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Nicolas Harsch donnera la réplique à Stéphanie Frochaux dans “La porte à côté“

Pour sa nouvelle saison 2021-2022, le café-théâtre de la Tour de Rive
réserve au public un heureux panachage. Si la part belle est faite au
théâtre cette fois-ci, la musique, chanson française en tête, sera 
également joliment représentée. Un bel équilibre entre artistes 
régionaux et figures reconnues à large échelle.

“L’année dernière, la situation sanitaire nous avait contraints à renoncer à
nombre de nos spectacles. Nous avions cependant mis une clause dans les
contrats stipulant que les spectacles annulés pourraient être reprogrammés
dès que possible, et c’est ce que nous avons fait !“ 
Interrogé sur la nouvelle saison qui s’ouvrira le 18 septembre prochain,
Nicolas Harsch se réjouit d’enfin pouvoir présenter certains artistes, à
l’image de Simon Gerber et Sophie Noir trio qui figure pour la troisième
fois au programme. “La troisième fois sera la bonne !“ sourit encore le 
programmateur de la Tour de Rive.
Ces différents reports font que cette première partie de saison sera 
particulièrement riche, avec un spectacle par week-end dès le 18 
septembre jusqu’aux fêtes de fin d’année, à l’exception du week-end de
la Course des Pavés, où les portes du café-théâtre resteront exception-
nellement fermées.
L’équipe de la Tour de Rive ne craint-elle pas qu’il y ait justement trop de
spectacles à l’affiche ? 
“Comme le programme est particulièrement varié, du théâtre à la chanson
française en passant par le flamenco et le reggae, grâce à Junior Tshaka,
nous sommes justement persuadés que chacun y trouvera son bonheur“
poursuit Nicolas Harsch.“Nous avons un public de fidèles abonnés, et un
public d’habitués, qui viennent régulièrement voir ce que nous program-
mons. Par envie, par curiosité parfois, mais également, après une période
particulièrement difficile, sans doute par volonté de se divertir et de sortir
d’un cadre devenu trop étriqué en raison de la pandémie. “
Ainsi, tous ceux qui œuvrent à mettre sur pied une telle saison à la 
Tour de Rive souhaitent imposer le moins de contraintes possibles au
spectateur. “Si l’on ouvrait ce week-end, je pense qu’on pourrait garder une
capacité de 120 personnes (les deux tiers de notre capacité habituelle)en 

imposant uniquement le port du masque. Il n’y aura pas de pass sanitaire
exigé à l’entrée, à part si on nous l’impose. Pour le bar, c’est encore un peu
compliqué. Il se pourrait que nous puissions proposer des boissons servies à
table, mais l’aspect “restauration“ reste encore à définir en fonction de ce que
le Conseil fédéral aura décidé jusqu’au 18 septembre. “

Un programme où le théâtre joue un rôle déterminant
Connu et reconnu pour ses différents rôles, notamment au sein de la
troupe landeronnaise Atrac, Nicolas Harsch remontera sur la scène de
“son“ théâtre les 2 et 3 octobre prochains. Il y donnera la réplique à sa
complice, Stéphanie Frochaux, dans une pièce intitulée “La porte à côté“. 
“Michel Tschampion s’est beaucoup inspiré de La Passade à Boudry lorsqu’il
a créé le café-théâtre de la Tour de Rive. Et, dans cet état d’esprit, il avait sou-
haité que l’on mette sur pied une troupe qui animerait les lieux et proposerait
des spectacles « maison“. Ce sera un peu le cas avec ce spectacle, complète
Nicolas Harsch.
Au chapitre théâtral, notons encore la présentation de Mo(r)tel 18. 
Les Neuvevillois se souviennent avec émotion de leur motel, mais 
également du recueil de nouvelles qui avait vu le jour grâce à l’impulsion
de Marianne Finazzi. L’aventure continue les 30 et 31 octobre avec l’adap-
tation de certains textes à la scène par la compagnie professionnelle de
la Tour Carrée.
Théâtre pro, théâtre amateur alterneront ainsi avec des figures de la
chanson française telles que Pascal Rinaldi ou Marc Aymon. Il présentera
“Humains“, son nouveau projet, le 9 octobre, en compagnie de Jérémie
Kissling avec qui il l’a conçu et écrit, à quatre mains.
Vous l’aurez compris, la première partie de saison de la Tour de Rive vous
séduira forcément d’une manière ou d’une autre. Se rendre à un spectacle,
c’est pouvoir s’offrir une parenthèse dans une réalité devenue quelque
peu pesante depuis l’arrivée d’un certain virus. C’est, en quelque sorte,
un retour à une certaine normalité, ou rire et applaudir est à nouveau
permis.                                                                                                                      Céline

Programme complet de la première partie de la saison :
www.tourderive.ch
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Le Lions Club La Neuveville entre-deux-lacs se réjouit 
d’accueillir les participants à la balade de cave en cave les
11 et 12 septembre prochains.
De 10h30 à 18h, les membres du club serviront le traditionnel
saucisson servi avec la salade de lentilles au Domaine de la
Cour de Berne, à la route de Poudeille. Accompagné de déli-
cieux breuvages de l’hôte des lieux, ce menu devrait ravir les
promeneurs tout au long du week-end !

Les bénéfices serviront à soutenir diverses actions sociales 
de la région pour lesquelles le Lions Club est engagé
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Quatre jeunes filles de notre région ont participé au 
championnat d’Europe de skater inline hockey à Berlin
Le Skater Inline Hockey est une discipline peu connue, mais combien passionnante pour
de nombreux adeptes. Disputer des rencontres à cinq en mixtes, filles ou garçons, 
l’engagement est intense au même titre que le hockey sur glace avec cependant des règles
différentes. Terrain en dur, balle en lieu et place d’un puck, les échanges sont tout aussi 
vivants et soutenus

Quatre jeunes filles de notre région, Cloé, Kelly,
Sophie et Tina également affiliées au Club de
skater de La Neuveville (SHCN), sont passion-
nées par ce sport et elles mettent toute leur
énergie à progresser dans cette discipline. Avec
leurs clubs actuels de Rossemaison et
d’Avenches (une première pour ce dernier),
elles ont eu la chance et le plaisir de participer
au championnat d’Europe de skater hockey à
Berlin, le week-end du 14 et 15 août dernier. 
Elles sont très fières de leurs classements, car

sur 9 équipes, Rossemaison s’est classé à la 5e
place et Avenches à la 6eplace. Un déplacement
à Berlin qu’elles ne sont pas prêtes d’oublier.
Pour elles, ce fut une très belle expérience dans
la confrontation avec d’autres forces et styles
de jeu et une grande cohésion au sein de leurs
équipes. Pour les filles d’Avenches, cette 
première expérience est une belle aventure et
jouer contre des équipes de filles plus âgées et
de plus grande expérience leur a beaucoup 
appris. Elles s’impliqueront encore plus dans
leurs entraînements afin de pouvoir être à 
nouveau qualifiée pour l’année prochaine.

Cloé 
Née à La Neuveville, Cloé et son frère sont en
quelque sorte “tombés“ dans ce sport depuis
leur plus jeune âge, leurs parents étant parmi
les fondateurs et joueurs du Hockey Club 
La Neuveville (SHCN). Durant leur petite 
enfance, ils étaient donc autour du terrain et
c’est ainsi qu’ils ont adhéré avec engouement
à cette discipline. Le SHCN n’ayant pas d’équipe
de filles, c’est en catégorie mixte que Cloé se
forme tout en s’entrainant également durant

De gauche à droite : Sophie,Tina, Cloé et Kelly

l’hiver sur la glace. Une joueuse de Rossemaison
lui a proposé de rejoindre le club et, bien qu’un
peu septique au départ, elle trouve sa place
pour y rester depuis cinq ans. Elle a pu ainsi être
championne de Suisse avec son club et parti-
ciper trois fois à des coupes d’Europe. 
Actuellement, elle joue aussi avec l’équipe de
la première de La Neuveville.

Kelly 
Née au Vully, elle y réside toujours. Durant sa
petite enfance, elle n’a pas de sport préféré,
mais sur incitation elle s’essaye au skater
hockey et cela lui plait. Le club du Vully n’ayant
pas de groupe minis, novices ou juniors, elle 
intègre le club de La Neuveville en catégorie
minis. Elle progresse ensuite dans ce club tout
en s’entraînant l’hiver au Vully. Il y a une année
elle entend parler de l’équipe filles d’Avenches.
Pour se faire une idée, elle participe à un camp
d’entrainement qui l’a conduit à s’engager
dans l’équipe d’Avenches et partir à Berlin. 
Actuellement, elle joue toujours avec le SHCN
en catégorie mixte.

Sophie 
Née au Landeron ou elle réside toujours. 
Toujours autour du terrain de skater avec ses
parents (sa maman faisant partie d’une équipe
fille à l’époque) et son frère, également féru de
skater, c’est tout naturellement qu’elle entre
dans ce sport d’équipe de La Neuveville pour
des entraînements et matchs durant la période
estivale. Après quelques années, le partenariat
avec le Vully lui permet à 12 ans de s’entraîner
en hiver et d’avoir ainsi une bonne progression.
Remarquée par un coach d’Avenches, elle 
intègre l’équipe filles de ce club. Elle joue 
toujours en catégorie mixte novices et juniors
à la Neuveville. 

Tina 
Née au Landeron, partie ensuite à Erlach, elle
revient finalement à La Neuveville. Son intérêt
pour ce sport vient essentiellement du fait que
ses parents jouaient en équipe de skater
hockey et cela lui plaisait. Intégrée dans le club
de La Neuveville, elle a ainsi la possibilité de
s’entraîner en hiver au Vully pour remplacer le
patin à glace. Ayant joint à son tour le club
d’Avenches, elle rêve de pouvoir participer à un
championnat d’Europe et c’est avec bonheur
qu’elle le réalise lorsque son club est sélec-
tionné. Elle s’entraîne et joue toujours dans le
club de La Neuveville.
Bravo à ces filles pour leur classement. cp 

Lions club La Neuveville entre-deux-lacs
Les lions à la Cave de Berne 
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Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch
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Le Garage de Grenétöl Sàrl,
• Agent Mitsubishi depuis 35 ans

• Diagnostic, maintenance et réparations toutes marques
• Entreprise formatrice de mécanicien en maintenance,
mécatronicien et diagnosticien avec brevet fédéral
…est heureux de vous proposer dès à présent, 

suite à la signature d’un partenariat avec 
le Garage Lanthemann (Cortaillod et Champagne),

la gamme ŠKODA
Nous nous réjouissons de votre prochaine visite.

Chemin des Prés-Bugnons 4
2525 Le Landeron

032 751 18 50
info@grenetol.ch



Le nouveau Kia Sportage
Black Edition 4x4
Mod썟le sp썗cial limit썗

Mod썟le illustr썗: Kia Sportage Black Edition 4x4 1.6 CRDi, man. 
CHF 33 950.‐*, pack Black Edition+ CHF 1 500.‐, peinture m썗talli-
s썗e CHF 750.‐ (TVA incluse), 6,5 l/100 km, 170 g CO2/km***, cat썗go-
rie de rendement 썗nerg썗tique C. Kia Sportage Black Edition 4x4
1.6 TGD-i, man. CHF 32 950.‐*, peinture m썗tallis썗e CHF 750.‐ 
(TVA incluse), 9,2 l/100 km, 209 g CO2/km***, cat썗gorie de rende-
ment 썗nerg썗tique F. * Prime de CHF 2 000.‐ d썗j쌽 d썗duite. Offre 
valable jusqu’au 30.6.2021 ou dans la limite des stocks disponibles. 

d썟s CHF 32 950.‐*

Storrer Automobiles Sàrl 
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux 
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch
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Instantané !
Liberté ! Beau mot. Privilège de vivre
dans un pays libre, pas sous la loi de
dictateurs, d’extrémistes religieux
ou politiques, de disposer de notre
liberté individuelle. Ça ne gomme
certes pas nos histoires, nos
contraintes, nos barrières. Mais nous
vivons peu ou prou ensemble,
proches, nombreux, concernés par
les difficultés sociales, sanitaires, 
humaines. C’est là que trop souvent,
ça grince: oui, je suis libre, mais ma
liberté trouve sa limite là où com-
mence celle des autres. Je ne peux
pas penser seulement je et moi : 
il y a la notion de bien commun, si
vite oubliée. La pandémie a mis en 
avant la solidarité, la reconnaissance 
des métiers de service :  bien, mais 
si fragile ! Il suffit d’entendre les 

“Moi je ne suis pas malade donc pas
de vaccin, moi je ne veux pas perdre
ma liberté, mon droit, moi j’ai peur,
moi je crie sur ceux qui bossent pour
qu’on sorte un jour de cette fichue 
situation. “ Sans blague ! notre pays
est l’un des plus sévères au monde
sur l’homologation des médica-
ments ! Foin des théories fumeuses
et complotistes, soyons ensemble
des vaccinés ! Parole de “double
dosée corona“ et multi vaccinée
(avec maintes fois des effets secon-
daires, pour la fièvre jaune c’est pas
mal) ! Je l’ai fait, j’ai pensé à moi ET
aux autres ! Confiance, Raison, 
Espoir, Courage, Responsabilité : très
beaux mots, aussi. Penser en nous ça
fait même du bien, souvent ! 
Ensemble, on va plus loin ; sans 
morale, juste en humanité.                                     

Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

Fondation “Un Grand Sourire“
Objectif ateint !
La Fondation Un Grand Sourire est très heureuse d’annoncer que
l’objectif fixé début août a été atteint grâce à la générosité de tous.
Plus de 10'000 francs ont été récoltés sur la plateforme “We make
it“ pour soutenir les personnes en situation de handicap mental et
leur offrir, entre autres, des loisirs sportifs adaptés. 

Les deux protagonistes de l’action
intitulée “Deux défis sportifs, une
cause“ se réjouissent de courir
pour la fondation. Le Neuvevillois
Yannick Chédel s’apprête à pren-
dre le départ du Swiss Peaks 360.
Dans quelques heures, il s’élance
pour 360 km et 26'000 m de déni-
velé entre Oberwald et Le Bouveret.
Qant à Loïc Paroz, il est plus motivé
que jamais à se dépasser. Le jeune
coureur de Tavannes, atteint d’une
dyspraxie sévère liée au syndrome
d’Asperger, va doubler sa distance
record en réalisant les 10 km de
Lausanne.
La fondation “Un grand Sourire“ a
été fondée en septembre 2020 par
Karin et Raynald Aeschlimann à La
Neuveville. Elle a pour but de venir

en aide aux personnes en situation
de handicap mental, notamment
en offrant des loisirs sportifs aux
plus jeunes. Le challenge sportif de
Yannick Chédel et de Loïc Paroz re-
présente la première action de la
jeune fondation.
Pour soutenir “Un Grand Sourire“
au travers du défi Swiss Peaks 360:
www.wemakeit.com “Fondation
un Grand Sourire “, titre du projet :
“Deux défis sportifs, une cause“.
L’action débute le 8 août 2021.
Suivez également l’exploit sur les
réseaux sociaux : Instagram de la 
fondation:@fondation_un_grand_
sourire Facebook username: @fon-
dationungrandsourire
www.fondationungrandsourire.com

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch - www.imprimerieducourrier.ch



La Neuveville 1940, vue depuis la tour Carrée, la vieille ville.  (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1940, vue depuis la tour Carrée, le Faubourg.  (Collection Charles Ballif )
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Actualités sportives
FC LNL
Actifs

LNL - Rüti: 5-0
Après un 1er match réussi, le LNL devait confir-
mer à domicile contre le SC Rüti. 2 buts dans les
10 premières minutes permettaient au LNL de
prendre les devants. La 2ème mi-temps permis
encored'inscrire 2 buts en fin de match. 
Buteurs: Greg, Jonas, Kevin (2x) et Jamal.
Mett - LNL II: 1-3
LNL seniors - Lusiadas: 5-4
Ve 03.09 20h LNL Senior - Bôle (Jorat)
Sa 04.09 16h30 Längasse - LNL
Sa 04.09 16h30 Hermrigen - LNL II

Le coin des juniors 
Team 3L A - Hauterive: 2-4
Team 3L B - Grpm VDT: 5-0
Grpm FCCPC - Team 3L C: 0-1
Team Béroche - Team 3L D3: 3-2
2ème match pour le nouvel entraîneur des D3,
André Ribeiro da Silva. 
BRAVO à l'équipe du Team 3L EII qui a remporté
le tournoi ANF qui s'est déroulé le 22 août à 
Lignières.
Ve 03.09 18h30 Team 3L D3 - Bosna (St-Joux)
Sa 04.09 9h Team 3L E3 - Team Vallon (St-Joux)
Sa 04.09 9h Val-de-Ruz - Team 3L E2
Sa 04.09 10h45 Grpm Le Parc - Team 3L D2
Sa 04.09 14h30 Marin - Team 3L A
Sa 04.09 16h Grpm 2 Thielles - Team 3L B
Me 09.09 18h15 Team 3L D2 - Grpm des Vallées
(St-Joux, 1/16 coupe NE)

Divers
Félicitations à Danilo et Tyron qui ont réussi, à
leur niveau (arbitre débutant et mini-arbitre D),
les cours d'arbitres.

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

Tennis Club
Championnat interne

Pour rappel : les finales du championnat 
interne ont lieu le samedi 25 septembre 
prochain. 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
différence. 

Frijune - interseniors 50+, Tour 2021
Magnifique victoire de l’équipe du capitaine
Roland Houlmann.  En effet, La Neuveville 1 a
remporté la “Coupe Baenteli“ après une ren-
contre âprement disputée contre la formation
des Cadolles/Neuchâtel.  De nombreux suppor-
ters ont apporté leur soutien à l’équipe.Malgré
certains matches très disputés, l’ambiance fut
amicale et le fair play a régné en maître.  Résultat
global 3 à 1. Pour l’occasion, la présidente de
l’association Frijune Mme Janine Brossard a fait
le déplacement  pour remettre la “coupe“  au
capitaine Roland Houlmann. Seule ombre au
tableau, Roland s’est blessé en fin de rencontre.
Nous lui présentons nos meilleurs vœux de
prompt rétablissement. 
Ci-dessous , le détail des matches :
Double dames :  6/1 6/2 Lucille / Liliane : dou-
bles messieurs :  6/0 5/7 16/14 au super tie
braek  Roland/ Roger : Double mixte 6/4 7/6 
Liliane/Jean. Les Cadolles ont sauvé l’honneur
avec la victoire du deuxième double mixte.
Nous ne pouvons que féliciter toutes les
joueuses et joueurs qui ont participé déjà aux
tours préliminaires et ensuite à la finale. 
Rendez-vous est pris pour 2022 !

Le rédacteur du TC

Un concours d’architecture a été réalisé
Saint-Joux est prêt à faire sa mutation
Halter SA a lancé, en collaboration avec la commune, un concours d’architecture pour le
site de Saint-Joux à La Neuveville. Les bureaux IPAS architectes et RELIEF architecture du
paysage ont séduit le jury, les résultats seront  présentés au public dans le cadre d’une 
exposition

Le projet lauréat proposé par IPAS architectes crée des espaces extérieurs attrayants

Halter SA développe un nouveau projet immo-
bilier sur une parcelle de quelques 8000m2, à
seulement 15 minutes à pied du centre médiéval
de La Neuveville. Le potentiel de l’ancien 
site industriel, qui bénéfice d’une situation 
attrayante grâce à la proximité du lac de Bienne
et de diverses activités de loisirs, n’est plus 
exploité depuis la vente et le déménagement
de Franke en 2008/2009. Le futur lotissement
sera essentiellement réservé à un usage 
résidentiel en propriété par étages et intégrera
en outre quelques activités commerciales. 
Actuellement, le terrain appartient toujours à
la société Artemis Immobilien AG ; Halter AG,
en tant que commanditaire du concours, 
dispose d’un droit d’achat sur la parcelle.

Mandat d’étude parallèle 
en collaboration avec la commune

Afin de garantir les intérêts de la population,
Halter SA a lancé, en concertation avec la com-
mune, un mandat d’étude parallèle à un degré
certifié par la SIA. Le collège d’évaluation se
composait d’architectes et d’architectes paysa-
gistes, de représentants et représentantes de la
commune et de Halter AG ainsi que d’autres
spécialistes des domaines de la mobilité et de
la protection contre le bruit et . L’objectif du
mandat d’étude parallèle était de concevoir un
projet urbanistique et architectural de qualité
qui s’intègre parfaitement dans le paysage 
naturel et urbain existant de La Neuveville. 
Il fallait donc notamment prendre en compte
la route bruyante ainsi que la ligne ferroviaire
au nord du site. Les futurs bâtiments devaientt
protéger le quartier des sources de bruit et
améliorer la qualité de vie dans le voisinage.

Le projet gagnant tient compte 
de facteurs spatiaux et sociaux

Le jury a voté à l’unanimité pour le projet des
bureaux IPAS architectes de Neuchâtel et 
RELIEF architecture du paysage de Delémont.
Cette proposition a convaincu le jury à 
plusieurs égards ; le facteur déterminant a 
toutefois été l’intégration spatiale et sociale du 
projet dans son environnement. Elle se 
distingue par une conception attrayante des
façades ainsi que par des trottoirs et des 
espaces extérieurs habilement aménagés, qui
créent un lien entre les espaces extérieurs au
sein du lotissement mais aussi avec l’espace
public environnant. Le Chemin de Saint-Joux
qui fait partie de la promenade du lac forte-
ment utilisée pour la mobilité douce est 
particulièrement valorisé par le projet et 
apporte ainsi une valeur ajoutée pour l’ensem-
ble de la population de La Neuveville ainsi 
que pour les personnes venant profiter des 
infrastructures de loisir au bord du lac. Dans son 
rapport, le jury a également souligné que le
projet dans son ensemble offrait “De la qualité
de vie dans les logements, tout en favorisant
l’échange entre les habitants et habitantes et en
intégrant l’espace public au sud“.
Prochaines étapes du développement

Tous les résultats du mandat d’étude parallèle
seront présentés en ligne. Les personnes 
intéressées sont invitées à venir se forger un
aperçu du futur quartier. Une adaptation du
plan d’aménagement local ouvrira la voie vers
le développement ultérieur et la réalisation du
projet de construction.

Exposition en ligne
Du 8 au 22 septembre www.saint-joux.ch
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Être créatif, 
et pourquoi pas ? 
Les ateliers créatifs sont l’occasion de laisser libre court à sa créativité et à son imagination.
Depuis 2018, les activités de “l’atelier et pourquoi pas ? “ de Julie Kocher permettent aux
petits et grands d’avoir l’occasion de bricoler, “bidouiller“ et créer pendant quelques heure

Nous pouvons aisément dire que l’univers de
“l’atelier et pourquoi pas ?“ regorge d’idées 
originales. Peinture, dessin, collage, papier
mâché, créations 3D, gravure de tampon, 

broderie, etc... sont autant de cordes à l’arc de
Julie, animatrice en atelier d’expression et de
créativité. Ayant travaillé, dans un premier
temps, dans les domaines de l’éducation 

“Les ateliers et pourquoi pas ?“ la créativité spontanée. Photo Julie Kocher

spécialisée et de l’insertion sociale et profes-
sionnelle, elle a toujours été passionnée par le
domaine artistique. Les ateliers qu’elle anime
conjuguent donc les aspects ludique et artistique,
et selon elle : “Travailler avec des enfants me plait
beaucoup, ils ont une spontanéité et une imagi-
nation débordante.“. Les ateliers “Et pourquoi
pas ? “ se déclinent de plusieurs manières : 
les ateliers “pop up“ pour petits et grands sont,
comme les magasins qui portent le même
nom, itinérants et toujours autour d’une 
thématique. Les CréApéros sont l’occasion de
passer un moment convivial autour d’un verre
d’apéritif, de fabriquer diverses décorations et
d’expérimenter une palette de techniques et
de supports sans forcément avoir de compé-
tences particulières au préalable. Enfin, les kits
créatifs offrent la possibilité d’amener chez soi
ou d’offrir le monde des ateliers de l’animatrice
avec à l’intérieur tout ce dont on a besoin pour
réaliser un objet de loisirs créatifs. 

Les ateliers se déclinent soit en thématique
spécifique ou autour d’une matière, tout en 
essayant aussi d’utiliser du matériel de récupé-
ration accessible à tout public. Que ce soit avec
les enfants ou les adultes, Julie Kocher cultive
la spontanéité et l’intuition lors de ces 
moments créatifs, et c’est aussi “a devise“ de
création artistique : “Lorsque l’on crée on ne doit
pas se poser trop de questions. Les enfants me de-
mandent souvent s’ils peuvent ajouter tel ou tel
objet, et je leur réponds – et pourquoi pas ? – c’est,
selon moi, le moyen de ne pas imposer un juste ou
faux et d’arriver à des créations personnelles, 
ludiques et authentiques. “ Cet environnement
propice à la découverte et à l’intuition crée un
espace où l’imagination trouve pleinement sa
place. Et tout récemment Julie co-anime, avec
Nathalie Siviglia de “Natures sauvages“, 
les ateliers secrets de la sorcière où le monde 
des loisirs créatifs rencontre celui des plantes 
sauvages.                                                                Calon

Pour plus d’informations : 
info@etpourquoipas.ch et www.etpourquoipas.ch

Le train du Club des Patineurs a répandu 
la bonne humeur sur le Plateau de Diesse
Alors que le dernier week-end du mois d’août a rimé pendant des années avec fête 
villageoise, le Covid a malheureusement bien changé la donne. Il a donc fallu innover ! 
Ce que n’a pas hésité à faire le Club des Patineurs du Plateau, qui a sillonné avec son train
les différents villages, proposant à chaque halte boissons fraîches et raclette sur pain

“Comme la fête du village a été annulée, nous
avons décidé de “sauver“ les festivités“ confiait 
Jonathan Baumann, président du Club des 

Patineurs, le 1er août au Battoir de Diesse. 
En effet, toute l’équipe s’était déjà prêtée, à 
l’invitation de la commune, à l’exercice à 

l’occasion de la fête nationale. Et ça avait été
une réussite, au même titre que ce week-end,
que toute la population du Plateau des deux
cantons a apprécié à sa juste valeur. En effet, le
train a commencé sa tournée à Lignières. Puis,
samedi matin, un étrange convoi s’est ache-
miné vers Prêles, au centre du village.
D’étape en étape, il faisait bon se retrouver,
prendre un verre, échanger, comme c’était le
cas généralement lors des fêtes du village. 
Pratiquement toutes les conversations étaient
émaillées de “C’est bon de se retrouver“, “On est
presque revenu à une situation “normale“,“C’est
tellement agréable de prendre un verre et
d’échanger.“
La soirée du samedi se déroulait à Lamboing
dès 17h. Rapidement, une petite troupe s’est
formée autour de chaque table, et les enfants
s’en sont donné à cœur joie sur la place de jeu
adjacente à l’endroit où s’étaient installées les
deux échoppes : un bar avec boissons fraîches,
bières, et même quelques cocktails, et le stand
de raclette, que tout le monde a dégusté avec
le même plaisir.
Les notes de musique se sont égrenées jusqu’à
plus soif, et même si quelques gouttes sont
tombées par ci par là, rien n’a gâché la fête. 
Une belle idée, de la créativité et une envie
communicative d’offrir et de s’offrir un 
moment de détente convivial. Une initiative à
saluer, et un club investi, à remercier.           Céline

A l’heure de l’apéro, il y avait déjà foule sur la petite place en face du Lion rouge de Lamboing
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Suite à la très forte demande (déjà 80% 
d’occupation le vendredi) pour le spectacle
cabaret-théâtre de Ted Sugarlove et Céline
Latscha, nous avons le plaisir de vous 
annoncer que nous programmons une soirée 
supplémentaire le samedi 20 novembre. 
Les entrées étant limitées actuellement à 120
spectateurs (2/3 de la capacité de la salle), il est
prudent de réserver vos places via notre site 
internet, le paiement se fait toujours sur place à
la caisse du soir.
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

Supplémentaire
Ted Sugarlove et Céline Latscha
Samedi 20 novembre à 20h30  

Culture - 15 

Woman
Documentaire de Yann Arthus-Bertrand

“Woman“est un projet mondial qui donne la
parole à 2000 femmes à travers 50 pays diffé-
rents. Cette très large échelle, n'empêche pas le
film d'offrir un portrait véritablement intimiste
de celles qui représentent la moitié de l'huma-
nité. La projection de ce film s’intègre au festival
Woman Fusion et est ouvert au public. 

La projection du film sera précédée 
d’un spectacle de danse à 20h

VE 3 septembre à 20h30 
France /10 (12) /1h44 / VF

OSS 117 -  Alerte rouge en Afrique noire
Comédie de Nicolas Bedos 

avec Jean Dujardin et Pierre Niney

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS
117, est de retour. Pour cette nouvelle mission,
plus délicate, plus périlleuse et plus torride que
jamais, il est contraint de faire équipe avec un
jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 

SA et Di à 20h30   
France / 12 (10) / 1h56 / VF

Les Croods 2 : Une nouvelle ère
Animation de Joel Crawford

Les Croods doivent trouver un nouveau lieu
pour vivre. La toute première famille préhisto-
rique va donc partir à la découverte du monde
en quête d’une nouvelle maison dans un 
environnement plus sûr. Lorsqu’ils découvrent
un paradis idyllique qui satisfait pleinement
tous leurs besoins, ils pensent alors avoir résolu
tous leurs problèmes... sauf un. Une autre 
famille y réside déjà : les Betterman.  

DI 5 sept à 14h    
USA /6 (8) /1h35 / 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 DI 5 sept à 17h30  

U.S.A.  /10 (12) / st. fr/all
Le dimanche 5 septembre se tient la Journée du 
cinéma Allianz : tous les billets sont à 5 francs !

Zone Piétonne
Concert Last minute

Bibliothèque
régionale

La bibliothèque vous propose le nouveau
roman de Franz-Olivier Giesbert

“Rien qu’une bête “
Editions Albin Michel 2021

“ Nous les défenseurs de la
cause animale, nous de-
vrions frapper un grand
coup pour que leurs yeux
s'ouvrent enfin.“
Je n'aurais jamais dû dire
ça. C'est sans doute ce
grand coup qui m'a mené
là où je me trouve en ce
moment, pour mon mal-

heur, alors que j'écris ces lignes et que les sou-
venirs tombent sur moi en rafales : une vieille
porcherie de La Motte-du-Caire, où je vis dans
le noir comme un porc à l'engrais, avec une
auge pour seul horizon. Pour dénoncer le sort
fait aux bêtes, un homme s'engage à subir celui
d'un cochon voué à l'abattage. Suspense, conte
satirique et plaidoyer rageur, Rien qu'une bête
est un roman saisissant qui pourrait changer
définitivement votre regard sur les animaux...
et les hommes. (4ème de couverture)

Bibliothèque régionale de La Neuveville, section adultes
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

Inscrit dans une ligne clairement acoustique
et alternative, le dernier opus “odd souls“
présente Nil sous son visage pop. Fidèle à
son genre propre, tant au niveau de l'émotion
que de l'énergie, Nil marque définitivement
son caractère mélancolique et résolument 
intime.

Pour rappel, les
directives anti-
Covid seront en
vigueur (distance
de sécurité, dés-
infection des
mains, aucune
vente de nourri-
ture ou boissons)
afin d’assurer le
bien-être de 
chacun•e•s. 

A l’exception des personnes à mobilité réduite,
les spectateurs restent debout.

Le concert est ouvert à tou•te•s et gratuit. 
Cependant, il y a un nombre limité à 350 places.
Nous vous attendons dès 19h30. 
Premier arrivé, premier servi.

Juste la musique et toi !

Rendez-vous samedi 4 septembre 
à la place de la Liberté à La Neuveville.

Le concert débute à 20h30.
Nous utilisons SocialPass pour le traçage des  contacts      



Ted Sugarlove & Céline Latscha
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Supplémentaire : 
Samedi 20 novembreà 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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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
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Petites annonces

Benedetta
MA 7 sept à 20h30 et DI 12 sept à 17h30

old
Du ME 8 au Di 12 sept à 20h30

Woman
VE 3 sept à 20h30 / danse à 20h !

minari
DI 5 sept à 17h30 

oss 117
SA 4, DI 5 sept à 20h30

Les croods 2 / DI 5 sept. à 14h

www.cine2520.ch

chasseur de truffes

c’est la vie !

Festival du film vert

A louer au Landeron, date à convenir

APPARTEMENT 5½ PIÈCES
dans ancienne maison, bien situé avec vue sur le lac.

Rénové, 2 salles d’eau, très grand balcon.
Loyer Fr. 2'155.- charges comprises.

& 079 415 41 77 

cette semaine

a venir...

La semaine prochaine

Cherche à acheter, 

MAISON FAMILIALE
OU APPARTEMENT

& 077 446 79 99


