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Marwan a puisé dans ses dernières réserves pour contrer les bonnes balles de Jessy

La Neuveville /  Samedi passé, le tournoi interne du TCN s’est achevé en apothéose, avec des
finales passionnantes sous le soleil

Finales du Tennis Club
les aînés en verve

Comme chaque année, le rush de la dernière 
semaine a marqué la fin des éliminatoires, avec
quelques forfaits à la clé, et les finales ont réservé
leur lot de suspens. Côté juniors, Albane et 
Miléna sont allées au bout des trois sets et, chez
les garçons, Jessy, 12½ ans, ne s’est incliné qu’à
la loterie du tie-break final contre Marwan, en
dernière année chez les juniors. Chez les dames,
avec Myriam Harsch en double, Isabelle Seckar
a régné partout sans partage. 

Aux autres doubles, les ainés ont gagné tant
chez les dames que chez les hommes : la paire
Moeschler-Raselli a fait des prodiges au filet et,
en mixte, le couple du président Wenger, très
concentré, a gagné avec des écarts minimaux. 

En simples hommes, le vétéran Roland Houlmann
est venu à bout de Roger Picard lors du match
de la patience : on a compté jusqu’à 16 échanges
pour un point ! En hommes open, le match
phare en fin de journée devant un gros public,
Julien Stalder a gagné le premier set au tie break,
après une course poursuite et des balles de set
à son adversaire. Au 2ème set, le résultat, un sec 6-1,
ne rend pas vraiment compte de la réalité des

échanges : Damien Althaus a été souvent à un
cheveu du gain de plusieurs jeux.

Au travers de tous les matches, il faut relever le
fair-play exemplaire de tous et la rareté des
gestes d’humeur dont on retiendra le lancer
d’une balle à la verticale, plus haut que la Tour
Carrée ! Avant l’agape finale, le président a 
remercié tous les acteurs, en 
particulier Séverine Chédel 
l’organisatrice du jour et Pascal
Ventrice qui a doté le plateau 
junior de jolis challenges.

Renard

Les finalistes
Dames jeunes seniors : Isabelle
Seckar - Séverine Chédel 6/3 6/1.
Dames seniors : Isabelle Seckar - 
Lucille Pauli 6/1 6/2. 
Hommes open : Julien Stalder - 
Damien Althaus 7/6 6/1. 
Hommes jeunes seniors : Jacques
Wenger - Vincent Toedtli 6/4 6/4.
Hommes Seniors : Roland 
Houlmann - Roger Picard 6/4 7/5.
Doubles :  Hommes : Renaud 

Moeschler & Edouard Raselli - Nicolas & Julien Stalder
6/2 6/3
Dames :  Isabelle Verrier & Myriam Harsch - Lucille
Pauli & Mia Bernasconi 6/2 6/2. 
Mixtes : Dominique & Jacques Wenger - Myriam
Harsch & Ronny Pattisina 6/3 7/5.
Coupe Ventrice (juniors)
Filles :Albane Chapuis - Miléna Raccio 6/0 5/7 7/6
Garçons (tableau principal) :Marwan Chapuis - Jessy
Toedtli 7/5 1/6 7/6
Garçons (consolante) : Mathieu Laubscher - Jules
Hüssy 7/5 6/4
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Quel émerveillement de constater une magnifique météo pour cette journée, beaucoup
d’enthousiasme s’est fait ressentir lors de l’embarquement des 192 participants

Mardi 17 septembre
Sortie annuelle des aînés de La Neuveville

Une première partie de journée reposante
pour nos chers aînés qui ont pu déguster un
délicieux repas lors de ce voyage.
L’arrivée à Büren an der Aare fût des plus belles

avec un magnifique soleil qui nous a offert sa
chaleur. La rentrée fût festive et musicale, 
remplie de chants et de bonne humeur. Les
doyens de la course ont été chaleureusement
félicités.

Que de bonheur d’observer les sourires de nos
chers aînés lors de cette fin de cette journée
mémorable. 

Un grand merci aux Costumes Neuvevillois, au
musicien M. Marc Tschanz, aux accompa-
gnantes du Home Mon Repos, Home Montagu
et du SMAD pour leur dévouement tout au
long de cette journée qui s’est magnifiquement
bien déroulée.

Merci à toutes et tous et à l’année prochaine.
Tim, apprenti municipal



Profitez maintenant des subventions
cantonales de CHF 10'000 si vous
remplacer votre chaudière à mazout
par une pompe à chaleur.

Nicolas Marti vous renseignera
volontiers au 032 751 21 76

Es ist soweit, bis Ende September wird
noch in der Küche rumgezaubert.
Rehpfeffer, Bielersee Fische, Rindsfilet,
Kalbsleberli, Apple Pie, und vieles mehr.
Jusqu’à fin septembre, nous cuisinons 
toujours les plats suivants : civet de chevreuil,
poissons du lac de Bienne, filets de boeuf, foie
de veau, tartes aux pommes, etc
Ab Oktober nur noch Bed and Breakfast

Dès le mois d’octobre, 
uniquement Bed and Breakfast

Im Oktober Brocante im Hotel Kreuz
Au mois d’octobre, brocante à l’hôtel Kreuz
Besichtigung, Inventarverkauf jeweils
Mittwoch bis Samstag von 9.30 - 11.00

Uhr und von 17.00 - 19.00 Uhr
An den Öffnungszeiten servieren wir 

Kaffee & Gipfeli oder Wein, Wurst & Käse
Visites et vente de l’inventaire, tous les 

mercredis jusqu’au samedis de 9h30 à 11h
et de 17h à 19h. Pendant ces heures, 
nous servons café & croissants ou 
du vin, des saucisses et fromage.

Andere Zeiten unter Voranmeldung
032 315 11 15

Autres heures de visites sur rendez-vous
032 315 11 15

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Familie Mettler-Teutsch

Nous nous réjouissons de votre visite
Famille Mettler-Teutsch

Famille K. + L. Mettler-Teutsch
2514 Ligerz am Bielersee
www.kreuz-ligerz.ch

Publiez votre annonce
Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville
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PRÉAVIS
dès le 2 octobre

Nous démarrons la saison
“DE CHASSE“

Le samedi 12 octobre 
nous vous proposerons notre
traditionnel “BUFFET DE CHASSE“
Froid et chaud un régal pour

les yeux et le palais
Au plaisir de vous accueillir

Le team Lion Rouge



Publiez votre  
annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

Nouvelles de la biblio

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Voici quelques récentes acquisitions, ces 
documents seront disponibles dès le 
samedi 28 septembre.

Romans
ADAM Olivier - Une partie de badminton
AOUINE Sofia - Rhapsodie des oubliés
BENOIT Fabio pol. - Mauvaise personne
BINET Laurent - Civilization
BOYD William - L’amour est aveugle
DARRIEUSSECQ Marie - La mer à l’envers
FERGUS Jim - Les amazones 
FERGUS Jim - (Mille femmes blanches, t.3)
FOUCHET Lorraine - Tout ce que tu vas vivre
GIESBERT Franz-Olivier - Le schmock
GRIFFIN Anne - Toute une vie et un soir
JAMES E.L. - Monsieur
JARDIN Alexandre - Le roman vrai d’Alexandre

Ludothèque

La ludothèque vous invite à lui rendre visite
le dimanche 6 octobre “portes ouvertes“ et
jour de marché artisanal en vieille ville.
Vacances du 7 au 21 octobre. 

L’équipe de la ludothèque

Heures d’ouvertures 
Mardi et jeudi 16h à 18h
Samedi                                9h30 à 11h30
Dernier mercredi du mois 16h à 18h

Ru du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33

ludotheque@neuveville.ch
facebook.com/Ludothequedelaneuveville

JOBIN Jean-François - Chasseral Love
MOYES Jojo - Les fiancées du Pacifique
ROBERTS Nora - Un cœur à l’abri
SCHMITT Eric-Emmanuel - Journal d’un
amour perdu
STEN Viveca pol. - Dans l’ombre du Paradis
VANIER Nicolas - Donne-moi des ailes

Roman allemand
SENDKER Jan-Philipp - Das Gedächtnis des Herzens

Roman anglais
FIELDING Joy - All the wrong places

Documentaires
BERG Cécile - Fabriquez vos produits ménagers
CYRULNIK Boris - La nuit, j’écrirai des soleils
MAALOUF Amin - Le naufrage des civilisations

B.D
LOISEL / PONT - Un putain de salopard, t.1 : Isabel
HERMANN / YVES - Duke, t.3 : Je suis une ombre

DVD
Les bonnes intentions
Une femme d’exception

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

Vous vous sentez en bonne santé ?
Mais savez-vous, quel est réellement votre état de santé ?
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Le cœur, les reins, les poumons, le foie, l’esto-
mac, les intestins, les os, la peau, les vitamines,
les coenzymes, les acides aminés et bien plus
encore sont testés à l’aide de la technologie de
détection la plus récente, avec l’analyseur de
résonance magnétique.

Si vous savez ce dont votre corps a vraiment
besoin, vous pouvez rapidement et facilement
remédier aux éventuelles carences détectées,
et même éviter les maladies potentielles ainsi
que les douleurs et le malaise associés.

Comment fonctionne l’analyse par résonance
quantique?
Dans le processus constant de croissance 
cellulaire, de division cellulaire et de renouvel-
lement cellulaire, les éléments de base des 
cellules, les électrons chargés, se déplacent à
grande vitesse.

Faites le bilan de santé et testez plus de 240 fonctions corporelles en 60 secondes

Ce faisant, ils émettent des ondes électroma-
gnétiques qui reflètent l’état du corps. 
En analysant ces signaux et en les comparant
aux vagues de cellules saines stockées, il est
possible de voir où se trouvent des déviations
dans un corps mesuré, indiquant un défaut,
une blessure ou une maladie.

L’analyseur magnétique à résonance quan-
tique rend cette analyse possible. Un capteur à
main, qui ne doit être maintenu que pendant
une minute, collecte les informations de 
fréquence électromagnétique faible du corps.
Après leur renforcement technique et 
traitement, le microprocesseur intégré à 
l’analyseur compare les mesures actuelles à
l’énorme quantité de spectres de résonance
mémorisés de valeurs saines et déviantes en ce
qui concerne les nutriments, les polluants et
certaines fonctions corporelles.

Quelles informations obtenez-vous du test ?
Sans prélèvement de sang, sans exposition au
rayonnement et avec un minimum de seule-
ment 60 secondes, vous recevrez une évaluation
graphique détaillée après un seul test, qui 
expliquera exactement les plus de 240 valeurs
mesurées dans 37 zones.

- Analyse de substances vitales (vitamines, 
- minéraux, oligoéléments, acides aminés, 
- coenzymes)
- Taux de sucre et de cholestérol
- Valeurs relatives à la densité osseuse, à 
- l’ostéoporose et au rhumatisme
- Condition de la colonne cervicale et lombaire
- Fonction du foie, du pancréas, du système 
- digestif, des poumons, des reins, des nerfs 
- crâniens, des organes reproducteurs masculins
- et féminins (par exemple, détection précoce
- de l’élargissement de la prostate)
- Thyroïde avec T3, T4 et valeurs auto-immunes
- Système cardiovasculaire, y compris indice
- d’infarctus
-Système immunitaire, pollution par les métaux
- lourds
- Condition physique générale

Les mesures peuvent être reproduites aussi
souvent que vous le souhaitez. Ils peuvent être
utilisés comme base pour des décisions de
style de vie personnelles (telles que les habitudes
alimentaires), ainsi que pour des conseils de
santé individualisés et des mesures thérapeu-
tiques (aide thérapeutique manuelle, remèdes
homéopathiques, programmes orthomolécu-
laires, etc.). Après quelques semaines ou
quelques mois, elles peuvent être comparées
aux valeurs d’origine, illustrant ainsi l’évolution.

Faites le test
Analyse courte pour Fr. 60.– (environ 30 min)

Mme Esther Stoll
Cabinet - Rue du Port 10

2520 La Neuveville / Tél. 079 218 68 94
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Actualités sportives

Tennis Club
Succès des finales 2019
Comme chaque année, les finales ont pu se
dérouler dans d’excellentes conditions. Les
matches préliminaires ont été disputés
comme prévu si bien que toutes les condi-
tions étaient réunies pour garantir le succès
de ces finales.  A relever que les juniors ont eu
le privilège d’échanger quelques balles avec
Damien, le sélectionné de la coupe Davis.
Pour étoffer le spectacle, Damien et son frère
Robin ont effectué quelques jeux de manière
conviviale. Les juniors n’ont pas été oubliés,
puisqu’un généreux donateur Pascal Ventrice
a offert les coupes aux vainqueurs de chaque
catégorie. 
Grand merci à Pascal pour son soutien au
mouvement juniors.
Les résultats  
Juniors filles : Albane Chapuis bat Milena Rac-
cio 6/0 5/7 7/6 . 
Juniors garçons : (tableau principal) Marwan
Chapuis bat Jessy Toedli  7/5 1/6 7/6. 
Tableau de consolation : Mathieu Laubscher

FC LNL
Résultats 
Pieterlen - LNL II: 1-4
Belprahon - LNL III : 2-5
Buteurs: Nahuel puis Maxime A. (4x)
LNL féminines - Diessbach : 0-4
Team Bas-Lac - Team LNL-Lignières B : 3-3
Grpm Le Parc - Team LNL-Lignières C2  : 7-2
Team Littoral - Team LNL-Lignières D1 : 4-7
Team LNL-Lignières D3 – La Sagne : 1-4
Prochains matchs actifs
Ve 27.09 20h LNL seniors - Béroche-Gorgier
(St-Joux)
Sa 28.09 16h LNL III – Franches-Montagnes
(St-Joux)
Sa 28.09 18h LNL – Diaspora 2014 (St-Joux)
Prochains matchs juniors
Sa 28.09 9h Team LNL-Lignières E4 - Marin-
Sport (St-Joux)
Sa 28.09 9h Team Vallon - Team LNL-Lignières D3
Sa 28.09 10h Les Brenets - Team LNL-Lignières D2
Sa 28.09 10h30 Team LNL-Lignières E3 - Team
VDR (St-Joux)
Sa 28.09 11h Team LNL-Lignières D1 - Team
Bas-Lac (Jorat)
Sa 28.09 12h FCFF - Team LNL-Lignières B
Sa 28.09 13h Team LNL-Lignières C1 - FCFF
(Jorat)
Sa 28.09 13h30 Team LNL-Lignières C2 - 
Corcelles (Lignières)
Sa 28.09 14h LNL FF-19 - Grpm Vallée (St-Joux)

Ma 01.10 Grpm Etoile-Sporting - Team LNL-
Lignières C1
Je 03.10 20h Team LNL-Lignières B - Corcelles
(St-Joux)
Prochaine manifestation 
20.10 : Balade gourmande 
(info et inscriptions sur le site Internet)

Pour d’autres infos,  www.fclnl.ch ou 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

bat Jules Hussy 7/5 6/4. Les résultats mon-
trent qu’il fallait mériter cette coupe !!!  
A relever le fair play de ces juniors.
Dames jeunes seniores : Isabelle Sectar bat 
Séverine Chédel 6/3 6/1
Dames seniores : Isabelle Sectar bat Lucille
Pauli 6/1 6/2
Hommes open : Julien Stalder bat Damien 
Althaus 7/6 6/1 
Hommes jeunes seniors : Jacques Wenger bat
Vincent Toedtli 6/4 6/4
Hommes seniors : Roland Houlmann bat
Roger Picard 6/4 7/5
Double hommes : Moeschler/Raselli battent
les frères Stalder 6/2 6/3
Double dames : I. Sectar/ M. Harsch battent L.
Pauli/M. Bernasconi 6/2 6/2
Double mixtes : Dom + J. Wenger battent M.
Harsch/Ronny  6/3 7/5
Après la remise des prix par le président 
J. Wenger, la cheffe technique S. Chédel et par
le généreux donateur P. Ventrice , la quarantaine
de membres présents ont pu déguster une
succulente fondue bressane, œuvre du cuisinier
Claude Leuthold  à qui vont tous  nos remercie-
ments.
Les news de Damien
Après sa fameuse semaine de coupe Davis 
à Bratislava, Damien a repris le chemin de
l’entrainement cette semaine. Dimanche 
prochain 29 septembre, il s’envole pour 3 
semaines en Tunisie (trois tournois ITF  M15
et M25).  Il profite de participer encore à des
tournois sur terre battue qui est sa surface de
prédilection.                               Le rédacteur du TC

46ème Fête de la Brocante du Landeron 
Une édition 2019 dans la continuité 
Trois jours de grande liesse autour de lʼobjet ancien, cʼest le rendez-vous incontournable
de tous les chineurs et collectionneurs à la recherche de la petite merveille à même de 
satisfaire leurs émotions et compléter leurs panoplies dʼobjets insolites !

C’est les 27, 28 et 29 septembre prochains que
se déroulera la 46ème Brocante du Landeron
avec une présence stable des marchands, 
toujours triés sur le volet afin de garantir la 
qualité de la marchandise présentée.
Le déballage aura lieu le vendredi dès 10h et ce
sera le grand moment pour les professionnels
de la branche et les amateurs aussi pour 
venir dénicher l’objet recherché ou la pièce 
manquante d’une collection déjà bien étoffée.
Le contrôle de la marchandise pour son 
authenticité et sa qualité sera assuré normale-
ment, si tout se passe bien, comme les années
précédentes par Monsieur Raphaël Chevrier de
Sion ; il se tiendra également à la disposition de
public pour l’évaluation d’un objet ou encore
donner des explications sur sa provenance et
son origine et ceci à titre gracieux.
L’entrée pour le public est toujours gratuite, les
nombreux parkings étant eux payants mais à
petit prix. Le Landeron est également atteignable
par le rail. Amateurs d’antiquités et de brocante
ou simple chineur c’est votre weekend, ne 
manquez donc pas ce grand rendez-vous !
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Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05      Fax 032 751 52 75

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

Tschoupie

Sortie annuelle des aînés du Plateau
Une visite à Chaplin
Les aînés des trois villages de la commune Plateau de Diesse ont fait, dernièrement, leur
sortie annuelle

Petite nouveauté : tout le monde est parti le
même jour, contrairement aux autres années
où la sortie était répartie sur deux mercredis. 

Le maire, Raymond Tröhler, Alexia Lecomte,
conseillère communale en charge du dicastère

des aînés, ainsi que des dames du comité 
d’animation étaient aussi de la partie.
Ils étaient 86 à s’être inscrits, si bien qu’il a fallu
affréter deux cars. La destination était le Musée
Chaplin, à Corsier-sur-Vevey. Une petite 
collation du côté d’Yverdon a permis aux 

voyageurs de se dégourdir un peu, avant de 
reprendre la route. 
La visite fut intéressante, voire fascinante. Il faut
bien se dire que Charlie Chaplin a marqué tout
un pan de vie des visiteurs de ce jour. Le repas
de midi, pris sur place, leur a fourni de nouvelles
forces pour la suite de la découverte des lieux. 
Le retour s’est fait par le canton de Fribourg. En
route, un apéritif a été servi. En fin d’après-midi,
c’est une cohorte avec des cœurs plein de soleil
et de reconnaissance qui a remis pied à terre
aux abords du Battoir de Diesse.                        uk

Ils ont tous été ravis de leur journée

SEL Chasseral Sud
Séance d’infos
Le SEL Chasseral Sud est un Système
d'Echange Local ouvert aux habitants de 
La Neuveville, du Plateau de Diesse et des
environs qui permet à ses membres
d'échanger, sans argent, services, biens ou
savoirs

L’objectif du Système d'Echange Local est de
promouvoir l’économie solidaire, les relations
humaines et la mise en valeur de compétences

par l’échange de services, de biens ou de 
savoirs. 

Vous êtes curieux de connaître son fonctionne-
ment et ses conditions d'inscription? Vous êtes
sensible au développement durable,  à l’économie
solidaire et au partage ? Déjà utilisateur de
cette plateforme, vous avez des questions à
poser ou aimeriez partager votre expérience ?
Nous vous attendons vendredi 4 octobre  à 20h
à l’auberge du Cheval-blanc à Lamboing. 

Pour plus d’infos consultez notre site 
www.sel-chasseral-sud.ch ou envoyez-nous 
un mail sur info@sel-chasseral-sud.ch
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Commune de 
Plateau de Diesse
Mise à jour nécessaire
Avant la formation de la Commune fusion-
née, Lamboing et Diesse avaient créé diffé-
rents fonds de financements spéciaux pour
l’entretien de bâtiments, des pâturages, des
forêts, de la gravière, etc

La plupart d’entre eux affichaient encore un
solde positif. Afin de pouvoir en disposer, la
commune actuelle devait mettre de l’ordre
dans cette situation.

C’était l’objectif de l’assemblée communale
du mardi 17 septembre, au Battoir, à Diesse.
Vu cet ordre du jour peu affriolant, ce ne
sont que 13 ayants-droit, conseil communal
compris, qui ont pris place dans la salle.
A l’unanimité et dans un très court laps de
temps, toutes les propositions ont obtenu
l’aval des participants. 

Néanmoins, le conseil communal a dispensé
quelques informations intéressantes. Dans
le courant d’octobre, les containers à 
ordures semi-enterrés seront installés. 
Dès 2020, la déchetterie de Prêles sera 
fermée. 
Swisscom a obtenu gain de cause face à des
oppositions. L’entreprise pourra donc ériger
une antenne téléphonique, pour mieux 
desservir la localité de Prêles.

La votation concernant le crédit de la nou-
velle école sera réalisée par les urnes. 
Cependant, la commune doit d’abord 
modifier son règlement, ce qui risque de
prendre un peu de temps.

Le “clean-up day “ du samedi 14 septembre
a rassemblé une vingtaine de personnes qui
ont récolté près de 200 kg de déchets.

Enfin, le 18 novembre prochain, la fameuse
“Main de Prêles“ sera présentée au public,
avec conférence donnée par des spécia-
listes du canton. Des informations précises
vont suivre.                                                        uk

Prêles
Les bourgeois en assemblée
C’était, samedi dernier, la 41ème assemblée générale de l’Association des bourgeoisies du
Jura bernois. Elle s’est tenue à la Halle polyvalente de Prêles
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Vincent Giauque président de la bourgeoisie
locale a souhaité la bienvenue à tous ses 
collègues. Il a rappelé qu’une précédente 
assemblée s’était aussi tenue à Prêles, en 1986.
Un cri d’alarme était alors lancé en ce qui
concernait le dépérissement des forêts...
Apparemment, il n’a pas encore été entendu !

Frédéric Racine, conseiller de la Commune 
Plateau de Diesse a accueilli les délégués en 
faisant l’éloge de la région : ce magnifique 
balcon du Jura.

Dans son rapport, le président Eric Bouchat, a
dû déplorer que l’Etat-civil ne respecte toujours
pas les consignes en matière de droit de cité. Il
a relevé le beau succès du stand des bourgeoisies
à la Foire du Jura, à Delémont.

Au chapitre des chiffres, les comptes sont sains
et le budget pour la prochaine période est
équilibré.
Au comité, Marie-Lou Grosjean et la secrétaire,
Céline Oppliger ont donné leur démission. Elles
seront remplacées par Roger Benoit et Isabelle
Althaus. Les partantes ont naturellement été 
remerciées et fleuries.

Gaspard Studer, président de l’Association des
bourgeoisies du Jura était présent à Prêles. Il a
d’abord appelé les Romands à participer aux
assemblées suisses des bourgeoisies, car un
service de traduction simultanée est en place.
Et il serait dommage qu’il soit supprimé, faute
de participants romands. Car ce service n’est de
loin pas gratuit.

Mais c’est l’état de santé des forêts qui préoc-
cupe beaucoup Gaspard Studer. Il est urgent
d’abattre énormément d’arbres et il n’y a
presque plus de débouchés pour le bois. La
Chine en achète encore, mais à très bas prix.
Roland Benoit, représentant du CJB et 
président du Cercle forestier du Jura bernois a
abondé dans le sens de l’orateur précédent. Il
a aussi partagé quelques informations au sujet
de l’ancien Foyer d’Education de Prêles. 
Le Canton est à la recherche de places de 
prison. Son projet : construire un grand 
bâtiment à côté de l’actuel, qui est vide.

Au terme de l’assemblée, les tables ont été 
sorties, pour l’apéritif et pour écouter la fanfare
Harmonie du lieu, ceci sous un magnifique 
soleil automnal.                                                         uk

Le budget du prochain exercice est accepté à l’unanimité

Les comptes présentés par Céline Oppliger sont acceptés à l’unanimité(Photos Ulrich Knuchel)



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Rhythm & Blues pour une folle soirée
Notre ami Dani Gugolz nous revient, cette
année, non pas avec trois partenaires, non pas
avec quatre partenaires, mais bien avec cinq
compères pour nous présenter (oui, vous avez
bien compté) un sextette de derrière les fagots.
Entouré du chanteur américain Tommie Harris,
de l’exceptionnel guitariste Kai Strauss et de ses
vieux complices Tom Müller au saxophone
ténor, Peter Müller à la batterie et Andi Sobczyk
au piano et aux claviers, nul doute que l’ami 
Gugolz va nous faire taper du pied et nous offrir
une soirée qui sent bon le swing et le rythm and
blues des années 50 et 60.

R&B CARAVAN
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)  Enfants 15.-

Samedi 28 septembre à 20h30

Abonnements à choix sur notre internet
Pour démontrer votre attachement mais égale-
ment pour profiter des avantages de nos abon-
nements, souscrivez un abonnement de saison.
Nous vous encourageons à renouveler ou à
prendre des abonnements de saison Parrains
qui vous donnent droit à 2 entrées gratuites du-
rant toute la saison. Ils sont particulièrement
avantageux cette année car nous avons 
augmenté le nombre de spectacles de seize 
précédemment à plus d’une vingtaine cette 
saison. De plus et selon les disponibilités, une
priorité est accordée aux Parrains pour l’accès
aux tables sur les estrades. 

En payant l’abonnement de votre choix sur
notre compte bancaire, vous recevrez celui-ci
par poste à votre adresse. 

CH92 8024 1000 0092 7080 1
Fondation Café-Théâtre de la Tour de Rive, Place de
la Liberté, 2520 La Neuveville
Banque Raiffeisen du Vignoble
Compte CCP 20-7356-3 

Tout en gardant le choix de réserver vos places
sur notre répondeur au 032 751.29.84, vous avez
maintenant la possibilité de le faire par internet
directement sur notre site www.latourderive.ch.

Le comité
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Music of my life

Biopic de Gurinder Chadha, avec Viveik Kalra,
Kulvinder Ghir

1987, Angleterre. Javed, ado-
lescent d’origine pakistanaise,
grandit à Luton, une petite
ville qui n’échappe pas à un
difficile climat social. Il se réfugie
dans l’écriture pour échapper
au racisme et au destin que
son père, très conservateur,
imagine pour lui. Mais sa vie
va être bouleversée le jour où

l’un de ses camarades lui fait découvrir l’univers
de Bruce Springsteen. Il est frappé par les 
paroles des chansons qui décrivent exacte-
ment ce qu’il ressent. Javed va alors apprendre
à comprendre sa famille et trouver sa propre
voie...

Du VE 27 au DI 29 sept. à 20h30
GB / 8 (12) / VF / 1h58

Pour les soldats tombés

Documentaire de Peter Jackson

Peter Jackson montre un 
documentaire sur les événe-
ments de la Première Guerre
mondiale où non seulement
les préparatifs de guerre sont
à voir, mais aussi les soldats
qui combattent sur le front,
stationnés dans les tranchées
jusqu'à l'armistice en 1918.
Les hommes et femmes qui y

ont participé ne vivaient pas dans un monde
silencieux, en noir et blanc. Faites donc un
voyage dans le temps pour revivre, comme si
vous y étiez, ce moment majeur de l’histoire.

DI 29 sept. à 17h30
GB  / 16 (16) / VO st. fr/all / 1h39

Portrait de la jeune fille en feu

Drame de Céline Sciamma, avec Adèle Haenel,
Noémie Merlant

Bretagne, 1770: Marianne est
peintre et doit réaliser le por-
trait de mariage d’Héloïse,
une jeune femme qui vient de
quitter le couvent. Héloïse 
résiste à son destin d’épouse
en refusant de poser. Marianne
va devoir la peindre en secret.
Introduite auprès d’elle en
tant que dame de compa-

gnie, elle la regarde. Avec “Portrait de la jeune
fille en feu“, la réalisatrice française Céline
Sciamma rend un hommage aux femmes et à
leurs oeuvres oubliées de l’histoire.

MA 1er oct. à 20h30
France / 12 (16) / VF  2h

Café théâtre - Cinéma

Café-Théâtre de la Tour-de-Rive
“Just Play“ et plus si entente
La saison nouvelle est lancée ! Et de façon très originale avec Just Play, une petite structure
qui veut amener de parfaits amateurs sur scène en ambiance rock-pop

Quatre séquences vont s’enchaîner. Un orchestre
pop-rock exclusivement féminin, c’est rare et
“No Matter“ en fait partie. Les cinq dames, très
concentrées, vont  donner le ton, avec deux
guitares, batterie, clavier et la chanteuse qui 
visiteront Cranberry et d’autres standards, à
faire  trembler les cimaises avec une grosse
caisse est très (trop ?) présente. Teinté assez
pop, “Wood“ assemble six musiciens et remplit
l’espace sonore. L’exubérance et le nœud 
papillon de Corinne Thüler au saxo vont 
marquer les esprits. Contraste, le look jeune-
grand-papa-tranquille du guitariste ne laissait
pas imaginer ses séquences jazz-rock ébourif-
fantes. Les six musiciens de “Wawe“ entrent
dans la chanson à texte avec la chanteuse 
qui éclatera dans “Ma réalité“, sûre, sensible,
émouvante, rayonnante. Une réussite. 

Le dernier groupe, “Stone“, attaque son hard
rock sans concessions. Les cinq du groupe ont
de la cohésion, de l’abattage. Chanteuse, Laurie
s’est construit un timbre de voix très original, à
peine rauque qui porte une forte charge émo-
tionnelle, une réussite. Au fil des pièces jouées,
le ton, la tension montent jusqu’à un “houaaah“
final à faire trembler les murs.

La structure “Just Play“ est née de l’initiative des
trois fondateurs, Pierre-Michel Cotroneo, Fréderic
Stalder, et Clément Strahm, tous impliqués
d’une façon ou d’une autre dans le monde du
spectacle musical. La gageure tient au concept
de base : amener en quelques mois de parfaits
amateurs à tenir la rampe dans un spectacle
cohérent.  Au vu de leur passage au Café-théâtre,
le pari est réussi et même mieux.               Renard

Une grande équipe, heureuse de faire plaisir au public



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
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Samedi 28 septembre - 20h30

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Une présence emplie d’humanité

Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24

Immobilier - Petites annonces9

Ad Astra
Du ME 2 au DI 6 oct. à 20h30

Portrait de la jeune fille en feu
MA 1er octobre à 20h30

Pour les soldats tombés
MA 24 sept. à 20h30

Music of my life
Du ME 25 au DI 29 sept. à 20h30

www.cine2520.ch

Thalasso

Un jour de pluie à New York

Etudiant informaticien
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

OUAAFFF... VOUS ÊTES LIBRE !
Planifiez votre retraite maintenant déjà.

Soyez libre & léger, sans garder la charge d’une im-
mense maison... La Neuveville : Chemin du Rêche 12
Cet appartement haut standing de 140m2, avec 
double garage & ascenseur, terrasse de 25m2 avec
vue lac, dans villa & quartier résidentiel très
tranquille, pourrait-être  pour vous ?
Renseignements : W&M architectes au 079 543 15 38

Prix : CHF 885'000.-

Cherche à partager

LOCAL À PRÊLES (env. 40m2)
pour quelques heures par semaine, idéal pour des
activités telles que : Pilates, gym douce, massage
Reiki etc... Renseignements  & 078 714 55 08

A louer dès le 1er novembre à La Neuveville

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Situé au 3ème étage d’une maison en périphérie de 
la vieille ville, cet ancien appartement avec cachet 
dispose d’une situation idéale à 5 minutes du centre
et des écoles. Location mensuelle CHF 1’560.-
charges et garage inclus.
Adresse : Rue du Faubourg 15, 2520 La Neuveville.

Contact :& 032 722 17 09

STRESSÉ ? ANXIEUX ?
Besoin de vous détendre ?

Ces séances de relaxation sont pour vous
Le lundi soir de 19h15 à 20h15, dès le 21 octobre,
au collège du district de La Neuveville, Fr. 20.- 
la séance, 1 séance gratuite après 5 séances.
Pour vous inscrire ou avoir plus de renseignements :

Janick Schnyder & 079 650 96 73
www.hypnose-therapeutique.ch

EXPO-VENTE DE COURGES
Plus de 20 variétés - Ouvert lu-sa 8-12h et 17-19h

Dégustation de soupe + vente
de tresse maison les sa 5.10 et sa 26.10
Famille Schwab - La Prayes 31 - 2523 Lignières

A louer à Lamboing 
à partir du 1er décembre 2019 ou date à convenir

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Surface de 66m2. 3 chambres,  cuisine équipée et
habitable, salle de bain avec baignoire, cave et une
place de parc. Frs 650.-  +  Frs 220.- de charges.

& 078 897 62 90


