
Prochain rendez-vous avec Nicolas Fraissinet (au clavier) derrière la porte à gauche de la scène
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Saison jubilatoire à la Tour-de-Rive
Le Café-Théâtre fêtera ses 15 ans à mi-novembre. 

Départ en pop, chanson et clavier demain samedi 22 septembre avec Nicolas Fraissinet  
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Demain samedi à 20h30, portes à 19h, le Café-
Théâtre ouvre la saison de ses 15 ans sur 
les chapeaux de roue. Avec un programme 
d’exception pour une commune de moins de
4000 habitants et dans le cadre magique de la
cité médiévale, le Café-théâtre de la Tour-de-
Rive est et doit rester un lieu de culture. Le 
comité de la fondation y veille. Ces derniers
temps, il a pris les décisions aptes à assurer la
pérennité de cette institution, qui attire son 
public bien au-delà de l’échelon local.

Programme pour tous
Après la Zone piétonne en 2010, Nicolas 
Fraissinet franchit la porte qu’il avait dans 
le dos. Dans ses bagages, peut-être avec un 
pingouin en peluche, il y aura  ses titres fétiches
et ceux de son dernier CD “Voyeurs“ où il 
explore en toute lucidité l’évolution du monde
actuel, pas toujours rassurante. Les “Fils du 
facteur“ romands suivront, vendredi 5 octobre,
en mode pop-rock joyeux, fidèles aux postes,
timbrés et affranchis pour paraphraser deux de
leurs albums. 
Dans l’inépuisable terreau du blues-boogie-
woogie austro-allemand, cette année c’est 
Dozzler and Blues Society, samedi 27 octobre. Le
meneur viennois, Christian Dozzler, à la voix,
piano et harmonica entre autres, a baigné en
vrai dans le Texas et la Louisiane berceaux du
genre, il en est imprégné à vie. Un clin d’œil 
insolite dimanche 4 novembre à 17h, les Armaillis

de la Gruyère seront sur scène. De renommée
internationale, le chœur d’hommes en 
costume est dirigé depuis l’an passé par Nicolas
Fragnières avec sa gestuelle très dynamique
qui insuffle la vie. Les spectateurs de la collé-
giale de St-Imier, à Noël Ensemble 2017, en 
gardent un souvenir impérissable. Après la fête
du 15ème, Junior Tshaka terminera la demi-
saison en rock-pop majeur.
Un 15ème en chanson française
Et les festivités jubilaires et jubilatoires arrive-
ront jeudi 15 et samedi 17 novembre ! Premier
à brûler les planches, Cali le chanteur écorché
vif, passionné, sans concessions va défendre
son crédo : “Ce n’est pas la peine d’aseptiser !“ou
“Croquez dans toutes les choses défendues !“.
Jeune cinquantenaire tout neuf, il n’a rien
perdu de son mordant ni de sa générosité. 
Ensuite, le charme vif, tendre et méridional in-
carné, Marcel Amont prouve que le temps n’a
pas prise sur lui. Il est largement octogénaire et,
en humour, il joue de son éternité dans son 
dernier spectacle audio-musical. Nous revien-
drons en temps voulu sur le menu des festivités
du 15ème.
L’avenir en point de mire
Inéluctable, le temps fait son œuvre même
chez les plus vaillants. Il était temps d’alléger le
pensum de Michel Tschampion, créateur et
homme-orchestre des quinze premières 
années du Café-théâtre. Parmi les nouveaux, le 

comité de gestion accueille Bertrand Leuen-
berger et le comité de programmation se ren-
force avec Nicolas Harsch, coordinateur, Rémy
Beuchat et Daniel Breitenstein. Les anciens sui-
vants poursuivent leur effort dans l’une ou les
deux structures : Marc Labbé, président, Jean
Hirt, Gérald Laubscher, et, bien sûr, Michel
Tschampion dont le carnet d’adresse et le 
talent de graphiste restent irremplaçables.

La solidarité des spectateurs peut s’exprimer
au travers de plusieurs abonnements et cartes:
l’abonnement de saison, la carte d’entreprise,
la carte-parrain, la carte Tour-de-Rive la carte-
refrain ou la carte couplet-refrain. Renard



Le Ciné2520 accueille le réalisateur vaudois Fernand Melgar, le dimanche 23 septembre à
17h30, pour évoquer son dernier documentaire. Pour ce film, il s’est immergé dans une
classe spécialisée destinée aux enfants handicapés

Pour son dernier film documentaire “A l’école
des Philosophes“, le cinéaste romand Fernand
Melgar s’est immergé durant un an et demi
dans une classe spécialisée, accueillant des 
enfants en situation de handicap. Il a suivi les
premiers pas de scolarisation de Louis, Kenza,
Albiana, Léon et Chloé, cinq enfants de la 
région d’Yverdon, présentant différentes
formes  de handicap mental. Accompagnés
d’une équipe de pédagogues et de théra-
peutes persévérants, ils vont devoir apprendre
à vivre ensemble. La classe va petit à petit 
prendre forme et ce qui paraissait impossible
au départ va se réaliser. Les élèves vont 
progresser envers et contre tout, au plus grand
étonnement et bonheur des parents.

Au fil des mois, le réalisateur a su capter les 
progrès des enfants, leur socialisation, les petits
pas au goût de grandes victoires. Et il en a tiré
un film touchant qui ne sombre jamais dans le
pathos. 
Après avoir traité des thématiques de l’asile
(dans “Vol spécial“ et “La Forteresse“), Fernand

Melgar s’immerge dans un autre univers trop
souvent considéré comme en marge de la 
société. 

Dimanche 23 septembre / Projection à 17h30
Ciné 2520 La Neuveville

1h37 / Age légal 6  ans (suggéré 14 ans)

Fernand Melgar (source RTSR)

Le solliloque 
du Grincheux

Une première en Suisse romande :  La Neuveville accueillera un festival de Boogie Woogie
les 22 et 23 mars prochain. Deux soirées très rythmées se dérouleront au cœur de la 
cité médiévale.  Shows à couper le souffle et ambiance garantie grâce à la participation des
meilleurs pianistes internationaux du moment

Les murs de la vieille ville vont trembler en
mars prochain. Amateurs de piano endiablé 
se donneront rendez-vous le temps d’un 
week-end lors d’un nouveau festival imaginé
par le pianiste neuvevillois Daniel Breitenstein.
La première soirée sera programmée sous une
forme itinérante. Trois pianistes joueront dans
trois endroits distincts du centre-ville durant
trente minutes. Puis le public pourra changer
de salle ou rester au même endroit pour une
nouvelle session et se restaurer. Durant les 
performances artistiques des trois pianistes, 
d’autres artistes surprises apparaîtront au gré
de l’ambiance pour stimuler encore davantage
les spectateurs. Cette soirée du 22 mars se par-
tagera entre le Café-Théâtre de la Tour de Rive,
la Cave de Berne et le Mille Or.

Quant à la soirée du samedi 23 mars, elle sera
dédiée au grand show Boogie Woogie. Celui-ci
se tiendra au Café-Théâtre de la Tour de Rive
avec quatre pianistes qui se produiront en solo,
duo, trio et quatuor sur deux pianos à queue.
Ce grand show sera enrichi par la participation
de la championne du monde de danse 
claquette.

Plutôt rare dans notre région, ce style musical
ne devrait laisser personne indifférent tant les
rythmes sont enivrants. Les artistes confirmés,
d’ici et d’ailleurs, sont de véritables bêtes de
scène. Si le public intègre suffisamment 
l’ambiance, La Neuveville va au-devant de 
mémorables jam sessions !

En voilà une page qui se tourne. Fini les
séances chaque dernier jeudi du mois, fini
la gestion de crises avec les sociétés, les
contrôles de décibels et les idées pour le
cortège. Cette édition a été belle, elle se
termine pour nous le sourire aux lèvres
bien qu’avec un léger pincement au cœur.
Tout le comité de la Fête du Vin ainsi que les
Neuvevillois te remercient pour ton engage-
ment pour cet événement dont tu connais
chaque détail puisque tu as œuvré 17 ans 
au sein de son comité, dont 6 ans comme 
président. 

Un grand merci du fond du cœur et à 
l’année prochaine pour partager 
un verre de l’autre côté du bar

Le Jardin communautaire 2520 vous accueille
pour une balade de reconnaissance des
herbes sauvages ce samedi 22 septembre à
partir de 9h30 à 12h. 
Vous pourrez y déguster une tasse de 
chicorée et des douceurs sauvages.  

Un cours de permaculture est organisé le 
samedi 6 octobre de 14h30 à 17h30 pour
tous ceux qui veulent en apprendre davan-
tage sur ce mode de culture et de vie. 
Cours théorique et pratique.

Plus d’information sur notre site internet
www.jardin-communautaire2520.com ou sur
notre page facebook Demain 2520

Ensemble, plantons les graines de demain !
Ludovic Mosimann
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Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Des petits génies de la mécanique

Dernièrement la police saint-
galloise a fait état dans la
presse de l’interpellation d’un
ado qui avait bidouillé son 
boguet et qui dépassait des
voitures à près de 100 km/h.

C’est illégal, d’accord. C’est
dangereux, encore d’accord,
mais c’est mieux que le can-
nabis.

Vous pourriez, vous, bricoler un vélomoteur afin
de le rendre plus rapide ? Moi pas. Ces jeunes
épris de vitesse sont donc intelligents et ingé-
nieux. C’est pourquoi je ne leur jetterai pas la
pierre. Au contraire, ils mériteraient un diplôme
ou une médaille.

J’en ai connu un moi-même très proche qui
avait même bidouillé son boguet pour le 
pousser jusqu’à 130 km/h. Il n’a fait de mal à 
personne. Je tairai son nom, même s’il y a 
prescription. Mais il a fort bien réussi par la suite
dans son métier de mécanicien. 

Alors à tous ces fous du guidon : un grand bravo.
Mais soyez prudents quand même…

“Il faut aimer les gens, les objets, les traces de l'émotion
pour percevoir ce monde plein d'ingéniosité et d'émo-
tion. “ (René Barjavel). Le Grincheux : C.L.

Ciné2520

“A l’école des Philosophes“, projection en
présence du réalisateur Fernand Melgar

Boogie-Woogie

Un nouveau festival à La Neuveville

Un grand merci !
Cher Hubert

La Neuveville 

Jardin communautaire
Ateliers gratuits



Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens
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Samedi 22 septembre - 20h30

Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

VACANCES ANNUELLES 
Du lundi 1er octobre 2018 
au mardi 23 octobre 2018

Réouverture 
Le mercredi 24 octobre 2018

La Direction

La Plage
Camping & Restauration
mardi fermé
Juin-Juillet

Août-Septembre 
ouvert 7/7

Service & Confiance où « Rapidité rime avec 
qualité à tous prix » !
Découvrez CUBA (déc. à fin mars) – le Japon en petits groupes
francophones guidés… Spécial Botswana & delta de
l’Okavongo… / Fin d’année en Laponie  : en couple

ou famille… inoubliable ! – vols directs !
Du 28 janvier au 6 février : 10 jours “Spécial Aurore boréales
& Hurtigruten“avec guide francophone  / aussi le 16 févr.  dès
Chf 3500.-  ttc. Vac d’Octobre :  belle reprise à Djerba + Mer Rouge
- 1 sem. dès Chf 900.- all inclusive ! 
Également en Andalousie, Costa Luz, Baléares, Canaries…etc
Croisières Costa – MSC…  2019-20 + expéditions “Le PONANT“  
Actuel jusqu’au 14 déc :  Guadeloupe Vol + séjour + voiture Chf 1620.-
1sem.
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80                 eauvive@net2000.ch                Janine & Bernard Rothenbuhler

Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

3Annonces

Nouveau cabinet dentaire 
à La Neuveville 

Art Dental La Neuveville Sàrl
N. Ersal Öztürk Médecin-dentiste avec diplôme fédéral a le plaisir de
vous annoncer l’ouverture de son cabinet dans votre centre commercial
Migros La Neuveville à partir du 1er octobre 2018.

Urgences acceptées -& 032 751 20 20



La Chasse
Crème de potiron Fr. 8.-
Terrine de chevreuil  Fr. 12.-
Tortelli chasseur Fr. 12.- 

/ 18.-
Civet de chevreuil “Grand-mère”      Fr. 26.-
Médaillons de chevreuil aux airelles    Fr. 38.-
Entrecôte de cerf aux chanterelles Fr. 42.-
Coupe vermicelles                              Fr. 7.50 

/ 11.50
Accompagnement : choux de Bruxelles, 
choux rouge, marrons, pomme et airelles,
poire, spätzli maison

Pour la nouvelle saison de chasse, 
nous vous souhaitons la bienvenue 

à la Côte d’Orée au camping de Prêles.
Roland et Milly Mattimer

Route de La Neuveville 61 - 2515 Prêles
032 315 17 16

A votre service

POMPES FUNEBRES
LA NEUVEVILLE

SERGE SCHINDLER 

079 248 26 26
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Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Actualités sportives

ACTUELLEMENT
Profitez de notre promotion de saison

du 21 septembre au 3 octobre

notre fameux
médaillon de chevreuil
“à la mode du chef“

vous est proposé au prix de 
seulement CHF 29.50 

dès le 21 septembre
venez découvrir nos nouvelles
SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Le team LION ROUGE se réjouit de vous servir

FSG La Neuveville
Gymnastique enfantine
Nous sommes à la recherche d’une monitrice ou
d’un moniteur pour reprendre notre groupe de
gymnastique enfantine. Ce groupe est très motivant
et a donné beaucoup de plaisir à notre monitrice qui
doit le quitter pour des raisons professionnelles.
Toutes personnes intéressées, formées ou non, 
peuvent se renseigner au 078 849 09 51
Parents-Enfants
Nous sommes à la recherche d’une monitrice ou
d’un moniteur pour seconder la monitrice, actuelle-
ment en fonction, de notre cours de gym parents-
enfants. 
Horaire : un vendredi sur deux de 15h45 à 16h45,
d’octobre à fin mai.

Pour plus d’informations : 079 579 84 88
Merci ! 

FSG La Neuveville/NH
FC LNL
Résultats
LNL II – FC TT : 0-0
Reconvilier II - LNL III : 0-7
Programme des actifs
Ve 21.09 20h La Suze – LNL III
Sa 22.09 15h Moutier - LNL II
Sa 22.09 19h15 Ostermindingen – LNL
Ma 25.09 20h LNL – Ins (St-Joux)
Programme des juniors
Ve 21.09 19h LNL C – Le Locle (Lignières)
Sa 22.09 9h30  LNL E1 – Peseux (St-Joux)
Sa 22.09 11h30  LNL E2 – Xamax (St-Joux)
Sa 22.09 14h30  LNL B féminine – La Chx-de-Fds 
(St-Joux)
Lu 24.09 19h LNL D Plateau – Team Littoral 
(Lignières)
Prochaine manifestation 
14 octobre : Balade gourmande
La balade débute à  St-Joux puis se dirige en direc-
tion de Festi par les Vignes et la vue sur le lac. En plus
du café/croissant, 2 pauses sont prévues avec terrine
et saucisse sèche de gibier puis soupe à la courge.
Ensuite montée en funi à Prêles puis marche jusqu’à
la Glasbläserei (ancien restaurant des Gorges) où
vous attend l’assiette principale. Ensuite direction
Jorat via le Twannberg avec 2 haltes supplémen-
taires (fromages puis desserts). A chaque halte, un
verre de vin accompagnera l’assiette. Le prix est de
70.- est les inscriptions peuvent se faire par mail 
racine.fabien@bluewin.ch ou paiement sur compte
IBAN CH57 8005 1000 0016 1773 7 (Racine Fabien,
Les Moulins 3, 2515 Lamboing). Ne pas oublier de
remplir la case “Versé par “.

www.fclnl.ch 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Cours écoliers hiver
Il est rappelé aux écoliers (1ère à 11ème année Harmos)
que les inscriptions pour les cours de cet hiver se 
terminent le 30 septembre. Tous les détails et formu-
laires d’inscriptions sur le site internet http://tclaneu-
veville.ch/cours/cours-dhiver-pour-ecoliers
Ce samedi 22 septembre : finales du tournoi in-
terne 
9h Coupe Ventrice finale Filles

Demi-finales Hommes Open

10h30 Coupe Ventrice finale Garçons 1 et 2
Finale Jeunes seniors femmes

dès 11h30  Remise des Coupe Ventrice et apéro

13h Finale Hommes Seniors 
Finale Hommes jeunes seniors 
Finale Dames seniors

14h30 Finale double dames
Finale Hommes Open

16h             Finale double Mixte 
Finale double Hommes

A la suite match exhibition “Damien / Louroi“

dès 18h     Remise des prix &
Repas de clôture offert aux membres 
du TCN 

Championnat suisse interclub Juniors U12 
Nous tenons encore à féliciter nos juniors  Xavier
Princippi (R6)  et Jessy Toedli (R8) pour leur magni-

Tennis Club

fique participation à ce championnat qui se termine
malheureusement au 4e tour car ils ont dû affronter
et s’incliner devant  l’équipe du TC Marin qui compte
un joueur classé R4 et l’autre R5. Bravo les gars...
à l’année prochaine !
Journée Padel au CIS Marin dimanche 23 septembre
Les dirigeants du CIS Marin vous présentent une
nouvelle installation sportive de “Padel“ (seule et
unique dans le canton) Il vous propose la pratique
de ce sport de raquettes d’origine latine lors d’une
journée de démonstration, d’initiation et
d’échanges. Vous êtes donc cordialement invité à
vous joindre à nous, à votre convenance, le 
dimanche 23 septembre 2018 entre 9h et 17h. 

Le rédacteur du TC 
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A l’automne 2017, des particuliers ont apporté au Service archéologique du canton de
Berne un objet exceptionnel : une main en bronze et or remontant à 3500 ans

Deux particuliers ont fait une découverte 
exceptionnelle dans le Jura bernois début 
octobre 2017 : ils ont trouvé une main sculptée
en bronze portant un bracelet en or près de
Prêles, sur le Plateau de Diesse. Il y avait égale-
ment une lame de poignard en bronze et une
côte humaine. Les auteurs de la découverte ont
remis ces objets au Service archéologique de
Berne dès le lendemain. Les premières re-
cherches ont montré qu’aucun objet analogue
n’avait été trouvé à ce jour en Suisse ou dans
les pays voisins.

Une pièce unique remontant à 3500 ans
La datation au carbone 14 a permis de 
déterminer que la main en bronze datait de
1500 à 1400 av. J.-C. On a en outre analysé la
colle végétale utilisée pour fixer la fine plaque
d’or appliquée autour du poignet. La datation
indique que la côte humaine est plus jeune
d’une centaine d’années. Ces deux dates, 
situées dans l’Âge du bronze moyen, sont 
cohérentes avec la lame de poignard. Les 
premières analyses effectuées sur les métaux
utilisés pour fabriquer la main confirment qu’il
s’agit d’alliages courants à cette époque.

Personnage de haut rang
En fouillant les lieux, l’équipe du Service 
archéologique a mis au jour une tombe conte-
nant les ossements d’un homme adulte au
début de l’été 2018. Elle avait malheureuse-
ment subi des dommages importants suite à
des travaux récents. La tombe contenait une 
fibule en bronze, une spirale en bronze 
(ornement de coiffure) et des restes de plaque
d’or provenant vraisemblablement de la main.
La présence de l’un des doigts de la main en

bronze a confirmé que la sculpture était bien
issue de ce site.

On a découvert sous la tombe une construc-
tion en pierres d’origine humaine. Apparem-
ment, l’homme à la main de bronze a été
délibérément inhumé au-dessus de cette
construction plus ancienne. Il devait s’agir d’un
personnage de haut rang.

Un sceptre ou une statue
A la connaissance des spécialistes suisses, 
allemands et français, on n’a jamais trouvé de
sculpture comparable datant de l’Âge du
bronze en Europe centrale. La main de Prêles
est à ce jour la pièce en bronze la plus ancienne
figurant une partie du corps humain. C’est
donc un objet unique et remarquable.

Il est encore trop tôt pour déterminer si la main
a été fabriquée dans la région des Trois-Lacs ou
dans une contrée plus lointaine. On ne connaît
pas non plus la signification et la fonction qui
lui étaient attribuées. Son ornement en or
donne à penser qu’il s’agit d’un emblème de
pouvoir, signe distinctif de l’élite sociale voire
d’une déité. La main est prolongée par une
forme creuse qui suggère qu’elle était à 
l’origine montée sur un autre objet : elle était
peut-être une partie d’un sceptre ou d’une 
statue.Toutes les questions seront abordées
lors de l’étude scientifique qui débutera au
cours des prochains mois.

Exposition temporaire 
de cette découverte exceptionnelle
La main de Prêles sera exposée au public du 
18 septembre au 14 octobre 2018 au NMB 
Nouveau Musée Bienne.

L’ensemble des objets trouvés dans la tombe de Prêles. ©Service archéologique du canton de Berne

5

Instantané !
Sérendipité
Qu’est-ce donc que cela ? Un mot qui vient de
l’anglais serendipity, et qui est l’un des plus 
difficiles à traduire au monde !  “Heureuse coïnci-
dence“, “bonheur fortuit “, “imprévu créateur“, “dé-
couverte par mésaventure“. Dans les pays
anglo-saxons, les serendipity shops sont des 
boutiques où l’on trouve des idées inattendues
de cadeaux.
Mais le terme vient d’abord de toutes les 
découvertes scientifiques ou inventions 
techniques qui sont nées d’un concours de 
circonstances et du hasard. Comme Christophe
Colomb cherchant la route pour les Indes et dé-
couvrant un continent inconnu. Ainsi en est-il
aussi pour la structure de l’ADN, l’aspirine, le prin-
cipe d’Archimède, le nylon, la pénicilline, le post-
it, les rayons X, le téflon, le vélcro, la torée
neuchateloise, les chips et le champagne parmi
tant d’autres !
Le hasard d’une rencontre, l’imprévu d’une 
lecture, le signe qui confirme une intuition, le sou-
venir retrouvé sous un pile de papiers, la porte
qui s’ouvre sans qu’on l’ait imaginé, la mélodie
qui vient nous éveiller, la réaction tendre d’un ani-
mal de compagnie, l’idée comme un éclair, la
complicité inattendue qui nous fait rire aux éclats,
la parole enfouie qui nous touche aux larmes, le
sentiment de gratitude quand tout semble sou-
dain concorder et les milles découvertes qui nous
font pencher du côté de la Vie... Tant de choses
qui arrivent sans crier gare au bon moment ! 
“Le hasard est le pseudonyme que Dieu choisit
quand il veut rester incognito“ disait Albert
Schweitzer.
Quand la vie est trop plate, j’aimerai vous 
souhaiter de fabuleux hasards.

En un mot : de la sérendipité ! 
John Ebbutt, pasteur

Découverte archéologique exceptionnelle

Peut-être la plus ancienne sculpture en
bronze d’Europe trouvée près de Prêles

Plateau de Diesse



La Neuveville 1922, la gare CFF.  (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1928, route de Neuchâtel le garage J. Schwab.  (Collection Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville)

6 Le passé disparu par Charles Ballif



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Nicolas Fraissinet
Prix d'entrée 28.- (réduction avec abonnement)

Samedi 22 septembre à 20h30

Depuis bientôt huit ans Fraissinet défend
une chanson où se mêlent l’électrique et
l‘électro sans jamais perdre la tendresse.

Avec son dernier Opus  “Voyeurs“, c’est une 
alliance inédite entre les inspirations pop-rock
des ses racines anglo-saxonnes et la tradition
parolière francophone. Grâce à une étroite 
collaboration démarrée avec Jean-Paul Dréau,
auteur-compositeur-interprète et réalisateur au
talent mondialement reconnu, à l’image de ses
nombreuses collaborations (Richard Cocciante,
Elton John, Chimène Badi, Michel Polnareff ou
Cœur de Pirate), “Voyeurs“ se pose en jeu de 
regards croisés sur notre monde et sa complexe
modernité en constante mutation. Une parole
fidèle à ses engagements humains, et très 
attachée à la Francophonie. 
Un premier concert de début de saison qui
lance un magnifique 15ème anniversaire du 
Café-théâtre de la Tour de Rive.
N’hésitez pas à réserver rapidement vos places
pour nos concerts festifs  que sont CALI et 
Marcel Amont, car les réservations affluent 
de toute la Suisse et nous désirons associer 
également ces événements à nos abonnés et
public de la région.

Abonnements de saison
Nous vous encourageons à renouveler ou à
prendre des abonnements de saison Parrains
qui vous donnent droit à 2 entrées gratuites 
durant toute la saison. Ils sont particulièrement
avantageux cette année car le prix d’entrée de
certains concerts sont plus chers et l’addition de
ceux-ci font que le prix de l’abonnement 
Parrains à 320.- peut être rentabilisé et avanta-
geux, après seulement 5 concerts ou spectacles
à la Tour de Rive alors que nous programmons
environ 16 concerts par saison. En général et
selon les disponibilités, une priorité est accordée
aux Parrains pour l’accès aux tables libres sur les
estrades. 
Saison 2018-2019 de septembre à décembre
Nicolas Fraissinet
Samedi 22 septembre à 20h30 / Entrée 28.-
Les fils du facteur
Vendredi 5 octobre à 20h30 / Entrée 25.-
1ère partie Le facteur et son fils
Dozzler’s & Blues Society
Samedi 27 octobre à 20h30 / Entrée 25.-
Armaillis de la Gruyère
Dimanche 4 novembre à 17h / Entrée 25.-
CALI
Jeudi 15 novembre à 20h30 / Entrée 58.-
Marcel Amont
Samedi  17 novembre à 20h30 / Entrée 48.-
Junior Tshaka
Samedi  1er décembre à 20h30 / Entrée 25.-

Voici les cartes d’abonnement disponibles 
La Carte Entreprise d’une valeur de 500.-  ou
plus, donne droit à l’entrée gratuite aux specta-
cles de la saison (septembre à mai), valable pour
2 personnes de votre entreprise (transmissible),
accompagnée chaque fois d’une collation
La Carte Parrain d’une valeur de 320.- ou plus,
donne droit à l’entrée gratuite pour 2 personnes
sur tous les spectacles de la saison. Elle est non
transmissible.
La Carte Tour de Rive d’une valeur de 100.-,
donne droit à 2 entrées avec une réduction de
5.- sur tous les spectacles de la saison. De plus,
un spectacle de votre choix à 25.-  vous est 
offert. (une seule entrée).
La Carte Refrain d’une valeur de 30.- donne
droit à une réduction de 5.- sur tous les specta-
cles de la saison, elle est valable pour une 
personne.

La Carte Couplet-Refrain d’une valeur de 50.-,
accorde les mêmes droits que la carte Refrain
mais elle est valable pour 2 personnes.
Toute l’équipe des bénévoles, le nouveau 
comité de programmation et le comité de 
gestion espèrent vous compter parmi ses abon-
nés de cette saison qui s’annonce magnifique.
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 
Les réservations pour tous les concerts 
s’effectuent en téléphonant à notre répondeur
au 032 751 29 84. A nos abonnés qui possèdent
une carte Parrains, il est également nécessaire
de réserver vos places sur notre répondeur afin
que nous puissions gérer au mieux la location.
L’ouverture des portes du Café-théâtre est à 19h
(ou 16h pour les spectacles de l’après-midi) et
notre bar et ses quelques produits de la région
vous feront patienter jusqu’au spectacle.
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

7Cinéma - Tour de Rive 
A l’école des philosophes  

Documentaire de Fernand Melgar

Cinq petites enfants font leurs
premiers pas dans une école
spécialisée de Suisse romande.
Ils sont tous atteints d'un han-
dicap mental plus ou moins
profond. Accompagnés d'une
équipe de pédagogues et de
thérapeutes persévérants, ils
vont devoir apprendre à vivre
ensemble. La classe va petit à

petit prendre forme sous nos yeux. Les élèves
vont progresser envers et contre tout, au plus
grand étonnement et bonheur des parents.
Avec humour et tendresse, l'aventure d'un petit
groupe d'enfants pas comme les autres qui
s'ouvre à la vie et au monde.

DI 23 sept à 17h30
Séance en présence de Fernand Melgar !

Suisse / 6 (14) / VF / 1h37

Woman at war

Comédie de Benedikt Erlingsson, avec Hlldora
Geirharosdottir

Halla, la cinquantaine, déclare
la guerre à l’industrie locale de
l’aluminium, qui défigure son
pays. Elle prend tous les risques
pour protéger les Hautes Terres
d’Islande… Mais la situation
pourrait changer avec l’arrivée
inattendue d’une petite orphe-
line dans sa vie...

MA 25 sept à 20h30 
Islande / 10 (14) / VO st. fr/all / 1h41

Les frères sisters

Western de Jacques Audiard, avec Joaquin
Phoenix, John C. Relly, Jake Gyllenhall

Charlie et Elie Sisters évoluent
dans un monde sauvage et
hostile, ils ont du sang sur les
mains: celui de criminels, celui
d'innocents... Ils n'éprouvent
aucun état d'âme à tuer. C'est
leur métier. Charlie, le cadet, est
né pour ça. Elie, lui, ne rêve que
d'une vie normale. Ils sont en-
gagés par le Commodore pour

rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la
Californie, une traque implacable commence,
un parcours initiatique qui va éprouver ce lien
fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité?

SA 22 et DI 23 sept à 20h30
USA / 16 (16) / VF / 2h01



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

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE -

Serge Huguet
Forestier-bûcheron

Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille

Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.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

installation 
chauffage  
sanitaire

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

www.icstech.ch

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

A louer dans une maison privée
de suite ou pour date à convenir

Fr. 2’170.- (charges comprises)

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

Woman at war
MA 25 sept à 20h30

Un peuple et son roi
Du ME 26 au DI 30 sept à 20h30

A l’école des Philosophes
Di 23 sept à 17h30

Les frères Sisters
SA 22 et Di 23 sept à 20h30

I feel good

Burning

Immobillier - Petites annonces8

Petites annonces

www.cine2520.ch

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

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

A louer à La Neuveville 
Dans un quartier résidentiel 

MAISON FAMILIALE DE 51/2 PIÈCES 
2 salles de bain, 1 garage + 2 places de parc. Cuisine 
ouverte sur le séjour avec un grand jardin. Libre pour 
octobre 2018 ou à convenir. Loyer CHF 2’700.- + charges.

Plus d'informations : 
par E-mail  à  d_lehmann@bluewin.ch - & 077 497 04 66 

Vous êtes indépendant, en RI, Sàrl 
ou autre, et avez besoin d’une aide 
extérieure pour votre comptabilité ?

Depuis 11 ans, je vous offre une solution souple pour votre
comptabilité globale ou partielle y compris sur votre propre
logiciel. Sidonie Giauque
Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité

www.pme-solutions.ch - 032 315 29 01

Ouverture à Diesse
REIKI DU DIAMANT ROSE

Brigitte Dubois / Maître Reiki 
Consultations sur rendez-vous

& 079 382 52 15 - 032 315 10 14
Reikidiamantrose.ch

A VENDRE
1 berceau retro Sissi avec garniture blanche, 
bon état - CHF 100.-
1 landau anglais vintage Silver Cross, bleu foncé, 
pouvant servir de berceau - CHF 300.- & 079 700 86 55


