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De l’ouverture officielle le vendredi soir au somptueux cortège du
dimanche après-midi, La Neuveville a connu trois jours de liesse et
de retrouvailles inoubliables. Une édition qui fera date, tant elle
était attendue par la population, ravie de pouvoir célébrer le vin en
battant les pavés du cœur de la cité.
“Nous sommes très heureux que la population ait répondu présente et en
grand nombre ce week-end“, se réjouit Marie Nicolet, présidente du 
comité d’organisation de la Fête du vin. S’il est difficile pour le comité
d’estimer le nombre de personnes qui ont participé à la Fête (puisque
depuis plusieurs années il n’y a plus d’entrée payante), mais une chose
est certaine, il y avait foule !
Et ceci dès le vendredi soir, malgré la pluie qui s’est invitée elle aussi à la
fête. “L’averse ne semble pas avoir découragé les Neuvevillois qui se sont
alors littéralement agglutinés aux différents stands pour s’abriter“, sourit
Marie Nicolet. Une fois les quelques gouttes essuyées, la fête a pu 
déployer ses fastes avec l’apéro servi notamment par les différents 
représentants de la commune.
Difficile de donner, en quelques lignes, aperçu de la pléthore de concerts
et d’animations, mais ce que l’on peut affirmer sans se tromper, c’est que
l’esprit était à la fête, et que tout le monde s’en est donné à cœur joie.
“Les sociétés se sont vraiment investies, que ce soit pour leur stand ou pour
le cortège. On pouvait voir à quel point cet événement tient à cœur aux Neu-
vevillois qui attendaient la Fête du vin avec une impatience certaine“, confie
encore Marie Nicolet.
Selon la toute jeune présidente de la fête, les moments forts de cette 

édition étaient, comme de coutume, l’inauguration officielle et le 
cortège. Et tout un kaléidoscope de rencontres, de sourires, de verres
levés et d’instants de convivialité à l’état pur. 
“Mon plus grand coup de cœur est sans doute, et ce n’est pas par hasard, le
stand du comité. Tous les vignerons de La Neuveville et de Chavannes qui
participaient à cette édition y étaient représentés, et notre stand était donc
l’épicentre et le point d’attraction de la fête. “
Les enfants n’ont évidemment pas été oubliés et, si les animations n’ont
peut-être pas rencontré un succès aussi vif que les attractions, le 
spectacle programmé le samedi matin a connu une belle affluence. 
Au chapitre des incidents à déplorer, Marie Nicolet se réjouit que rien de
grave ou de notable ne soit à signaler. 
“Il y a eu, comme dans toute fête de village, quelques débordements et même
un ou deux comas éthyliques. Quand l’alcool coule à flots, c’est un risque. “
Un risque limité grâce aux noctambus qui ont sillonné la région de
Bienne à Neuchâtel, sans oublier le Plateau de Diesse.
Plus motivé que jamais par le succès rencontré ce week-end, le comité
est déjà prêt à remettre le pied à l’étrier. 
“Nous sommes ravis de constater que notre travail et notre investissement
ont porté leur fruit. Maintenant que nous avons retrouvé quelques automa-
tismes et réglé quelques problèmes organisationnels, nous sommes parés
pour les prochaines années. “
Longue vie donc à la Fête du vin et bravo à celles et ceux qui ont œuvré
pour la mettre sur pied ! (photos en page 4)                                              Céline

La Neuveville - Fête du vin 2022

Un cortège panaché aux couleurs des sociétés



Alain Bernard présentera son “Piano Paradiso“  le vendredi 14 octobre

Quand la chasse 
arrive sur la table
Crème de potiron Fr. 9.-
Terrine de chevreuil  Fr. 18.-
Civet de chevreuil “Grand-mère”      Fr. 33.-
Médaillons de chevreuil aux airelles    Fr. 45.-
Entrecôte de cerf aux chanterelles Fr. 48.-
Coupe vermicelles                              Fr. 7.50 

/ 11.50
Accompagnement : choux de Bruxelles, 
choux rouge, marrons, pomme et airelles,
poire, spätzli maison

Nous vous souhaitons la bienvenue 
à la Côte d’Orée au camping de Prêles.

Roland et Milly Mattimer

Route de La Neuveville 61 - 2515 Prêles
032 315 17 16

Consultez gratuitement 
en ligne Le Courrier 
et la Feuille Officielle 

www.imprimerieducourrier.ch

2 - La Neuveville
Nouvelle demi-saison du café-théâtre de la Tour de Rive
Place à l’émotion, au rire, à la musique, 
à la danse et... aux enfants !
Optant pour un éclectique panachage pour la première partie de sa saison, le café-théâtre
de la Tour de Rive persiste et signe dans un genre qui lui va bien : proposer, tour à tour, des
acteurs locaux en les mêlant à quelques têtes d’affiches. Une recette qui a fait merveille
jusqu’ici, et risque de séduire encore davantage de Neuvevillois puisque deux spectacles
sont destinés cette fois-ci aux enfants.

Après une saison 2021-2022 incroyable malgré
la pandémie de coronavirus et les diverses 
restrictions imposées, le café-théâtre propose
une première demi-saison où l’émotion sera
forcément au rendez-vous. 
“Après avoir dû, la saison dernière, reprogrammer
les spectacles qui n’avaient pas pu avoir lieu à
cause d’un méchant virus, nous nous réjouissons
de revenir à un format “normal “, avec 11 spectacles
proposés jusqu’à Noël. “
Programmateur passionné et alerte, Nicolas
Harsch est allé glaner avec son équipe, ici et là,
quelques perles, à l’image de Joya Marleen, qui
avait fait la première partie du groupe Carrousel
lors de son dernier passage à la Tour de Rive. 
“Quand nous avons vu arriver ce petit bout de
femme de 17 ans, une Saint-Galloise, seule avec
sa guitare, nous ne savions pas à quoi nous attendre
alors. La puissance de sa voix, sa profondeur, avait,
en quelques notes, séduit nos spectateurs. Entre
temps, elle a acquis beaucoup d’expérience 
encore et remporté diverses distinctions. Elle nous
revient donc cette fois en trio. Une performance
tout en fraîcheur, en énergie et en émotions
fortes.“
Dans un registre différent, la Lausannoise Billie
Bird prendra possession de la scène le vendredi
25 novembre. Auteur, compositeur, interprète,
Billie Bird aime particulièrement les rythmiques
sur le fil, les harmonies qui s’envolent. Comme
le relevait si joliment France-Bleu, Billie Bird est
un ovni, dans le bon sens du terme. 
“Un Oiseau rare ? Un drôle d’oiseau ? Un Oiseau
de Nuit ? Et si Billie Bird était tout cela à la fois ?…
Quoi qu’il en soit une chose est sûre : un oiseau qui
aura toujours une jolie branche qui l’attend pour
venir nous chanter ses plus belles émotions. “
Au programme également, deux spectacles en
collaboration avec ArtDialog, festival atypique,
qui a d’ailleurs commencé sa programmation
2022 au Schlossberg, à La Neuveville, par une
performance mêlant instruments médiévaux,
polyphonies d’époque et la présence d’une 
artiste-peintre, Ana Leward, qui a peint ce
qu’elle vivait, ressentait, sur l’instant. Grâce à
l’heureuse collaboration entre les deux institu-
tions, la saison s’ouvre sur de la pop italienne,

de la Renaissance à nos jours. Un vaste registre
donc, que les spectateurs auront le plaisir de
découvrir sous forme d’une émission de radio
décalée en direct et en public.
Si Nicolas Harsch a été littéralement séduit par
tous les spectacles que son équipe propose
pour cette demi-saison, il a pourtant eu un 
véritable coup de cœur. Un petit bijou qu’il a
découvert l’année dernière au Théâtre du 
Passage. “Piano Paradiso“, c’est l’histoire d’un
pianiste. Du piano à queue au minable orgue
Bontempi, et vice versa. De confidences en 
situations loufoques, Alain Bernard retrace un
chemin, son chemin, et se confie. Le spectacle
est drôle, musical, de la haute-voltige hilarante.
“Un véritable numéro de virtuose ! “, s’enthou-
siasme le programmateur de la Tour de Rive.
Et ce n’est pas tout ! La Tour de Rive a également
pensé aux plus jeunes, et à leurs parents, qui
pourront découvrir deux spectacles programmés
le dimanche à 17h, un horaire idéal pour les
familles. 
“Nous avions déjà programmé un ou deux 
spectacles pour enfants par le passé, mais nous
avons décidé d’explorer un peu plus avant ce 
créneau, qui permettra sans doute aux personnes
qui ne sont jamais venues au café-théâtre de
franchir le pas. “
Un café-théâtre qui, s’il est en partie subven-
tionné, dépend également du nombre de ses
abonnés. Grâce aux différentes formules à
choix, les conditions se révèlent particulière-
ment avantageuses et valent décidément la
peine. En souscrivant à un abonnement, c’est
également la garantie de pouvoir assister aux
18 spectacles programmés de septembre 2022
à avril 2022, et cela apporte un soutien 
substantiel à la Tour de Rive.
Vous l’aurez compris, le programme est 
alléchant et mérite largement le détour. De
tango en souvenirs d’Italie, de “Pantoufle“ au
“Chebu de Noël “ cette première partie de 
saison est plus que prometteuse, entre rire et
larmes. Emotion garantie !                               Céline

Programme complet à consulter sur
www.latourderive.ch

Bibliothèque
régionale

“Qui lit petit, lit toute la vie“
de Rolande Causse

Le projet Né pour lire continue... et vous 
accueille dans une ambiance chaleureuse à la
bibliothèque régionale de La Neuveville,

le jeudi 22 septembre 2022
entre 9h30 et 10h30

choisissez le moment qui vous convient...
même 15 minutes suffisent !

Si cette date ne vous convient pas, une autre
rencontre est prévue le 10 novembre et sera
annoncée dans le Courrier de La Neuveville.  

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
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Si quelque chose s'achève, il nous faut 
penser que quelque chose commence.

Rudolph Steiner

Sa compagne et sa famille ont le chagrin de faire part du décès de

Klaus Pfänder
survenu paisiblement à son domicile, le 6 septembre 2022, dans sa 85e année.

Un recueillement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Ses cendres reposent au jardin du souvenir au cimetière de La Neuveville.

Adresse de la famille: Monique Louis, La Combe 4, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

La Neuveville - 13 

Instantané !
Êtes-vous photovoltaïque ou accu ?

Il y a quelques années, j'avais eu l'opportunité
d'aller en Hollande pour un congrès, portant sur
la mission. A cette occasion, un des orateurs
nous avait invité à avoir une foi “photovoltaïque“,
alimentée par l’énergie solaire plutôt qu’une foi
accumulateur. Dans son exposé il disait que
beaucoup vivaient leur relation avec Dieu un
peu comme une batterie qu'on va recharger une
fois par semaine au culte ou lors d'événements
spéciaux. Alors que notre relation avec Dieu 
devrait être comme des panneaux photovol-
taïques, que nous exposons chaque jour à sa 
Lumière.
Alors, en ces temps de crise énergétique et de
craintes sur notre approvisionnement, cet 
épisode m'est revenu à l'esprit. Comme un 
encouragement à faire de ma relation avec Dieu
quelque chose de quotidien. Peut-être plus
contraignante qu’une recharge hebdomadaire,
mais avec l’immense avantage d’avoir une énergie
– à l’image de celle du soleil – inépuisable et 
gratuite.                                             Didier Suter, pasteur 

Belle initiative du conseil des parents pour sensibiliser les plus jeunes au recyclage
Les Petits Bergers du Lac ont collecté 40 kg de déchets
Armés de sacs poubelle et de gants, tous les élèves de l’école primaire, de la 1H à la 8H, ont
participé à une matinée particulière, vendredi 2 septembre. En effet, afin de les sensibiliser
à la question du “littering“ et du tri des déchets, le conseil des parents avait décidé de mettre
sur pied cette matinée qui sortait des sentiers battus mais permettait vraiment de faire un
travail concret, sur le terrain, qui marquent mieux les esprits que toutes les théories.

“Malgré les efforts réguliers de la voirie et leur bon
travail, les élèves ont récolté environ 40 kilos de
déchets. Il y avait de tout : des chaussettes, des 

vêtements, et même une balle de chasse, un
moule à gâteau en forme de cœur et une gre-
nouillère ! “ s’exclame Nayda Cochet-Sebastian.

Vice-présidente du conseil des parents, qui est, 
rappelons-le, une association de parents béné-
voles, Nayda Cochet-Sebastian se réjouit
d’avoir pu mettre sur pied une telle action 
joliment baptisée les “Petits Bergers du Lac“. 

Recevant un bon accueil de toutes parts avec
cette heureuse initiative, le conseil des parents
est reconnaissant envers la Commune et la voirie,
qui ont mis à disposition et mis en place des
containers et différents contenants pour le tri.
Il y avait ainsi un bac pour le verre, un pour le
PET, et un pour le métal qui a pu accueillir le
moule à gâteau qui ne connaîtra plus la bonne
odeur de la pâte qu’il accueillait et se révèle
désormais inutile. 

“Il n’est jamais trop tôt pour sensibiliser les enfants
à cette problématique récurrente. Les inciter dès
leur plus jeune âge à avoir les bons gestes, c’est
s’assurer qu’ils prendront de bonnes habitudes en
triant systématiquement leurs déchets“, explique
Cécile Marty, responsable du groupe des 
“Petits Bergers du Lac“.

Vraiment motivés par cette action, les élèves
ont montré à quel point ils s’impliquaient dans
leur mission, n’hésitant pas à se rendre dans les
endroits les plus reculés ou inaccessibles. Bien
encadrés par leurs enseignants, ils ont ensemble
ratissé les bords du lac avec minutie et sérieux.
Une démarche qui n’aurait pas pu être un tel
succès sans la collaboration de tous et le soutien
inconditionnel de la direction de l’école.

Tout le monde semble ainsi avoir joué un rôle
et participé, à sa manière, à cette matinée de
sensibilisation sur le terrain, puisque, par exemple,
les gants étaient fournis gratuitement par la
Pharmacie Plus de La Neuveville. 
“C’est par tous ces petits gestes, mis bout-à-bout,
que l’on peut susciter une véritable prise de
conscience collective et inciter tout un chacun à
jeter ses déchets au bon endroit“, conclut Nayda
Cochet-Sebastian.                                             Céline



Communiqués gratuits   
Au 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 injures, accusation personnelle et
textes à caractère discriminatoire seront automati-
quement écartées. 

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

La Neuveville 1959 , Michel Tschampion et Maurice Harsch. (Collection Charles Ballif )La Neuveville 1958,  Maurice Harsch et Bernard Schori.  (Collection Charles Ballif )

14 - La Neuveville  

Actualités sportives
FC LNL

Prochains matchs actifs 
Sa 17.09 18h15 Courroux - LNL
Sa 17.09 19h Aurore - LNL 2

Prochains matchs juniors 
Sa 17.09 15h Team 3L A - Team Béroche 
(St-Joux)
Me 21.09 18h Team 3L E-Jorat – St-Blaise (Jorat)

Prochaine manifestation 
9.10 : Balade gourmande, inscription à l’adresse
racine.fabien@bluewin.chou par tél 079 301 37 26

Assemblée générale
Elle aura lieu le 21 septembre 2022 à 20h à la
buvette de Jorat avec l'OJ suivant :
1. Appel et salutations
2. Acceptation du pv de l'AG 2021
3. Rapport du président, du directeur sportif et
5. des responsables de la filière féminine et de
5. la section juniors
4. Rapport du caissier et présentation des
5. comptes
5. Rapport des vérificateurs et acceptation 
5. des comptes 2021-22
6. Fixation des cotisations
7. Acceptation du budget 2022-23
8. Election des vérificateurs de comptes
9. Election du comité central
10. Divers
Pour d’autres infos, merci de consulter le site

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

Tennis Club
Cours collectifs d’hiver

Ces cours collectifs débutent le  24 octobre 
prochain. Ils ont lieu sur les courts du CIS à
Marin.  Ils sont dispensés en partenariat avec
l’école de tennis “Balle de set“.  Indépendam-
ment des cours  hebdomadaires de tennis, il est
aussi possible de suivre un cours de mini tennis
qui a lieu tous les jeudis soirs à la halle du 

Signolet à La Neuveville.  Important : les inscrip-
tions peuvent se faire auprès de la cheffe 
technique Séverine Chédel  (079 290 2919) ou
par internet www.tclaneuveville.ch. Prix pour
une heure hebdomadaire Fr. 270.- pour les
membres du TCN. Pour le cours de mini tennis
du jeudi soir  (17h à 18h) Fr. 150.- Les cours ont
lieu toute la semaine du lundi au samedi .
Damien finaliste  d’un tournoi  ITF 25000 $

Magnifique prestation que celle réalisée par
Damien à Maribor (Slovénie)  Après avoir passé
des  16ème de finale en finale Damien a rem-
porté 4 matches. En finale il s’est heurté à un
joueur argentin qui sera classé aux alentours
de la 250ème place mondiale. Même si la marche
paraissait trop haute, Damien a fait mieux que
se défendre lors du 2ème set lorsqu’il avait des
balles de 6 à 5 dans sa raquette !  Damien  est
classé cette semaine à la 372ème place mondiale,
meilleur classement de sa jeune carrière. Son
objectif de fin de saison à savoir figurer dans le
top 350 est à bout touchant.  En terme de clas-
sement,  il a passé de la 441 à la 372ème place,
soit une jolie progression ! Bravo Damien.
Finales du championnat interne et clôture

Les tableaux sont bien respectés et les demi-
finales pourront avoir lieu le 17 septembre
comme prévu. Grand merci à Damien et à Joao
qui managent ce championnat avec brio.  Les
finales auront donc lieu comme prévu le 24
septembre. Les finales juniors auront lieu le
matin. Il faut dire que les tableaux juniors sont
parrainés par Pascal Ventrice qui contribue au
financement des prix. Grand merci à Pascal,
toujours généreux avec les juniors du TCN. Pour
les juniors la distribution des prix aura lieu à
midi avec un petit apéro pour les parents et
supporters. Le samedi après la dernière finale,
une petite agape est organisées comme 
d’habitude.  Le détail des horaires des diverses
finales sera inséré dans le journal la semaine
prochaine.  Le rédacteur
du TC

La Sportive
“La Sportive“ a repris ses entraînements !

Nous vous donnons rendez-vous à la halle de
gym à Prêles les mardis soir à 19h30 pour envi-

ron 1h de renforcement musculaire suivi de
jeux. Messieurs de tout âge, n'hesitez pas à
venir essayer, vous serez les bienvenus.

Sportivement Geisou 

Plus d'infos sur : www.lasportive.ch

Jardin communautaire
Atelier des semences
Le Jardin communautaire vous propose 
ce samedi  de 10h à 12h un “atelier des 
semences “. 
Qu'est-ce qu'un légume de garde, un légume
hiverné ? Que peut-on cultiver durant tout 
l'hiver ? Nous y apprendrons comment cueillir,
décortiquer, sécher et conserver les semences
de légumes et de fleurs. Un apéritif sera servi
en fin de matinée pour permettre des
échanges toujours très sympathiques autour
du jardin et ses plantations.
Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Le jardin
se trouve en face du collège de La Neuveville,
coté sud.Nous nous réjouissons de vous 
accueillir pour ce nouvel atelier. 
A très bientôt donc !                        Albin Mosimann

www.jardin-communautaire2520.com

Le passé disparu par Charles Ballif
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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 ten-
dresse et malice les musiques de leur origine
commune dans un spectacle semé d’embûches,
d’érudition franchement improbable, de 
collages carrément audacieux.

Samedi 1er octobre 2022 à 20h30
Tango Show

Un quatuor de musiciens et deux danseurs de
tango à la croisée du classique et du contemporain.
Une magnifique soirée dans le cadre du festival
Art Dialog.
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 sur notre site ou dans le 
programme papier, nos formules d’abonne-
ment 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.
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... 

DI 18 septembre à 17h (VF) 
12 ans – 1h32 - France

Tout le monde aime Jeanne
Comédie de Céline Devaux,

avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte
Tout le monde a toujours
aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle
se déteste. Surendettée, elle
doit se rendre à Lisbonne et
mettre en vente l’apparte-
ment de sa mère disparue un
an auparavant. A l’aéroport
elle tombe sur Jean, un ancien
camarade de lycée fantasque
et quelque peu envahissant.

MA  20 à 20h30 et DI  25 septembre à 17h (VF)  
10 (14) ans - 1h35 - France

Trois mille ans à t'attendre
Romance de George Miller,

avec Idris Elba et Tilda Swinton
Alithea Binnie, bien que satis-
faite par sa vie, porte un regard
sceptique sur le monde. Un
jour, elle rencontre un génie
qui lui propose d’exaucer
trois vœux en échange de sa
liberté. Mais Alithea est bien
trop érudite pour ignorer
que, dans les contes, les 
histoires de vœux se termi-

nent mal. Séduite par les récits et le passé 
extraordinaire du génie, elle finit par formuler
un vœu des plus surprenants.

ME 21 et VE  23 septembre  à 20h30 (VF)
12 ans - 1h48 - USA

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 septembre à 20h30 (VF) 
12 ans - 2h06 - USA



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

16 - Immobilier / Petites annonces

Tout le monde aime Jeanne
MA 20 sept à 20h30, DI 25 sept à 17h

Trois mille ans à t’attendre
ME 21, VE 23 sept à 20h30

Rumba la vie
SA 24, DI 25 sept à 20h30

Les vieux fourneaux 2
VE 16 sept à 20h30

Là où chantent 
les écrevisses

SA 17, DI 18 sept à 20h30

La dégustation
DI 18 sept à 17h

www.cine2520.ch

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

Cherchons de privés

VILLA-MAISON OU PPE
A vendre à La Neuveville & environs. Faire offre avec
nom & adresse+natel. Uniquement par SMS au 
& 077 473 88 15 (Agences s’abstenir)

Couple de musiciens
Nous cherchons pour 2023 ou selon entente

MAISON OU UN GRAND
APPARTEMENT (min 140m2)

SUR LE PLATEAU DE DIESSE
Nous cherchons un bel endroit enso-
leillé avec jardin / balcon pour y vivre,
et où nous pouvons travailler à 
domicile la musique classique et jazz.

& +41 79 220 18 08  
+41 77 428 96 71

A louer 2518 Nods

GRAND APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
Disponible de suite, lumineux avec jardin. Grande 
cuisine ouverte neuve. 2 places de parc extérieures
incluses. Loyer Fr. 1300.- + charges Fr. 400.- 

& 079 356 16 00


