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Michel Tschampion chez lui, lieu de création

La Neuveville / Au début de la semaine
passée, Michel Tschampion a quitté ce
monde. Musicien, chanteur, graphiste et
peintre, il laisse des traces durables, dont
parmi d’autres le Café-théâtre de la Tour-deRive et les couleurs retrouvées des façades
de la cité .
Rares sont les humains aussi doués, polyvalents
et engagés dans la vie de leur cité que le fut
Michel Tschampion. Sa disparition laisse un
abîme béant, un trou noir, que plusieurs
devront combler de concert puisqu’il y a un
riche héritage culturel et humain à perpétuer,
son Café-théâtre en première ligne. Avec deux
amis, il l’a ouvert il y a 15 ans, après 3 ans de
préparation ardue. Il ne s’est pas contenté de
jouer le directeur distant, il a mis son bleu de
travail pour concrétiser l’idée. Et le lieu a laissé
des souvenirs magiques à nombre de célébrités
de la chanson et du spectacle, séduites par le
décor et la qualité de l’accueil, les soupers
d’après-spectacle en exergue.
Un bon élève
Michel a vécu une trajectoire scolaire sans
accrocs. Bon élève, il est doué en tout, y compris
en gymnastique, avec un talent déjà affirmé
pour le dessin. En excursion à Zürich, il en
profite pour croquer Grock sur le vif, croisé par
hasard dans un restaurant. La musique habite
la famille, son père est de toutes les fanfares et
saxophoniste dans un orchestre de danse de

tous les samedis soirs. Chez Lucette Mooser,
une cousine, il écoute en boucle “Quand tu
danses“ de Gilbert Bécaud, usant l’un des
derniers 78 tours du chanteur. Michel a 14 ans,
le germe de la chanson française prend racine.
Après l’école obligatoire, il aime la fête et en
faire profiter autrui : il emmène sa petite sœur
Claudine dans les soirées avoisinantes et il
organise subtilement les retours en catimini à
la maison. L’entrée concrète en musique, ce
sera le banjo d’abord puis la guitare avec les
Honky Tongs. La journée, il suit avec succès la
filière du graphisme de ce qui était le Technicum
de Bienne et sa carrière commencera par un
stage à Neuchâtel, avant le statut de graphiste
indépendant, son métier de base
Michel Neuville
La tentation musicale a grandi, Michel a
composé ses premières chansons, musique et
textes, très bons, il a aussi et en plus le sens poétique des mots. Il va bourlinguer en Europe
dans des festivals, il y gagnera d’abord son nom
de scène. En ex-Yougoslavie, des organisateurs
escamotent son patronyme, prenant de travers
son domicile à la place : Michel Neuville est né,
il gardera le label. En Italie, il côtoie dans le
même hôtel un autre jeune débutant, David
Bowie. Michel sera son complice dans
l’exportation discrète d’un craquant petit chat
perdu sans collier qui finira sa vie en GrandeBretagne. De style folk dominant, quatre CD

marqueront sa carrière. “Au fil du temps“, le
dernier, date de 2015. Il a été défendu dans un
mémorable concert au Café-théâtre, avec
Aurèle Louis, Jean-Paul Robert et Luigi Galati
aux instruments et un chœur de six filles de 11
ans pour “On a besoin de rêves“. Les sonorités
chatoyantes sonnent encore aux oreilles :
“Je suis un coloriste de la musique et un musicien
de la peinture“ commentait Michel alors.
Engagé dans la cité
Pas de tour d’ivoire, Michel a inscrit ses aspirations, son talent et son énergie dans son lieu de
vie. Il a présidé de longues années aux destinées de la Fête du vin, le grand rendez-vous
populaire du premier automne qui a pris de
l’ampleur. Sur les affiches, il y a associé son style
graphique qu’il savait si bien rendre festif. De
même au Café-théâtre, chaque détail illustré
porte son empreinte. Quand la municipalité a
décidé de réglementer la sauvegarde de la cité
historique et du Faubourg, elle a confié à
Michel le soin de définir les couleurs de
façades. Au fil des rénovations, la palette qu’il a
définie est à la base, pour longtemps, de
l’harmonie reconnue d’un paysage urbain
exceptionnel.
Avec ses proches en premier lieu bien sûr, la
cité entière a droit aussi à nos plus sincères
condoléances.
Renard
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Le soliloque
du Grincheux

Grève pour le climat
Aujourd’hui c’est jour de
grève pour les étudiants. Une
manifestation pour le climat.
Un jour la migration, un jour
la pollution ; les jeunes ne
manquent pas d’idées.
Leur charivari sauvera-t-il la
planète ? On aimerait bien le
croire. Mais je pense que
pisser dans un violon aura
autant d’effets.
Dommage de rater une
journée d’études. Retournez
donc en vitesse sur vos bancs d’école.

CAN (Centre d’animation La Neuveville)

Le quatuor Ernest à la Blanche Eglise
La saison 2019 du CAN (Centre d’animation La Neuveville) débutera le dimanche 27 janvier
avec le concert du Quatuor Ernest

“Le concept du changement climatique a été créé par
et pour les Chinois pour rendre l'industrie américaine
non compétitive” (Donald Trump)
Le Grincheux : C.L.
Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60
Fééries hivernales
Sortie patins à glace à l’Esplanade de Bienne.
Vendredi 25 janvier, départ 18h, retour 22h30.
Prix : Frs 10. -, le prix comprend le déplacement
et 1 McDo. Places limitées !
Information et inscription au CAJ
Par tél. au 032 751 14 60
Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

Ces quatre talentueux musiciens, issus de la
Haute Ecole de Musique de Genève, ont déjà
reçu de nombreux prix et nous aurons la
chance de les écouter à la Blanche Eglise.
Appréciés pour leur complicité et leur plaisir
évident à jouer ensemble, ils joueront ici sur le
quatuor d’instruments fabriqués par le luthier
neuvevillois Pierre Louis. Deux violons, un alto
et un violoncelle qui proviennent d’un même
arbre et qui sont mis à disposition de ces

jeunes musiciens grâce à l’association “Les
Amis du Quatuor “.
Un concert à ne pas manquer !
Organisation : CAN
Blanche Eglise - La Neuveville
Entrée : CHF 20.- adultes / CHF 15.- AVS
Enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

Dimanche 27 janvier à 17h

Tennis club de La Neuveville

Actualités
www.biblio2520.ch - 032 751 44 14
Contes
Mercredi 23 janvier 2019, 14h-15h
Mesdames Bégonia Vélardi et Carinne de
Martini de La Louvrée seront nos conteuses du
jour.
Age conseillé dès 4 ans / Entrée libre / Collecte
Bibliothèque régionale, section jeunes, La Neuveville.
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Samedi 9h-12h

Communiqué gratuit
& courrier des lecteurs
Longueur maximum :
1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés d’un

Nuit du tennis 2019
La date de la nuit du tennis est fixée au 2 février
2019. C’est donc le moment de vous inscrire
auprès de Séverine Chédel , de préférence par
e-mail severine@chedel.ch ou éventuellement
au no 079 290 29 19. Le rendez-vous est prévu
à 17h30 après quoi aura lieu le tirage au sort
ainsi que le début des matches. Le menu ainsi
que le prix de ce dernier vous seront communiqués la semaine prochaine. Il pourrait s’agir
du même menu que ces dernières années.
Licences 2019
Les membres du club qui ne désirent plus de
licence en 2019 sont invités à le faire savoir à
notre cheffe technique Séverine Chédel jusqu’à
fin février au plus tard. Sans avis à Séverine, la

licence se renouvellera automatiquement et
sera facturée.
Les news de Damien
Après des vacances méritées, Damien a remis
les bleus de travail. L’accent est mis sur la condition physique en ce début de janvier. Il partira
en tournois dès le 28 janvier prochain. Cette
année 2019 est une année de transition entre
les juniors et les actifs . Les futures compétitions
sont des“Future“ 15’000 dollars. Pour ce premier
trimestre transitoire, il devrait bénéficier de
place réservée dans le tableau principal sans
devoir passer par les qualifications. Gageons
qu’il pourra profiter de cet avantage bienvenu.
Nous lui souhaitons une bonne saison pleine
de succès.
Le rédacteur du TC

numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur. Les courriers
anonymes ne seront pas publiés.
La publication peut être différée, selon les besoins, la rédaction se réserve le droit de raccourcir le texte, selon l’espace à disposition.
Les communiqués gratuits sont publiés une
fois.

Réserve : les injures, attaque personnelles,
accusation sans preuves et lettre à caractère
discriminatoire seront écartées. La rédaction
ne publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.
Communiqué payant : (+ 1500 signes)
35 ct le mm TVA 7,7% en sus.

Annonces 3

Comptabilité - TVA
Bouclement - Affaires fiscales
Contencieux
Les Saigneules 17 - 2515 Prêles
gesad@bluewin.ch - Tél. 032 342 27 68

Vous avez besoin d’aide
pour vos déclarations d’impôts ?

Comptabilité – Bouclement – Salaires – TVA
Fiscalité entreprise – Privé - Correspondance

N’hésitez pas à me contacter :
Rte de Diesse 8 – 2518 Nods
Tél. 079 341 16 27 - Email : rmfiduciaire@bluewin.ch

Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

Ouvert du lundi au samedi
Nouveau ! Soupe de nouilles, légumes et
viande de boeuf 22.- / Poulet 21.- / Porc 20.Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Service & Confiance où « Rapidité rime avec
qualité à tous prix » !
Découvrez Israël en groupe, ou individuel «Fly&Drive
étapes» ou avec votre guide conférencier ! – Autres
destinations du monde en groupes francophones guidés…
Hurtigruten : expérimentez les fjords Norvégiens, îles Lofoten
et Versteralen… Croisière Europe du Nord : Promo 50% pour le
conjoint ! / Vac. actives…vélo-rando - Prévoyez votre temps de repos, vacances à
la mer… notre projet/offre sans engagement !
NOUVEAU en 2019 : Groupes avec guide francophone «pays du monde» tels
que… Argentine, Brésil, Afr. Sud, Sri Lanka, Asie, aussi Japon,
Birmanie 2 sem. dès 2700.- Croisière aux Emirats et Antilles…. Accès
en avion offert à qq dates cet hiver !
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80

eauvive@net2000.ch

Janine & Bernard Rothenbuhler

Fondue Phinong midi et soir sur réservation
Menu du jour dès Fr. 12.50

4 La Neuveville & Plateau de Diesse
Café théâtre de la Tour de Rive

Le spectacle doit continuer
Pour le dernier adieu lundi passé, une foule d’artistes et d’amis a entouré la famille de
Michel Tschampion. Sans doute aucun, la meilleure manière d’honorer sa mémoire est de
faire vivre la scène qu’il a créé. La 2ème partie de la saison démarre demain et dimanche
prochain, en pur théâtre avec “Le grain de sable “, une création de la troupe des Disparates

A l’œuvre dès août passé, Nicolas Harsch s’attelle au rayonnement de la scène de la place de la Liberté

Le comité de programmation est désormais
animé par un homme de spectacles, Nicolas
Harsch. L’équipe est à la tâche depuis l’été
passé et, sans déclaration d’intention tonitruante, elle applique une recette évidente :
la diversification. Pur hasard de la programmation, Nicolas Harsch en habit de comédien va
monter sur les planches samedi et dimanche
avec les Disparates.
Assemblés pour la circonstance, les cinq de la
troupe jouent une pièce de Dominique Roffet,
créée sur mesure selon les conditions de participation au festival de Marche-en-Famenne, au
cœur de l’Ardenne belge où la première a eu

lieu en août 2018. Non sans humour et suspens,
les personnages s’enfoncent dans la spirale
infernale de l’égoïsme ambiant, jusqu’à une
chute (de la pièce !) renversante.
La diversité en fil rouge
La suite, dans l’ordre, sera d’abord jazz traditionnel
en duo. Jacky Milllet à la clarinette, fleuron des
boîtes à jazz de Romandie et d’ailleurs, s’est
associé à Fabrice Eulry, pianiste français qui
tient tout aussi bien la rampe. Les compères
jouent joyeux, belle soirée en vue.
Ensuite, les Chum’s proposent une excursion en
Irlande folk. Les quatre Alsaciens ont intégré de

longue date l’ambiance et la poésie verte de ce
qui est notre grand exotisme ouest-européen
de référence. Puis, le groupe Singtonic résonnera en cocktail d’humour vocal. Quatre
chanteurs classiques et une pianiste de charme
amusent et dévergondent le répertoire
symphonique, une vague qui déferle de Franz
Schubert ou Johann Strauss à Eros Ramazzotti
en passant par Henri Salvador et les Comedian
Harmonists. Programmée, la grosse fuite du
nuage de poussière qui stagne parfois sur la
musique trop sérieuse est en vue.
Cuche et Barbezat sont de retour en mars avec
“Ainsi sont-ils“, le dernier texte que François
Silvant n’a pas eu le temps de donner lui-même
au public. Séquence émotion en arrière plan,
rire en avant scène, la sauce Cuche et Barbezat,
très piquante, reste l’ingrédient constant.
Les 22 et 23 mars, le premier festival romand de
Boogie Woogie promet deux soirées de folie,
entre le Café-théâtre, la Cave de Berne et le
Milord. Nous en dirons plus en temps voulu, vu
l’ampleur de l’événement. A voir aussi :
www.boogie-festival.ch.
Fin romande
La mode scénique est aussi au local, tant mieux
puisque la qualité y est. Soirée jazz-pop double
avec le groupe Sinamon (Cyprien Rochat,
Morgane Gallay, Lionel Friedli et Lisa Hoppe)
qui flirte avec l’improvisation et qui va précéder
l’Horée (Fanny Anderegg et Vincent Membrez),
deux ambiances compatibles et des artistes qui
ont déjà prouvé qu’ils sont prophètes en leur
pays.
Les Vaudois de l’humour ont aussi leur place.
“Charrette“, le one man show autobiographique de Simon Romang va révéler la crise de
vache folle de l’artiste, de la ferme familiale du
Gros-de-Vaud à la scène. Au final, Tonton
Pierrick fera revivre l’épopée du rock n’roll de
base des années 60, paroles, musique et
banane. Pour ceux qui l’ignorent encore,
Tonton Pierrick est le fils d’Henri Dès. Le gène
du talent, ça existe !
Invitée régulière des lieux, l’Ecole de musique
du Jura bernois va, hors programme, meubler
l’espace sonore de la Tour-de-Rive à fin janvier,
mi mars et début avril, avec les auditions des
classes de chant moderne et de percussions,
avec un concert pop-rock-jazz final des élèves.
Voir www.emjb.ch.
Tout le programme
www.latourderive.ch. Voir aussi les annonces et
communiqués de presse propres à chaque
spectacle.
Renard

Les 37 et Amis du Plateau de Diesse

Ils repartent en découverte
Avec la nouvelle année, voilà aussi le retour des
propositions de sorties d’une journée ouvertes
à tous, mais surtout aux retraités qui veulent
passer une belle journée de rencontre en toute
convivialité et découvrir ou redécouvrir des
lieux où ils sont passés dans leur jeunesse.
Cette année, nous vous proposons 3 journées :
1 / le samedi 23 mars
Une visite de la RTS à Genève, suivie d’un repas à
Divonne-les-Bains
2 - Le Jeudi 25 juillet
la découverte du VerticAlp, depuis Le Chatelard,
avec la montée du funiculaire le plus raide du

monde, puis le petit train panoramique face au
Mont Blanc et enfin le Mini-Funic pour arriver au
barrage d’Emosson, où le repas sera servi.
3 /Le Samedi 7 septembre
La visite de la REGA, (que tout le monde connaît),
à Lausanne, puis un repas croisière avec la CGN,
face aux panoramas du Léman.
Nous avons aussi prévu une semaine à l’Île de
Malte du 19 au 26 mai prochain. En prenant
contact rapidement, il pourrait encore y avoir des
places, mais seulement en chambre double.
Bien sûr, il n’est pas question ici d’opposer le haut

et le bas, et toutes les personnes de La Neuveville
qui seraient intéressées seront les bienvenues,
comme c’était déjà le cas l’an passé. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez me contacter à Prêles, au 032 315 19 07 (laisser un message
en cas d’absence, avec votre numéro).
Je vous renseignerai et vous enverrai si besoin
une documentation complète.
Pour rappel, l’an passé, nos 4 sorties ont enregistré
165 inscriptions. Alors nous comptons sur votre
désir de vous évader au moins 3 fois dans l’années
pour vous compter parmi notre groupe.
Elie Duriot (Prêles)

5 Michel Tschampion

1962 Les Rythmen (Photos Charles Ballif )

1989 Exposition de Michel Tschampion, de dos Jacques Hirt. (Photos Charles Ballif )

1972 Cave des Ramiers, fresque de Michel Tschampion

Au revoir 6
AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

Instantané !
L'application préférée de Dieu !
Je ne résiste pas à l'envie de vous partager ce
que j'ai découvert récemment sur le Net ! Une
publication trouvée au détour d'une page
disait que “se plaindre du silence de Dieu, alors
que sa bible est fermée, c'est comme se plaindre
de ne pas recevoir de texto, alors que son smartphone est éteint“ !
Je crois que la comparaison est suffisamment
parlante pour qu'il ne soit presque pas nécessaire d'ajouter quelque chose. Peut-être juste
la question que tout le monde se pose :
“A quelle page ouvrir sa bible pour entendre
Dieu ?“. Je répondrai à cela que la bible c'est
comme un smartphone ! Nous trouvons tous
très facilement l'information dont nous avons
besoin parce que nous savons où et comment aller la chercher. Et pourquoi cela ? Pour
la simple et bonne raison qu'il n'y a pas un
jour où l'on ne consulte pas son téléphone et
que cette habitude fait de nous des experts
en la matière! Si seulement nous pouvions
aussi devenir addicts de l'application préférée
de Dieu !
Didier Suter, pasteur

AVI S MORTU AI RE

Les membres de la Fondation, bénévoles et amis du Café-Théâtre de la Tour de Rive
ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Michel Tschampion
dit

Michel Neuville
Nous prenons part au chagrin de sa famille et lui présentons nos sincères condoléances.

AVI S M ORTU AI RE

LE COMITE DE LA FETE DU VIN
a l’immense regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Tschampion
Président du comité de 1981-2001
et Président d’honneur
Nous transmettons à sa famille, nos plus sincères condoléances.

REMERCI EMENTS

Une carte, un message, une présence, un sourire, une fleur…
Vous toutes et tous, chères amies et chers amis, chers proches, qui m’avez témoigné votre amitié,
votre sympathie, votre affection lors des décès de mes chers frère et sœur

René Wuthrich
aurait 100 ans
Grand-papa,
Tu aurais célébré tes cent ans le 11 janvier.
Cet anniversaire est l’occasion de te rendre
hommage.Tu étais un grand homme dans tous
les sens du terme. Élégant, soigné, un peu
dandy, tu dominais surtout au travers de ta
personnalité qui ne laissait personne indifférent. Car ta grandeur s’exprimait avant tout
dans ta façon d’être. Aimable, sensible et
surtout généreux.
A l’écoute de tout le monde, tu agissais pour les
autres et non pour toi en priorité. Ta sensibilité
nous faisait parfois rire, tes larmes de joie à
chaque moment de partage familial
semblaient d’une autre époque.
Pourtant, plus les années passent, plus je réalise
que tu étais l’âme la plus vraie que j’aie connue.
C’est une grande fierté d’avoir partagé un
moment avec toi dans cette vie. Des instants
inoubliables qui ont marqué ma façon de penser.
Tu as laissé ta trace grand-papa, ne t’en fais
pas... Je suis triste que tu ne sois plus là mais
également sereine de te savoir entouré de
grand-maman dans un endroit paisible où le
temps s’arrête.
A l’heure où tout va trop vite, où nous souffrons
de notre propre consommation et où la sensibilité de l’homme n’est pas encore considérée
comme une force, je te dédie ces quelques
larmes...
Ta petite-fille

Bernard Devaux et Ginette Myers-Devaux
je tiens à vous adresser, du fond du cœur, mes plus vifs remerciements.
Votre aide très importante, durant ces mois de novembre et décembre 2018,
m’a été d’un précieux réconfort pour traverser et vivre
cet épisode quelque peu “iréel“ et très douloureux de ma vie.
Un merci particulier à notre pasteur, Monsieur Stéphane Rouèche,
pour sa disponibilité et qui a su trouver les bons mots lors des cérémonies d’adieu.
Lamboing, janvier 2019
Leur frère : Maurice Devaux

Michel Tschampion

Au revoir
M algré les soins immédiats et intensifs
I l nous quitte subitement notre ami et nous laissent dans le
C hagrin et le désarroi
H eureusement ils nous restent
E ncore ses chansons en consolation
L es souvenirs inoubliables de sa création du CaféT héâtre de la Tour de Rive
S ouvenirs de très beaux moments passés ensemble en
C hansons et très nombreux concerts de qualité faisant
H onneur à sa belle création.
A rtiste-graphiste, mais aussi autodidacte il maniait le dessin, la peinture comme la
M usique avec guitare, harmonica sous MICHEL NEUVILLE avec des
P aroles qui faisaient vibrer nos cœurs avec l’
I noubliable “Chez la DENISE“ et
O n buvait le p’tit dernier pour la route !
N ul doute que dans l’Au-delà il sera servi du p’tit bleu dans les vignes du Seigneur.
Son dernier CD, magnifique avec des duos, des chœurs d’enfants, et la complicité d’Aurèle, contient pourtant une prémonition dans “Va, va le temps s’en va. Un aller simpl’ on n’en r’vient pas“.
Avec notre message de profonde sympathie à toute la famille.
Aux noms de tes amis de l’apéro
Willy Gentil

7 La Neuveville
Garage des Vignes

La Chasseralienne

Bien plus qu’un garage

7ème édition

Repris en mains au mois de juin 2018 par Nelson Aguiar, un passionné de tout ce qui touche
à l’automobile, le garage des Vignes a un objectif affirmé “Offrir le meilleur de l’automobile
à sa clientèle“ avec une équipe toujours prête à relever les défis en étant soucieuse de la
satisfaction du client, une belle opportunité

La Chasseralienne est une course nocturne
de ski-alpinisme et de raquettes à neige
organisée sur le parcours Nods - Hôtel de
Chasseral. Elle a vu le jour en 2013.
La septième édition se déroulera le 25 janvier
2019 avec un renvoi possible au 8 février en cas
de conditions impraticables.
Notre manifestation s'adresse aux sportifs
amateurs ou professionnels de la région, ainsi
qu'aux athlètes de toute la Suisse, voir de la
France voisine. Environ 280 coureurs y participent
chaque année.
Afin de faciliter l'organisation, il est
possible de s'inscrire au préalable sur le site
www.chasseralienne.ch
La coupe des 3 fondues se déroule 3 vendredis
consécutifs du 11.01. au 25.01.2019
La Grimpette de la Bosse : 11.01.2019
www.la-grimpette-de-la-bosse.ch
La Verticale du Crèt-du-Puy : 19.01.2019
www.lesvieilleslattes.ch
La Chasseralienne : 25.01.2019
www.chasseralienne.ch
Un classement final sera établi entre ces trois
épreuves. Au nom du comité de la Chasseralienne
A. Frésard

Si l’on peut y découvrir une riche variété de
modèles FIAT convenant à chacun, le garage
des Vignes propose également une gamme
très polyvalente et variée de fourgons utilitaires
adaptés aux besoins professionnels. Financement, assurance véhicules, extension de garantie
et maintenance sont des services dont la clientèle peut bénéficier et c’est un atout certain qui
permet notamment de disposer d’un véhicule
neuf sans immobiliser son capital.
Nelson Aguiar, un passionné d’automobile
C’est avec passion que Nelson Aguiar dirige
son entreprise. Homme de métier, il a grandi et
passé sa scolarité primaire à Boudry, puis poursuivi son cursus scolaire secondaire à Colom-

bier. Titulaire d’un certificat fédéral en mécanique après un apprentissage de mécanicien
au “Tech“ de La Chaux-de-Fonds, il exerce
durant deux ans une activité de mécanicien. Il
touche ensuite à tous les aspects de cette
branche automobile (réceptionniste, vendeur,
chef de vente et directeur d’une succursale à
Lausanne), soit vingt ans d’expérience dans ce
domaine. Son but étant d’entretenir une relation directe avec sa clientèle et d’implanter les
processus de travail des grandes entreprises
dans une structure à dimension familiale, il
trouve cette oportunité à La Neuveville lorsque
les frères Armenti décident de partir en retraite.
Une belle occasion de mettre toute sa passion
au service de la clientèle.

Buts et prestations
Garder la marque FIAT était indispensable pour
Nelson Aguiar et son idée est non pas seulement la vente de véhicules, mais aussi de mettre
l’accent sur le service après-vente. Pour réaliser
cet objectif, il a équipé l’atelier d’outils de
diagnostique permettant de réparer tout ce
qui touche à l’entretien des véhicules de toutes
marques. Le travail en atelier est très important
pour lui que ce soit l’entretien, les recherches
de pannes, le remplacement des pneumatiques (possibilité de gardiennage), les préparations à l’expertise ou tout simplement la pose
d’un accessoire (crochet d’attelage, barres de
toit, etc.).
Autres atouts pour la clientèle, la mise à disposition d’un véhicule de courtoisie le temps
d’une intervention, le fait d’avoir un seul et
unique interlocuteur pour faciliter la vie lors
d’un sinistre, une station de lavage-automatique ouverte au public et le libre accès à une
station-essence ouverte 24 h/24 et 7/7, tout un
panel de prestations qui vous garantit d’être
bien reçu et efficacement conseillé.
cp

Garage des Vignes SA
Route de La Neuveville 13 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751.22.04 - info@garage-des-vignes.ch
www.garage-des-vignes.ch
Facebook : garagedesvignessa
Horaires
Vente
Du lundi au vendredi de 7h30-12h / 13h30-18h
Samedi de 8h30-12h
Atelier
Du lundi au jeudi, de 7h30-12h / 13h30-18h
Vendredi, de 7h30-12h / 13h30-17h
Station de lavage
Du lundi au vendredi de 7h30-18h
Samedi de 8h30-17h
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Café-théâtre
de la Tour de Rive
www.latourderive.ch

Les Disparates

Jacky Millet et Fabrice Eulry

Prix d'entrée 20.- (réduction avec abonnement)
Enfants 10.-

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

Vendredi 25 janvier à 17h

Samedi 19 janvier à 20h30
& dimanche 20 janvier à 17h
La troupe Les Disparates vous présentent :
Le grain de sable
Une comédie, l’oeuvre du Français Dominique
Roffet ? Oui mais lorgnant vers la farce pour
défendre un sujet très actuel et intéressant : les
dérives sécuritaires, avec d’autres plus éternels
comme la suffisance des nantis, leur égoïsme et
leur lâcheté, leur hypocrisie et leur cynisme.
Sur ce fond solide de peinture réaliste, des dialogues brillants, sont mis en valeur par les trois
comédiennes et les deux comédiens. Mais il ne
faudrait pas oublier le réel suspense qui est
maintenu jusqu’au bout du spectacle !
Avec le couple Bob/Nicolas Harsch – Judith/
Stéphanie Frochaux au “coupleami“ Charlie/Denis
Marioni Chloé/Anne-Carole Louis, sans oublier la
note discordante qu’apporte la fille du premier
couple : Marie/Joanie Wannenmacher, en
réalité... l’élément réaliste de l’histoire.

Ils nous présentent un programme de jazz
traditionnel original où le swing, la fantaisie,
l'humour, la finesse et certaines allusions à la
musique classique, prennent une part primordiale ! Il faut savoir que les deux musiciens sont
des virtuoses de leur instrument et qu'ils font un
tabac à chacune de leurs apparitions.
Les réservations pour tous les spectacles s’effectuent en téléphonant à notre répondeur au
032 751 29 84. N’oubliez pas de spécifier, en
plus de votre nom, numéro de téléphone le
nombre de places, pour quelle date et quel
concert vous réservez. Vous pouvez bien sûr
réservez plusieurs concerts à l’avance.
Visiter notre site internet www.latourderive.ch
pour avoir plus d’informations et consulter le
programme de la saison.
Le comité

Concours photo

Illustrez le Parc Chasseral !
Le Parc Chasseral est l’affaire de tous : il lance un concours photo ouvert à chacune et chacun
afin d’illustrer sa prochaine publication annuelle. Deux photos sélectionnées seront
utilisées dans le Programme 2019-2020 du Parc, tiré à 14'000 exemplaires. Les deux lauréats
recevront des bons de voyage d’une valeur totale de 500.-. Délai de participation : lundi 28
janvier 2019
Photographe amateur ou professionnel,
habitant ou visiteur du Parc, tout le monde
peut participer à ce concours. Le Parc Chasseral offre la possibilité à chacune et chacun de
présenter un ou plusieurs clichés illustrant le
paysage, la diversité du Parc ou la richesse de
son patrimoine. Les images doivent être
récentes et printanières ou estivales.
L’auteur de la photo gagnante recevra un bon
de voyage d’une valeur de CHF 300.- et verra
son cliché orner la couverture du Programme
annuel d’activités 2019-2020. Le second lauréat
recevra CHF 200.- en bons de voyage. Sa photo
constituera la couverture de la carte détaillée
du Parc, intégrée dans le Programme annuel.
Imprimé à 14'000 exemplaires, le Programme
d’activités 2019-2020 est un élément majeur
de la visibilité et de l’image du Parc Chasseral.
Véritable guide présentant les projets, les

activités, les événements et les adresses
gourmandes de l’ensemble du territoire, cette
publication accompagne la population et les
visiteurs de la région tout au long de l’année.
Le Programme et la carte seront distribués
dans le Parc et sa périphérie dès sa sortie à fin
mars 2019.
Le Parc Chasseral encourage chacune et chacun à tenter sa chance. Le délai de participation
est fixé au lundi 28 janvier 2019.
Pour être sélectionnées, les photos doivent être
prises sur le territoire du Parc et en représenter
le paysage ou le patrimoine.
Les informations détaillées et le règlement
complet sont disponibles sur le site internet
du Parc Chasseral, à l’adresse
https://parcchasseral.ch/fr/actualites/un-conc
ours-photo-ouvert-a-tous

Ciné2520
www.cine2520.ch

Une femme d’exception
Biopic de Mimi Leder, avec Felicity Jones, Armie
Hammer et Justin Theroux
Théo est remis à l'adoption par
sa mère biologique le jour de
sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à
deux mois pour revenir sur sa
décision...ou pas. Les services
de l'aide sociale à l'enfance et
le service adoption se mettent
en mouvement. Les uns
doivent s'occuper du bébé, le
porter dans ce temps suspendu, cette phase
d'incertitude. Les autres doivent trouver celle
qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle
Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir
un enfant.“Pupille“ est l'histoire de la rencontre
entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.
Du VE 18 au DI 20 janvier à 20h30
USA / 6 (12) / 2h / VF
La saveur des ramen
Drame d’Eric Khoo, avec Takumi Saitoh et
Jeanette Aw
Pour le jeune cuisinier Masato,
le ramen n'est pas qu'une
soupe. Les odeurs et les
arômes sont sa passion,
sources de souvenirs qu'il
conserve de sa mère morte
jeune. Ses parents se sont
connus à Singapour et ont ouvert leur propre restaurant à
Takasaki au Japon. Après le
décès brutal de son père, Masato voyage à
Singapour pour un périple culinaire et pour
mieux comprendre l'histoire de sa famille. En
compagnie de la blogueuse culinaire Miki, il
découvre les délices chinois et différents
membres de sa famille...
DI 20 janvier à 17h30
Singapour / 6 (12) / VO st. fr/all / 1h29
Les invisibles
Comédie de Louis-Julien Petit, avec Audrey Lamy,
Corinne Masiero
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil
pour femmes SDF, va fermer. Il
ne reste plus que trois mois
aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les
femmes dont elles s’occupent:
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est
permis ! Elles se font appeller
Edith Piaf, Simone Veil, Brigitte Macron ou
Lady Di : des femmes sans domicile fixe qui
écorchées par leur vie ne perdent pourtant pas
le sens de l'autodérision et l'espoir de s'en
sortir.
MA 22 janvier à 20h30
France / 6 (12) / VF / 1h41
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UN BUREAU INDÉPENDANT

Une femme d’exception

environs 24m2. Partie commune : cafétéria, WC.
Loyer Fr. 450.- C.C. date d’entrée à convenir.
& 079 953 34 48

Avenue des Collonges à La Neuveville

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
très lumineux
2 étage sans ascenseur. Loyer charges comprises,
1 place de parc extérieure et accès au jardin
commun, CHF 1’800.00.
ème

Renseignements & 079 211 23 17 - 079 751 86 71

La saveur des ramen
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

Di 20 janvier à 17h30

Les invisibles
MA 22 et DI 27 janvier à 20h30 /17h30

Creed II
Du ME 23 au Di 27 janvier à 20h30

L’incroyable histoire du Facteur Cheval
Premières vacances
Green Book
La mule

A louer à La Neuveville

www.cine2520.ch

1 APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
tout confort, terrasse, ascenseur, place de parc.
Fr. 1750.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. & 032 751 20 75

Samedi 19 janvier à 20h30
Dimanche 20 janvier à 17h

A louer à La Neuveville
1
2

APPARTEMENT 4 / PIÈCES

Duplex mansardé, dernier étage avec ascenseur, belle
vue lac, quartier gare.Fr. 1'700.- charges comprises
+ place de parc Fr. 80.- libre de suite ou à convenir.
& 079 302 94 19

LES DISPARATES

A LOUER à Diesse

2 APPARTEMENTS

(charges comprises + 1 place de parc chacun)
Libres de suite ou à convenir
1 petit 4 ½. Prix CHF 1200.-/mois
1 grand 4 ½. Prix CHF 1680.-/mois
Pour tout renseignement : & 079 474 55 14

A louer de suite à Prêles

SPACIEUX 41/2 PIÈCES DUPLEX
Place de parc, cave.
Fr. 1'790.- charges comprises.
& 079 448 45 58

A louer pour le 1er février 2019 ou à convenir
LAMBOING - Route d’Orvin 3

APPARTEMENT 4 PIECES NEUF

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

S.à.r.l.

Couverture - Etanchéité
Echafaudages
Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50
contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES

2 étage avec balcon, cuisine agencée, buanderie,
cave séparée, galetas, place de parc Fr. 1'400.charges comprises. Transports publics à proximité.
& 079 632 19 32

A louer au Landeron, rue de la Gare 5b

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES

S'COOLDANSE
à La Neuveville vous propose :

Nouveau bâtiment, première location - 80m2.
Loyer Fr. 1300.- + charges Fr. 150.-, place de parc
Fr. 60.-. Libre de suite ou à convenir.
& 032 724 33 38 - 079 289 29 73 (concierge)

Danse enfants dès 5 ans / Danse adultes
Stretching à domicile (La Neuveville)
Abdos-fessiers à domicile (La Neuveville)
Renseignements : Sophie 079 482 05 75
scooldanse@hotmail.com

Idéal pour seniors

Jacky Millet et Fabrice Eulry

Etudiant informaticien
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

e

Vendredi 25 janvier - 20h30

Café-théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville

A louer dès le 1er mai 2019

Du VE 18 au DI 20 janvier à 20h30

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26
serge.schindler@net2000.ch

Ski Service express
Sous-Sol du Collège du district
Mercredi 14h -16h - Samedi 9h -11h

Ici, votre annonce...

Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

