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La Neuveville
Se jeter à l’eau, peu importe la température

AGLAGLA ! La baignade en eau froide a le vent en poupe. En plus
d’être excellente pour l’organisme, pour peu qu’elle soit pratiquée
bien et régulièrement, cette discipline se révèle addictive car le
moral s’y refait aussi une santé.
Elles s’appellent Isabelle, Heidi ou encore Agnès. Par ce froid samedi de
novembre (le thermomètre affiche à peine deux petits degrés…), elles
se sont donné rendez-vous au Nénuphar, à quelques pas du lac. Une
légère brume recouvre la végétation aux alentours, conférant à l’ensemble
des allures de Loch Ness. “Nous aurions dû être davantage aujourd’hui “,
commente Isabelle, “mais je crains que la météo en ait découragé certaines.
“ “Certaines“, car pour l’instant, aucun monsieur n’est venu faire trempette en compagnie de ces dames. Il y a certes un intéressé dans les
différents groupes WhatsApp de baignade en eau froide existants, mais
il n’a pas encore montré le bout de son nez...
“J’avais envie depuis longtemps de me jeter à l’eau. J’ai alors découvert qu’il
y avait plusieurs groupes déjà existants, dont “Glagla St Joux “ et également
“Les givrés du lac“ du Landeron. En général, on se donne rendez-vous par un
message dans notre groupe “A l’eau La Neuveville“ (créé à l’initiative de
Valérie Cousin). C’est plus stimulant de se jeter à l’eau à plusieurs. Et le fait
que d’autres fassent le pas incite encore davantage à venir au rendez-vous“,
confie encore Isabelle.
Même si tout le monde peut, sans autre, pratiquer la baignade en eau
froide (sauf contre-indication médicale), il faut tout de même s’équiper
un peu. Le costume de bain ne suffit pas. En effet, plus la température
baisse, plus les chaussures et les gants en néoprène se révèlent indispensables. Cette pratique rencontre un tel succès que la plupart des
magasins sont actuellement en rupture de stock, et cet équipement
devient difficile à trouver.
Une fois changées dans les vestiaires mis à disposition dans le complexe
qui abrite également le Nénuphar, nos courageuses nageuses traversent
les quelques mètres qui les séparent du lac assez rapidement. Il s’agit de

ne pas perdre trop de temps avant d’entrer dans l’eau. “En général, nous
mesurons la température de l’eau du lac, et en fonction, nous adaptons le
temps passé dans l’eau. Là l’eau a 8 degrés, donc 8 minutes“, explique Agnès.
Huit minutes très sympas, à échanger, à rire, à s’encourager. Certaines
tiennent plus longtemps que d’autres, mais chacune détermine ellemême son “degré de résistance“. “Quand on commence à se sentir trop
bien, c’est le moment de sortir de l’eau“, déclare Isabelle. C’est en effet le
moment où le corps commence à s’engourdir, à “céder au froid“ en
quelque sorte. Pour Heidi, le signal est différent. “Je sens monter peu à peu
une chaleur dans mon ventre. Quand la chaleur devient trop forte, c’est le
moment !“
Les bienfaits de ces baignades en eau froide sont indéniables et reconnus
loin à la ronde. A l’image de la cryothérapie, ces baignades aident en cas
de douleurs, notamment aux articulations. “Et on dort tellement mieux ! “
se réjouissent les trois courageuses nageuses de concert. Les endorphines sécrétées par le corps amènent une satisfaction, un sentiment de
bien-être indéniable. “On se sent boostées, et ça motive à recommencer,
même si l’on a parfois, sur le moment, un peu de peine à se réchauffer.“
Leur enthousiasme est tel qu’on a envie de se jeter à l’eau à son tour.
Cependant, demeurer prudent et y aller progressivement, c’est important. Être dans un groupe, c’est stimulant, et cela permet également
d’échanger, tout en prenant soin de sa santé.
Alors qu’elles sont déjà une trentaine à l’heure actuelle, tous âges confondus
(la doyenne, plus que fringante, se baigne toujours avec son rouge à
lèvres), elles se réjouissent d’accueillir de nouvelles (et nouveaux !)
adeptes. Elles rêvent aussi, à l’image d’autres communes qui en ont
équipé leur bord du lac, d’une roulotte dédiée à ces baignades en eau
froide, où elles pourraient se changer à l’abri avant de se jeter à l’eau.
Une fois sorties du lac, les baigneuses se rhabillent rapidement. L’heure
est au thé, aux au revoir, et toutes ont un sourire radieux. Preuve que la
thérapie a encore fonctionné !
Céline

2 - La Neuveville
France Hamel

Paroisse réformée

signe un EP 3 titres qui lui ressemble

Fêtes de Noël

Vocal, rythmique et joliment groovy, l’EP de France Hamel est à son image : solaire.
Lumineux. A l’image de cette vie après la maladie, tout en légèreté et en finesse, trois
morceaux qui élèvent de par leur beauté. Leur pureté. A découvrir sans modération, pour
se nourrir d’énergie positive

Voici bientôt le temps festif de Noël qui
nous ouvre une fenêtre et nous sommes
heureux de vous inviter à nous retrouver à
nouveau dans une ambiance conviviale et
chaleureuse
Jeudi 16 décembre
Dès 11h30 à la maison de paroisse, ch. de la
Raisse 3 : repas de Noël des retraités et aînés,
concocté par une équipe de bénévoles.
Animations, chants et surprises.
Samedi 18 décembre
A 17h, fête de Noël des familles à la BlancheEglise, avec un saynette des enfants, conte,
musique. Puis repas de Noël offert à la maison
de paroisse. Animations des jeunes.

“Je n’avais pas sorti d’album depuis longtemps.
Depuis 2014 en fait. Quand je suis tombée
malade il y a plus de deux ans, j’ai entrepris un
long travail sur moi. Je voulais savoir comment ce
cancer avait pris possession
de mon corps, comprendre
les causes cachées, et trouver
une nouvelle voie.“
Cet album aurait pu s’intituler “Résilience“, mais
France Hamel semble
avoir pris de la hauteur en
lui donnant le titre
quelque peu énigmatique
de “ Là-haut“. Dans le clip
éponyme, on découvre
d’ailleurs plusieurs paysages en hauteur, des
scènes prises au drone
pour accentuer l’effet
voulu.
Cette vidéo, au même titre
que cet EP, a été une belle aventure. Le fruit
d’une rencontre avec Pierre Crevoisier, un
touche-à-tout de la Broye qui m’a convaincu
par son travail et les idées amenées. Je savais
quelle histoire je souhaitais raconter, pouvoir la
mettre en images m’a beaucoup plus.
Quant à l’EP, elle l’a conçu et réalisé avec son
complice de toujours, Alain Tissot, musicien
talentueux et émérite, un Prevôtois d’origine et
de cœur. Tout commence d’ailleurs à Moutier,
alors que France Hamel est encore adolescente.
L’heure est au juke-boxes, et l’on glisse sans
cesse des pièces dans la fente pour écouter un
morceau, puis un deuxième, et chanter sur la
musique. Alain Tissot tombe sous le charme de
la voix de France, et c’est lui qui l’incite à suivre
cette voix, à prendre des cours de chant pour
devenir professionnelle.
“Grâce à ces cours de chant en classes professionnelles, à 26 ans, j’ai réellement appris à comprendre ce qu’est la musique, et à la connaître. C’est ce
qui me guide encore aujourd’hui en ma qualité
d’enseignante au sein de l’EMJB (Ecole de
Musique du Jura Bernois), avec les élèves que
j’accompagne et forme au quotidien.“
Quelques décennies après les concerts improvisés autour d’un juke-box, la belle complicité
qui lie France Hamel et Alain Tissot est plus

Ludothèque
Info importante
Ce samedi 27 novembre, la ludothèque sera
exceptionnellement fermée afin de laisser la
place aux coureurs qui participeront à la
Course des Pavés.
Merci pour votre bonne compréhension.
L’équipe de la ludothèque
Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33 / Facebook / Instagram
ludotheque@neuveville.ch

forte que jamais. Une complicité qui a trouvé
corps une fois encore au cœur de “Là-haut“.
“Si Alain Tissot signe toute la production artistique et les arrangements,
c’est toujours ma voix, mes
voix que l’on entend. Et mes
textes. Ce que je souhaitais
exprimer. Parfois, j’aimerais
être la porte-parole des
femmes atteintes d’un cancer du sein et leur dire que
c’est possible de guérir, de
se réinventer.“
Et pendant deux ans, c’est
ce qu’a fait France Hamel
tous les jours.
“J’avais besoin de m’en
sortir. J’ai marché pendant
des heures, j’ai écouté
beaucoup de lectures philosophiques. Ce long travail
sur moi m’a permis d’évoluer,
d’avancer dans la bonne
direction, et aujourd’hui je n’ai plus envie de
m’arrêter ! “.
En effet, à peine son EP sorti, la voici déjà en
ébullition, en pleine composition.
“Avec Alain Tissot, tout est si simple, si aisé. On se
dit les choses, on construit, ensemble, et cela offre
à chaque fois de nouvelles perspectives.“
Des perspectives qui se traduisent en musique,
et la découverte de ces trois premiers morceaux donne envie de davantage. C’est un très
beau voyage initiatique, une ascension vers
encore plus d’authenticité, de simplicité. Une
quête, à l’image de celle de Brel. En suivant sa
bonne étoile, France Hamel a fait d’un revers de
fortune une occasion de rebondir, de se redéfinir. Car même si peu le savent ou le devinent,
elle s’adresse ici à son cancer. Elle lui parle, et
l’incite à s’en aller sans jamais revenir.
Un message qui, on l’espère de tout cœur, sera
entendu, et perçu par tout un chacun comme
un message d’espoir, de résilience et une jolie
leçon de courage et de confiance en la vie.

Bienvenue à chacun et chacune pour retrouver
le vrai sens de Noël : se retrouver et célébrer
ensemble avec le cœur étoilé !
Merci de bien vouloir vous inscrire au plus
vite pour l’un ou l’autre de ces événments
(pass covid exigé) auprès du secrétariat d’ici,
ouvert tous les matins à l’exception du mardi,
soit par téléphone : 032 751 10 35 ou alors par
mail info@paref2520.ch, en indiquant votre
nom, le nombre de participants et vos coordonnées. Nous nous réjouissons de chanter à
nouveau “Voici Noël !“
A bientôt, John Ebbutt, pasteur,
Jean-Marc Leresche, diacre

Galerie Comquecom

Annemarie Maillat

Céline

Vous pouvez commander le nouvel EP de France
Hamel à l’adresse francehamel13@hotmail.com
ou par le biais de son compte Facebook, HamelCarnal France.Vous trouverez également son clip
sur Youtube : https://youtu.be/4T8EDcFBD38

Bibliothèque
régionale
Contes
Le mercredi 8 décembre de 13h45 à14h30
Venez découvrir le monde fascinant des contes
avec deux conteuses unissant leur passion commune, Carinne de Martini et Bégonia Velardi
Enfants dès 4 ans (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 / Collecte

Annemarie Maillat présentera ses personnages en céramique à la galerie Comquecom
en décembre.
Tout un symbole à l’approche des fêtes de fin
d’année car l’artiste neuvevilloise souhaite
interroger le public au travers de ses œuvres
sur la place qu’occupe l’autre dans le cœur de
chacun. Une exposition pleine d’humanisme et
de bonté.
L’artiste a beaucoup voyagé et s’est retrouvée
face à la désolation et la pauvreté. Souvent elle
se demande où l’être humain démuni trouve la
force et le courage d’avancer. En travaillant ainsi
la terre pour lui donner vie, elle fait passer un
véritable message de solidarité. Autodidacte,
elle est céramiste depuis quarante ans.
Le vernissage se déroulera les 3 & 4 décembre
de 18h à 20h - exposition du 7 au 22 décembre
Galerie ouverte du mardi au samedi et sur
demande par sms au 079 206 69 91 ou par e-mail
comquecom@bluewin.ch

Annonces - 3
Faites le plein

Funicar SA fait partie du groupe EUROBUS et est l'une des sociétés de services
les plus connues de la région. Dans les domaines des transports publics, des
voyages en autocar et des transports scolaires, plus de 50 employés assurent
la qualité du service pour nos clients. Pour le compte de CarPostal, nous
exploitons les lignes à Erlach et sur le Plateau de Diesse, et pour les transports
publics biennois, nous gérons les lignes 11, 70, 71 et pour les communes de
Macolin et Evilard, nous relions les deux localités avec nos bus.
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons de suite ou sur rendez-vous:

Chauffeur/euse de lignes (50 – 100%)
Leur tâche est de conduire nos passagers à leur destination en toute sécurité
et dans le confort. Par votre attitude amicale et serviable et votre courtoisie
constante, vous contribuerez de manière significative à la satisfaction de nos
passagers.
Votre profil d'exigences
- Permis de conduire cat. D (ou en formation grâce à notre soutien)
- Flexibilité et volonté de travailler selon des horaires irréguliers
- Convivialité, sens des responsabilités et apparence soignée
Funicar SA vous offre
- Entreprise à gestion progressive, où la qualité du service est la priorité
- absolue
- Une tâche passionnante et responsable au sein d'une équipe bien établie
- Un salaire basé sur la performance et un parc de véhicules moderne
- Des emplois sûrs pour l'avenir
Vous souhaitez apporter votre contribution et assumer la responsabilité de
nos clients ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature électronique
à l'adresse suivante: www.funicar.ch - Jobs
Votre personne de contact : Lukas Scheiber, téléphone 032 329 13 24

Un journal et une imprimerie
à votre service
Tél. 032 751 21 79
Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

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

d'éNErgies

4 - La Neuveville
Course des Pavés

Vert.e.s La Neuveville
conférence-débat de

J-1 avant le départ !
Ce samedi, La Neuveville accueillera à nouveau près de 2000 sportives et sportifs de toute
la Suisse à l’occasion de la 26e Course des Pavés qui fait son retour après une édition annulée
en raison de la pandémie

Cette édition sera marquée par les mesures
sanitaires nécessaires à rendre la manifestation
“covid compatible“ selon les critères fixés
par les autorités cantonales et fédérales. Les
mesures sanitaires spécifiques sont présentées
sur notre site internet (menu “COVID “).
En ce qui concerne les spectateurs, la mesure
principale est le port du masque obligatoire
dans l’ensemble de la vieille ville et sur la Place
du Marché, dès 12 ans. A noter que le certificat
Covid est obligatoire pour accéder à notre cantine et aux remises des prix qui s’y dérouleront.
Une zone de départ et arrivée réservée aux
coureurs sera également mise en place sur une
partie de la Place de la Liberté. Nos bénévoles
pourront vous distribuer un masque mais nous
vous invitons à prendre le vôtre si vous avez
prévu d’être de passage dans la vieille ville.
Le trafic sera perturbé le jour de la manifestation. Les informations complètes sont présentées dans le communiqué de la Police
administrative de La Neuveville.
Pour celles et ceux qui hésiteraient encore,
sachez qu’il est encore possible de s’inscrire sur

place dès 7h30 et jusqu’à 1 heure avant la
course qui vous intéresse. Le certificat Covid est
obligatoire pour tous les participants âgés de
16 ans ou plus. Vous êtes également les
bienvenus pour assister, par exemple, à
l’impressionnant départ du Trail de 7 Lieues
(11h), à la participation de tous les élèves et
enseignants du Collège du District de La Neuveville à notre Contre-la-Montre (11h15 à
11h30), à l’arrivée des premiers traileurs (dès
12h30) ou encore aux Courses jeunesse (dès
15h30). Le soir, ne manquez pas la Vintage Party
organisée en collaboration avec la Fondation
Un Grand Sourire de 21h à 2h du matin !
Le comité est conscient que les mesures mises
en place sont conséquentes et peuvent déranger.
Nous vous remercions vivement pour votre
compréhension et votre collaboration, car cela
permet à notre magnifique cité d’accueillir à
nouveau un grand événement et aux sportifs
et spectateurs de se retrouver en limitant au
maximum les risques de transmission du virus.
Lara, Sophie, Cyprien et Jonathan

Toutes les infos : www.course-des-paves.ch

Le Courrier
Votre case de voeux en couleur
Dans la dernière édition du vendredi 24 décembre 2021, vous pouvez présenter
vos meilleurs voeux à toutes les personnes avec qui vous avez collaboré tout au
long de l’année écoulée.
Le Courrier est diffusé en tous-ménages (3900 exemplaires) dans l’ancien district
de La Neuveville (La Neuveville, Chavannes, Nods, Commune Mixte de Plateau de
Diesse). C’est un moyen rapide et qui vous garanti l’assurance de n’oublier
personne.
Bulletin de commande à retourner jusqu’au vendredi 11 décembre à :
Imprimerie du Courrier SA / Chemin des Prés-Guëtins 28 / 2520 La Neuveville
ou par Courriel: contact@imprimerieducourrier.ch
Parution : le 24 décembre 2021 / 85 x 80 mm Fr. 140.- (+ TVA 7,7%)
Texte insérer ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Delphine K.Broggini
La conférence-débat de Delphine Klopfenstein Broggini, Conseillère nationale élue du
parti des Vert.e.s, a rassemblé le 18 novembre
au Centre des Epancheurs plus d’une
vingtaine de participants, dont Catherine
Frioud Auchlin, maire de La Neuveville.
Après un exposé très vivant, le débat a été
animé et de nombreuses personnes ont pu
poser leurs questions. Delphine Klopfenstein
Broggini a évoqué les travaux en cours à Berne.
A La Neuveville nous pouvons à notre échelle :
favoriser la mobilité douce, favoriser les économies (meilleure isolation des bâtiments, arrêt
de l’éclairage public la nuit à certaines heures),
éviter le bétonnage excessif (aussi au niveau
des nombreux ruisseaux), obtenir des aides de
la Confédération pour cette transition lorsque
nous aurons atteint le label “cité de l’énergie“.
Des voix critiques se sont également fait entendre dans le public, faisant part de leur déception
de ne constater aucune amélioration et
demandant Vert.e.s de faire évoluer la commune plus rapidement.
Madame la maire confirme que les nombreux
débats du conseil général prennent du temps.
Madame Klopfenstein Broggini nous conseille
de mettre sur pied des assemblées de citoyens
qui pourraient travailler en partenariat avec le
Conseil général, comme cela se fait déjà dans
d’autres villes. Mais certaines améliorations
sont impossibles à réaliser au niveau local.
Les échanges ont été riches et amicaux. Merci
à Delphine Klopfentein Broggini d’être venue
jusqu’à La Neuveville et de nous avoir transmis
son expérience et son enthousiasme pour
relever les défis qui concernent tous les
habitants de notre cité.
Les VERT.E.S La Neuveville

Tennis Club
Avis à tous les membres du TC
Toutes les joueuses et joueurs intéressés par la
compétition ainsi que par le championnat
inter-clubs peuvent prendre contact a Séverine
Chédel ou avec Damien Althaus. Il est également possible de prendre contact avec les
divers capitaines des équipes IC. Il faut être en
possession d’une licence, commandée par
Séverine.
Double première pour Damien Wenger
c’est la première fois que Damien remporte le
simple et le double lors du même tournoi. C’est
exceptionnel même pour les joueurs du circuit
qui évoluent dans les tournois FUTUR.
La deuxième “première“ figure au niveau du
classement puisqu’ il figure depuis novembre
au 496ème rang mondial. Finir dans le top 500
était l’objectif de Damien au début de saison
sur terre battue. Grâce notamment aux 10
points ATP engrangés lors de ce dernier tournoi.
La collaboration avec ses entraineurs Pablo
Minutella et Lionel Grossenbacher est le fruit
du travail quotidien passé sur les courts du TC
Cadolles, voire de Swiss tennis.
Damien est classé 8ème joueur Suisse. Il figure
donc dans le Top Ten si envié. En décembre, il
participera aux championnats suisses qui se
dérouleront à Swiss tennis à Bienne. De plus, il
est inscrit à deux tournois en Turquie du 7 au
19 décembre. Ultime précision, depuis le début
de saison il a disputé plus de 75 matches
officiels.
Le rédacteur du TC

16 - Le passé disparu par Charles Ballif

La Neuveville 1945, maison de la rue du Château. (Collection Charles Ballif)

La Neuveville 1950, chemin du Tirage. (Collection Charles Ballif)

Au revoir - 17
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS
AVI S MORTU AI RE

Seigneur mon Dieu,
Je me tourne vers toi
J’ai confiance en toi
au matin du 20 novembre 2021, nous a quitté paisiblement dans sa 91ème année

Nelly Marguerite Benoit née Vuilleumier
Ses enfants

Instantané !
Le temps de l'Avent
Nous allons bientôt commencer le temps de
l'Avent, qui ne signifie pas avant, mais arrivée et
qui tire son origine du mot latin advenire.
La nuance est que le focus ne se trouve pas dans
tout ce qui pourrait remplir cet avant, le focus est
mis sur ce qui va arriver. Une arrivée qui, dès le
VIème siècle sera accompagnée de 3 jours de
jeûne par semaine jusqu'à Noël.
Aujourd'hui nous vivons toujours cette attente
de l'arrivée, mais les calendriers de l'Avent sont
là pour nous faire patienter. Alors qu'à l'époque
cette attente se faisait dans le jeûne et la prière,
aujourd'hui les fenêtres de nos calendriers
s'ouvrent sur une bière, un parfum, un jouet qui
comble notre attente. Terminé la frustration et
place à la satisfaction !
Mais ce temps lointain et étrange du jeûne, ne
serait-il pas une occasion de redécouvrir l'essentiel ? Jeûner, c'est se priver de quelque chose
pour vivre plus intensément autre chose. Le
jeûne pour se donner le temps de réfléchir et se
réjouir de cette venue au monde d'un petit bout
d'homme et de Dieu qui apporte un message
libérateur. Le jeûne pour faire de la place dans
nos vies à cette bonne nouvelle de la venue du
Messie.
Alors que nous entrons dans le temps de l'arrivée, quel serait le jeûne que je pourrais vivre
pour faire de la place à Dieu ?
Didier Suter, pasteur

Lions Club

Marianne Laubscher et Pierre Béchard
Pierrette et Rafaël Martinez
Gérald et Michèle Laubscher
Ses petits-enfants
Christophe, Raphaël, Coralie et Marion
Ses sœurs
Berthe, Rose-Marie et Violette
Les familles parentes, alliées et amies
Adresse de la famille : G.Laubscher, Rue des Mornets 23, 2520 La Neuveville
Merci à toute l’équipe des Soins à domicile et au Home Montagu qui ont su entourer
notre maman avec douceur et bienveillance.
La Cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 1er décembre 2021 à 10h30
à la Blanche Eglise de La Neuveville
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVI S MORTU AI RE

Je quitte ceux que j’aime pour
rejoindre ceux que j’ai tant aimés
Son fils, Yves et Nathalie son épouse
Ses petits-enfants, Nathan, Benjamin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne LACHAVANNE
née Tschan
enlevée à leur tendre affection, le 19 novembre 2021, à l'âge de 92 ans.
Selon la volonté de la défunte, la cérémonie d'adieu aura lieu dans l'intimité.
Un grand merci au personnel du home Montagu, pour sa gentillesse et son formidable
accompagnement.
Adresse de la famille : Yves Lachavanne, av. de La Chablière 42, 1004 Lausanne
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

“Cartons du Coeur“
Succès pour l’action en faveur des Cartons
du Coeur. Le Lions Club La Neuveville entredeux-lacs remercie chaleureusement la
population de La Neuveville et du Landeron
qui a fait preuve d’un énorme élan de
solidarité lors de l’action de récolte pour les
Cartons du Cœur
Durant la journée de samedi dernier, des
membres du Lions Club réceptionnaient les
dons que les personnes souhaitaient faire lors
de leurs courses à la Coop ainsi qu’à la Migros
et ce sont au final 70 cartons qui ont été remplis pour une valeur totale de près de 3'000
francs de marchandises. Ces denrées seront
redistribuées directement par l’association
des Cartons du Cœur aux personnes en
difficulté dans la région. La générosité des
habitants de notre petite région s’est également faite ressentir dans la tirelire avec des
dons de plus de 1'200 francs.
Le Lions club La Neuveville entre-deux-lacs et les
Cartons du Cœur remercient les donateurs pour
leur remarquable solidarité.

Communiqué gratuit / Courrier des lecteurs
Longueur 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

18 - Annonces
Corelli
Cima rosa
Moza r t
B a r tók
Gershwin
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Sa medi 27.11.2021, 20h
Temple de Corgémont
Dima nche 28.11.2021, 17h
Bla nche -Eglise,
La Neuvevillle
eineuve.ch
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Anet et ses environs

S
rer Automobiles Sàrl
Storre

GARAGE ET CARROSSERIE
Pont 2 • 2087 Cornaux
Grand-P
56 • www.storrerautomobiles.ch
Tél. 032 757 15 5

Mod썟le illus tr썗: K ia Stonic GT- Line 1.0 T- G Di Mild- Hybrid aut. ,
CHF 30 050.‐*, peinture m썗tallis썗e CHF 6 30.- ( T VA incluse),
5 .6 l/10 0 km , 12 9 g CO2/km* *, cat썗gorie de rendement 썗nerg썗 tique A . K ia Stonic 1. 2 C V V T man . , CHF 19 4 0 0.‐*, 6 ,1 l/10 0 km ,
139 g CO2/km* *, cat썗gorie de rendement 썗nerg썗tique A .
* Prime de CHF 80 0.‐ d썗j쌽 d썗duite. O f fre valable jusqu’au
30.11. 202 1 ou dans la limite des s tocks disponibles .

Vendredi 26 novembre
Samedi 27 novembre
Chäsi Erlach, Milchprodukte, Erlach
Ott Erika, Coiffure, Erlach
Rebgut Hasenlauf, Winzerbetrieb, Erlach
Hoflädeli Löffel, Gemüse und Früchte, Müntschemier
Löffel Corinne, Coiffeur Color Dream, Müntschemier
Zbinden Doris, Baby Boom, Müntschemier
Tribolet Anna, Lebensmittel & Milchprodukte, Tschugg
Bichsel Ernst & Sandra, Stedtli-Chäsi, Aarberg
Gindrat Alexis, Boucherie Gindrat, Nods
Reist Pierre & Karin, Fromagerie, Nods
-YPZJOTpYP[)PJOZLS)S\TLU-Y JO[L.LT ZL;p\ɈLSLU
2HÄ3LOTHUU)pJRLYLP2VUKP[VYLP;LL9VVT;p\ɈLSLU

Pri Med a A#;1765A 05

BG Feissli, Schür Lädeli, Ins
Blank Thomas, Bäckerei-Konditorei, Ins
Blumen Chopard, Ins
Eisser Papeterie, Ins
Hämmerli Christoph, Metzgerei, Ins
Käserei Ins, Lebensmittel, Ins
Mode Jakob, Ins
Niederhauser Janine & Fabian, Blumen Butik, Ins
Richter Elisabeth, Fusspflege-Studio, Ins
Ritter Willi, Bäckerei-Konditorei, Ins
Wyss Rosette, Drogerie Vicus, Ins
Bühler Nadine, Floriginell, Erlach
Houmard Denise, Haarstudio Oase, Erlach

* * M oye n n e d e t o u s l e s v썗 h i c u l e s n e u f s ve n d u s e n S u is s e :
169 g CO2/km . Valeur cible 118 g CO2/km selon le nouveau
c ycle d ’essai W LTP.

Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice

Ch. de l’Eglise 7
Tél. 032 751 37 05

Impressum
Tschoupie

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

Imprimerie du Courrier S.A.
Ch. des Prés-Guëtins 28
2520 La Neuveville
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
Rédaction & mise en page

2518 Nods
ventrice@net2000.ch

Joël Bovay / 032 751 21 79
Annonces :
noir-blanc, 0.70ct mm + TVA 7,7%
couleur Fr. 1.- mm + TVA 7,7%
Tirage : 3900 exemplaires
Parution : tous les vendredis
Bouclement de la rédaction :
tous les mardis 12h
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Café-théâtre
de la Tour de Rive
www.latourderive.ch
en deux et enchaînent les mesquineries pour
faire craquer l'autre !
C'est au beau milieu de ce champ de bataille
que s'invite la mort que l'on n'osait pas imaginer
aussi drôle !
Une comédie survoltée avec de l'action, du
suspens, des quiproquos et des répliques qui
fauchent tout sur leur passage !
Une comédie écrite par Olivier Maille avec les
acteurs Estelle Mesquita, Nicolas Brunner et Sylvain Marti avec une mise en scène de Sandra
Ducommun
Prochainement Nicolas Fraissinet
le samedi 11 décembre 2021
Vendredi 3 décembre 20h30
et dimanche 5 décembre à 17h
Théâtre avec la Troupe En apARTé et la pièce :
"Si je t’attrape je te Mort "
Caroline et Franck forment un couple classique,
donc en crise. Ils ont délimité leur appartement

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

Ensemble Instrumental de La Neuveville

Un souffle de légèreté

L’Ensemble Instrumental de La Neuveville jouera le samedi 27 novembre à 20h au Temple
de Corgémont et le dimanche 28 novembre à 17h à la Blanche-Eglise de La Neuveville
Sous la direction de son nouveau chef Olivier
Membrez, l’EIN accompagnera la talentueuse
hautboïste Marta Sánchez Paz, dans un
programme qui reflète le travail de l’Ensemble
ces derniers mois.
De Mozart à Gershwin, de Corelli à Piazzola en
passant par Cimarosa et Bartók : l’Ensemble
Instrumental de La Neuveville présente “un
souffle de légèreté“, un programme éclectique
qui traverse les époques.
Reflets du travail de l’EIN durant les longs mois
passés sans concerts et parfois sans répétitions,
certaines pièces constituaient le programme
de deux séries de concerts annulées, prévues
au printemps 2020 et à l’été 2021. D’autres ont
été l’objet d’expérimentation lorsque répétaient ensemble mais en ligne, à distance, à
l’aide d’un logiciel.

Après deux ans sans concerts, l’EIN se produira
donc sous la baguette d’Olivier Membrez, qui
a repris la direction de l’Ensemble depuis la
toute fin de l’année 2019, après le départ de
l’ancien chef d’orchestre Jérôme Faller.
L’EIN perpétuera l’une de ses traditions en
accompagnant Marta Sánchez Paz, jeune hautboïste catalane pleine de talents, qui interprétera
le Concerto pour hautbois en Mib majeur de
Domenico Cimarosa.
Samedi 27 novembre
Temple de Corgémont, 20h
Dimanche 28 novembre
Blanche-Eglise, La Neuveville, 17h
Adultes : Fr. 20.- Etudiants, apprentis, AVS : Fr. 15.Enfants : gratuit
Un certificat covid sera demandé à l’entrée

Ciné2520
www.cine2520.ch
On est fait pour s’entendre
Comédie de Pascal Elbé,
avec Pascal Elbé et Sandrine Kimberlin
Antoine semble n’écouter
personne: ni ses élèves, qui lui
réclament plus d’attention, ni
ses collègues, qui n’aiment
pas son manque de concentration, ni ses amours, qui lui
reprochent son manque
d’empathie... Et pour cause :
Antoine est encore jeune
mais souffre d’une perte
d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue
s’installer temporairement chez sa sœur avec
sa fille après la perte de son mari, rêve de calme
et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant
qu’Antoine, avec sa musique à fond et son
réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et
Antoine sont faits pour s’entendre !
Du VE 26 au DI 28 novembre à 20h
8(10) / France / 1h33 / VF
Illusions perdues
Drame historique de Xavier Giannoli,
avec Benjamin Voisin, Cécile de France
et Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète
inconnu dans la France du
19e siècle. Il a de grandes
espérances et veut se forger
un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province
natale pour tenter sa chance
à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même
dans la ville fabuleuse, le
jeune homme va découvrir les coulisses d’un
monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète
et se vend, la littérature comme la presse, la
politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir,
et survivre à ses illusions.
DI 28 novembre à 17h30
12 (12) / France / 2h29 / VF

Tre piani
Drame de Nanni Moretti, avec Riccardo
Scamarcio, Alba Rohrwacher, Nanni Moretti
En état d’ébriété, le fils d’un
couple de magistrats provoque un accident de voiture
aux conséquences fatales.
En l’absence de son mari, une
jeune mère est troublée par
la vision d’un oiseau noir. Un
jeune père de famille nourrit
un horrible soupçon concernant son voisin plus âgé. Tous
vivent dans le même immeuble situé dans les
beaux quartiers de Rome. Les destins se mêlent
à travers les étages. Tandis que les hommes
sont prisonniers de leur entêtement, les
femmes tentent, chacune à leur manière, de
raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un amour que l’on
aurait pu croire à jamais disparu...
MA 30 nov à 20h30
14 (16) / Italie / 2h / VO st fr/all
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!
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On est fait pour s’entendre
Du VE 26 au DI 28 nov à 20h30

Illusions perdues
DI 28 nov. A 17h30

Tre piani

MA 30 nov et DI 5 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.

Cry macho

ME 1, VE 2, SA 3 et DI 4 déc
à 20h30

Lynx

032 566 70 30

www.viaterra.ch

Route de la Sauge 8
2042 Valangin
info@viaterra.ch

Situation très calme, vue exceptionnelle
Au cœur du village, proche de l’école,
Ruelle de la Tour 3, 2518 Nods,

A louer au 2ème étage, très joli

4 pièces / 100 m2

www.cine2520.ch

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

Vendredi 3 décembre à 20h30
Dimanche 5 décembre à 17h

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Chemin du Stand 3
2515 Prêles

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

Etat de neuf, cuisine agencée, WC bain, WC, cave,
galetas, place de parc et place de détente commune
avec cheminée.

Loyer 1211.- + charges 180.CHF 1391.-

Libre dès 02.2022, pour tout renseignement, visite:
Marc Früh tél. n° 079 673 08 16

Petites annonces

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

Garage de l’Etoile
Bourquin

PROTHÈSES DENTAIRES

Route de Lamboing 24 / 2517 Diesse

078 820 89 99 / 079 634 51 06

à La Neuveville
Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Théâtre avec Cie en apARTé

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

Station d’essence Mini-Prix - Dépôt de Gaz
Montage et vente de pneus
Ventes de pièces tous véhicules

Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Michel Zbinden

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

succ. de Heinz Hohl

Entreprise de peinture

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81
2520 La Neuveville

Natel 079 231 33 16

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

