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Ted Rota, un homme
bien dans ses basquets à la ville, 
une diva sur scène

Coiffeur de jour, transformiste de nuit. Peu importe le costume que
revêt Ted, il est à l’aise avec ses clients, à sa place sur scène. Cette vie
de bohème, construite en filigranes, il l’a choisie, construite autour
de son attachement indéniable à La Neuveville, sa ville. 

“Je suis parfaitement à l’aise dans mon corps d’homme et je n’ai jamais ima-
giné me travestir ailleurs que sur scène“, confie d’entrée de jeu Ted Rota. 
“Si j’ai choisi d’incarner sur scène toute une galerie de femmes célèbres, c’est
avant tout pour leur rendre hommage, saluer leur immense talent. D’ailleurs,
je passe des heures à les regarder chanter et danser. Leur façon de bouger,
leurs mimiques, l’inclinaison de leur corps : tout à de l’importance, et c’est ce
que j’imite pour créer l’illusion. “
Confortablement installé sur le canapé de son appartement situé juste
au-dessus de son salon de coiffure, la “Boîte à coupes “, Ted Rota plonge
un bref instant dans le livre de ses meilleurs souvenirs. En tant que trans-
formiste d’abord, car, même s’il a quelque peu sacrifié sa carrière pour
rester auprès des siens, à La Neuveville, la ville qui l’a vue naître et qu’il
affectionne tant, il garde nombre de coupures de presse et de photogra-
phies dans son book, autant de témoignages d’une vie de transformiste. 

Tranformiste un peu par hasard
En effet, même si l’aventure a commencé un peu par hasard, par un 
remplacement dans la troupe des Hermaphrodites à Bienne, Ted 
devient rapidement une des figures de proues de cette troupe de trans-
formistes. Ted Rota devient alors Ted Sugar Love sur scène, et il 
incarne les femmes les plus fatales, les personnages les plus fantasma-
goriques, tout en ne négligeant pas les numéros comiques qui 
ponctuent les spectacles et suscitent invariablement le rire. Que ce soit

Figure neuvevilloise incontournable, on croise souvent Ted Rota aux abords de son salon de coiffure
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Madonna, Céline Dion, Liane Foly, Dalida ou Cher, Ted Sugar Love leur
donne corps sur scène, sans oublier un léger supplément d’âme. 
“Quand j’incarne un personnage, je mets tout en œuvre pour lui ressembler,
des accessoires à la coiffure, sans oublier le maquillage. “ Sans révéler les
plus grands secrets du transformiste, notons néanmoins le scotch, le fond
de teint verdâtre et autres bizarreries et artifices de maquillage. Pour 
obtenir des jambes galbées à souhait, Ted Sugar Love n’hésite pas à 
enfiler sept paires de collants les unes sur les autres. Le résultat est 
bluffant, et le charme opère toujours. Ted se souvient d’ailleurs d’anec-
dotes “croustillantes “ à ce sujet. Parmi elle, le regard perdu d’un “fan“ venu
voir “la grande“ en coulisses après le spectacle pour lui déclarer sa
flamme. “Quelle n’a pas été sa surprise quand il a découvert que “la grande“,
c’était moi sans maquillage, un homme, un vrai “, rit le transformiste.

Une passion dévorante pour Marilyn Monroe
Son sourire se teinte de mélancolie quand il évoque certaines des
femmes fatales qu’il incarne sur scène. Parmi elles, belles parmi les belles,
il y a Marilyn Monroe. Une passion dévorante qui a cueilli Ted dès le sortir
de l’enfance. (suite en page 2)
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y compris les samedis matins

Bel été à tous !

Au plaisir de vous revoir dès le 10 août 
aux horaires habituels !

Bibliothèque régionale, La Neuveville.
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Samedi 9h-12h 

Ted Rota
Un homme bien dans ses basquets à la ville, une diva sur scène

2 - La Neuveville

(suite de la page 1)  Confortablement installé dans
le salon familial à l’âge de onze ans, il décou-
vrait sur le petit écran “Rivière sans retour“, et
une Marilyn qui semblait perdue, comme une
petite fille. 
“Il s’est passé quelque chose de déterminant ce
soir-là, c’est indéniable“, se souvient Ted Rota. 
“Mais comme souvent dans les grands moments
de l’existence, on a de la peine à définir exacte-
ment quoi. “ Dès le lendemain, le petit Ted 
découpait la photo du journal de la télé pour
l’encadrer. Sa première photographie de 
Marilyn, le début d’une collection qui compte
aujourd’hui parmi les plus grandes au niveau
européen. 
« Je me souviens qu’étudiant, alors que je travail-
lais à l’usine de friteuses, je glissais dans chaque
paquet qui partait pour l’étranger un petit mot. Je
disais juste que j’étais fan de Marilyn et que je col-
lectionnais tout ce qui la concernait.  J’ai reçu à
mon tour des paquets du monde entier. “
Et il est vrai que chez Ted, tout se décline autour
de Marilyn Monroe : des tableaux qui ornent
chaque parcelle de mur aux ustensiles de 
cuisine, verres, tasses et assiettes, sans oublier
les sets de tables. La collection compte égale-
ment des objets plus hétéroclites, comme des
cravates, mais aussi des pièces de collection,
des vêtements que Marilyn portait dans 
certains de ses films. 

“Et puis, à l’âge de 36 ans, j’ai, par respect, décidé
d’arrêter de l’incarner. A l’âge où elle a mis fin à
ses jours, j’ai rangé ses costumes. Je ne me voyais
pas être sur scène une Marilyn vieillissante. “

Un respect profond pour tous les êtres vivants
Ce respect profond qu’il a pour Marilyn, Ted l’a
également pour tous les êtres vivants. A com-
mencer par les animaux, sans lesquels il n’ima-
gine pas sa vie. Ses deux Galgos, qu’il a sauvé
de la maltraitance dont ils étaient victimes en
Espagne, ne le quittent d’ailleurs pas d’une 
semelle et sont des personnages incontournables
de son salon de coiffure atypique à la rue de
l’Hôpital à La Neuveville, où il propose 
des coupes hommes et femmes à des tarifs 
défiants toute concurrence. 
“Quand j’ai eu l’opportunité d’installer mon salon
de coiffure dans notre maison familiale, j’ai tout
de suite sauté sur l’occasion. Le local en question
ne jouissait pas d’un raccordement d’eau. J’ai
alors eu l’idée de proposer simplement des
coupes, sans shampoing ni teinture. Juste un bon
coup de ciseaux ! “
Et sa paire de ciseaux, Ted sait la manier aussi
bien que ses talons aiguilles. Coiffeur le jour, il
est transformiste la nuit. Deux professions pour
un seul homme, les deux passions d’un être à
part, qui sait comme personne conjuguer gen-
tillesse, professionnalisme et générosité.

CélineSur scène, Ted Rota devient Ted Sugar Love 

FSG La Neuveville 
Triathlon - Bike&Run - Paddle
Le 20e Triathlon et Bike&Run et son épreuve de paddle de La Neuveville vous propose en
grande première, une compétition de saute-mouton. L’édition 2020 du 12 juillet annulée
est reportée au 11 juillet 2021, pour des raisons que l’on ne commente plus

Mais l’attrait de notre belle région pour la 
pratique des sports est trop puissant. Les 
organisateurs vous proposent une petite 
rencontre amicale et sportive le 

11 juillet à St-Joux - La Neuveville, dès 10h30

Pas de balisage, de chrono, de prix, de podium
ni de sourire-photos- applaudissements mais
quelques heures à partager entre sportives et
sportifs au bord du lac.

A choix vous prenez vos calosses, vos VTT, vos
baskets et vous vous élancez sur les parcours

de votre choix, accompagnés ou non par les
spécialistes locaux.
Des paddles seront à votre disposition et des
spécialistes pourront vous conseiller pour une
balade sur les flots.
Vers midi, café, apéro et crat vous seront offerts
par les organisateurs.
Pas d’argent entre nous, à l’exception de
quelques sous pour la location des paddles.

A tout bientôt au bord du lac
FSG La Neuveville / R. Mamie
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Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

Redémarrer en 
pleine santé après le confinement
Fondatrice du centre TerrAVie à La Neuveville, la thérapeute Vilma Doris rappelle qu’en
cette période de sortie de quarantaine, il est essentiel de prendre soin de soi, s’accorder du
temps, s’ancrer face à la nouvelle réalité et se relancer toutes cartes en main. Avec plusieurs 
nouveautés à la clé !

L’été est là ; la vie reprend enfin son cours après
des événements sans précédent et leur 
cortège d’angoisses.La santé a été le point focal
des 6 derniers mois. Et la santé, justement, c’est
l’affaire de Vilma Doris, femme dynamique aux
multiples cordes thérapeutiques. 
Œuvrant à La Neuveville et environs, cette 
professionnelle du bien-être profite du 
redémarrage généralisé pour étendre ses 
activités sur Neuchâtel, au cabinet Chirosphere.

Renforcer le système immunitaire
“En cette période de post-quarantaine, il est très
important de renforcer le système immunitaire,
de bouger, s’oxygéner, en contact avec la nature,
mais aussi savoir s’écouter et ralentir quand c’est
nécessaire“, dit Vilma Doris. “Ce COVID a été un
choc ; il est important de libérer les stress et 
émotions liés à la pandémie. “
Quand on parle santé avec Vilma Doris, on ne
parle pas de maladie. “Retrouver la santé, c’est re-
trouver à l’intérieur qui nous sommes. L’objectif
est d’être en joie d’être sur cette terre“, nous confie
la thérapeute. Depuis plus de 10 ans, la Neuve-
villoise d’adoption développe une gamme de
propositions pour “bien être “ - et être bien. 

Une vision holistique
“Le centre TerrAVie est un espace dédié au bien
être, à la santé, à la créativité et au mouvement.
Dédié à ce que nous sommes : un esprit, une âme
et un corps. On ne peut pas s’occuper du corps
sans s’occuper de l’esprit et de l’âme. C’est ça ma
vision holistique du bien-être. Pour pouvoir se 
déployer, on a besoin d’Être. Quand on est aligné,
on peut créer. La créativité, c’est cette puissance
qu’on a en nous de créer les choses qu’on a envie
de vivre. Le mouvement, c’est ce qu’on ressent
dans notre corps, ce battement de cœur, ce mou-
vement de la vie. “

La Libération du péricarde
La vision holistique de Vilma Doris se traduit
par diverses offres thérapeutiques : chacune est
un point d’entrée vers le bien-être et l’ensemble
a pour but d’optimiser la santé physique et
mentale. 
D’un côté, il y a les soins : massages bien-être,
sportif, ou classique, agréés ASCA. Le fer de
lance de Vilma Doris est une thérapie moins
connue, la Libération du péricarde - également
nommée Ostéopathie Bioénergétique Cellu-
laire par Montserrat Gascon, l’ostéopathe qui
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l’a créée. C’est un soin particulièrement béné-
fique pour de nombreuses répercussions de la
pandémie. “Le péricarde, c’est la membrane qui
protège le cœur. Dès qu’il y a un choc physique ou
émotionnel, cette membrane se rétracte pour
protéger le cœur et les flux énergétiques ne se font
plus correctement. Cela se répercute ailleurs dans
le corps et peut créer d’autres symptômes problé-
matiques, comme un impact sur le sommeil par
exemple. Il est donc nécessaire de libérer tout ça
pour relancer le flux énergétique et retrouver cette
expansion. “ 
La Libération du péricarde, dit Vilma Doris, 
“Nous ramène à l’essence même de qui nous
sommes, elle nous amène à retrouver cette unité
en nous. Après ce soin, tout est fluide, tout circule.
L’être est en harmonie et du coup sa mélodie peut
jouer en toute simplicité. “
Retrouver la forme avec le Bungy Pump 

Le 2e volet des activités de la coach est sportif.
Vilma Doris propose des séances de Nordic
Propulsing BungyPump en extérieur, du 
Chasseral au Landeron, sur tous les terrains et
pour tous les niveaux. “Le BungyPump, c’est
comme la marche nordique, mais avec des 
bâtons à ressorts. Ceux-ci amortissent les chocs
articulaires et comme il y a une propulsion, la 
dépense calorique est plus conséquente qu’avec
une marche normale. “
La formule se décline en groupe ou en privé,
avec une variété d’objectifs possibles – perte
de poids, renforcement musculaire, dépense
physique, etc.
“On renforce sa musculature du bas et du haut du
corps, » explique Vilma Doris. « Cela amène une
posture beaucoup plus droite. Les bâtons redres-
sent, soulagent les lombalgies ; ils facilitent la
montée en randonnée. Leur action de pompe met
en mouvement tous les muscles du corps, sans
qu’on y pense.“
La guérison se trouve en chacun de nous

La thérapeute est actuellement en formation
pour devenir professeure de yoga. 
“Je ne me considère pas comme une guérisseuse,
car la guérison se trouve en chacun de nous. Je
suis là juste pour réveiller, ou révéler : mon but est
d’amener une conscience, de réveiller le pouvoir
guérisseur qui est en chacun. Je propose un 
accompagnement pour que les gens se reconnec-
tent à eux-mêmes. “ Propos recueillis par B. Berg

Contacts 

www.terravie.ch - 079 617 29 11



Prodiguer des soins en ayant  
à cœur de sans cesse se perfectionner
De son institut à La Neuveville par le P’tit Galopin à Diesse, Marili Carvalho Richoz offre
toute une palette de soins, allant du stylisme ongulaire au conseil en image, sans omettre
la dimension thérapeutique, du massage à la relaxation. Rencontre

“A mon arrivée en Suisse, je me suis d’abord natu-
rellement dirigée vers les soins en institution. Fran-
çaise d’origine, j’ai une formation d’auxiliaire de
soin territorial et d’adjoint d’animation, forma-
tion qui n’a pas de réelle équivalence dans ce pays
mais qui correspond à celle d’une assistante en
soins communautaires (ASSC)“, explique Marili
Carvalho Richoz. 
“En France, j’ai travaillé dans des hôpitaux, 
notamment en cancérologie, et également en 
gérontologie, ce qui m’a permis, à mon arrivée en
Suisse, de trouver rapidement une place. Même si
mon statut était un peu différent de celui que j’oc-
cupais auparavant, j’ai rapidement trouvé ma
place. Pour moi, l’essentiel, c’était le bien-être des
résidents. Je prenais toujours le temps nécessaire
pour chacun malgré des emplois du temps
contraignants. Et j’avais toujours une parole pour
chacun, une attention. “

S’investir pour le bien-être des autres
Et Marili Carvalho Richoz n’hésite pas à s’inves-
tir corps et âme quand il s’agit du bien-être des

autres. Elle se rend compte que les personnes
âgées entretiennent un rapport particulier au
corps, et à la musique. Alors elle se met à jouer
du piano, elle se met à chanter, et elle les 
entraîne dans la danse, pour leur éviter trop
d’immobilité. Comme elle a suivi des cours de
rock et de danse de salon, elle fait même 
pendant un temps des animations dans les
EMS avec l’un de ses frères. A l’image de son 
engagement auprès des aînés, elle prend tout
à cœur, et à chaque fois qu’elle décide quelque
chose, elle y va à fond, ne lésinant pas sur son
investissement personnel.
“Avec la naissance de mes enfants, il devenait 
vraiment difficile de jongler entre des horaires 
irréguliers et le travail de mon mari“, confie-t-elle
alors. “Si j’ai d’abord pris le temps nécessaire pour
leur éducation, j’avais aussi envie de davantage
de partage et de rencontres. “
C’est ainsi que lui vient l’idée de reprendre le
magasin de seconde main pour les familles sur
le Plateau de Diesse. Logé au cœur du village

de Diesse, le P’tit Galopin proposera pendant
longtemps toute une palette d’habits d’enfants
de seconde main, ainsi que des équipements
pour le sport, notamment le ski, sans oublier 
les jouets. 
“Cela a répondu à une demande pendant plu-
sieurs années“, se réjouit Marili Carvalho 
Richoz. “Malheureusement, ces derniers temps, la
clientèle s’est fait nettement plus rare, sans doute
également aussi depuis les travaux qui ont eu lieu
sur la route principale et ont empêché le passage“
déplore-t-elle. De toute façon, elle n’y a jamais
fait de bénéfices, c’était une activité bénévole,
puisque les entrées couvraient tout juste les
frais. C’est ainsi qu’elle a décidé, à regret, de 
renoncer à cette activité pour privilégier toutes
celles qu’elle a également à son actif depuis sa
reconversion. En effet, depuis 2014, elle a suivi
nombre de formation qui ont toutes un point
commun : le bien-être de l’autre.

Une palette de prestations 
Si elle s’est ainsi d’abord orientée vers l’esthé-
tique en s’intéressant au stylisme ongulaire, elle
a rapidement étendu son offre aux soins du 
visage, à l’épilation, et elle prête une attention
toute particulière aux pieds. Elle est imbattable
quand il s’agit de redonner vie à la partie de
l’anatomie que l’on néglige souvent à tort. Elle
a suivi une formation spéciale pour les ongles
incarnés, et est même capable de reconstituer
un ongle fissuré ou cassé. C’est impressionnant !
Plus qu’une pédicure, c’est un soin complet
qu’elle prodigue, et elle propose même de
prendre soin de tout le corps grâce à la réflexo-
logie plantaire. 
De fil en aiguille, ou plutôt de soins en massage,
Marili Carvalho Richoz a étoffé sa palette de
prestations d’une saison à l’autre. Comme elle
s’est intéressée de près à sa propre image, elle
s’est dit que suivre une formation en la matière
serait la bienvenue. Elle a donc suivi les cours
appropriés, et propose désormais des journées
découverte, qui permettent de prendre
conscience de certains atouts, et de les mettre
en valeur. 
“Je propose souvent d’entrée de jeu une activité
qui met en scène de nombreux tissus, couleurs et
textures différentes, et je réussis à dessiner, avec la
personne concernée, une ligne entre préférences
et préséance : ce qui me plaît le plus n’est pas for-
cément ce qui me va le mieux“, explique Marili
Carvalho Richoz.
Si l’on se perd un peu dans les nombreux 
certificats affichés dans son institut, elle ne perd
pour sa part jamais le fil, et sait assez vite déter-
miner ce qui pourrait convenir à la personne
qui la consulte. Toujours ouverte et de bons
conseils, elle n’hésite pas à s’investir dans la 
relation, dans le soin, pour en apprendre 
davantage et offrir ce qui pourrait soulager et
aider la personne en demande. 
“J’ai obtenu des résultats étonnants sur des 
enfants en conjuguant différentes approches.
Même si je ne parle pas des patients que je reçois,
secret professionnel oblige, j’ai néanmoins reçu
quelques témoignages édifiants suite aux soins
dispensés. Sans en dire trop, j’ai ainsi pu aider 
un bébé à retrouver un sommeil apaisé, et son
apaisement est la plus belle des récompenses.“

Une récompense méritée, car Marili Carvalho
Richoz ne s’investit jamais à moitié. A voir le
sourire de chaque enfant lors des animations
villageoises où elle les grime pour leur plus
grand plaisir, il y a fort à parier qu’elle a trouvé
sa voie, celle de l’aide à l’autre. La consulter, c’est
avancer sur le chemin d’un meilleur bien-être,
d’une façon différente d’envisager son rapport
au corps et à l’image.                                        Céline

Marili Carvalho Richoz  privilégie la diversité

Grâce à la réflexologie plantaire, Marili Carvalho Richoz peut aider et soulager certains patients

Le grimage se révèle être une activité créatrice 

Portrait / Marili Carvalho Richoz - 13 
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“Corona ou le temps suspendu“ 
traduit artistiquement par les 0 à 15 ans
Initié par Karin Aeschlimann de la Galerie ComQueCom, le concours “Corona ou le temps
suspendu“ a suscité l’engouement de nombreux enfants de La Neuveville. Jeudi dernier, la
galerie accueillait ainsi un public curieux de découvrir quelle créativité pouvait déclencher
un tel virus

Booster la créativité des enfants
“Alors que nous étions confinés depuis quelques
semaines déjà, je me suis dit que s’il faisait vilain
pendant toute cette période, les enfants 
risquaient fort de s’ennuyer“, explique Karin 
Aeschlimann. Elle appose donc fin mars une 
affichette dans la vitrine de sa galerie, la galerie
ComQueCom, avec un message invitant à ima-
giner un objet en 3D. 
“Il s’agira de booster la créativité des enfants en
les faisant réaliser un pendule sur le thème 
“Corona ou le temps suspendu“. 
Discrète, l’affiche, même si elle a été relayée sur

les réseaux sociaux, aurait pu passer quasiment
inaperçue. C’était sans compter l’enthousiasme
communicatif de Karin Aeschlimann, qui a 
sollicité les enseignants de l’école primaire
pour participer également au concours. Trois
classes ont donc répondu à son invitation en
proposant des œuvres originales, individuelles
ou collectives. Ainsi, la classe de 8H s’est attelée
au thème dans sa globalité et en l’abordant
tous ensemble d’un point de vue géogra-
phique, historique, mais également, et surtout
artistique. Le résultat, présenté sur le mur
gauche de la galerie, est orignal, coloré et 

Charlie

Gioia JeanneRémi

inattendu. Comme la plupart des objets reçus.
“Le mobile intitulé “La nature reprend ses droits“
que Charlie est venue m’apporter était saisissant
dans sa réalisation et l’idée qui avait trouvé son
expression dans cette œuvre m’a beaucoup 
touchée“, confie Karin Aeschlimann. 
Si la galeriste a été ravie de découvrir les œuvres
proposées, il a bien fallu faire un choix. Un élève
de chacune des deux classes de 3H-4H a ainsi
été récompensé, Gioia pour ces “monstres gentils“,
et Alexander qui a vraiment amusé Karin 
Aeschlimann avec sa “Pizzeria fermée pendant
le Corona“, représentée par un emballage de
pizza “volant“ orné de fenêtres, un regard 
enfantin teinté d’humour d’un enfant sur le
virus. Quant aux projets libres reçus par la 
galeriste en dehors des projets scolaires, trois
d’entre eux ont été récompensés. Il s’agit de
Charlie et de son œuvre sur “La nature reprend
ses droits“, Jeanne, pour ces jolis “Coucous 
endormis“ et Rémi avec son “ Covistop“.

Si l’idée première d’une fête pour fêter la fin du
Coronavirus n’a pu réellement avoir lieu, les 
enfants se sont plus à venir montrer leurs œuvres
à leurs parents le jeudi 2 juillet dernier. 
Karin Aeschlimann les a d’ailleurs tous conviés
ensuite à déguster une belle tranche de pizza
dans la pizzeria voisine, clin d’œil à l’une des
œuvres récompensées et jolie façon de tous les
remercier d’avoir participé au concours.

La Galerie ComQueCom à fermé ses portes 
depuis le 3 juillet et jusqu’au 10 août. 
Le public aura encore l’occasion de venir 
découvrir les projets des enfants le vendredi 14
août ou sur demande au 079 206 69 91. 
Les enfants sont invités à venir rechercher leurs
œuvres vendredi 14 août en fin d’après-midi.

Céline



Ciné2520 
www.cine2520.ch

C’est l’été à l’UP !!!!
Juillet-août

Atelier d’écriture en randonnée
Les ateliers de la sorcière (enfant dès 4 ans)

Internet comment ça marche?
Bien utiliser sa calculette

Nordic Propulsing
Yoga Japonais

La semaine du goût
du 14 au 27 septembre

Ateliers de pâtisserie avec Papa Patisse 
création (adultes et enfants)

Conférence avec Séverine Chédel 
et Claude Frôté sous le thème “à Table!”

Ballade et dégustation avec 
le Jardin communautaire
Tout sur le whisky!!!!
Inscriptions et infos 
www.upjurassienne.ch/

section La Neuveville-Plateau

Communiqués - Cinéma - 15

Benni
Drame de Nora Fingscheidt, avec Helena Zenger,
Albrecht Schuch.

Benni a neuf ans. Négligée
par sa mère, elle est enfermée
depuis sa petite enfance dans
une violence qu’elle n’arrive
plus à contenir. Prise en
charge par les services so-
ciaux, elle n’aspire pourtant
qu’à être protégée et à re-
trouver l’amour maternel qui
lui manque tant. Son assis-

tante sociale et Micha, un éducateur, tenteront
tout pour calmer ses blessures et l’aider à trou-
ver une place dans le monde.

MA 14 et VE 17 juillet à 20h30 
Allemagne / 14 (16) / VO st. fr / 2h10

Omby: Madagascar et le zébu
Documentaire de Claude Stadelmann

Après «Jura terre promise», 
le cinéaste-artisan jurassien
Claude Stadelmann revient
avec un documentaire
tourné à Madagascar où il a
déjà réalisé plusieurs films. 
Le zébu, animal mythique et
emblématique, est partout
sur la Grande île, dans la tradi-
tion, la culture et la vie quoti-

dienne. La caméra le suit au travers d’une
transhumance à haut risque.

VE 10 juillet à 20h30
Suisse / 16 (16) /  VF / 1h20

En présence du réalisateur Claude Stadelmann

Horaire et programme spécial vacances d’été 
Du 7 juillet au 14 août : “THE BEACH“ 

animations à St-Joux*
Horaires: 13h30 à 17h30

Musique, snacks et boissons sur place
Stand Up paddle, kayaks et canoë, slackline,
beachvolley, foot, pingpong, grillades, etc... 
Wakeboard et bouée tractée dès le 28 juillet!

*en cas de mauvais temps le CAJ sera ouvert

Prestations disponibles sur demande ou sur RDV 
- Service de soutien à l’orientation professionnelle
- Accompagnement individuel ou en groupe
- Entretiens privés confidentiels
- Orientation vers des services spécialisés

Informations complémentaires et RDV 
au 078 400 34 35, par mail ou les réseaux sociaux

www.lecaj.ch

Tennis Club 
Actualités

Nouvelles règles d’utilisation 
des installations du TCN

Nous rappelons quelques règles à observer: 
Les règles édictées par l’OFSP (respect des 
distances sanitaires (réduites à 1,5 m) et lavage
des mains entre autres) doivent toujours être
respectées. Les réservations sont obligatoires
avec inscription  de tous les joueurs. Les profes-
seurs tiennent une liste nominative des parti-
cipants à leurs cours. Les invitations sont à
nouveau permises (moyennant paiement de 
fr. 10.-) mais le nom de la personne invitée doit
être inscrit dans la case ad hoc lors de la réser-
vation. Balles et balais étant touchés par 
chacun, le lavage des mains (ou désinfection)
se fait AVANT et APRÈS avoir joué. Restons 
prudents et appliquons ces consignes simples.
Il y va de notre santé!!!

Tournoi seniors Frijunes 50+ - 3ème tour
A Marin Roland Houlmann et son équipe ont
fait fort pour ce 3ème tour en ramenant les 
4 points. En même temps ils prennent la tête
du classement provisoire.  Ce dernier est très
serré et l’heure de vérité pourrait sonner au 4ème
tour  en se rendant à Givisiez. Il s’agit du pour-
suivant immédiat , seul 1 set fait la différence
en faveur de La Neuveville. Bravo à cette équipe
dont le détail des matches figure ci-après:
Double messieurs: Roland-Roger remportent la
victoire  2/6  6/0  10/6 au super tie break
Double dames: Lucille-Liliane  6/2  6/2  
Double mixte 1:  Lucille-Roger  6/0  6/2
mixte n° 2:  Liliane-Roland 6/1  6/1
Déplacement à Tramelan pour la 2ème équipe
du capitaine Sam Baumann.  Ce 3ème tour fut
assez compliqué, le  froid et la  menace de pluie
ont obligé les organisateurs à faire jouer en
halle. Néanmoins Sam a ramené tout de même
1 point et l’équipe figure toujours en 2ème place
au classement.  Le point acquis est le fruit du
double dames Annelise-Jacqueline 6/4 7/6.
Sam a dû faire appel à deux remplaçants suite
à des blessures de titulaires. Pour le 4ème tour,
notre équipe réserve reçoit celle des Cadolles
(donc CT Neuchâtel). Profitons de l’occasion
pour présenter nos meilleurs vœux de guéri-
son à nos deux blessés, Sam et Robert.

Les news de Damien et Valentin
Après divers examens médicaux, il s’est avéré
que Damien est victime de deux ligaments dé-
chirés. Nous profitons de lui souhaiter un
prompt et complet rétablissement. Selon les
prévisions, un retour à l’entrainement  paraît
possible vers mi-août!!! Quant à Valentin, il tient
la forme olympique en padel. Associé à son
partenaire Dylan, il vient de remporter de belle
manière le tournoi de Morges. Deuxième vic-
toire en tournoi en à peine trois semaines! Ce
sport en plein boom entre tennis et squash
risque de figurer comme discipline de démons-
tration aux prochains Jeux Olympiques. Cette
situation pourrait provoquer une motivation
supplémentaire… Le rédacteur du TC

Bagdad in my shadow
Drame de Samir, avec Haytham Abdalrazaq,
Zahraa Ghandour, Waseem Abbas.

Londres, peu avant Noël.
Amal, une architecte ira-
kienne au caractère bien
trempé qui a dû fuir son ex-
mari, travaille au café Abu
Nawas tenu par un activiste
kurde et qui est un lieu de ren-
dez-vous prisé par les Irakiens
en exil. Ses amis, le poète Tau-
fiq et l’informaticien Muha-

nad, y sont presque chaque jour. Depuis la mort
de son frère, Taufiq s’occupe de son neveu Na-
seer qui tombe sous la coupe du prédicateur is-
lamiste Sheikh Yasin. Le jeune Naseer se
radicalise et commence à se révolter contre son
oncle qu’il traite d’athée. Muhanad, lui, a récem-
ment quitté Bagdad pour échapper aux me-
naces qui pèsent sur les homosexuels. Mais
même ici, à Londres, et devant ses amis, il n’ose
pas s’afficher ouvertement avec son amant.

MA 21 et VE 24 juillet à 20h30
Suisse / 14 (16) / VO st. fr/all / 1h49

Groupement
des Amis du Chasseral
Rencontre annulée
La recrudescence de nouveaux cas de 
coronavirus ce début d’été nous incite à 
agir avec prudence en évitant les rassem-
blements. C’est pourquoi notre rencontre
prévue le 4 septembre 2020 est malheureu-
sement annulée.

Changement de comité:
Le président André Lecomte est démissionnaire.
Le caissier André Burkhalter est démissionnaire.
Nouveau président:    Pierre Bussy
Caissière ad-intérim:  Mirielle Tschanz
Pour tout  renseignement, vous pouvez vous
adresser à Pierre Bussy au 079 666 95 39 ou par
mail à pmbussy@bluewin.ch



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

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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

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

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

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

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

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

Parution en noir et blanc 0,70ct le mm 
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

16 - Immobilier - Petites annonces

POUR SORTIR DE LA PEUR ET  SE RECONNECTER
A SON CŒUR ET A SA JOIE DE VIVRE

OFFRE D’ETE du 20 juillet au 30 septembre

LIBERATION DU PERICARDE
Rabais de CHF 20.- sur toutes les séances ou la
séance découverte pour nouveaux clients à CHF 60.- 
Pour plus d’infos et/ou prise rdv, merci de prendre 
contact au :  079 617 29 11  -  www.terravie.ch 

SEELAND FROMAGE
vous propose le mercredi et samedi

Des fromages saison par saison
Place de la Liberté / La Neuveville

A LOUER         La Chaine 15, à Prêles
Libre de suite: BEL APPARTEMENT,
                   4.5 PIÈCES DUPLEX, 2ème étage
Au 1.8.2020:   2 GRANDS LOCAUX,
                    avec commodités, au sous-sol
Au 1.9.2020:   BEL APPARTEMENT, 2.5 PIÈCES,
                        rez-de-chaussée, sortie jardin

Au 1.10.2020:BEL ET GRAND APPARTEMENT,
                   5.5 PIÈCES DUPLEX, 2ème étage

& 079 448 45 58

A LOUER    Chemin Neuf 1, à Diesse
Libre de suite

BEL APPARTEMENT, 3.5 PIÈCES
1er étage

& 079 448 45 58

Famille de La Neuveville avec 2 enfants en bas âge

CHERCHE MAISON À ACHETER
dans cette belle petite ville. 

Merci d’avance pour votre aide.      & 076 448 65 00

Benni
MA 14 et VE 17 juillet à 20h30

omby: 
madagascar et le zébu

VE 10 juillet à 20h30

Baghdad in my shadow
le milieu de l’horizon

midnight family

ce weekend

la semaine prochaine

a venir…

www.cine2520.ch


