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C’est l’autorité communale qui a mis sur pied
cette activité. Un groupe s’est pris au jeu et ainsi
en partant du centre du village de Nods, a 
rejoint La Praye. 

On a refait un peu d’histoire en traversant la
route romaine plus communément appelée Le
chemin des mulets puis retracé le développe-
ment des activités de drainage des marais et
du remaniement parcellaire sur le Plateau de
Diesse.

Une collation a été servie par la famille Hänni,
exploitant du domaine agricole de La Praye. Les
sportifs d’un jour ont pu déguster des produits
locaux et se rendre compte de la situation
quant à l’évolution du dossier des requérants
d’asile et du centre de retour cantonal sur le
plateau de Diesse. 

Le retour dans la bonne humeur permet de dé-
couvrir une autre voie pour rejoindre le village
de Nods après une ballade d’environ 7 km. 
Pendant l’apéritif servi par la Commune, 
Madame Valérie Stalder de l’Office des sports
bernois s’est déclarée fort satisfaite et cette pre-
mière consolide sa proposition de reprendre
une telle activité l’année prochaine et de la 
développer dans le reste du Canton. D’autres
parcours ont également été organisés dans le
Jura bernois cet été.                                             SDN

La Neuveville / Le Ciné2520 part à la rencon-
tre des communautés étrangères de La 
Neuveville. Dans son concept ciné-gourmet, 
il propose un film étranger et un menu 
typique de ce pays. 

Première escale, le dimanche 4 novembre,  
qui met l’Espagne à l’honneur avec le 
long-métrage “Campeones“ (Champions). Partir
à la rencontre d’une autre culture et commu-
nauté étrangère, présente à La Neuveville, par
le biais du cinéma et de la gastronomie, tel est
le concept de notre ciné-gourmet, dont la pre-
mière édition se tiendra le 4 novembre. 

Imaginé dans le cadre du 20e anniversaire du
Ciné2520, ce projet vise à découvrir un film
étranger et de savourer quelques spécialités
culinaires de ce pays. Le tout dans une 
ambiance conviviale et qui se prête aux
échanges culturels.

La première escale sera donc espagnole. Le 
4 novembre, la journée commence par la 
projection de la comédie, drôle et touchante,
“Campeones“ (Champions), à 11h, évidemment
en version originale, sous-titrée en français. Elle

sera suivie par un apéro ibérique (sangria et
jambon serrano) pour se terminer par la dégus-
tation d’une paella. Une représentation de fla-
menco est aussi au programme de cette
rencontre interculturelle.

Cette projection ne peut accueillir qu’un nom-
bre limité de personnes. La participation se fait
uniquement sur inscription par le biais du site
www.cine2520.ch et jusqu’au 1er novembre.

Ça me dit Marche, ça a marché
Nods / Cette activité proposée par l’Office de la sécurité civile, du sport et des affaires 
militaires du Canton de Berne (OSSM) est nouvelle et sous la forme d’un projet pilote dans
la partie francophone du Canton

Une partie de la cohorte qui découvert notre région



SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Le solliloque 
duGrincheux

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 

La Société de Développement de La Neuve-
ville (SDN) a comme tradition d’organiser
chaque année “La Fête de la Sorcière “ en 
relation avec la “Balade de la Sorcière“, che-
min tracé par la SDN il y a plus de 14 ans sur
les hauteurs de La Neuveville.
Nous avons donc le plaisir de convier enfants
et parents le dimanche 28 octobre, déguisés ou
non, à 17h15 devant Jura bernois Tourisme, à la
rue du Marché 4.
Nous descendrons ensemble la rue pour nous
retrouver à la Cave de Berne à 17h30 où nous
attendra Horace dans un spectacle étrange
réalisé par la Compagnie de Marionnettes La
Turlutaine de La Chaux-de-Fonds. 

La Neuveville
Dimanche 28 octobre dès 17h15 

Le spectacle est gratuit  
Vers 18h15,une soupe de courge 

sera offerte à tous

Le Comité de la SDN

Voici quelques récentes acquisitions, ces 
documents seront disponibles dès le 
samedi 27 octobre.
Romans
ANGOT Christine / Un tournant de la vie
ARDITI Metin / Carnaval noir
BORDAS Camille / Isidore et les autres
BOURDIN Françoise / Gran Paradiso
DIEUDONNE Adeline / La vraie vie
DIVRY Sophie / Trois fois la fin du monde
FEUZ Nicolas pol. / Le miroir des âmes
FOTTORINO Eric / Dix-sept-ans
HAGENA Katherina / Le bruit de la lumière
HOSSEINI Khaled / Une prière à la mer
JONASSON Ragnar pol. / Sótt
JONCOUR Serge / Chien loup
KERANGAL Maylis de / Un monde à portée 

de mains
LAMBERTERIE Olivia de / Avec toutes mes 

sympathies
LANCON Philippe / Le lambeau

LEON Donna pol. / Les disparus de la lagune
MABANCKOU Alain / Les cigognes sont 

éternelles
MOYES Jojo / Après tout
QUIGNARD Pascal / L'enfant d'Ingolstadt
RUSHDIE Salman / La maison Golden
TAL MEN Sophie / Les yeux couleur de pluie /

Entre mes doigts coule le sable
TURCKHEIM Emilie de / Le prince à la petite tasse

Romand allemand
JUNK Catharina / Bis zum Himmel und zurück

Documentaires
DAVID Susan / L'agilité émotionnelle
FAYE Eric / Dans les pas d'Alexandra David-Neel
JOLLIEN Alexandre / La sagesse espiègle

B.D
CORBEYRAN / ESPE / Châteaux Bordeaux, t. 9 : 

Les primeurs
SFAR Joann / Le chat du Rabbin, t.8 : 

Petit panier aux amandes

DVD
Lady Bird / Une dernière touche

Animations pour le jeune public
TRALALIRE 2-4 ans accompagnés d'un adulte 
mardi 30 octobre 9h30-10h15

Contes spécial Halloween
mercredi 31 octobre 14h-15h

Le point de rencontre des passionnés de kite et des amoureux de sports et de nature 
accueillera une nouvelle conférence fixée au mercredi 31 octobre

Le thème de la Gin Tribe Event sera cette fois-ci
“la soirée des designers“. Les metteurs au point
et membres du team “Recherche & développe-
ment“ présenteront leur travail et se tiendront
à disposition des visiteurs. Une belle opportu-
nité de venir partager cette soirée qui se 
prolongera comme à son habitude par un 
apéritif offert et une ambiance toujours agréa-
ble et accueillante. 

Entrée libre / Places limitées ! 

Inscription gratuite mais obligatoire sur
https://bit.ly/2OhcCVy, ou par Tél. +41 32 751 11 89

“La soirée des designers“
Mercredi 31 octobre de 19h à  21h30

Gin Kiteboarding House
St.Joux 7 - 2520 La Neuveville

2

Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

La croisière s’amuse  
Comme chaque année,
Monsieur le maire, 
accompagné de ses 
fidèles collaboratrices
et du groupe des cos-
tumes neuvevillois en
habits d’apparat, a
mené les aînés en ba-
teau, non pas dans le
sens délusoire du
terme, mais pour une
vraie ballade plaisante
et joyeuse, quasiment
“La croisière s’amuse“.

Des plus jeunes aux
plus âgés, les quelque 220 participants ont
passé une journée magnifique, sous un soleil ra-
dieux et bercés par des vagues parfois bien pré-
sentes.

Altreu, but du voyage a été boudé par le 
capitaine et l’équipage du “Siesta“ dès le 
largage des amarres, en raison des conditions
météorologiques, une bise soufflant à décorner
les bœufs, enfin pour les quelques rares spéci-
mens que les paysans n’ont pas encore mutilés.
Il a donc mis le cap sur Morat et c’est là que nous
avons aperçu les cigognes (pardon : les canards)
à qui nous avons jeté quelques miettes, bravant
fièrement l’interdiction affichée de nourrir les
animaux (une de plus).

Mais laissons de côté les anecdotes pour dire
combien ce genre de manifestation est salutaire
et propice, car il permet de côtoyer des conci-
toyens et de faire de nouvelles connaissances
en toute décontraction. Et d’année en année on
y voit de nouveaux retraités qui viennent pour
la première fois alors que d’autres malheureu-
sement nous ont quitté. C’est la vie et ça fait
quand même un peu réfléchir : Ce sera quand
ma dernière croisière ?

Bref, trêve d’élucubrations. Remercions nos 
autorités pour ce geste généreux offert aux
vieux. Et que les jeunes se rassurent : leur tour
viendra. Ce n’est pas tous les jours que nos 
impôts sont utilisés à si bon escient.

Enfin voici un dialogue déroutant capté à notre
escale à Morat :  Monsieur le Maire Roland Matti
s’adressant à un participant sur une terrasse :
“Vous ne voulez pas vous asseoir, grand-père ? 
- Non, je te remercie, mon garçon, je ne descends
qu'au prochain arrêt ! 
- Mais asseyez-vous quand même, grand-père, on
n'est pas dans un bus, mais sur la terrasse du bistrot“.

“Tout jeune, on pousse. Adulte, on se pousse. Vieux,
les autres vous poussent“. (Jacques Sternberg)

Le Grincheux : C.L.

La Neuveville 

Sortie Laser game
Vendredi  9 novembre. Départ 19h30, retour
22h30. Prix : Frs 20. -
Le prix comprend le déplacement, une partie de
laser-game et 1 McDo.  Places limitées !

Information et inscription au CAJ
Tél. au 032 751 14 60

Mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

SDN La Neuveville

Fête de la sorcière

Récentes acquisitions

Nouvelles de 
la bibliothèque

Gin Kiteboarding House   

Une soirée des designers 
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Nods Halle de GYMNASTIQUE
LES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE VOUS INVITENT AU

1ère passe à 20h 
Abonnement pour 22 passes : 15.- la carte - 3 cartes 40.-

Nouveau : 5 cartes pour Fr. 60.-
Non compris : 1 passe SUPER ROYALE

Pour cette soirée, les sociétés organisatrices vous ont préparé une palette
de prix remarquables. Venez nombreux tenter votre chance...

MATCH AU LOTO ANNUEL
SAMEDI 27 OCTOBRE

Entretien de brûleurs mazouz/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainisement

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

Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

3Annonces



Tél. 079 334 73 39

Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ?
Vous aimez le sur-mesure ?

Mme Laurence Schmutz, domiciliée à Prêles, Derrière-Montet 10,
votre courtière en immeubles sur le Plateau de Diesse

167e Assemblée Générale
Nous rappelons à nos membres notre 
prochaine Assemblée Générale qui se tiendra
vendredi 26 octobre prochain à la salle de Pa-
roisse de l’Eglise réformée, chemin de la Raisse
à 19h. 
Cette Assemblée Générale sera particulière
dans le sens où, selon nos nouveaux statuts, et
pour la première fois, les représentants légaux
de nos jeunes membres y sont conviés comme
membres à part entière.
Comme l’année précédente, les membres des
comités des Pavés et du Triathlon sont égale-
ment invités comme membres de pleins droits.
Les ayants-droits ont reçus des courriers 
postaux avec la documentation de l’assemblée.
La première partie de l’assemblée sera admi-
nistrative. La seconde partie sera plus festive :
elle se composera d’un patchwork de musique,
de dégustation, et de présentations diverses et
variées. FSG : à chacun son cours

www.fsg-neuveville.ch / RM 

4e édition de la Course d’Orientation 
intersociété
Organisée à Prêles par la société de gymnas-

tique du Plateau de Diesse et de La Neuveville.
Participation gratuite, tout le monde est le
bienvenu, avec à choix deux parcours et bien
sûr l’apéro offert avant la possibilité de griller
sur place. Rendez-vous à 9h30 au stand de tir. 
Inscriptions sur place.           

FSG La Neuveville et 
La Sportive Plateau de Diesse

Nouveaux classements au 1er octobre 2018
Pour les joueurs (euses), les classements sont
calculés deux fois par année.(30 septembre et
31 mars). Par contre, les résultats des matches
pris en compte pour le nouveau classement
sont comptabilisés dès le 1er octobre 2017 
(1 an). Plusieurs de nos membres figurent au
nombre des promus en catégorie supérieure :
Tout d’abord, Damien Wenger, juniors U18
jusqu’au 31décembre figure au 21ème rang
national (N2.21. Il est toujours no. 1 des juniors
suisses tant sur le plan national qu’international
(35 ème rang au plan mondial). Nos juniors ne
sont pas en reste : Mellie Principi, passe en ca-
tégorie R4 (anciennement R5). Toedli Jessy
passe de R8 à R7. Son frère Ronan passe 
également R7 (ex R8).  Damm Indira passe 
directement de R9 à R7. En Actif,  belle promo-
tion de Kurth Colin qui passe de R5 à R4. 
Damien Athaus accède à la catégorie R5 (anc.
R6). Toedtli Vincent suit le même chemin (de R6
à R5). Julien Stalder, très en verve lors des inter-
clubs est promu R6 (anc. R7). Rodrigues
Abrantes Joao passe également de R9 à R7. La
promotion en 1ère ligue de l’équipe des jeunes
n’est pas étrangère à ces diverses promotions.
Chez les seniores, Annelise Hirt s’est fait un 

joli cadeau d’anniversaire pour ses 70 ans en
accédant à la catégorie R7. Qu’il me soit permis
d’ajouter que d’autres joueuses (eurs) ont amé-
lioré leurs points tout en demeurant  dans la
même catégorie de classement.
Vives félicitations à tous ces licenciés qui 
représentent nos couleurs lors de diverses
compétitions  (tournois, inter-clubs, etc.)

Tennis Club

FC LNL
Résultats
LNL – Lyss b : 0-0
Lyss, 3ème du classement, se rendait à Jorat
pour le match du weekend. Il fallait donc s'at-
tendre à un match difficile. Les locaux parve-
naient à prendre le dessus mais ne trouvaient
pas la faille. En fin de match, un poteau et une
latte sauvaient les visiteurs.
Un manque de percussion, de mouvement et
de vitesse dans la zone fatidique (les 25 der-
niers mètres) permettait à Lyss de repartir avec
un point. Dommage car le LNL avait largement
les moyens de prendre les 3 points.
LNL II – Bassecourt : 0-4
Lusitanos - LNL seniors : 3-0
Programme des actifs
Ve 26.10 20h Val-de-Ruz – LNL seniors
Di 28.10 10h15 Grafenried - LNL
Di 28.10 10h15 Evilard - LNL II
Programme des juniors
Sa 27.10 9h30  LNL E2 – Etoile Sporting 
(St-Joux)
Sa 27.10 11h  LNL D – Boudry (Lignières)
Sa 27.10 11h30  LNL E1 – Corcelles (St-Joux)
Sa 27.10 14h  LNL B filles – Xamax (Jorat)
Sa 27.10 14h  LNL B – Le Landeron (St-Joux)

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

Annonces - Actualités sportives4

Les news de Damien
Après ces jeux olympiques de la jeunesse qui
se sont terminés par un diplôme olympique en
double mixte, Damien s’entraîne en Argentine
et se rend dès jeudi au Brésil pour 3 tournois
futurs. Il entre véritablement dans le monde
des adultes où la concurrence est très présente.
Bon vent et bonne chance Damien.

Le rédacteur du TC

Actualités 
sportives

FSG La Neuveville



Notre disponibilité pour 

rassurer et accompagner
Prévoyance  -  Formalités  -  Transports

032 751 22 44LA NEUVEVILLE 24H/24 Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

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 

Fermeture hivernale 
Dimanche 28 octobre

Nous remercions notre aimable
clientèle que nous avons 
accueillie tout au long de cette
belle saison. Nous nous réjouis-
sons de vous retrouver l’année
prochaine, dès mai 2019.
Rolf et Régina Clénin - Cave de Poudeille
Route du Vignoble 35 - 2520 La Neuveville

032 751 13 31

Cabinet de thérapies
!! CHANGEMENT D’ADRESSE 

ET REOUVERTURE !! 
2502 BIENNE - 2525 LE LANDERON

- Drainage lymphatique manuel Vodder
- Réflexologie adultes, enfants et bébés
- Massages thérapeutiques ou relaxants
- Fleurs de Bach – Aromathérapie.

Au plaisir de vous rencontrer
Isabelle Weber, Naturothérapeute

Tél. 078 866 84 10  Agréée ASCA-RME

Super Loto
Fanfare Harmonie de Prêles
Samedi, 3 novembre 2018, à 20h
Dimanche, 4 novembre 2018, à 15h

Halle polyvalente des Joncs, Prêles
20 passes : 

(CHF 15.- la carte et 40.- 3 cartes)
Une super royale (CHF 2.-la carte)

Grande palette de prix,
TV pour la royale !

Restaurant 
de la Pierre Grise

2518 Nods - Tél. 032 751 46 10
Ouvert : du mercredi au dimanche

Dimanche 28 octobre 2018
dès 11h apéritif en musique
pour la présentation de la Collection
d'automne ELORA de la Boutique chez
Micheline. Taille de 36 à 52.

A cette occasion menu à Fr. 16.-
Il est prudent de réserver

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

La chasse 
Civet de chevreuil                Fr. 28.-
Médaillons de chevreuil      Fr. 37.-
Emincé de chevreuil              Fr. 35.-

Sur ardoise :
Entrecôte de cerf                 Fr. 42.-

Dessert
Vermicelles                        Fr. 10.50

Bon appétit
Dans un cadre idyllique, vous trouverez
toujours nos spécialités de viandes sur 
ardoise Boeuf et Cheval, filets de perches et
nos Menus du jour et du mois

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

Giuseppe Riina - Chemin de la Récille 2e
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints Publiez votre annonce

Parution dans tout l’ancien district de La Neuveville
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L’étude
Camille Lehnherr, 
notaire à Tramelan
a le plaisir de vous 
annoncer l’ouverture 
de sa succursale à
La Neuveville

Rue du Marché 19
032 751 15 00



Le Club philatélique et la Société de carto-
philie de St-Imier restent les dernières à
mettre sur pied une telle bourse-exposition
dans la région Berne - Jura – Neuchâtel et
chacun, même non collectionneur, pourra y
trouver la perle rare.
Le rendez-vous annuel à succès du Club phila-
télique et de la Société de cartophilie est
donné, dimanche 28 octobre de 9 h à 16h30 à
la Salle des spectacles de St-Imier. L'entrée est
bien entendu gratuite, une tradition des socié-
tés organisatrices. Une vingtaine de négociants
étaleront leurs trésors sur 43 tables. A coup sûr,
il y aura des cartes-vues délicieusement nostal-
giques des villages du Plateau et de La Neuve-
ville à découvrir. L’exposition spéciale de cette
année, “Les timbres de soldats 39-45“, a puisé
dans les riches collections du musée de l’ar-
mée. On y verra une rareté, le timbre de l’esca-
dron 24 à propos de l’attaque aérienne du train
au Noirmont, le 29 octobre 1944. Il y aura éga-
lement la possibilité de consulter les lots de la
vente aux enchères du samedi 3 novembre
prochain à Saignelégier.
Comme de coutume, il sera procédé au tirage
de la tombola gratuite avant l'apéritif. Ce der-
nier sera offert à tous, à 11h15 en présence des
délégués des autorités locales toujours très
coopératives. Renard

Après ses Contrastes de 2017, l’ensemble
vocal Le Madrigaldu Landeron souhaite
continuer de vous surprendre
Au mois d’octobre, à quatre reprises et dans 
divers lieux du canton de Neuchâtel, vous
pourrez découvrir son nouveau programme
totalement innovateur :  des pièces anciennes
deMarc-Antoine Charpentier, Les Litanies de la
Vierge (1684), et modernes - Ola Gjeilo, Ubi 
Caritas (1999) et Dark Night of the Soul (2010)
– Steve Dobrogosz, extraits de Mass (1992), 
accompagnées par un groupe instrumental
composé de flûtes, épinette et piano.

La halle de sport de Prêles s’apprête à se remplir de joie, de bonne humeur et de réjouissance
dans le cadre de la fête “Hello la vie“ 

Les karts sont graissés, le parcours d’agility
prend forme dans l’esprit de ses concepteurs,
les Kappla se réjouissent de monter le plus haut
possible, le matériel de grimage de faire appa-
raître tigres et papillons, celui de bricolage
d’être utilisé... Dans un coin de la salle des 
gaufres cuisent, la soupe à la courge et les 
traditionnels hot-dogs sont au chaud, chacun
prêt à régaler les estomacs des affamés...
Toute l’équipe est active pour que la fête  “Hello
la vie“ soit à la hauteur des attentes, que petits
et grands, enfants et adultes, s’amusent et se 
réjouissent ensemble !
Le groupe des parents organisateurs vous 
invite à venir fêter ! “Hello la vie“

Dimanche 28 octobre de 11h30 à  18h
Prêles - Halle de gymnastique

Internet et les réseaux sociaux : savoir 
reconnaître les dangers
Que nous le voulions ou non, de nos jours, nous
sommes confrontés aux nouvelles technolo-
gies. Appréhender les nouvelles technologies
représente certainement un défi dans nos vies. 
Actuellement inspecteur à la police cantonale
bernoise où il travaille depuis 14 ans, M. Lucien
Schnegg nous donnera des pistes pour mieux
connaître et gérer ces moyens de communication.

Mardi 6 novembre de  9h à 11h
Complexe du Cheval-Blanc - Lamboing

Garderie gratuite sur place (sur inscription)
Participation de Frs 12.- 

Inscription jusqu’au 2 novembre : 
032 358 15 37, sms : 079 692 45 92 

ou petit-dejeuner-contact.ch

Annonces - Communiqués6

Le Landeron

Coeur Le Madrigal

St-Imier

30ème bourse
Timbro-Cartes

Prêles

Hello la vie Lamboing
Petits déjeuners contact



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Christian Dozzler est l'un des musiciens de blues
les plus polyvalents, depuis son enfance, 
il consacre son travail musical au Blues et au
Boogie-Woogie. Dans son premier groupe, il 
apparaît en tant que pianiste, guitariste et chan-
teur. Plus tard, il apprend aussi l’accordéon et
étend son répertoire avec Zydeco, la musique
du sud et du sud-ouest de la Louisiane. Dans les
années 80 et 90, Chritian Dozzler était co-leader
du célèbre groupe autrichien Mojo Blues Band.
De 1993 à 2000, il a tourné en Europe avec son
propre groupe, Blues Wave.  De 2000 à 2002,
Dozzler a tourné avec Larry Garner, avant de 
revenir à Dallas pour sa carrière solo. En 2008, il
a été nominé aux Blues Critic Awards en tant
que “meilleur clavier de blues“.

Dans la Christian Dozzler’s Blues Society,  les qua-
tre musiciens de pur sang tirent passionnément
dans la même direction, donnant le ton juste au
blues, au boogie et au cydosound.
Daniel Guggolz - basse/vocal, Peter Müller -
drums et Hannes Kazehs - guitare sauront subli-
més cette soirée à la Tour de Rive avec un pia-
niste d’exception Christian Dozzler qui joue
également de l’harmonica et de l’accordéon.

Christian Dozzler’s Blues Society
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 27octobre à 20h30

Annonce du concert suivant
Chœur des Armaillis de la Gruyère 
Dimanche 4 novembre à 17h

Si les chants populaires de la Gruyère restent la
base de son répertoire, le chœur maintient aussi
fidèlement la tradition du chant grégorien. Cette
forme vocale, actuellement bannie de nos
églises, constitue toujours une rigoureuse école
de pose de la voix et de phrasé musical. Le 
répertoire du Chœur des Armaillis s'étend aussi
à la musique religieuse catholique et orthodoxe,
cette dernière offrant des pièces merveilleuses
pour chœur d'hommes, ainsi qu'à des pièces
classiques, de la polyphonie naissante à la 
musique contemporaine.

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

Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous proposer 3 entraînements en novembre
afin que tout le monde puisse se préparer à notre course

Ces séances sont gratuites et prévues pour ab-
solument tous les niveaux et tous les âges. 
Les grands débutants et les enfants sont donc 
également les bienvenus.

Rendez-vous chaque samedi de 10h30 à 12h15
à la Halle du Signolet (école primaire) à 
La Neuveville. Ces entraînements sont animés
par un ou plusieurs sportifs de haut-niveau.
Cette année, nous avons l’immense plaisir de
vous annoncer la présence des athlètes suivant:
Samedi 3 novembre Loanne Duvoisin
Championne Suisse de Cross Triathlon et
Championne du Monde Juniores 2017 de
Xterra. 
Samedi 10 novembre : Association neuchâte-
loise de Course d’Orientation.
Samedi 17 novembre : Rolf Thallinger
Champion Suisse 2017 et 2018 de 100 kilomètres

Toutes les informations et la présentation des
athlètes sont disponibles sur notre site internet.

Courses jeunesse
inscriptions offertes jusqu’au 15 novembre
Les inscriptions à toutes nos Courses jeunesse
sont offertes par le Fonds Gustave Holder
jusqu’au 15 novembre, profitez-en ! Vous
trouverez le lien, les catégories et les horaires
sur notre site internet.

Le comité de la Course des Pavés tient à remer-
cier toutes les personnes qui rendent cet 
événement possible. Chers bénévoles, 
sponsors locaux, coureurs et neuvevillois, un
grand merci et rendez-vous le samedi 24 
novembre pour la 24e Course des Pavés de 
La Neuveville.

7Ciné2520 - Café théâtre - Course des Pavés

Chroniques jurassiennes 
L’homme et la forêt 

Documentaire de Claude Schauli

Mystérieuse, secrète, nourricière,
la forêt n’a cessé de fasciner.
Si dans un passé proche la
forêt participait à la survie des
populations, elle conserve au-
jourd’hui un rôle essentiel de
régulatrice de notre planète et
contribue à la lutte contre le
changement climatique.
Tourné dans les forêts de l’Arc

jurassien, ce film va à la rencontre “d’hommes et
de femmes des bois“ passionnés, désireux de
transmettre aux jeunes générations leurs
connaissances et le respect de la nature.

DI 28 oct à 17h30 - Suisse / 6 (8) / VF / 1h38
En présence du réalisateur 

Nuit du cinéma 
films cultes de 1998 - Samedi dès 18h30 

19h30 : The Truman Show 
Comédie dramatique de Peter Weir, avec Jim 
Carrey et Laura Linney.

1h43, VF, âge 7 (14)

21h45 : La vie est belle 
Drame de et avec Roberto Benigni.

1h57, VF, âge 12 (12)

Minuit : The big Lebowski
Comédie de Joel et Ethan Cohen, avec Jeff Bridges
et Julianne Moore.

1h54, VF, âge 12 (16)

Le grand bain

Comédie de Gilles Lellouche, avec Guillaume
Canet, Benoît Poelvoorde

C’est dans les couloirs de leur
piscine municipale que 
Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité
toute relative de Delphine, an-
cienne gloire des bassins. 
Ensemble, ils se sentent libres
et utiles. Ils vont mettre toute
leur énergie dans une disci-

pline jusque-là propriété de la gent féminine:
la natation synchronisée. Alors, oui c’est une
idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra
de trouver un sens à leur vie...

VE 26 et DI 28 octobre à 20h30     
France / 12 (14) / VF / 1h02

Les Entraînements des Pavés 2018 

Le programme



Christian Dozzler’s
Blues Society

Samedi 27 octobre - 20h30

Chœur des Armaillis 
de la Gruyère

Dimanche 4 novembre  - 17h
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Votre jardin en accord avec la nature ! 

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

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

Bohemian Rhapsody
Du ME 31 oct au Di 4 nov à 20h30

Cold War
MA 30 oct à 20h30 et Di 4 nov à 17h30

Campeones DI 4 nov, 11h30 : 
ciné-gourmet, l’Espagne à l’honneur !

Film + repas espagnol.

Le grand bain
VE 26 et Di 28 oct à 20h30
Chroniques jurassiennes

Di 28 oct à 17h30
Nuit du cinéma : films 

cultes de 1998
SA 27, dès 18h30

Capharnaüm

Yéti et Compagnie

First Man

Immobillier - Petites annonces8

Petites annonces

www.cine2520.ch

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, Quartier des Lorettes,  

SUPERBE APPT. MANSARDÉ
Calme, vue imprenable, jardin, 2 ch. à coucher, grand salon
living-cuisine ouverte, cachet, salle d’eau, parking et
charges incluses : Fr. 1'820.- & 078 615 22 22

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES
au 2ème étage

Non fumeur. Loyer modéré. 
Disponible de suite ou à convenir. & 032 751 21 52

A louer au Landeron, rue de la Gare 5b

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
Neuf - 80m2. Loyer Fr. 1300.- + charges Fr. 150.-,
place de parc Fr. 50.-. Libre dès le 1er novembre 2018.

& 032 724 33 38 - 079 473 87 81

A louer au Landeron, rue de la Gare 7

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
120m2. Loyer Fr. 1400.- + charges Fr. 200.-, place de
parc Fr. 50.-. Libre de suite.

& 032 724 33 38 - 079 473 87 81

A louer à La Neuveville

21/2 PIÈCES DE 50m2
+ local non chauffé de 12m2 avec coin jardin et 1 place
de parc dans villa quartier calme. Loyer Fr. 1190.- ( charges
comprises). Libre pour le 1er novembre. & 079 743 12 24

A louer à La Neuveville, dès le 1er novembre 2018

BEL APPARTEMENT - 1er étage
Rue du Marché 25, 3 pièces, cave, ascenseur,
conciergerie. S’adresser au no de& 079 547 74 73

Cherchons personne pour garder
NOS DEUX CHIENS
un jour par semaine

& 079 399 96 81


