bravoure. Le Gris est
un écuyer dont l'intelligence et l'éloquence
font de lui l'un des nobles les plus admirés.
Lorsque la femme de Carrouges, est agressée
par Le Gris, elle n’hésite pas à dénoncer 
son agresseur et à s’imposer dans un acte de 
bravoure et de défi qui met sa vie en danger.
L'épreuve de combat qui s'ensuit - un duel à
mort - place la destinée de chacun d’eux entre
les mains de Dieu. 

Du VE 10 au DI 14 novembre à 20h30        
16 (16) / USA / 2h33 / VF

La fracture
Comédie dramatique de Catherine Corsini,
avec Valeria Bruni, Marina Fois, Pio Marmai

Raf et Julie, un couple au bord
de la rupture, se retrouvent
dans un service d’urgences
proche de l’asphyxie le soir
d’une manifestation pari-
sienne des Gilets jaunes. Leur
rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en 
colère, va faire voler en éclats
les certitudes et les préjugés

de chacun. A l’extérieur, la tension monte. 
L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes.
Le personnel est débordé. La nuit va être
longue... MA 16 novembre à 20h30   

12 (12) / Suisse / 1h38/ VF

Le cheval de chez nous
Documentaire de Claude Schauli

Le Franches-Montagnes est
l'unique race de cheval d'ori-
gine suisse qui a toujours 
fait partie de la vie du pays. 
Autrefois utilisé dans l'agri-
culture, pour les diligences 
et dans l'armée, il est 
aujourd'hui un cheval popu-
laire 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? 

DI 14 novembre à 20h30     
6 (6) / Suisse / 1h26 / VF 

Les Vert-e-s La Neuveville  
Quelle action climatique pour La Neuveville ?
La section neuvevilloise des Vert-e-s a le plaisir d’inviter toutes les personnes intéressées à
une soirée de discussion en compagnie de la Conseillère nationale genevoise des Vert-e-s
Delphine Klopfenstein Broggini

Elle apportera un éclairage sur les actions qui
peuvent être entreprises au niveau local 
et régional, dans une commune telle que 
La Neuveville, en vue de répondre aux défis 

climatiques et environnementaux actuels qui
se présentent à la population et aux autorités.
Elle donnera également des pistes sur la 
manière dont certains objectifs voulus par la loi
fédérale sur le CO2 peuvent être réalisés ici. 
Rejetée de justesse lors du référendum du mois
de juin dernier au plan national, cette loi avait
été accueillie favorablement, avec près de 
56% de oui, par les électrices et électeurs de 
La Neuveville.

Delphine Klopfenstein Broggini siège au
Conseil national depuis décembre 2019. 
Actuelle présidente des Vert-e-s du canton de
Genève, Delphine Klopfenstein Broggini est 
notamment membre de la commission de 
l’environnement, de l’aménagement du 
territoire et de l’énergie du Conseil national. 
Sociologue, elle a été auparavant membre 
du Grand Conseil genevois. Dans son travail 
parlementaire, elle s’engage particulièrement
sur les questions liées à l’environnement, à la
mobilité, à l’égalité et à l’asile. Elle est également
vice-présidente de Pro Vélo Suisse.



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

Ted Surgalove & Céline Latscha
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Vendredi 19 novembre à 20h30
Samedi 20 novembre à 20h30

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

Rue du Tempé 6 
2520 La Neuveville 
Portable : 078 687 58 00 

dacostapaysagiste@hotmail.com

M. DA COSTA MENDES

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

installation 
chauffage  
sanitaire

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

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

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

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

La fracture
MA 16 et DI 21 nov.

Barbaque
ME 17, VE 19, SA 20 et DI 21 nov 

à 20h30

Le dernier duel 
Du VE 12 au DI 14 nov à 20h30

Le cheval de chez nous
DI 14 nov à 17h30

www.cine2520.ch

Illusions perdues

On est fait pour s’entendre

Tre piani / Cry macho

16 - Petites annonces

Réparations -Services
VTT - vélos enfant ou électrique 

Prise en charge gratuite à votre domicile

Denis Bourquin     
Le Creux 5
2515 Prêles
079 631 26 14

Fours à pizza
Offre de fin d’année
Un set de pelles, d’une valeur
de CHF 256.- offert à l’achat
d’un four à pizza


