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Un quart de siècle
de course sur les pavés
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La Neuveville / La Course des Pavés 2019 s’annonce festive! 25 ans que La Neuveville accueille
des centaines de coureurs de tous âges et de tous niveaux
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes;
participation gratuite pour les enfants jusqu’au
10 novembre 2019 grâce au soutien du Fonds
Gustave Holder.
Un programme d’entraînements ouverts à tous
est proposé jusqu’au jour de la course
Cette année, la Course des Pavés célèbre ses
25 ans d’existence. Cela fait donc un quart de
siècle que l’on court sur les pavés de la vieille
ville. L’aventure a commencé avec des courses
pour écoliers et aujourd’hui, ce sont quelque
1'800 coureurs qui prendront le départ de
quatre disciplines différentes : le Trail de 7 Lieues,
le Contre-la-Montre, le Nordic Walking et
toujours les Courses Jeunesse.
Pour marquer le coup, le comité d’organisation
prévoit plusieurs surprises et animations durant
et après les compétitions.
La journée du 23 novembre se terminera par
une folle soirée vintage de 21h30 à 2h à laquelle
tous les habitants de La Neuveville sont invités
à venir danser sur les meilleurs hits des 80’s et
90’s proposés par DJ Booby Night et Dob’s.

Reconnaissance Trail de 7 Lieues
Dimanche 20 octobre 2019, une reconnaissance
gratuite du parcours du Trail de 7 Lieues est
proposée. Le rendez-vous est à 9h30 sur la place
de la Liberté à La Neuveville. Le parcours de
24 km sera reconnu en
plusieurs groupes selon
les niveaux.
Entraînements des Pavés
3 entraînements sont
organisés pour se préparer à la course. Ils sont
gratuits et prévus pour
tous les niveaux et tous
les âges. Rendez-vous
de 10h30 à 12h15 à la
Halle du Signolet (école
primaire) à La Neuveville.
Ces entraînements sont
animés par un ou plusieurs sportifs de hautniveau.
Inscriptions et infos :
www-course-des-paves.ch

Date des entraînements
Samedi 2 novembre
Julien Fleury
Double vainqueur de Trail de 7 Lieues
Samedi 9 novembre
Aurélien Charité, traileur
Samedi 16 novembre
Neuchaventure, club de raid multisports

Ils se marient aujourd’hui

2 La Neuveville
Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs

Vente de raisin en faveur d’actions régionales
Samedi 21 septembre, le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs proposera sa traditionnelle
vente de raisin de table en faveur d’actions régionales

Votre soutien est précieux,
merci !

Le raisin, fraîchement récolté par les membres du club-service et offert
par le domaine de la Ville de Berne, sera vendu à La Neuveville, au
Landeron, à Nods et à Diesse. L’occasion pour les passants de goûter à
un produit régional de saison et de soutenir le club dans ses engagements
au sein de la société.
Points de vente samedi 21 septembre
La Neuveville, passage de la Tour Rouge, à côté du Milord, de 9h30 à 14h
Le Landeron, en face de la Poste, de 8h30 à 12h
Nods, fromagerie (toute la journée)
Diesse, alimentation Bourquin (toute la journée)

Informations communales 2020-2021

Chères clientes, chers clients,
c'est avec émotion que nous vous annonçons
la fermeture de notre librairie-papeterie en
décembre prochain.
D'ici là, nous allons procéder à une liquidation
totale de notre stock.
Cependant, nous sommes toujours à votre
service pour vos commandes habituelles au
prix normal
Nous tenons à vous remercier chaleureusement
pour votre confiance et votre fidélité au cours
des 36 dernières années.

CAJ

Mise à jour du contenu de la brochure

032 751 14 60
lecaj.ch / Instagram caj_district

Une nouvelle édition de la brochure des informations communales de la commune de
La Neuveville sera publiée en janvier 2021, celle-ci sera distribuée en tous ménages dans
l’ancien district de La Neuveville (communes de La Neuveville & Chavannes, Commune de
Plateau de Diesse , commune de Nods). Chaque nouvel habitant de La Neuveville recevra
également un exemplaire

Ouvertures du CAJ en soirée
Vendredis 20 & 27 septembre de 15h à 23h
Samedi 21 septembre de 19h à 23h
Samedi 28 septembre fermé
Prochaines activités
Vendredi 20 septembre, sortie au Pumptrack
(piste de skateboard, trottinette et vélo) de
Nods de 17h30 à 19h30. Gratuit
Jeudi 10 octobre
Sortie à Europapark. Prix : 65.- (Car + entrée)
Inscriptions au CAJ
Informations complémentaires
au 078 400 34 35

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

La bibliothèque vous propose...

Si vous figurez déjà dans une des rubriques
citées dans la liste ci-dessous, vous pouvez
nous faire parvenir vos corrections jusqu’au
1er novembre 2019 au plus tard.
Si vous désirez ajouter une information, vous
pouvez vous annoncer jusqu’à la même date.
Les publications concernant ces rubriques sont
gratuites (sous réserve d’être acceptées).
Les activités suivantes sont concernées
(publications gratuites)
Activités sportives, alimentation, associations &
sociétés à but non lucratif, banques, bibliothèque, cimetière, crèches, dentistes, écoles,
églises / paroisses / lieux de culte, homes,
hôpitaux, hôtels, loisirs, médecins, musées,
tourisme, pompes funèbres, poste, restaurants,
services sociaux, viticulture.
Vous pouvez également mettre en valeur votre
activité sous forme d’annonce payante.
M. Eric Vilars se tient volontiers à votre disposition
pour vous conseiller.
Une version de l’ancienne édition est visible en
ligne sur le site de l’Imprimerie du Courrier.
imprimerieducourrier.ch/brochureinformations-neuveville.pdf?2017

Inscriptions payantes
Contactez M. Eric Vilars au 079 408 56 05
E-mail : contact@imprimerieducourrier.ch
Délai d’inscription : 30 novembre 2019
Inscriptions gratuites
Envoyez nous un E-mail ou un courrier postal
en y mentionnant votre secteur d’activité,
le nom de la société, une personne de contact,
un No de téléphone, un E-Mail et un site web.
Exemple de publication gratuite
Imprimerie du Courrier S.A.
M. Rédacteur – Tél. 032 751 21 79
contact@courrier.ch – www.courrier.ch
Envoyez vos demandes à :
contact@imprimerieducourrier.ch
ou
Imprimerie du Courrier
“Informations communales“
Chemin des Prés-Guëtins 28
2520 La Neuveville
Délai d’inscription : 1er novembre 2019

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

“Pour éprouver la soif il faut être vivant“
Bibliothèque régionale de La Neuveville,
Rue de l'Hôpital 21 - 2520 La Neuveville
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h - Tél.032 751 44 14
info@biblio2520.ch - www.biblio2520.ch

Annonces 3

Salle Communale de Tavannes

vendredi 20 septembre 2019 dès 19h30
Présentation des candidat(e)s au Conseil national
Petite restauration/ Animation musicale ouvert à tous

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

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

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

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

Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

4 Plateau de Diesse
Nods

Les aînés de Nods en tournée découverte
Magnifique journée que celle vécue par les aînés de Nods et leurs accompagnants en cette
fin d’été. Ensemble, les autorités communales et paroissiales ont préparé cette traditionnelle
course suivie par plus de 50 personnes qui se sont réjouies dès l’heure du rendez-vous

Sur le Chasseral

Foyer du Musée des Automates à Musique

Voyage en cars en direction d’Altreu pour le
café et une pause sur les bords de l’Aar.
Ensuite, la caravane prend de la hauteur pour
l’apéritif et le repas à Gempen (BL) et la visite
de la tour du lieu qui permet une appréciation
magnifique sur la région des deux Bâles, les
Alpes, la chaine jurassienne, Les Vosges, Forêt
Noire et l’Alsace. Après avoir gravi et redescendu les 115 marches de la Gempenturm, la
route reprend pour Seewen (SO).
Découverte-phare de la journée ; le Musée des
automates à musique de Seewen. Une visite
qui réserve une aventure aussi riche que
contrastée où se rencontrent technique de
précision et nostalgie des mélodies d’un autre
temps. Ce moment révèle une multitude
de détails sur les boîtes à musique suisse, à
cylindres ou à disques, les orchestrations, les
automates à figures et les instruments à
touches automatiques que le visiteur peut
admirer en pleine action.
La Fanfare Espérance Nods-Diesse prête son
concours pour agrémenter la collation servie
en fin de journée à l’Hôtel du Chasseral.
Sûr que cette journée reste gravée dans le
répertoire à souvenirs des participants qui ne
manqueront pas le prochain rendez-vous du
genre.
Commune de Nods

La Tour de Gempen

La Neuveville - Nods

Du papier et des images
A la Galerie 2016, dans la belle Maison des Arcades à Hauterive (NE), Marie-Claire Meier
avec sa pâte à papier déclinée à trois dimensions et Algax avec un florilège de linogravures
en noir et blanc ont verni leur exposition
Les visiteurs, ravis et curieux, ont été confrontés La Maison des Arcades était autrefois le four
à la vraie grandeur des œuvres, souvent une banal du village. Clin d’œil à Alfred Gygax, né
surprise. Marie-Claire Meier a édité et illustré un fils d’un boulanger de St-Ursanne et qui a posé
opuscule d’une centaine de pages “Ecrire le une gravure devant la porte du four. Algax
silence“ où ses œuvres, réduites au format des expose des séries d’images nées d’un lino
pages, ne disent pas tout : le format réel a de regravé en plusieurs étapes. Chaque image a sa
l’importance, un truisme confirmé à l’expo. valeur achevée, la reprise n’est pas un aveu
Les “Courriers“ suggèrent une enveloppe et son d’échec mais une étape consciente. Il reste les
contenu, les œuvres sont très grandes, le tirages, limités, qui rappellent la fragilité, le
message est fort par son format et doux par ses caractère unique d’une œuvre, même issue
couleurs pastel. L’ampleur des vibrations d’une technique dite “des arts appliqués“.
profondes est enfin révélée, soulignée. Les Le graveur a revisité “ L’angélus“ de J.-François
pirogues effilées de l’ “Invitation au voyage“ Millet (1814-1871) dans un petit format qui
évoque l’original modeste de 55x60 cm,
sont grandes aussi, près d’un mètre.
A l’intérieur, elles transportent des signes inversement proportionnel au renom de toile.
inconnus, chargés de dire un ailleurs né de Le noir et blanc d’Algax veut aussi évoquer le
l’imagination, de l’introspection, où les mots du tragique de l’œuvre : le peintre français citait sa
dictionnaire ne suffisent plus. Une invitation grand’mère qui voyait le drame de la scène :
explicite à entrer dans le monde de Marie- l’arrêt du travail aux champs “...pour dire l’angélus
Claire ? L’ensemble de l’expo est fait pour le pour tous ces pauvres morts “. En grand par
révéler, cet univers, par les sens et non par les contre, le double portrait où la Florentine
mots. Et pour inciter le visiteur à créer son Giovanna Tornabuoni, de Ghirlandaio (1488),
propre rêve intérieur, riche, mystérieux et semble pousser Picasso à la modernité.
Renard
unique.
Galerie 2016, Maison des Arcades, Hauterive (NE)
Ouverture jusqu’au 13 octobre, du mercredi au dimanche de 14h à 18h
Infos sur www.galerie2016.ch

Les “Courriers “ de Marie-Claire Meier, pour découvrir
son for intérieur

La confrontation de la Renaissance et de la modernité
selon Algax

Instantané !
Un jour, une institutrice
tableau :
9x1=9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 26
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45

Actualités sportives 5
Actualités sportives FC LNL

écrivit ceci sur le

Bordée de Tribord

9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9x10 = 90

Le week-end du 21 et 22 septembre 2019
auront lieu les traditionnelles régates
Hagneck Bank’s Race et Triangulaire. Des
bateaux de différentes catégories et tailles
prendront le départ samedi et dimanche à
11h15 devant le Jean-Jacques Rousseau.

Une fois terminé, elle se retourna vers ses
élèves et constata qu’ils se moquaient tous
d’elle à cause d’une multiplication qui était
fausse. L’institutrice leur dit alors : « Cette faute
je l’ai faite exprès, parce que je voulais vous
apprendre quelque chose d’important. Vous
devez savoir comment le monde dehors vous
traitera. Vous pouvez voir que j’ai écrit 9 multiplications sans me tromper, mais aucun
d’entre vous ne m’a félicité pour cela. Vous
avez tous ri et m’avez critiqué à cause d’une
simple et unique erreur. Il y a là une leçon à
retenir : Les choses bien que vous ferez passeront la plupart du temps inaperçues, mais
une simple erreur de votre part, et on ne vous
loupera pas ! Ne vous découragez pas ! Passez
au par-dessus les critiques !
Lorsque Jésus a pris 5 pains et 2 poissons
pour les distribuer, pas grand-monde aurait
parié que cela suffirait pour nourrir une foule
affamée. Et pourtant il en est resté 12 corbeilles de restes à emporter ! L’amour c’est
comme 5 et 2. Cela restera toujours deux chiffres jusqu’à ce que cela soit partagé.
Dans la vie il ne s’agit pas de faire toujours
tout juste comme un bon élève appliqué. Il
vaut pendre le risque de trouver d’autres solutions, car au total c’est ainsi que que l’addition ne sera pas trop salée...
Que cet automne multiplie pour vous des
simples bonnesheures !
John Ebbutt, pasteur

Plus d’informations sur notre site internet
www.bordée-de-tribord.ch

Tennis Club
Finales du tournoi interne 2019
Dernière ligne droite avant les es finales de ce
championnat interne se dérouleront ce
samedi 21 septembre. Cette journée coïncide
à la fin des manifestations annuelles organisées par le comité. Par conséquent, il se
réjouit de vous voir nombreux venir assister
à ces rencontres.
Ambiance et spectacle garantis...
Le programme
10h
Coupe Ventrice finale Filles
Coupe Ventrice finales Garçons 1 et 2
dès 11h Remise “Coupe Ventrice “ et apéro
dès 12h Finale Hommes Seniors
Finale Dames jeunes seniors
dès
13h30 Finale double dames
Finale double hommes
dès 15h Finale Dames seniors
Finale Hommes jeunes seniors
dès 16h Finale Double Mixte
dès 17h Finale Hommes open
dès 18h Remise des prix
suivi du traditionnel repas de clôture du TCN
Prompt rétablissement
Suite à un contrôle médical... Henri Ballif a été
hospitalisé pour un problème cardiaque. Henri
devra subir prochainement une nouvelle
opération. Nous lui souhaitons tout le meilleur
et nous nous réjouissons de le revoir le
moment venu retaper la balle...
Damien en coupe Davis
Bien qu’il n’est pas été aligné ce week-end, dans
la rencontre entre la Slovaquie et la Suisse...
Damien a vécu une semaine intense à Bratislava.
A coup sûr, cette convocation, lui donnera
encore une motivation supplémentaire pour la
suite de sa carrière. Bravo... Le rédacteur du TC

Résultats
Val Terbi – LNL : 4-1
Il faut apprendre et vite
L'équipe a disputé 2 matchs la semaine
passée avec 2 défaites à la clé. Beaucoup de
similitudes pour ces matchs disputés avec un
11 de base différent. La première constatation
est que notre équipe n'est de loin pas plus
faible que ces 2 équipes du haut de tableau.
La 2ème est que nous avons offert des buts
lors de ces 2 rencontres. La 3ème est que
l'équipe doit maintenant se retrousser les
manches et retrouver un engagement et une
concentration pendant les 90 minutes de jeu
et pas seulement par intermittence. Enfin, la
dernière est que la solution se trouve dans le
travail. Nous devons retourner au travail, en
faire plus, en vouloir plus et surtout apprendre, apprendre vite à ne pas faire ces erreurs
qui nous coûtent des buts et des matchs.
Alors au boulot les gars !
Buteurs : 15’, 32’, 65’, 73, 4-0 ; 85’ Steve 4-1
LNL seniors - Dombresson : 2-4
LNL FF-19 - Boncourt : 12-0
Team LNL-Lignières B - Grpm Le Parc : 1-3
Team VDR - Team LNL-Lignières D2: 10-4
Grpm 2 Thielles - Team LNL-Lignières D3 : 12-4
Programme actifs
Ve 20.09 20h Cornaux - LNL seniors
Sa 21.09 15h Belprahon - LNL III
Sa 21.09 18h LNL féminine - Diessbach
(St-Joux)
Di 22.09 12h15 Pieterlen - LNL II
Programme juniors
Sa 21.09 9h
Team Audax-Xamax - Team LNL-Lignières E3
Sa 21.09 10h
Grpm 2 Thielles - Team LNL-Lignières E2
Sa 21.09 10h
Team LNL-Lignières D3 - La Sagne (St-Joux)
Sa 21.09 10h30
Peseux - Team LNL- Lignières E4
Sa 21.09 11h
Team Littoral - Team LNL-Lignières D1
Sa 21.09 14h
Team Bas-Lac - Team LNL- Lignières B
Di 22.09 14h30 Coeuve - LNL FF-19
Di 22.09 15h
Grpm Le Parc - Team LNL- Lignières C2
Lu 23.09 19h
Hauterive - Team LNL- Lignières C1
Prochaine manifestation
20.10 : Balade gourmande
(info et inscription sur le site Internet)
Pour d’autres infos, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Tél. 079 334 73 39

6 Le Landeron
Pompes funèbres Grau S.A.

Une entreprise familiale qui perdure depuis 60 ans
C’est en 1959 qu’Emile Grau fonde son entreprise de menuiserie et pompes funèbres

De gauche à droite : Gérard Grau, Françoise Grau-Robert, Raphaël Grau, Nadia Robert, Isabelle MaurerGanguin et notre mascotte Indi

Il faut se souvenir qu’en ce temps-là, le menuisier
fournissait le cercueil et s’occupait de l’organisation des funérailles, la famille de la toilette
mortuaire, les enterrements se faisaient avec
des chevaux attelés à un corbillard, toute une
époque maintenant révolue.
En 1972, à 51 ans Emile décède brusquement
d’une hémorragie cérébrale. Son fils Gérard a
alors 15 ans, et étant déjà attiré par la menuiserie
et participant déjà aux toilettes mortuaires et
mises en bière, il décide de faire un apprentissage
de menuisier à Serrières, afin de reprendre
l’entreprise, sa mère Henriette assurant
l’intérim. Il se perfectionne en suivant des cours
de maîtrise, tout en restant très engagé au sein
de l’entreprise. Il revient définitivement dans
l’entreprise familiale en 1976.
Plus tard, lorsque sa mère prend une retraite
bien méritée, c’est son épouse Françoise qui se
charge de l’administratif. Actif dans son village,

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

il s’engage en politique, devient officier au centre
de secours de l’Entre-deux-Lacs et président de
l’Amicale des pompiers, plus tard devient
membre du Lions club La Neuveville-Entredeux-Lacs.
La relève est assurée avec la présence de son
fils Raphaël qui, depuis tout jeune, accompagne Gérard dans ses activités. Ce jeune
homme, landeronnais de souche, a fait ses
écoles primaires et secondaires au Landeron et
à Neuchâtel, poursuivant son cursus scolaire au
Lycée Jean-Piaget (diplôme de commerce),
suivi d’une maturité professionnelle commerciale
au CPLN. Après un stage à Genève dans le
domaine bancaire, il poursuit des études à la
HE-Arc Gestion à Neuchâtel pour obtenir son
bachelor of sciences HES-SO en économie
d’entreprise. Il prend ensuite six mois sabbatiques pour découvrir l’Italie et l’Amérique
latine. Au niveau associatif, il est membre de la
Société des Vieux-Industriens et président du

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 disposi-

Maste-Club, ce qui l’engage passablement à la
Fête du Vin de La Neuveville.
Collaborant depuis de nombreuses années
avec l’entreprise de pompes funèbres Weber
au Val-de-Ruz, l’opportunité de créer une
agence commune sous l’appellation
“Weber & Grau“ se concrétise en 2008, en vue
du départ à la retraite de Pierre-André Weber
que Gérard avait connu durant son apprentissage
et dont les relations amicales et professionnelles ont perduré au fil des ans.
Emmanuelle (fille de Gérard et Françoise),
travaille quelques temps comme auxiliaire
dans l’entreprise familiale et en 2010, Nadia,
sœur de Françoise, rejoint l’équipe.
Avec Isabelle au secrétariat, dont la maman
avait déjà assumé le poste pendant plus de
vingt ans, l’équipe compte actuellement cinq
collaborateurs (Gérard, Françoise, Raphaël,
Nadia et Isabelle). Une entreprise toujours
active depuis 60 ans. Une belle réussite.
Grau SA, entreprise de pompes funèbres
Depuis quelques années, l’activité de l’entreprise
Grau s’est centralisée dans le domaine des
pompes funèbres et c’est une équipe de cinq
personnes qui œuvrent à son bon fonctionnement, assurant ainsi une permanence 24
heures sur 24 en cas de décès.
Les tâches de l’entreprise sont multiples dans
le but de mettre la famille et le défunt au centre
des préoccupations tout en restant à l’écoute
des besoins de la famille afin de satisfaire leurs
désirs. Tout peut être pris en charge afin de
soulager les familles en leur apportant une aide
précieuse dans les différentes procédures
inhérentes à un deuil telles que les démarches
administratives, les annonces dans les
journaux, les faire-part, les remerciements,
l’organisation de toutes cérémonies religieuses,
laïques ou célébrations particulières selon les
rituels familiaux ou les désirs personnalisés.
Une nécessité qui s’est imposée pour répondre
à toutes demandes. L’entreprise offre également la possibilité d’établir une prévoyance
funéraire qui permet de préparer un décès
futur. Une équipe performante qui a à cœur
d’apporter tout son soutien aux familles dans
la peine.
CP

Renseignements
Pompes funèbres Grau
Russie 10 - 2525 Le Landeron
Tél. 032 751 28 50 - info@pfgrau.ch
Pompes funèbres Weber & Grau
Frédéric-Soguel 8 - 2053 Cernier
Tél. 032 853 49 29 - info@pfwebergrau.ch

tion. Les communiqués gratuits sont publiés
une seule 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 remercie-

Café théâtre - Cinéma 7

Ciné2520
www.cine2520.ch

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

R&B CARAVAN

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

Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)
Enfants 15.-

Samedi 21 septembre à 20h30

Samedi 28 septembre à 20h30

Pour l’ouverture de la saison 2019-2020, nous
accueillons Just Play, un collectif de trois
musiciens professionnels qui, depuis 2010,
relève le défi de préparer en six mois, des
musiciens amateurs du Jura bernois afin de les
faire jouer ensemble, de former des groupes et
finalement de les faire monter sur la scène... de
la Tour de Rive !
Avec Pierre-Miche Cotronevo, Frédéric Stalder,
Clément Strahm et un grand nombre de jeunes
musiciens puisque il y aura plus de 20 musiciens
sur scène !
Abonnements à choix sur notre internet
Pour démontrer votre attachement mais également pour profiter des avantages de nos abonnements, souscrivez un abonnement de saison.
Nous vous encourageons à renouveler ou à
prendre des abonnements de saison Parrains
qui vous donnent droit à 2 entrées gratuites durant toute la saison. Ils sont particulièrement
avantageux cette année car nous avons
augmenté le nombre de spectacles de seize
précédemment à plus d’une vingtaine cette
saison. De plus et selon les disponibilités, une
priorité est accordée aux Parrains pour l’accès
aux tables sur les estrades.
En payant l’abonnement de votre choix sur
notre compte bancaire, vous recevrez celui-ci
par poste à votre adresse.

Notre ami Dani Gugolz nous revient entouré du
chanteur américain Tommie Harris, de l’exceptionnel guitariste Kai Strauss et de ses vieux
complices Tom Müller au saxophone ténor,
Peter Müller à la batterie et Andi Sobczyk au
piano et aux claviers.
Une soirée qui sent bon le swing et le rythm and
blues des années 50 et 60.
CH92 8024 1000 0092 7080 1
Fondation Café-Théâtre de la Tour de Rive, Place
de la Liberté, 2520 La Neuveville
Banque Raiffeisen du Vignoble
Compte CCP 20-7356-3
Tout en gardant le choix de réserver vos places
sur notre répondeur au 032 751.29.84, vous avez
maintenant la possibilité de le faire par internet
directement sur notre site www.latourderive.ch.
Le comité

Editions Cabédita

Paul et l’art de gérer les conflits
Véritable marqueur identitaire de la
première Église de Jérusalem, la communion
fraternelle a cependant été ébranlée par de
graves divisions et des conflits.
Luc, dans les Actes des Apôtres, l’apôtre Paul,
dans plusieurs lettres et indirectement l’évangéliste Matthieu, s’en font l’écho. Chacun à
sa manière appelle les disciples du Christ à
surmonter les temps de crise pour œuvrer, dans
l’unité, à l’édification de l’Église.
A Antioche, au sein d’une communauté désormais composée de juifs et de païens, se pose la
question du vivre ensemble et de la fidélité à la
Loi donnée par Dieu à son peuple.
A Corinthe, l’unité ecclésiale est gravement
menacée: fractionnée en plusieurs chapelles
antagonistes, partagée à propos d’importantes
questions éthiques, divisée en matière de culte,
traversée par le doute, la communauté de
Corinthe est en extrême difficulté.
La mise en perspective de ces textes nous
apporte un précieux éclairage, tant sur les
difficultés rencontrées que sur les solutions
trouvées par l’Église pour y remédier dans la
fidélité à l’enseignement de Jésus sur le pardon.
Editions Cabédita, 96 pages en couleur / Fr. 22.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Deux moi
Comédie dramatique de Cédric Klapisch, avec
François Civil et Ana Gigardot
A une époque où tout le
monde semble être connecté,
Rémy et Mélanie sont deux
victimes de la solitude des
grandes villes. Ils habitent mur
contre mur dans le même
quartier à Paris, font leurs
courses chez le même épicier...
Mais tandis que Mélanie
multiplie les rendez-vous
ratés sur les réseaux sociaux, Rémy peine à faire
une rencontre. Sans le savoir, ils empruntent
deux routes qui les mèneront dans une même
direction... celle d’une histoire amour ?
Du VE 20 au DI 22 sept. à 20h30
France / 8 (14) / VF / 1h30
So long my son
Drame de Wang Xiaoshua, avec Wang Jingchun
et Yong Mei
Au début des années 1980,
Liyun et Yaojun forment un
couple heureux. Tandis que le
gouvernement de la République populaire de Chine
vient de mettre en oeuvre la
politique de l’enfant unique,
un évènement tragique va
bouleverser leur vie. Pendant
40 ans, alors qu’ils tentent de
se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec
celui de la Chine contemporaine.
DI 22 sept. à 17h
Chine / 16 (16) / VO st. fr/all / 3h
Attention : début de la séance à 17h,
en raison de la longueur du film !

Pour les soldats tombés
Documentaire de Peter Jackson
Peter Jackson montre un
documentaire sur les événements de la Première Guerre
mondiale où non seulement
les préparatifs de guerre sont
à voir, mais aussi les soldats
qui combattent sur le front,
stationnés dans les tranchées
jusqu'à l'armistice en 1918.
Les hommes et femmes qui y
ont participé ne vivaient pas dans un monde
silencieux, en noir et blanc. Faites donc un
voyage dans le temps pour revivre, comme si
vous y étiez, ce moment majeur de l’histoire.
MA 24 sept. à 20h30
GB / 16 (16) / VO st. fr/all / 1h39

8 Immobilier - Petites annonces
OUAAFFF... VOUS ÊTES LIBRE !
Planifiez votre retraite maintenant déjà.
Soyez libre & léger, sans garder
la charge d’une immense maison…

Cet appartement haut standing de 140m2, avec
double garage & ascenseur, terrasse de 25m2 avec
vue lac, dans villa & quartier résidentiel très
tranquille, pourrait-être pour vous ?
Renseignements : W&M architectes au 079 543 15 38
Prix : CHF 885'000.-

A louer à La Neuveville,

APPARTEMENT 2 PIÈCES

Deux moi

Du VE 20 au DI 22 sept. à 20h30

So long my son

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

dans un quartier tranquille. Loyer + charges + place
de parc Fr. 810.-. Pas d’animaux.
Renseignements & 032 751 16 06

DI 22 sept. à 17h

Pour les soldats tombés
MA 24 sept. à 20h30

Music of my life

Du ME 25 au DI 29 sept. à 20h30

Portrait de
la jeune fille en feu
Ad Astra
www.cine2520.ch

A louer à Prêles

Rénové en 2015. Cuisine habitable agencée de façon
moderne avec lave-vaisselle. Cave voutée indépendante. Local de rangement pour vélos. Place de parc
pour voiture à disposition. Loyer mensuel CHF 1250.+ CHF 200.- de charges. Situation plein Sud, calme,
avec vue sur les Alpes et les champs.
Renseignements & 079 683 25 23

Just Play
Samedi 28 septembre - 20h30

COIFFURE POUR TOUS
2517 DIESSE

Horaires :
Mercredi 13h30 - 18h00
Horaire :
Vendredi 9h - 18h
Horaire :
Samedi
9h - 13h
Anne Françoise Botteron & 079 703 22 64

Café-théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville

Samedi 21 septembre - 20h30

JOLI APPARTEMENT 41/2 PIÈCES

R&B Caravan

Petites annonces

Etudiant informaticien

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES

Invitation au

Don du sang

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

PROTHÈSES DENTAIRES

Sang donné à cœur joie

La Neuveville
Salle des Epancheurs
Jeudi 26 septembre 2019
de 17h00 à 19h30
Les nouveaux donneurs sont les bienvenus
jusqu'à 18h30. En collaboration avec le
Service bénévole "7/7" La Neuveville.

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

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

à La Neuveville
Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

