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L’opportunité de découvrir
 

Friedrich Dürrenmatt sous
 un 

jour nouveau, au cœur des
 vignes

Projet commun de Jura bernois Tourisme et Tourisme Bienne 
Seeland, sous la houlette de Sabine Gasser, le futur sentier Dürrenmatt
menant de Prêles à Gléresse sera inauguré à la mi-septembre. 
L’occasion rêvée de se balader dans un paysage idyllique tout en
apprenant, au fil des postes, qui était Dürrenmatt et quels étaient
ses passions.

“A l’occasion du centenaire de Friedrich Dürrenmatt nous avions envie de
créer un sentier thématique qui présente différentes facettes de l’auteur et
non uniquement le présenter à travers ses œuvres écrites, comme c’est sou-
vent le cas. “

Lorsque Sabine Gasser parle de ce projet auquel elle a donné corps, son
enthousiasme est communicatif. Le sentier pensé et imaginé par les deux
offices du tourisme se présente ainsi comme une balade interactive, 
s’articulant autour de 13 postes évoquant à chaque fois une facette de
Dürrenmatt, ou l’un de ses centres d’intérêt.

“Comme nous voulions que notre sentier soit accessible, aussi bien par des
marcheurs chevronnés que par des familles, nous avons choisi de le faire
passer par le chemin de la station intermédiaire du funiculaire conduisant
de Gléresse à Prêles. Ainsi, les personnes plus âgées ou les enfants en bas âge
pourront sans autre faire seulement une partie du sentier et revenir une autre
fois le cas échéant “ explique encore Sabine Gasser.

D’ailleurs, pour que le concept soit attractif pour tout un chacun, le fil
rouge choisi n’est autre que le cacatoès de l’auteur, baptisé Lulu par ses
soins. Lulu accompagne donc le visiteur au fil du sentier pour lui présenter
son maître. On y découvre ainsi que Dürrenmatt aimait l’astronomie,
mais qu’il n’hésitait pas à utiliser sa longue vue à d’autres usages, comme
regarder les matchs de Neuchâtel Xamax depuis chez lui.
Dürrenmatt peignait aussi beaucoup, ce que l’on oublie parfois. Son

œuvre picturale est gigantesque, et il avait des sujets de prédilection,
comme la mythologie, à laquelle il portait un intérêt plus que certain. 
En bon vivant, Dürrenmatt aimait également le vin, et a même eu 
l’opportunité, le succès aidant, d’acquérir une cave en France. Diabétique,
il devait cependant surveiller sa consommation, mais le vin de Bordeaux
semblait convenir à son régime si particulier.

De poste en poste, on s’attache à Lulu, on participe à certaines activités,
par exemple en recomposant plusieurs de ses œuvres grâce aux cubes
de l’un des arrêts. Et surtout on s’attache au personnage de Dürrenmatt,
tant il semble humain et vivant au fur et à mesure que le portrait se 
complète. Tous les contenus du sentier ont, par ailleurs, été validés par le
Centre Dürrenmatt Neuchâtel, expert en la matière.
Ce sentier, qui sera inauguré mi-septembre, s’inscrit dans la même mou-
vance que les randos enquêtes lancées en 2019. En effet, l’intrigue de
l’œuvre de Dürrenmatt “Le Juge et le bourreau“ se déroule en partie
entre Lamboing et les Gorges de Douanne. C’est alors que les partici-
pants sont appelés en renfort : Nous sommes le 4 novembre 1948. Un
meurtre a été commis dans les gorges. Vous êtes donc invités à vous 
glisser dans la peau d’un inspecteur pour mener l’enquête et démasquer
le meurtrier. 
Si ce genre d’aventure vous tente, sachez que la prochaine rando 
enquête est programmée le 18 septembre prochain. La sortie dure une
journée et comprend le repas et un apéro lors de la résolution. Tous les
détails figurent sur le site www.bienne-seeland.ch/enquete ou peuvent
être obtenus au 032 329 84 84.
Grâce à ces deux heureuses initiatives, parions que Dürrenmatt gagnera
la sympathie du grand public, qui pourrait ainsi s’intéresser aux œuvres
de l’auteur suisse, connu et reconnu aux quatre coins du monde pour la
qualité de ses écrits, et non pour sa personnalité singulière.             Céline
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Entre nature et structure, Dominique Rytz
expose son bestiaire extraordinaire
Rutilance du scarabée, foisonnement des couleurs, relief et rugosité de la matière, qui se
joue des motifs, étrangement répétitifs sans devenir lancinants : l’univers de Dominique
Rytz séduit aussi bien par sa richesse, sa finesse, que par sa complexité. Un heureux mélange
qui déploie ses ailes à la Galerie ComQueCom jusqu’au 28 septembre 2021

D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, Dominique
Rytz a toujours aimé dessiner. Au moment de
choisir un métier, elle s’oriente vers le graphisme
en suivant l’École d’Arts de La Chaux-de-Fonds.
Mais cette profession qu’elle n’a pas réellement
embrassé par passion, elle ne l’exercera que
très partiellement, par petites touches, privilé-
giant, quand elle le peut, l’aspect illustration
uniquement. Si les hasards de l’existence l’ont
finalement conduite sur une toute autre voie,
dans l’horlogerie, il lui manquait, à l’aube de la
quarantaine, de pouvoir laisser libre cours à sa
créativité. C’est donc à même la toile qu’elle 
décidera de s’exprimer, dans son atelier de la
Vue-des-Alpes, au cœur même de cette nature
qu’elle affectionne tout particulièrement.
“Un jour, j’ai eu envie de dessiner un bouvreuil, de
le peindre. Et puis j’ai trouvé que l’oiseau, seul,
c’était peut-être un peu naïf, insuffisant en tout
cas. Je ne suis pas un peintre naturaliste, je n’ai pas
cette prétention. Par contre, j’avais envie de dessiner
un animal, et de lui donner pour cadre un fond qui
contraste avec les couleurs de son plumage. 
Je crois que c’est ce qui m’intéresse le plus dans le
fond dans ma démarche : la couleur. Et la structure
aussi sans doute. C’est ce qui m’a amenée, au 
feeling, aux toiles que je crée depuis 5 ans 
maintenant. Des toiles qui me correspondent. Qui
traduisent ce que j’avais envie d’exprimer. “

Et le résultat est souvent saisissant. Il faut dire
que si Dominique Rytz fait confiance à son 
inspiration sans se laisser influencer, son œuvre
ne ressemble à aucune autre avant elle, et c’est
justement l’effet escompté. Très travaillée,
chaque toile demande des efforts considéra-
bles, puisqu’elle a élaboré une technique toute
personnelle, avec impression au ploter, transfert
et découpe pour obtenir, sur la toile, le motif 
régulier qui fera la trame de son œuvre, l’écrin
qui permettra d’épingler ensuite l’insecte à
l’endroit exact où l’artiste souhaite qu’il soit. 
“Je fais de nombreux croquis, puis j’imagine mon
travail à l’écran, grâce à certains programmes que
j’utilisais en tant que graphiste. Rien n’est décidé
au hasard. Ensuite, comme ma technique 
demeure artisanale, il arrive qu’il y ait de petites
coulées de la peinture quand je l’applique sur les
bandes plastifiées autocollantes. Comme lorsque
l’on pose de la tapisserie, il faut être extrêmement
précis lors de la pose des bandes de 30 cm. Si la
rapponse est mal faite, la peinture s’insinue dans
l’interstice et le résultat n’est alors pas celui que je
souhaite. “
Perfectionniste, Dominique Rytz l’est sans
doute beaucoup, mais il faut dire que le résultat
est plus que spectaculaire. Les insectes, principa-
lement des scarabées (à cause de la couleur !) se
détachent joliment sur les surfaces aux motifs

Entre ses toiles, Dominique Rytz évolue dans un décor étrangement familier

forts travaillés eux aussi, au pinceau ou au 
rouleau, selon la structure désirée. 
C’est d’une telle force, d’une telle beauté, que
même sans aimer les insectes, on est littéralement
fasciné. Fasciné par un travail aussi minutieux, une
telle recherche d’équilibre et de mise en 
valeur des formes et des couleurs. Ce que fait 
Dominique Rytz, personne ne l’avait fait avant
elle. C’est là toute sa force et son originalité.
Une fois de plus, Karin Aeschlimann-Blaser a fait
un choix judicieux en invitant cette artiste 
atypique, dont la démarche, résolument 
moderne, ne peut qu’interpeler et donner
envie de trouver rapidement une surface assez
grande pour épingler chez soi un de ses chefs-
d’œuvre.
Dominique Rytz a d’ailleurs décidé de louer ses
toiles pour une somme modique pendant trois
mois, une belle façon de s’offrir une œuvre
contemporaine “éphémère“, avant de songer,
peut-être, à l’adopter définitivement. Et si vous
n’avez pas un espace suffisant pour accueillir
une toile dans votre espace personnel, vous
pourrez au moins vous offrir vos tableaux 
préférés en format carte postale, histoire de
garder un lumineux souvenir coloré des créa-
tions de l’artiste.                                                  Céline
Dominique Rytz à la Galerie ComQueCom

jusqu’au 28 septembre 2021
Vernissage encore les 

vendredi 27 et samedi 28 août de 18h à 20h
Galerie ouverte du mardi au vendredi 
de 14h à 17h, samedi de 10h à 17h.
www.galerie-comquecom.ch
www.dominiquerytz.ch

Championnat Suisse de
Beach Volley
Le week-end dernier, les Championnats
suisses juniors de beach-volley se sont 
déroulés à Lucerne. 

Leo Schnyder de La Neuveville et son parte-
naire Luca Poltéra (Amriswil) ont remporté le
titre de vice-champion de Suisse dans la caté-
gorie M17.
D'autres joueurs de La Neuveville se sont 
qualifiés pour les matchs de titre et ont pris les
places suivantes :
Maxime Schlaepfer avec Noah Schnyder 9ème

rang dans la catégorie M15.
Romain Schlaepfer avec Laurin Schnyder 
(Aarberg) 9ème rang dans la catégorie M17.

Nicole Schnyder-Benoit
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Annonces - 3

Nouveau
PRENDS SOIN DE TON CORPS, 

C’EST LE SEUL ENDROIT 
OÙ TU ES OBLIGÉ D’HABITER !!!

Massages relaxants, sportifs & spécifiques

NE LIMITE PAS TES DÉFIS, 
DÉFIE TES LIMITES !!!
Coaching Privé

www.pilatestef.ch

078 886 88 41 / La Neuveville

Un dimanche de troc, 
de bric et de broc
La Place de la Liberté de La Neuveville
“grouillait“ littéralement de monde 
dimanche matin pour le désormais Troc des
jouets.
Les enfants avaient pris possession des pavés
et proposaient, pour des sommes modiques,
parfois presque symboliques, tous les objets

dont ils souhaitaient se séparer. Chacun semble
y avoir trouvé son compte et certains arbo-
raient fièrement leur nouvelle acquisition en
prenant le chemin du Quai Moeckli où se tenait
un vide-grenier. Il y avait foule, et le nombre de
stands n’avait jamais été aussi important. 
A tel point que le bord du lac de La Neuveville
semblait avoir retrouvé un brin de normalité,
loin de la pandémie de coronavirus et des 
terribles inondations...
Un bonheur simple, mais réel !                      Céline
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Bibliothèque
régionale

La bibliothèque vous propose un nouveau
tome pour une grande aventure dans laquelle
la célèbre mèche blonde se frotte à l’écologie,
aux nouvelles amitiés et aux amours de 
vacances ! (Babelio.com)

“La grande aventure“ (Titeuf, tome 17)
de Zep (auteur) 

et Laurence et Bruno Chevrier (coloristes)
Ed. Glénat, 2021

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

Swiss Optimist a confié l’organisation du
Championnat Suisse (CS) à la Bordée de 
Tribord (BT) de La Neuveville. Cet événe-
ment regroupera l’élite de la voile suisse 
junior (U15) ainsi que quelques allemands
et un croate.

Un Optimist, c’est quoi ? 
D’une forme improbable pour un bateau, 
l’Optimist, créé en 1947, est LE bateau utilisé
dans le monde entier pour permettre aux 
enfants dès 6 ans de découvrir la voile et de
participer à des régates régionales, nationales
et internationales .

Déroulement du championnat 
Le CS se déroule sur 5 jours, du mercredi 1er au
dimanche 5 septembre 2021. Le mercredi est
dédié à l’accueil des concurrents. 
Les régates se dérouleront du jeudi après-midi
au dimanche jusqu’à 15h30. Au maximum, 4
manches par jour seront courues.
La proclamation des résultats et la remise des
prix auront lieu le dimanche après-midi aux en-
virons de 16h. 
Par ailleurs, le jeudi, en début de soirée, le sponsor
principal de cette édition, SSL Gold Cup viendra
accompagné d'une surprise et donnera une
conférence sur la voile. La soirée du vendredi
sera réservée à l’assemblée générale de Swiss
Optimist et le samedi en début de soirée, un
repas sera offert à tous les concurrents sous la
tente, suivi d'une conférence d'un autre sponsor,
Rollomatic.

Organisation
Toute l’équipe du club de voile de La Neuve-
ville, la Bordée de Tribord, est mise à contribu-
tion pour accueillir les 130 juniors attendus,
avec le soutien d’un comité de course aguerri
à l’organisation de telles épreuves. Une tente
sera montée sur le terrain de basket, situé 
derrière l’hôtel Jean-Jacques Rousseau, et le bar
sera ouvert à tous, avec une petite restauration
prévue tout au long de la semaine et du week-
end. Faute de Fête du Vin, la section juniors du
club s’est mise à disposition pour confection-
ner des gaufres et ainsi soutenir ce grand 
rendez-vous ! Elle compte sur vous !
130 Optimists sur notre lac, ce n’est pas courant ! 
Une belle animation au bord du lac
Une belle image pour notre ville ! 
Participez nombreux à cette belle fête !

Tous les détails sur www.opti21.ch

Bordée de Tribord
Championnat Suisse

Nouveau ! Club de lecture (pour pré-ado)
Les premiers mercredis du mois 

dès le 1er septembre 2021 
de 14h à15h à la biblio, sur inscription à : 

silvia.codello@biblio2520.ch



“Tu restes vivante dans nos cœurs“

Sa fille:           Caroline Vogt
Son petit-fils:  Alix Bahlouli, ses enfants Sofiane et Ridwân,
Son petit-fils:  leur maman Donna Madjia
Son gendre:   Ahmed Bahlouli
Ses sœurs, 
ainsi que toute sa famille, ont l'immense tristesse de faire part du décès de 

Madame
Danièle Favre Vogt

enlevée à leur tendre affection après une courte maladie, le 18 août 2021 dans sa 79e année.

Un recueillement a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Caroline Vogt
Adresse de la famille: Quai du Haut 104 A, 2503 Bienne

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Jean-Pierre
Après quelques années d’une douloureuse et longue maladie.

Aujourd’hui, il s’en est allé vers la paix éternelle.

La cérémonie d’adieu à eu lieu dans l’intimité de la famille à l’église 
de Diesse.

Nos remerciements vont à M. le Pasteur de Diesse ainsi que à tous 
ses amis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

CORONA
Votre don en bonnes mains.

S
 

 

Aider là où  
personne n’aide.
Les organisations Zewo veillent à ce que personne ne soit seul  
dans la détresse. Merci pour votre don. zewo.ch/fr/coronavirus

Au revoir - 13

Communiqués gratuits   
Courrier des lecteurs

Longueur maximum : 
1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés. Ils 
seront accompagnés d’un numéro de télé-
phone auquel la rédaction pourra joindre 
l’auteur. La parution peut être différée, le
contenu peut être raccourci .Les injures, accusa-
tion personnelle et textes à caractère discrimi-
natoire seront automatiquement écartées. 

Les communiqués gratuits sont publiés une fois
La rédaction se réserve le droit de ne pas 
publier les textes qui lui sont proposés

AVIS MORTUAIRES 

Actualités sportives
FC LNL
Résultats actifs 

Aegerten – LNL : 0-5
LNL II – Nidau : 0-1
St-Blaise - LNL Senior : 4-4

Programme actifs 
Ve 27.08 20h LNL Senior - Lusiadas (Jorat)
Sa 28.08 17h Mett - LNL II
Di 29.08 10h LNL - Rüti (St-Joux)

Programme juniors 
Sa 28.08 10h Team Béroche-Bevaix - Team 3L D3
Sa 28.08 11h Grpm Le Parc - Team 3L E3
Sa 28.08 11h Grpm FCCPC - Team 3L C
Sa 28.08 11h30  Team 3L E2 - Corcelles (Jorat)
Sa 28.08 13h30 Team 3L D2 - Marin (Jorat)
Sa 28.08 14h Team 3L B - Grpm VDT (Lignières)
Di 29.08 14h Team 3L A - Hauterive (St-Joux)
Me 01.09 19h30 St-Blaise - Team 3L C (coupe NE)

Assemblée générale
Elle aura lieu le 1er septembre 2021 à 20h30 à
l’hôtel J.-J. Rousseau. Le pv de la dernière AG
peut être consulté sur notre site Internet.

Pour plus de détails, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Tennis Club
Championnat interne

Les matches se jouent en deux sets gagnants.
Attention : pour toutes les catégories , simples
et doubles, le 3ème set est un super tie break. 
Premier à 10 points avec deux points de diffé-
rence. 

Frijune - interseniors 50+, Tour 2021
L’équipe Roland Houlmann c’est qualifiée pour
les demi-finales. Grosse surprise à l’entame de
la rencontre. En effet, la méthode Marly se voulait
tactique. Pour se faire, le double “hommes“ a
été déclaré WO, donc le  point pour la Neuve-
ville. Dès lors, pour enlever la rencontre Marly
devait remporter au moins deux matches. Ce
qui ne fut pas le cas, puisque c’est  la Neuveville
en a remporté deux. Résultat final 3 à 1 pour les
visiteurs. Conséquences ,  la qualification pour
la finale du 26 août sur les courts du TC La Neu-
veville.  Résultats détaillés de la demi-finale à
Marly : , double dames Lucie/Liliane 7/6 6/4,
double mixte 1  Liliane/Jean Pauli  6/4 6/3, double
messieurs gagné par WO.
Deux titres en 6 semaines - Damien Wenger 

Depuis quelques mois Damien est sur un
nuage.  En effet, le 11 juillet dernier il remportait
son premier titre international “Futur  15000$“
en Slovaquie.  Il a ensuite évolué en interclubs
de ligue Nationale A. Sur 6 rencontres de sim-
ple,  il en a remporté 4, tous classés N1, donc
dans le top ten du classement suisse.  Damien
s’est inscrit en Hollande (près d’Amsterdam)
pour un nouveau tournoi “Futur 15000$“. Il a
remporté les 5 matches qui l’ont amené à la
victoire finale du tournoi. Au niveau classement
ATP, il a passé du rang  606 à 567, gain de 39
places. En début de saison il pointait à la 803
ème place ATP, le chemin parcouru est signifi-
catif. Il est permis de lui dire bravo Damien.

Le rédacteur du TC
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Nods - Une expo-photo 
en plein air et en grand format
Le Parc Chasseral et la Commune de Nods proposent une exposition de 27 photographies
en grand format de l'artiste bernoise Monika Flückiger affichées dans les rues de la localité 

L’exposition, en plein air et sur panneaux bois
est le fruit de la rencontre de  la  photographe
avec  une  quinzaine  d’habitants  du  village  en
2019  et  2020. Agriculteurs, retraités, jeunes, 
artisans, tous témoignent de leur relation au
patrimoine et de la vie quotidienne à Nods. 
Les photos sont présentées en extérieur dans
des encadrements de portes et fenêtres de 
bâtiments anciens, proposant un regard 
différent sur le patrimoine architectural. 
Une vingtaine de propriétaires ont accepté
d’installer ces photos sur leurs bâtiments.

Deux artisans du bois du village ont mis leur 
savoir-faire au service de ce projet en inventant,
notamment, des bancs originaux et en créant
des espaces publics temporaires permettant
l’installation des photos sur les bâtiments. 
L’entreprise Sunier Menuiserie a imaginé les
bancs, dont cinq sont installés dans le village,
et l’entreprise Mike  Botteron  a  installé  l’ensemble
des  27  panneaux  de  l’exposition,  un  travail
sur mesure puisque chaque photo a un format
spécial.

Photos imprimées sur bois
Les photos composant l’exposition ont été 
imprimées sur des panneaux bois multiplis en
sapin, un choix du Parc de valoriser cette 
importante ressource de la région. L’impression
sur  bois  a  été  développée  dès  2011  par  le
Parc  et  l’entreprise  SWISS GRAFIK SA basée  à
Saint-Imier, unique spécialiste  de ce  type d’im-
pression dans la région. Avec cette exposition,
c’est un exceptionnel test à grande échelle de
ce type d’impression tant dans les formats
(jusqu’à 2,75 m que la quantité de bois utilisé,
soit 88 m2 au  total).  Le  bois,  matériau  durable
s’il  en  est,  est  doté  d’une  meilleure empreinte
écologique que l’aluminium, par exemple, tout
en assurant une qualité d’impression équiva-
lente avec le grand avantage de garder le visuel
des veines du bois par transparence. Ainsi
chaque photo, mais aussi chaque support est
unique.

“Habiter Nods“
Depuis 2018, la Commune de Nods s’est lancée
dans une démarche de valorisation de son cen-
tre de village en collaboration avec le Parc
Chasseral dans le cadre du projet « Habiter
Nods ». Outre la revalorisation du patrimoine
architectural, plusieurs axes de travail ont no-
tamment été discutés lors de marches-débats,
dont la problématique des déplacements pié-
tonniers dans le village, ou encore la qualité des
jardins et vergers du village. Un pavillon en bois
a par ailleurs été installé de façon éphémère sur
les hauts du village en 2020.

Infos pratiques
L’exposition “Habiter Nods, au cœur du patri-
moine“ est à voir jusqu’au 30 novembre. 
On peut la visiter en tout temps. Le village est
atteignable en transports publics. ou utiliser le
parking de l’hôtel-restaurant du Cheval Blanc.
Plus d’infos : parcchasseral.ch/expo-photo

14 - Plateau de Diesse



Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Vous avez très certainement reçu par cour-
rier notre programme de la première partie
de saison 2021-2022, si ce n’est pas le cas
vous pouvez le trouver sur notre site internet
www.latourderive.ch
Nous avons agendé pas moins de douze spec-
tacles pour la seule demi-saison d’automne
2021 afin de reprogrammer les artistes qui ont
dû annuler leur prestation ces dernières saisons.
En ouverture, nous dégusterons un spectacle
danse et musical de Flamenco organisé dans le
cadre d’Art Dialog Festival, puis nous aurons un
grand plaisir de recevoir Junior Tshaka pour un
voyage musical dont il a le secret.
La suite donne bonne place au théâtre avec la
toute nouvelle Troupe de la Tour de Rive.  
Les places étant limitées actuellement à 120
spectateurs, il est prudent de réserver  via notre
site internet. 

Nous vous signalons encore que nous avons
quelque peu remanié nos formules d’abonne-
ment, mais que cela reste toujours le meilleur
moyen pour voir nos spectacles à bon compte
et, aussi, le meilleur moyen pour soutenir tous
les artistes qui n’ont pas eu la chance de se 
produire ces longs mois de restriction.

Carte Parrain 
D'une valeur de CHF 320.- ou plus, elle donne
droit à l'entrée gratuite aux spectacles de la 
saison (septembre à mai), valable pour 2 
personnes. Elle est non transmissible.

Carte Entreprise 
D'une valeur de CHF 500.- et plus, elle donne
droit à l'entrée gratuite aux spectacles de la 
saison (septembre à mai), valable pour 2 
personnes de votre entreprise ou institution
(transmissible), accompagné chaque fois d'une
colations. Carte Tour de Rive
C'est une carte soutien qui vous donne droit à
deux billets avec réduction de CHF 5.- sur
chaque spectacle présenté dans notre théâtre,
elle est donc valable pour 2 personnes. 

Carte Refrain 
Elle donne droit à une réduction de CHF 5.- sur
chaque spectacle de la Tour de Rive, valable pour
1 personne.
Pour recevoir par poste l'abonnement de votre
choix, réglez la somme correspondante sur le
compte bancaire suivant :  
Fondation Café-Théâtre La Neuveville
Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées
Compte CCP : 20-7356-3
IBAN CH92 8024 1000 0092 7080 1
A tout bientôt, on se réjouit !
Le comité du CTTR

Junior Tshaka

Samedi 25 septembre 2020 à 20h30  

Culture - 15 

Nomadland
Drame de Chloé Zhao, avec Frances
McDormand, David Strathairn

Après l’effondrement écono-
mique de la cité ouvrière du
Nevada où elle vivait, Fern 
décide de prendre la route 
à bord de son van aménagé 
et d’adopter une vie de no-
made des temps modernes,
en rupture avec les standards
de la société actuelle. De vrais
nomades incarnent les cama-

rades et mentors de Fern et l’accompagnent
dans sa découverte des vastes étendues de
l’Ouest américain. 

Du VE 27 au DI 29 août à 20h30 
USA / 6 (12) / 1h48 / VF

Minari
Drame de Lee Isaac Chung 
avec Steven Yeun, Yeri Han

Le minari est une herbe de l’Est de l’Asie, appe-
lée céleri d’eau et cultivée à l’état sauvage. Son
développement est un signe de mystère, sym-
bole d’une terre fertile. Une famille américaine
d’origine sud-coréenne s’installe dans l’Arkan-
sas où le père veut devenir fermier. Son petit
garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie, et
à la présence d’une grand-mère coréenne qu’il
ne connaissait pas. Chung parle de la com-
plexité du déracinement et de l’identité, le tout
emmailloté dans une jolie douceur. 
Golden Globes 2021 meilleur film en langue
étrangère
MA 31 août à 20h30 et DI 5 sept à 17h30  

U.S.A.  /10 (12) / st. fr/all

Drunk
Drame de Thomas Vinterberg, avec Mads 

Mikkelsen, Thomas Bo Larsen

Quatre amis décident de
mettre en pratique la théorie
d’un psychologue norvégien
selon laquelle l’homme aurait
dès la naissance un déficit
d’alcool dans le sang. Avec
une rigueur scientifique, 
chacun relève le défi en espé-
rant tous que leur vie n’en
sera que meilleure ! 

Si dans un premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient rapidement
hors de contrôle.   

DI 29 août à 17h30  
Danemark /14 (14) / 1h55 / VO st. fr/all

Tours et détours du guet 
Les secrets de La Neuveville
Dès cet automne, Jura bernois Tourisme proposera une nouvelle visite inédite permettant
de découvrir de nombreuses histoires sur La Neuveville à travers le regard du guet

Lorsque l’on parle du guet, l’on pense généra-
lement au guet de Lausanne qui annonçait les
heures depuis le sommet de sa tour. Mais 
Lausanne n’est pas la seule ville à avoir eu son
guet. La Neuveville, elle aussi, a un long passé
imprégné de la ronde de ses guets. Ceux-ci ne
se contentaient pas seulement d’annoncer les
heures, mais remplissaient également de nom-
breuses autres fonctions essentielles à la vie
quotidienne de l’époque.

C’est pour faire découvrir ce patrimoine culturel
d’une manière ludique et originale que Jura
bernois Tourisme a développé, conjointement
avec Corine Müller (conteuse professionnelle)
et John Ebbutt (pasteur à La Neuveville et 
passionné d’histoire), une nouvelle visite 
permettant d’entrer dans l’univers du guet.
Transportés par les histoires racontées par la
descendante d’un guet de La Neuveville, les 
visiteurs feront connaissance avec ces mysté-
rieux personnages et découvriront les missions
et tâches qui leur étaient confiées.

Initialement prévue dans le cadre du 500ème 

anniversaire de la tour carrée en juin 2020 
(malheureusement annulé à cause de la 
pandémie), la nouvelle visite “Tours et détours
du guet – les secrets de La Neuveville“, pourra
enfin être dévoilée au grand public dès cet 
automne. La visite dure deux heures dans sa 
totalité et est construite en deux parties. Dans
la première, de nombreuses histoires et anec-
dotes seront contées dans la salle des canons
du Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville.
Puis, dans la deuxième, les visiteurs suivront la
descendante du guet à l’extérieur pour faire
le tour de la cité et découvrir les lieux où les 
histoires ont pris vie.

Diverses visites à dates fixes sont proposées en
septembre et octobre (Fr. 20.- par adulte, Fr. 15.-
tarif réduit, Fr.10.- enfant). La sortie est également
proposée aux groupes sur demande. Informations
et réservations sous www.jurabernois.ch/guet



Junior Tshaka

Ca
fé
-t
hé
ât
re
 d
e 
la
 T
ou

r 
de
 R
iv
e 
à 
La
 N
eu
ve
vi
lle

Samedi 25 septembre - 20h30 

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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

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

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 

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

minari

MA 31 août à 20h30 et DI 5 sept à 17h30 
Woman / VE 3 sept à 20h30

oss 117

ME 25 1, SA 4, DI 5 sept à 20h30
Les croods 2 / DI 5 sept. à 14h

Drunk

DI 29 août à 17h30

nomadland
Du VE 27 au DI 29 août à 20h30

www.cine2520.ch

old

Benedetta

c’est la vie !

Galaxy-services  
Garage de l’Etoile - Bourquin 
Route de Lamboing 24  / 2517 Diesse 

078 820 89 99  / 079 634 51 06
Station d’essence Mini-Prix - Dépôt de Gaz 

Montage et vente de pneus 
Ventes de pièces tous véhicules  

Vignette pour vélomoteur et E-Bike

cette semaine

a venir...

La semaine prochaine

A louer à Lamboing, route de Diesse 16

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
Mansardé, cuisine agencée, grand balcon. Fenêtres
et parquets rénovés. Libre de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 955.- charges comprises. Garage + Fr. 100.-

& 079 415 09 11 

A louer de suite ou à convenir
LAMBOING-Route d’Orvin 3

APPARTEMENT 4 PIECES NEUF
2ème étage avec balcon, cuisine agencée, 

buanderie, cave séparée, galetas, place de parc.
Fr. 1'400.- charges comprises. 
Transports publics à proximité. 

& 079 632 19 32

QUENTIN INFORMATIQUE
Jeune diplômé vous propose dépannages
installations informatique, tv et domotique. 
Récupération de données et sécurité.

Tarif spéciaux pour les retraités& 078 949 01 13

REPRISE DES CRÉATELIERS
Dès le 1er septembre l'association les petits bonheurs
propose des ateliers de bricolage les mercredis.
Pour les 3-5 ans de 9h-11h. Dès 5 ans de 14h-16h

Conctactez-moi pour plus d'infos :
Florence Dubois & 079 486 23 78


