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Le compte à rebours est lancé. Au moment où vous tiendrez votre
Courrier entre les mains, vous n’aurez plus que quelques heures à
patienter avant de pouvoir déambuler dans les rues de la vieille ville
un verre à la main. Des retrouvailles attendues de longue date par
les Neuvevilloises et Neuvevillois, qui se réjouissent d’enfin célébrer
leur vin comme il se doit, après deux éditions en caves ouvertes
réussies certes, mais différentes d’une Fête du vin traditionnelle.
“Les Neuvevillois trépignent d’impatience de retrouver leur Fête du vin au
cœur du centre historique“, s’enthousiasme Marie Nicolet, présidente 
depuis fin 2019. Membre du comité de longue date, elle se réjouit de
pouvoir redonner ses couleurs à cette manifestation incontournable en
prélude à l’automne. 
“Après deux éditions différentes, nous avons dû quelque peu replonger dans
nos dossiers pour retrouver certains réflexes, certains automatismes. 
Nous avons également dû trouver d’autres jeunes bénévoles pour occuper
différentes fonctions, notamment le parking. “Ce vent de “renouveau“ n’est
pas pour déplaire à Marie Nicolet, qui considère que remettre l’ouvrage
sur le métier différemment peut apporter un souffle nouveau. 
Mis à part ces quelques contingents organisationnels, le comité de la
Fête du vin, composé de 13 personnes, a décidé de ne pas réinventer la
roue. On ne change pas une recette qui convient à la majorité. Et 
l’enthousiasme qui anime le comité est le même qui anime les quelques
35 sociétés qui ont décidé d’avoir pignon sur rue l’espace du week-end.
A leur stand, elles vous serviront spécialités culinaires et vin de vignerons
de La Neuveville et de Chavannes. Une condition sine qua none pour
pouvoir avoir un stand à la Fête du vin. Le tout servi dans de la vaisselle
réutilisable, autre condition indispensable dans toute manifestation 
publique.

Au niveau du programme, les incontournables sont à l’affiche, comme
l’ouverture officielle de la fête, ce vendredi soir, et le cortège de 
dimanche, à 14h30. Ce fameux cortège - rendez-vous immanquable de
tous visiteurs de la Fête du vin - suivra son tracé habituel depuis les 
Prés-Guëtins et dans toute la fête.
Du côté de la programmation, de nombreux groupes viendront animer
la fête sur la scène de la rue Beauregard. Le point d’orgue sera donné par
Rozedale, qui clôturera cette édition En parallèle, guggenmusiks et
groupes de jazz se chargeront de l’animation aux abords de la Place de
la Liberté.  La journée des enfants revient aussi en force avec des jeux en
tous genres.
Le programme est alléchant et le vin, ce nectar divin, risque de couler à
flots. Comme le relève d’ailleurs Claude Auberson dans le programme, 
“l’année viticole 2021 a connu des épisodes de grêle qui ont occasionné des
dégâts, particulièrement du côté de Chavannes. La météo a été très capri-
cieuse avec énormément d’eau. Nous avons eu beaucoup de difficultés à
protéger la vigne qui a souffert du mildiou, ce qui a engendré une perte de
30% à 50% de la récolte. Il y avait des grappes, mais très peu de grains qui
ont donné très peu de jus. Malgré cette situation, nous avons pu faire des
vins exceptionnels, gras, fruités et très concentrés. “
Des vins de neuf vignerons de La Neuveville et de Chavannes que les
Neuvevillois se réjouissent de goûter. Et pour éviter tout déboire en 
rentrant de la manifestation, les “Transports 0,5“, soutenus par la société
de viticulture, assure à tout un chacun de pouvoir rentrer en toute sécurité
puisqu’ils desserviront, de nuit, le Plateau de Diesse et les localités jusqu’à
Bienne et à Neuchâtel. Tous les ingrédients sont donc réunis, et la fête
pourra être aussi belle et généreuse que le vin peut être gouleyant.

CélineProgramme complet : www.feteduvin.net

La Neuveville 
Fête du vin 

les 9, 10 et 11 septembre 

Retrouvailles et verres partagés 
sur les pavés de la cité
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La Ludothèque a fait provision de nouveaux jeux que le public pourra découvrir lors de sa première soirée de jeux
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La Ludothèque organise sa première soirée de jeux 
Se retrouver autour d’un jeu de société,
s’amuser et partager

Fête du vin
Lions Club

Dynamiques et enthousiastes, les nouvelles recrues de la Ludothèque de La Neuveville 
regorgent d’idées pour inciter enfants et adultes à jouer davantage, et à découvrir la large
palette de jeux qui s’offre à eux. En charge de l’animation au sein de l’équipe des bénévoles,
Nadège Farine a donc mis sur pied une première soirée de jeux qui se déroulera le vendredi
29 septembre de 19h à 22h au CAP du Landeron.

“Pour organiser notre première soirée de jeux,
nous avons profité des Last Friday pour présenter
un questionnaire à la population et connaître ses 
préférences“, confie Nadège Farine en prélude. 
Ainsi, il s’avère que les jeudis et vendredis 
seraient les soirées les plus favorables pour une
telle initiative.
“Un peu partout, l’on constate un bel engoue-
ment pour les jeux de société, enfin cela a surtout
été le cas pendant le Covid, et nous craignons que
cette tendance ne s’inverse“, relève Nadège 
Farine. 
“Avec cette soirée, nous espérons montrer que l’on
peut jouer à tout âge et que cela peut s’avérer 
passionnant. “ 
Et c’est justement par passion que Nadège 
Farine a rejoint l’équipe en début d’année et
œuvre depuis pour le bien de la Ludothèque. 
“Nous avons acquis de nombreux jeux qui
conviennent à un public adulte“, souligne-t-elle
encore. Parmi eux figurent notamment 7 Wonders,
Living Forest, Paleo, Azul, Naga Raja et Les 
Aventuriers du rail.
Il faut dire que les ludothécaires neuvevilloises
ne font pas les choses à moitié : sur tous les
fronts à la fois, elles organisent certes des 
activités pour le public, mais se réunissent 
également entre elles pour découvrir certains
jeux et apprendre à y jouer. 
“D’ailleurs, pour la soirée du 29 septembre, qui est
ouverte à toutes et tous dès 14 ans, tout l’intérêt
est que l’équipe de la Ludothèque sera présente
et accompagnera les parties en guidant et en

conseillant celles et ceux qui le désirent afin qu’ils
puissent faire leurs premiers pas aisément. “
“Comme certaines localités voisines telles que 
Le Landeron ou Cornaux n’ont pas de ludothèque,
c’est également l’occasion rêvée de mieux faire
connaître nos activités et de trouver, pourquoi
pas, de nouveaux adhérents“, complète encore
Nadège Farine. 
La Ludothèque de La Neuveville cherche en
outre toujours de nouveaux bénévoles pour
compléter son équipe. 
“Pour l’instant, nous n’ouvrons que deux fois par
semaine car nous ne sommes pas assez pour 
ouvrir davantage, mais en étoffant notre équipe,
nous pourrions proposer un autre horaire qui
pourrait se révéler encore plus attractif pour les
personnes qui travaillent par exemple. “
Gageons que le retour du froid incitera tout un
chacun à davantage pratiquer d’activités à la
maison. L’occasion rêvée de découvrir ou de 
redécouvrir l’attrait des jeux de société, en
commençant par ce premier rendez-vous au
CAP du Landeron qui vous permettra à la fois
de vous familiariser et d’échanger avec d’autres
joueurs. Un moment convivial fait d’échanges
et de parties aussi prenantes que surprenantes!

Céline
Soirée de jeux organisée par la Ludothèque

de La Neuveville au CAP du Landeron
Vendredi 29 septembre de 19h à 22h

Entrée libre / collecte
Inscription obligatoire par message au 

079 891 75 65 ou à ludotheque@neuveville.ch

Ludothèque

Fermeture exceptionnelle
Ce samedi 10 septembre, la Ludothèque sera
fermée pour laisser la place à la Fête du Vin. 
Merci de votre compréhension et au plaisir de
vous retrouver dès mardi 13 septembre.

L’équipe de la ludothèque
Heures d’ouvertures 

Mardi de 16h à 18h / Samedi de 9h30 à 11h30
Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33 / Facebook / Instagram

ludotheque@neuveville.ch

Bibliothèque
régionale

Fête du vin samedi 10 septembre
Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque

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

Le Lions Club La Neuveville-entre-deux-lacs
se réjouit de vous accueillir à son stand de
la Fête du Vin, situé sous les arcades de la
Maison des Vignolans. 
On vous servira le traditionnel saucisson avec
sa salade de lentilles et de délicieux breuvages.
Cette année notre club a décidé de soutenir la
Fondation neuvevilloise, Un Grand Sourire, qui
vient en aide aux personnes en situation de
handicap mental, notamment en offrant des
loisirs sportifs aux plus jeunes.

Votre soutien est précieux, merci !

Fête du vin
Conseil des parents
Le Conseil des parents vous attends au
stand du FC LNL juniors le dimanche 11 
septembre de 8h à 10h30.
Un petit déjeuner vous sera servi avec tresses,
pains, confitures maison, jus d’orange, café etc
Servi par les élèves de 11ème du collège du 
district.



Chauffages centraux - Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice Ch. de l’Eglise 7                        2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 ventrice@net2000.ch

Tél. 079 334 73 39

Nous sommes une entreprise familiale forte de plus de 30 ans 
d’expérience dans les réparations et l’entretien de véhicules de toutes
marques. Toujours soucieux de maintenir une qualité de prestation 
irréprochable, notre équipe s’investit chaque jour pour offrir à notre
clientèle un niveau de prestation fidèle à notre réputation.

Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche  
“D’un/e secrétaire – réceptionniste 60% - 80%“

En tant que secrétaire – réceptionniste vous serez la "carte de visite" de la
société et vous serez en charge des tâches suivantes :
- Accueil des visiteurs (clients, fournisseurs), réception des téléphones et prise
de rendez-vous

- Tâches administratives variées
- Gestion des débiteurs et créanciers
- Suivi du cycle de vie des collaborateurs
VOTRE PROFIL
- CFC d’employé/e de commerce avec une expérience dans un poste similaire
- Vous avez le contact aisé avec la clientèle
- Vous êtes à l’aise avec les chiffres 
- Vous maitrisez les outils informatiques usuels 
Vous possédez un bon esprit d’équipe, êtes flexible, proactif/ve, autonome
dans la gestion des tâches et résistant/e au stress.
Vous vous reconnaissez dans cette description ? nous nous réjouissons de 
recevoir votre candidature à l’adresse ci-dessous.
Date d’entrée en fonction : de suite ou à convenir
Délai de postulation : 30 septembre 2022

Offre sous-chiffres No G-405-S à envoyer au Courrier de La Neuveville. 
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

Annonces payantes conditions de parutions 
Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi 12h pour une parution
le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse reconnue pour la facturation. Un paiement avant la publication peut être exigé aux  personnes domiciliées en dehors des
limites de l’ancien distict de La Neuveville. 

Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7% / Rabais de 10% pour deux publications identiques dans le mois (à préciser à la commande)
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Actualités sportives
FC LNL

Le LNL se déplaçait dimanche matin au Tilleul
pour un match entre néo-promu contre le Fc
Aurore. Les visiteurs, auteurs d’une très belle 1ère

mi-temps, se procuraient plusieurs occasions
dont deux finissaient au fond des filets tout en
se montrant solide défensivement, ne laissant
que peu d’actions au FC Aurore. Au retour des

Instantané !
J’ai la maladie de Parkinson 

et je chante
Peu avant les vacances d’été, je suis allé écouter
un concert avec une spécificité peu courante : la
chorale était composée de personnes atteintes
de la maladie de Parkinson. Les conditions sont
bien différentes de celles dont nous avons 
l’habitude pour un concert. En effet, tous les 
choristes chantent assis. Une personne est 
responsable de tourner les pages de celles et
ceux qui ne peuvent le faire seuls. Le programme
peut paraître relativement simple, mais il a 
nécessité plus d’une année de répétition. Des
chants à une ou deux voix, Jacques Brel, Edith
Piaf… beaucoup d’amour à entendre et à 
partager. Il ne fallait bien sûr pas s’attendre à des
prouesses vocales, et pourtant ce concert restera
pour moi unique. Il y fallait voir la joie et la fierté
de ces chanteuses et chanteurs de se retrouver
sur le devant de la scène. Elles et ils ont chanté
de tout leur cœur, nous communiquant une
force de vie extraordinaire. Mesdames et 
Messieurs les choristes, vous vous battez chaque
jour pour vous lever, pour faire face à la maladie.
Nous ne réalisons pas l’énergie que vous devez
déployer pour ne pas baisser les bras. Alors merci
Anne, Pascal, Jeannine... Merci de nous avoir 
rappelé, de si belle manière, combien notre 
humanité avec ses forces et ses fragilités nous
rapproche et nous relie les uns aux autres avec
une intensité insoupçonnée.       Stéphane Rouèche

4 - La Neuveville 

Passeport vacances 2022
Remerciements
Le Passeport vacances de La Neuveville et
du Plateau de Diesse remercie les participants,
organisateurs d’activités et accompagnants
de cette belle édition 2022. 
Merci également à la Commune de la Neuveville,
ainsi qu’à nos généreux sponsors : Rollomatic,
Nicolas Marti, J-D Botteron SA, Home Montagu,
Auchlin SA, Banque Raiffeisen Pierre Pertuis,
Standconcept Sàrl, Kreis Peinture, CRéadésif
,Ventrice Chauffage et sanitaires,  Boucherie
Junod SA, BV Toitures Sarl,  Uhlmann Daniel et
Jeanne, Studer Ruth, Honsberger Rolf et Sylvia,
Police Bernoise, Jeettek Team, Tennis Club de La
Neuveville, Cours de VTT et Pumptrack proposé
par Stefan Egger et Mathieu Burri.
Si vous souhaitez sponsoriser la prochaine édi-
tion, les dons ou autres formes de soutien sont
les bienvenus. N’hésitez pas à nous contacter à
passvacances2520@gmail.com ou à faire un
don directement sur notre compte PassVac 
La Neuveville IBAN CH82 8080 8007 7989 6769 9.
Rendez-vous l’année prochaine !
Le comité

Tennis Club La Neuveville
Tournoi des Vendanges
Samedi matin les organisateurs avaient le regard sombre, comme la météo d’ailleurs.  Mais
par chance, le temps s’est nettement amélioré si bien que Séverine Chédel et son staff ont
pu faire démarrer la compétition l’après-midi.  

La vingtaine de participants ont été répartis en
5 groupes.  Entourés de leurs parents, ces 
compétiteurs(trices) s’en sont donnés à cœur
joie.  L’avenir du tennis suisse passe par ces 
petits juniors qui montrent déjà de belles 
qualités. Le pavillon des prix a permis de 
récompenser tous les participants.  Le comité
du TC tient à remercie tous les généreux dona-
teurs sans lesquels il aurait été difficile d’attribuer
un prix à chacun. Comme d’habitude Séverine
a pu compter sur divers bénévoles pour le bon
déroulement du tournoi. (arbitres, résultats,
confection de pâtisserie, etc.

Résultats des finalistes  
Groupe 1 (2007/2009) 
Costanza Ilario Chaux-de-Fonds - Schafroth
Davan Tramelan 
Groupe 2 (2007/2009  
Stojan Nevio Evilard - Schouwey Elea du TCLN
Groupe 3 (2010/2011)  
Oppliger Gianluca Couvert - Schönfisch Léonard
Evilard
Groupe 4 (2012/2014) 
Oppliger Léandro Couvert - Osmanaj Léni
Ijiang Kévin TCN

Groupe 5 (2013/2016)  
Maire Théo Tramelan  - Berthold Théa (TCN)
Il est permis de dire que le tournoi des 
“Vendanges“ 2022 a connu son succès 
habituel.   Le mérite en revient principalement
à Séverine Chédel, notre cheffe technique.
Damien vainqueur d’un tournoi  ITF 25000$
Sans forcément briller en simple puisqu’il a été
éliminé en 8ème de finale par son pote d’entraî-
nement, il a fait merveille en double avec son
partenaire puisqu’ils ont remporté le tournoi
de Sierre , doté de 25000$. Cette semaine, 
Damien participe à un nouveau tournoi de
même valeur en Slovénie (Maribor). Vu son
classement (400ème mondial) il figure dans le ta-
bleau principal comme tête de série no 6.  Pour
le premier tour il est opposé à un joueur russe,
âgé de 24 ans.  Par avance, on croise les doigts
pour que son séjour en Slovénie soit fructueux.

Cours collectifs d’hiver
Pour ces cours collectifs qui débutent le 24 
octobre, nous fournirons toutes les informa-
tions dans notre prochain numéro la semaine
prochaine.                                        Le rédacteur du TC

vestiaires, les noirs se retrouvaient à 10 contre
11 à la suite d’un 2e carton jaune pour une
faute dans leur surface de réparation. Les 
locaux réduisaient la marque sur le penalty. 
Le LNL tenait bien le score grâce à plusieurs 
parades de leur gardien tout en se procurant
quelques actions en contre. Le match basculait
sur un deuxième penalty plus que discutable
sifflé pour les locaux suite à un ballon touché
de la main. 2-2 amer pour les joueurs du bout
du lac au vu de leur performance du jour. 
Buteur: Rodrigo (2x)
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29e édition des Journées européennes du patrimoine 
Une visite guidée de trois lieux de loisirs emblématiques 
Cette année, les Journées européennes du patrimoine coïncident avec la Fête du vin. Une
belle occasion pour tout un chacun de découvrir, ou redécouvrir, les 10 et 11 septembre
2022, des espaces dédiés à l’art, à la détente et au sport d’une grande valeur historique : 
le centre des Epancheurs, l’Hôtel du Faucon et le café-théâtre de la Tour de Rive. Trois lieux
qui s’inscrivent parfaitement dans la thématique de cette année qui s’intitule “Freizeit –
Temps libre – Tempo libero – Temps liber “.

“Jusqu’ici, c’est patrimoine bernois et Jura bernois
qui prenaient les choses en main pour ces Jour-
nées du patrimoine, mais nous avons estimé que
la commune avait une carte à jouer et comme ces
journées se déroulent le même week-end que
notre traditionnelle Fête du vin et que le thème
s’accorde à cette manifestation, nous avons
constitué une équipe pour mettre sur pied une 
visite guidée qui conduira du centre des 
Epancheurs à l’Hôtel du Faucon, sans oublier 
la Tour de Rive. Tous ces bâtiments avaient, par le
passé, des affectations différentes, et les revisiter
en ayant à l’esprit leur fonction première se révèle
passionnant. “
Aurèle Louis, conseiller municipal en charge de
la culture, du sport et des loisirs, a ainsi saisi au
bond une motion déposée par Samuel Flückiger
lors d’un conseil général et réuni autour de lui
une petite équipe motivée, constituée notamment
de Sandrine Girardier, Charles Ballif, Gérald
Laubscher, Jean Kleiber et Samuel Flückiger.
Planchant sur le sujet donné, ils ont, tous 

ensemble, décidé de proposer au public de 
découvrir l’évolution du centre des 
Epancheurs, autrefois musée, devenu, entre 
autres, cinéma. Peu accessible au simple 
citoyen, l’Hôtel du Faucon abritait une des
grandes salles de spectacle (et de bal !) de 
La Neuveville. Frank Zell, locataire des lieux, a
accepté d’ouvrir ses portes et de permettre aux
visiteurs de découvrir son habitat, au pied et sur
la scène. Quant au café-théâtre de la Tour de
Rive, qui était originellement un temple, il 
ouvrira ses portes certes, mais les visiteurs 
seront autorisés, une fois n’est pas coutume, à
« monter à l’étage » et découvrir ce qui se cache
au-dessus de la chape. Des réminiscences 
d’enfance risquent d’affleurer alors, images 
superposées entre passé et présent.

Des questions qui occupent les esprits
Ainsi, les Journées du patrimoine abordent
aussi des questions qui occupent aujourd’hui
les esprits : que faire de la salle de cinéma 
désaffectée, à quoi l’ancienne station de télé-

phérique servira-t-elle et comment rénover la
piscine couverte délabrée ? Et peut-on trans-
former l’ancien bâtiment de la gare en salle de
fitness ou encore la vieille salle de gymnastique
en salle de concert ? Souvent, on ne s’aperçoit
de la valeur historique et sociale de ces endroits
que lorsque la piscine, le cinéma ou le musée
en question doivent fermer. Pendant la pandémie
de Covid-19, nous avons toutes et tous dû 
temporairement renoncer à ces espaces de 
détente. Or, des études sur le comportement
culturel de la population durant la pandémie
montrent que celle-ci s’est mise à apprécier 
davantage le patrimoine culturel. Dans le 
domaine des loisirs, les comportements changent
et, avec eux, les attentes vis-à-vis des endroits où
nous nous adonnons au sport ou à l’art...
Les quatre visites guidées (samedi 10 septembre
à 10h et 11h et dimanche 11 septembre à 10h
et 11h également) partiront du centre des
Epancheurs et vous offriront une parenthèse
historique et culturelle au milieu des libations
de la Fête du vin. 
A noter que le Musée d’Art et d’Histoire de 
La Neuveville sera exceptionnellement ouvert
de 10h à 12h samedi et dimanche.             Céline

Le programme complet des Journées 
européennes du patrimoine figure sur
www.nike-kulturerbe.ch/fr/actuel

1988, le cinéma (Centre des Epancheurs) photo Charles Ballif



1830 ,  le Temple  français (futur café théâtre de la Tour de RIve) vu depuis le lac.  (Collection Charles Ballif )

1910  l’Hôtel du Faucon.  (Collection P. Hirt)
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Samedi 17 septembre à 20h30
La Pop italienne 

Le Café-théâtre de La Tour de Rive s’associe
au festival Art Dialog et vous invite à une 
soirée inédite “La Pop italienne de la Renais-
sance à nos jours“
Un spectacle musical où l'on découvre trois 
magnifiques interprètes, qui font un pas de côté
pour se retrouver dans un répertoire savoureux,
où on leur découvre avec bonheur des talents
insoupçonnés... 
Sous la forme d’une émission de radio décalée
en direct et en public, à la recherche de ce
quelque chose qui fait le charme de la chanson
italienne, trois musiciens revisitent avec 
tendresse et malice les musiques de leur origine
commune dans un spectacle semé d’embûches,
d’érudition franchement improbable, de 
collages carrément audacieux.
Nous vous rappelons qu’il est toujours prudent
de réserver vos places via notre site internet, le
paiement se faisant sur place à la caisse du 
soir.Vous trouverez ci-dessous nos formules
d’abonnement annuel qui sont toujours très 
attractif au vu des nombreuses représentations
programmées (11 spectacles que pour cette 
première partie de saison) et des prix d’entrée
généralement fixés à CHF 30.- par personne.
En contractant un abonnement Parrain ou 
Entreprise, vous serez privilégiés pour l’accès à
nos tables rondes sur les estrades.

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
collation. 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 de la Tour de Rive 
2520 La Neuveville
Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées
IBAN CH45 8080 8007 9520 4261 0
A tout bientôt, on se réjouit !
Le comité du CTTR

Culture - 15 

La dégustation
Comédie de Ivan Calbérac, 

avec Isabelle Carré, Bernard Campan 
Divorcé du genre bourru,
Jacques tient seul une petite
cave à vins, au bord de la fail-
lite. Hortense, engagée dans
l'associatif et déterminée à ne
pas finir vieille fille, entre un
jour dans sa boutique et 
décide de s'inscrire à un 
atelier dégustation... 

ME 14 sept à 20h30 (VF)
12 ans – 1h32 - France

Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile
Comédie de Christophe Duthuron, 

avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq

Pour venir en aide à des 
migrants qu’il cachait à Paris,
Pierrot les conduit dans le
Sud- Ouest chez Antoine qui
lui-même accueille déjà 
Mimile, en pleine reconquête
amoureuse de Berthe. 
S’attendant à trouver à la
campagne calme et volupté,
les six réfugiés gouteront 

surtout à la légendaire hospitalité d’un village
français. L’occasion rêvée de secouer les peurs
et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux
Fourneaux, promus consultants inattendus
d'une campagne électorale que Larquebuse, le
maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier.

MA 13 et VE 16 sept à 20h30 (VF) 
8 (12) ans - 1h38  /  France 

Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur

 www.cine2520.ch

Ce week-end :
relâches en raison de la Fête du vin

Les films sont désormais présentés sur 
deux semaines. Veuillez vous référer aux 
infos publiées sous les synopsis des films 

pour savoir si la séance est en VF ou en VO. 
Ou consultez notre site www.cine2520.ch

Là où chantent les écrevisses
Drame d’Olivia Newman, avec Daisy

Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson
Inspiré du best-seller de Delia
Owens, le film raconte l’his-
toire de la jeune Kya, aban-
donnée très tôt par ses
parents. Dans les dangereux
marais de Caroline du Nord,
elle apprend à se débrouiller
seule et devient une jeune
femme ingénieuse et déter-
minée. Pendant des années,

des rumeurs sur “la Fille des Marais“ ont circulé
dans la petite ville voisine de Barkley Cove, et
Kya est restée au ban de la communauté. Mais
lorsque Kya se sent attirée par deux jeunes
hommes de la bourgade, un monde nouveau
et étonnant s’ouvre à elle en dehors de la 
nature sauvage.

SA 17 et DI 18 sept à 20h30 (VF) 
12 ans - 2h06 - USA

Communiqué gratuit  / Courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés. Ils seront accompagnés d’un numéro de téléphone auquel
la rédaction pourra joindre l’auteur. La parution peut être différée, le contenu peut être raccourci. 

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



La Pop italienne de la
Renaissance à nos jours
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Samedi 17 septembre à 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

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

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

STORES EN TOUS GENRES  
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU

MOTORISATION SOMFY

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

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 (par message uniquement)

16 - Petites annonces

Relâches

Les vieux fourneaux 2
MA 13, VE 16 sept à 20h30

La dégustation
ME 14 sept à 20h30, DI 18 sept à 17h

Là où chantent 
les écrevisses

SA 17, DI 18 sept à 20h30

www.cine2520.ch

A Neuchâtel
ATELIER PEINTURE ET DESSIN
cherche de nouveaux membres

Présence d’un enseignant 1 fois par semaine.
Préparation aux examens.
& 078 897 45 97

A la Neuveville
VIDE APPARTEMENT
VIDE DRESSING

Mobilier, canapés, table à manger, armoire-dressing,
TV, vêtements femmes (taille 36-38), enfant-fille (140
à 170), livres, articles cuisines, sports, déco, lampes,
etc. Horaire : sur RDV au 079 617 29 11.

Conférence de l’historien Jérôme Gogniat
le vendredi 16 septembre 2022 à 18h 

au Musée d’art et d’histoire de La Neuveville
"L'éducation des corps. Les pensionnats de l'Arc 
lémanique et l'émergence du sport en Suisse"

En adoptant les “sports modernes“ dès le milieu
du XIXe siècle, la Suisse devient l’un des premiers
foyers de développement de ces pratiques 
anglaises et participe à leur diffusion en Europe
continentale. Les pensionnats ont joué un rôle 
important dans ce processus de transfert culturel.
Réservées à une élite sociale et internationale, ces
écoles privées ont en effet inclus de manière très
précoce le sport dans leurs programmes éducatifs,
jusqu’à en faire un élément central de leur offre 
pédagogique. Leurs archives permettent d’apporter
un éclairage nouveau sur l’émergence du phéno-
mène sportif en Suisse, en particulier des sports 
collectifs.

Ruelle de l’Hôtel de Ville 11 - 2520 La Neuveville
museelaneuveville.ch

Ouvert samedi et dimanche 14h30-17h30

PORTES OUVERTES 
DU CHÂTEAU DU SCHLOSSBERG 

Le samedi 17 Septembre 2022 
Portes ouvertes des extérieurs de la forteresse 

10h-17h / Visites à 11h et 15h.
Château du Schlossberg, route du Château 56

2520 La Neuveville / Tél 032 751 32 46


