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Maire de Prêles de 2011 à 2013, puis de la commune depuis sa 
fusion, Raymond Troehler a semblé être longtemps le seul papable
pour les élections du dimanche 26 septembre. C’était sans compter
la candidature de Catherine Favre Alves, conseillère communale en
charges des Travaux publics depuis 2020, et maire de Prêles de 2003
à 2010.
“La politique de terrain a toujours eu beaucoup d’importance pour moi, et
j’inscris ma candidature dans une démarche citoyenne. Certains domaines
me tiennent particulièrement à cœur et j’aimerais pouvoir faire avancer les
choses, en étant proche de la population et à son écoute.“
Géographe de métier, Catherine Favre Alves enseigne depuis 20 ans au
Lycée Jean Piaget de Neuchâtel. A quelques jours des élections, elle
confie son envie de s’investir notamment pour sa région, qu’elle connaît
bien, puisqu’elle a été maire de Prêles pendant 8 ans. 
“ Je me suis battue à l’époque notamment pour le funiculaire Prêles-Gléresse,
afin que ce dernier soit rénové, puis, que tous les pendulaires puissent profiter
d’horaires adaptés. La question est toujours d’actualité, si ce n’est davantage.
Avec la construction du tunnel ferroviaire pour le doublement de la ligne CFF
sur la rive gauche du lac de Bienne et la suppression de la gare de Gléresse
prévue en 2026 qui en découle, il faudra monter aux barricades pour sauver
notre funiculaire dont l’avenir est sérieusement compromis. “
Dans le même état d’esprit visant au bien-être citoyen, Catherine Favre
Alves estime qu’il y a encore beaucoup à faire pour valoriser le Plateau
de Diesse, en cultivant notamment le dialogue avec les différentes 

parties prenantes et en trouvant des solutions ensemble, que ce soit au
niveau du Parc Chasseral, ou du projet de parc éolien au Mont-Sujet. 
“Le tourisme est important pour nous, et j’aimerais que les gens de passage
puissent apprécier toute la beauté et la richesse du Plateau au même titre
que ses habitants, mais pas à leur détriment.“
La vie associative est également un sujet important pour la candidate à
la mairie. 
“J’aimerais que le Plateau de Diesse ne se transforme pas en cité dortoir. Que
toutes les générations puissent trouver leur place et se rencontrer, dialoguer.“
Un échange qui lui a, elle l’avoue, parfois manqué au cours de ces deux
dernières années à la tête du dicastère des Travaux publics, tout en 
reconnaissant l’immense travail accompli par son adversaire, Raymond
Troehler. Un manque de dialogue que réfute Raymond Troehler, qui se
dit “à l’écoute et ouvert à la discussion“.
Pragmatique, ce dernier reconnaît les qualités de l’autre candidate, son
intelligence, ses compétences, mais confronte ses promesses électorales
à tout ce qui a été entrepris et réalisé au cours des huit dernières années.
La fusion des communes notamment, pour laquelle il s’est investi sans
compter. 
“Il a parfois fallu “gratter ou ça pique“ et lever certains privilèges“ relève le
maire, “mais je n’ai jamais baissé les bras“. Une ténacité et un grand inves-
tissement personnel que lui reconnaissent volontiers les autres membres
du Conseil communal, qui, pour rappel, seront tous réélus tacitement le
26 septembre. (suite page 14)
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Gutaj Fatmir & Les Frères
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville

Natel 079 755 90 84
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84       

laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

La chasse
Terrine de chevreuil                 15.-
Soupe de potiron                      12.-
Entrecôte de cerf (sur ardoise) 42.-
Médaillon de chevreuil            36.-
Médaillon de cerf                     42.-
Emincé de chevreuil
aux chanterelles                       36.-
Accompagement : choux rouge, choux de
Bruxelles, marrons, poires, Spätzli

Vermicelles avec meringue
et crème chantilly                  10.50
Vermicelles avec 
glace vanille                          12.50

La Plage
Camping & Restauration

mardi fermé
Juin-Juillet- Août

ouvert 7/7

L’Institut École Yemanja 
Ouvert et accessible à tous
Installé au cœur de L’École Yemanja à la route du Château à La Neuveville, L’Institut École 
Yemanja accueille à moindre coût  tout un chacun afin de permettre aux apprenantes de s’exer-
cer sur des modèles. Une stratégie gagnante, basée sur la bienveillance et le respect de l’autre

“ Recevoir des soins bien-être, beauté et esthétique
est parfois devenu un luxe que l’on peine à s’offrir.
Un luxe pourtant plus que nécessaire à une
époque où le toucher est devenu denrée rare “,
comme le relève Cléo Jacquet, co-directrice de
l’École Yemanja. Créée afin de simuler les condi-
tions réelles que les futures esthéticiennes
connaîtront dans leur vie professionnelle, 
L’Institut École Yemanja leur permet, au fur et à
mesure, d’exercer sur des modèles vivants les
pratiques et compétences qu’elles ont appris en
cours. 
“Pour nous, c’est une opportunité incomparable
et une chance de pouvoir, dès la première année,
recevoir des clients et de leur prodiguer des soins“
confirme alors Maïlys, 20 ans. Reconnaissante,
cette étudiante de première année estime que
les personnes qui acceptent d’être modèles 
reçoivent certes des soins à très faible coût, mais
offrent une contrepartie : leur temps et leur 
bienveillance. 
“ Grâce à L’Institut École Yemanja, nous avons 
l’occasion de nous exercer sur des personnes
réelles, qui ne sont pas uniquement des “modèles“,
complète alors Kimberley, 19 ans. 
En effet, L’Institut École Yemanja est ouvert à
toute personne désirant recevoir un soin beauté,
tout âge, genre et type de peau confondus. 
“Pour les apprenantes de première année, la 
palette se complète au fur et à mesure de leur 
formation“, explique alors Cléo Jacquet. 
“Nous commençons généralement par les soins
du visage, et élargissons ensuite le spectre pour
toucher, apprendre et approfondir les connais-
sances dans tous les soins qu’une esthéticienne
professionnelle peut proposer.“
Ainsi, soin du visage certes, mais manucure et
beauté des pieds, épilation et massages sont
également au programme et proposés dans
L’Institut École Yemanja. “Nous ne faisons pas de
concurrence aux instituts professionnels, car ici, les
conditions sont un peu différentes. Nous avons
certes une pièce qui recrée les conditions exactes
d’un institut où le client est seul, mais pour le reste,
tout se passe dans une grande salle de cours 
entièrement équipée. Si l’intimité est respectée, il

se peut que l’on croise d’autres personnes. “
Ici, les apprenantes ont l’opportunité d’exercer
leur autonomie tout en bénéficiant d’un soutien
pédagogique à chaque instant. De la prise de
rendez-vous à la tenue de l’agenda collectif au
conseil en matière de soins, sans oublier la 
publicité sur les réseaux sociaux, par exemple,
et même la décoration de l’espace ! 
“ Il est important d’offrir aux futures esthéticiennes
un espace qui ressemblera à ce qu’elles connaî-
tront plus tard. Cela permet de se familiariser 
et d’apprendre, et d’être ensuite complètement 
à l’aise le moment venu“ explique encore 
Cléo Jacquet. 
L’Institut École Yemanja, des soins accessibles à
tous “C’est une façon humaniste d’enrichir le 
parcours des apprenantes et de faire connaître
notre école et nos produits. Il y a une dimension 
résolument sociale dans cet échange, une bienveil-
lance et une tolérance réciproques. Et la plupart de
nos clients sont enchantés et réitèrent l’expérience
de semaine en semaine. “ explique encore Cléo
Jacquet
Logé au cœur de l’École Yemanja qui propose
une large palette de formation ayant trait à la
santé et beauté, L’Institut École Yemanja est un
mini-laboratoire des possibles. Une jolie paren-
thèse, et une façon de soutenir, à sa manière,
l’apprentissage de toutes celles qui se destinent
aux métiers liés à l’esthétique. Toucher et être
touché est plus que jamais, essentiel à l’être, au
mieux-être, au corps et à l’âme. Le faire dans le
contexte de L’Institut École Yemanja, un 
moment de détente et de bien-être assuré.

L’Institut-École Yemanja est ouvert 
les lundis, jeudis et vendredis de 10h à 16h

Pour prendre rendez-vous pour un soin :
par téléphone au 076 469 11 87 

ou par e-mail institut-ecole@yemanja.ch
https://formation.yemanja.ch/institut-ecole

Pour en savoir davantage sur Yemanja : 
https://formation.yemanja.ch

Équipé comme peut l’être un véritable centre de soins, L’Institut École Yemanja permet aux apprenantes de prendre
en charge leur propre clientèle

2 - La Neuveville / Annonces

Dès le lundi 4 Octobre
Notre chef vous propose 
sa belle carte de chasse
Il est prudent de réserver

Grand-Rue 6 - 2520 La Neuveville
032 761 00 35



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

  
égie rpour votr
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e gratuite et sans engagementfrOff

!du développement durable 
Engagez-vous avec nous en faveur 

e éco-logiquefez-vous de manièrChauf
Faites le pas du photovoltaïque 
Choisissez un courant vert et local 

    

Tél. 032 751 21 79 
Fax 032 751 23 48

contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie 
à votre service 

Pierre-André Dubois

Candidat 
à 

la mairie
de Nods

invite la population au sondage
“Vivre à Nods“

Vos propositions constructives m’importent
Déposer vos propositions (signées) dans l’urne mise à disposition
à l’entrée du Battoir, Place du Village 5,lors de la séance de 
présentation du 30.septembre 2021 à 19h ou par E-mail :
groupeniola@yahoo.com



Les v썗hicules 썗lectriques de Kia: une exp썗rience 썗lectrisante.

Mild-Hybrid New Rio, New Stonic, Ceed, Ceed SW, XCeed, 
Sportage | Hybrid Niro HEV, New Sorento HEV | Plug-in Hybrid 
Ceed SW PHEV, XCeed PHEV, New Sorento PHEV, Niro PHEV   
쉩lectrique e-Soul, e-Niro. 

Les mod썟les Kia hybrides 
et 썗lectriques: 
vous avez le choix.

Notre gamme avec motorisations 쌽 haut rendement 썗nerg썗tique et garantie 
d’usine unique de 7 ans. D썗couvrez notre gamme 썗lectrique sur kia.ch

Storrer Automobiles Sàrl 
GARAGE ET CARROSSERIE

Grand-Pont 2 • 2087 Cornaux 
Tél. 032 757 15 56 • www.storrerautomobiles.ch

Constance Volery
Fin de Chenaux 23 
2517 Diesse
Tél. 032 315 15 01 
Natel 079 668 57 13
Toutes races de chiens

Tschoupie

Publiez votre annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch
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Le cabinet de médecine générale du Docteur Damien LOISON 
Route de Neuchâtel 3 , 2520 La Neuveville recrute : 

UNE ASSISTANTE MÉDICALE DIPLÔMÉE 
À TEMPS PARTIEL 

Le poste est à pourvoir dès le 1er novembre 2021
De bonnes connaissances en allemand sont indispensables.

Envoi des dossiers complets à l’adresse du cabinet 
ou par E-mail à contact@centre-regenmed.ch

Renseignements complémentaires au 032 752 35 80
Délai d’envoi : 15 octobre 2021

 
      

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE                          
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ruelle de -de-Ville 11 / CP 260                                         www.museelaneuveville.ch 
2520 La Neuveville                                                     musee.laneuveville@bluewin.ch 

Venez passez un week-end enthousiasmant au Musée  

Samedi 2 et dimanche 3 octobre, de 11h à 18h30. 

Nous vous avons concocté un riche programme de visites 
commentées liées aux collections et aux expositions avec de 
nombreuses activités ludiques pour petits et grands.  

Plus d'informations sur notre site internet.  

Petite restauration, manifestation gratuite, dons appréciés. 

Réservation obligatoire pour les ateliers et la visite "Tours et 
détours du guet" auprès de musee.laneuveville@bluewin.ch. 

 



Soin de libération du Péricarde 
et massage classique

Infos et rendez-vous auprès de 
Vilma Doris (agréé ASCA) • TerrAVie 

à la Neuveville • 079 617 29 11
www.terravie.ch

TerrAVie Santé, bien-être, créativité et mouvement

Une vision poétique  
des couleurs du lac qui l’a vu grandir
Arrivé à La Neuveville enfant, Srdjan Milinkovic y a rapidement trouvé sa place, son appar-
tenance. Ce Neuvevillois de cœur, enfant de la guerre, affiche en tout temps un optimisme
communicatif, une joie de vivre peu commune. Son parcours, parfois sinueux, l’a conduit sur
la voie de l’optique. Comme une vision, une mission, une révélation. Rencontre

“J’ai encore quelques souvenirs précis de mon
pays. De la guerre qui le ravageait. Du fait que
nous n’avions plus forcément accès à de l’eau 
potable, de la coupure permanente de l’électricité
qui nous obligeaient à faire nos devoirs à la 
lumière de bougies, au risque de nous brûler les
cheveux. Ma maman veillait sur nous du mieux
qu’elle pouvait, mais quand nous avons pu rejoindre
notre papa qui travaillait déjà en Suisse, ça a été
un sacré soulagement. “

Un soulagement sans doute, mais également
un réel dépaysement. Des six premiers mois à
Tramelan, Srdjan se rappelle principalement
des moments en communauté, de la façon
dont il a réussi à apporter sa “pierre à l’édifice“
du haut de ses 12 ans en aidant quotidienne-
ment en cuisine. Et soudain l’annonce d’un 
départ imminent pour une localité appelée 
La Neuveville, où un appartement et une nou-
velle vie l’attend. 
“Nous avons été accueillis et si bien entourés que
nous nous sommes rapidement intégrés. 
Aujourd’hui, La Neuveville est ma ville. Mon 
appartenance. Une évidence.“

En effet, si Srdjan Milinkovic est désormais
bourgeois de La Neuveville, il a dû faire face,
avec les siens, à deux tentatives de renvoi de la
part de la Confédération. 
“A chaque fois, les Neuvevillois sont montés 
aux barricades, ils ont pris notre défense et entre-
pris toutes les démarches pour nous permettre de
rester. “
Car l’histoire de la famille Milinkovic, si elle est
l’histoire de nombreux réfugiés chassés de leur
pays d’origine, et surtout l’histoire d’une inté-
gration plus que réussie. La volonté à toute
épreuve de ses membres pour apprendre le
français, et, pour les parents, rapidement trouver
du travail et assurer l’indépendance financière
de la famille. 

A l’école, Srdjan découvre la solidarité et y tisse
de solides amitiés. 
“A l’époque, mes camarades de classe s’arran-
geaient pour que je comprenne toujours bien ce
qui se passait.“ 

Ainsi, dès 1994, la mode est aux Pogs, un jeu 
populaire dans toutes les cours d’école. Le but
du jeu est simplissime : chaque joueur doit tenter
de retourner le maximum de rondelles en 
carton à l'aide d'une épaisse pièce de plastique
appelée Kini. Evidemment, Srdjan n’en a pas.
Ces copains se concertent et s’arrangent pour
que lui aussi ait sa boîte de Pogs.

De fil en aiguille, ou plutôt de rencontre en 
rencontre, Srdjan Milinkovic devient plus 
Neuvevillois que les Neuvevillois, jusqu’à sa 
naturalisation officielle en 2003. Musicien dans
l’âme, il joue de la guitare. L’Eglise de l’Abri lui
propose alors de venir tous les dimanches rendre
le culte plus mélodieux grâce à son instrument.
Il se produira même à la Fête du Vin, en com-
pagnie du chancelier municipal, qui, au gré des
pérégrinations et de toutes les démarches 
administratives entreprises en faveur de la 
famille Milinkovic, est devenu un ami.
Srdjan Milinkovic a cette étrange faculté de se
lier. Son attitude, sa façon d’être, vont de lui un
être hors du commun, qui surprend à chaque
fois par son étonnante humanité et sa faculté
de se mettre à l’écoute de l’autre, pour encore
mieux le servir et l’aider.
Ce n’est d’ailleurs pas étonnant qu’il est choisi
de devenir opticien. C’est une façon utile, 
professionnelle de “rendre un peu tout ce
qu’on lui a donné“. Il se sent à la fois privilégié
et reconnaissant.

Reconnaissant également envers les anciens,
ces pêcheurs qui lui ont appris leur art et la 
patience d’appâter le poisson pour mieux le
cueillir. 
“Quand je suis arrivé à La Neuveville, c’était un
jour de février brumeux. Mais j’ai vu le lac et en
suis tombée irrémédiablement amoureux. “ 
En apprenant la pêche, il apprend les couleurs
du lac, et les variations météorologiques. C’est
dans ses bleus parfois impénétrables, parfois
limpides, qu’il puisse force et inspiration au
quotidien. Un parcours tout en reflets et en
nuances, qui reflète bien la profondeur et 
l’intensité d’une telle personnalité.             Céline

Srdjan Milinkovic a décidé d’offrir à son épouse Ana et sa fille Mila, le cadre de vie idéal à ses yeux : La Neuveville

Vilma Doris • 
079 617 29 11 • bienvenue@terravie.ch     

Plus d’infos : www.terravie.ch

Activité physique en plein air
Accessible à tous
Durée du cours : 1h15
Prix : CHF 25.-/cours, mise à disposition 
gratuite du matériel
Jeudis 8h - Landeron/Neuveville et env.
Autres horaires sur demande possible
Les cours ont lieu dès 5 personnes

Bungypump Chasseral

Bien pour le corps et le cœur, excellent pour le moral !

Remise de 
CHF 10.–

sur un 
abonnement de 

12 séances*
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Pierre-André Dubois
Séance d’information

Candidat à la mairie de Nods     

Pierre-André Dubois
Une séance de présentation aura lieu le jeudi
30 septembre à 19h à la salle du Battoir, place
du Village 5 à Nods.

50 personnes aux maximum, les mesures Covid
actuelles seront appliquées lors de la séance.
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Deux candidats briguent 
le siège de la mairie de Plateau de Diesse
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(suite de la page 1) Raymond Troehler aimerait en
outre pouvoir, lors de son troisième mandat s’il
est élu, terminer certains gros dossiers qu’il a 
initiés. A l’image de la construction du futur 
collège du Plateau.
“Dès le début, j’étais convaincu du bien-fondé de
ce projet. Pourtant, il a fallu convaincre. Constituer
un groupe de travail, revenir deux fois à la charge
en Assemblée communale. Certes, c’est un risque
financier pour notre commune. Mais c’est aussi
un engagement pour les jeunes générations et les
personnes qui décident de venir s’installer dans
nos villages. J’aimerais pouvoir, en tant que maire,
remettre la clé du nouveau collège aux autorités
scolaires à l’été 2023. “
Si d’importants dossiers ont été traités au cours
de ses deux législatures, il y en a notamment
un, plus “épineux“, auquel Raymond Troehler
aimerait trouver une solution adéquate. 
Il concerne l’avenir de l’ancien foyer d’éduca-
tion de Prêles. 

“Plusieurs options sont actuellement envisagées,
et j’ai réussi, au fil des années, à tisser des liens so-
lides et suis donc à même de toujours plaider en
faveur du Plateau de Diesse. “
A trois jours des élections et de l’issue du scrutin,
on l’aura compris, les jeux sont presque faits et
les enjeux importants. Fair-play l’un envers l’autre,
les deux candidats reconnaissent aisément les
qualités de leur adversaire, tout en proposant
deux options, deux visions qui ne sont pas 
forcément en opposition. 
Les urnes décideront, entre Raymond Troehler,
pour une nouvelle législature dans la conti-
nuité de ce qu’ont connu les habitants de la
commune Plateau de Diesse depuis 2014, soit
toujours dans le respect des engagements pris,
ou Catherine Favre Alves, dans une démarche
différente, axée davantage sur l’action 
citoyenne. Les deux candidats sont unanimes
sur le fait que le dialogue avec la population est
primordial.                                                              Céline

Les Pavés recherchent 
des bénévoles !
La Course des Pavés c’est également près 
de 200 bénévoles qui s’activent toute la
journée afin que toute la manifestation se
déroule dans de bonnes conditions.
La 26e édition de notre course qui aura lieu le
samedi 27 novembre 2021 n’échappera pas à

La Neuveville
20e et 21eTriathlon et Bike&Run
Le comité du triathlon et Bike&Run de La Neuveville s’est réuni récemment pour faire le
bilan de l’édition 2021 et préparer celle de 2022

Le record de participation a été battu avec 271
participant-es. Le triathlon des écoles du 23 juin
a fortement contribué à ce beau résultat. Le
triathlon du 11 juillet, dans sa version Covid en
contre la montre, a connu également un beau
succès. Malheureusement l’épreuve de stand-up
paddle n’a pas pu avoir lieu, faute de participant.
Le championnat jurassien de triathlon s’est
achevé le 11 septembre passé à Delémont.
L’édition 2021 a été remporté par Carole Perrot
et par Ricardo Seños, également vainqueurs de
la manche neuvevilloise.
Deux piliers importants de l’organisation quitte
l’aventure après de nombreuses années 

d’engagement. 
Le comité remercie cha-
leureusement Maurice
Fehlman et Nicolas
Harsch pour leurs im-
portantes contributions
au succès de ces 20 
dernières éditions.
L’organisation recherche
en l’état une ou un res-
ponsable du parcours
externe. Un cahier des
tâches est à disposition.

En cas d’intérêt, merci d’écrire à
triathlon@triathlon-laneuveville.ch
L’édition 2022 a été esquissée. Un triathlon des
écoles le mercredi 22 juin 2022 et le triathlon
et Bike&Run le dimanche 10 juillet 2022.
L’épreuve de Stand-up Paddle sera abandonnée
mais le Bike&Run sera à nouveau mis sur pied.
En attendant ces belles aventures dans et 
autour de notre lac et pour rester en pleine
forme, la FSG La Neuveville vous donne rendez-
vous le 27 novembre prochain pour la 26e 
édition de la Course des Pavés en Ville, dans le
Vignoble et sur les chemins du Plateau.

FSG La Neuveville - Comité du triathlon/RM

Actualités sportives
FC LNL

Actifs
LNL - Büren: 3-2
Buteur: Greg (3x) 
Le LNL recevait Büren a. A. sous une météo exé-
crable. Les locaux commençaient le match de
la bonne manière et se procuraient quelques
actions. Petit à petit Büren arrivait à contrer les
offensives adverses et à inquiéter le LNL. 
Le score restait nul et vierge jusqu’à la 
mi-temps. Les visiteurs revenaient des 
vestiaires avec énormément d’envie pour faire
tomber le leader et dominait cette deuxième
période. Le LNL ouvrait la marque sur un 
penalty avant de se faire surprendre deux fois
et se retrouvait logiquement mener au score.
Greg égalisait sur un lob du milieu de terrain
avant de marquer le troisième. Büren poussait
jusqu’à la fin du match mais les locaux contrait
les dernières offensives adverses. 5e victoire,
compliquée, pour le LNL qui continue sa série.
Ins - LNL II : 1-3

Le coin des juniors 
Samedi dernier, le LNL a accueilli le Crédit
Suisse kids festival à St-Joux. Une quarantaine
d’équipes de juniors de catégories G, F et E se
sont retrouvées pour ce tournoi qui s’est 
déroulé dans une ambiance festive et sous un
soleil radieux. L’infrastructure mise en place
sortait du quotidien pour nos jeunes joueurs et
tout a été fait pour que cette journée laisse un
merveilleux souvenir.
Un grand merci aux organisateurs, à tous les
bénévoles, aux spectateurs et bien sûr un
grand bravo à tous les joueurs

Programme
Sa 25.09 à Jorat :
16h LNL – Schüpfen
18h LNL II – Aarberg
Toutes les autres équipes jouent à l’extérieur

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

Tennis Club
Championnat interne – finales et clôture

L’arrivée de l’automne coïncide avec la clôture
de la saison outdoor. Ce samedi 25 ont lieu les
finales du championnat interne.  La formule
new look du championnat interne a connu un
grand succès en ce sens que plus de 50 mem-
bres y participent.  La matinée entre 9het 12h
est consacrée à une animation pour les juniors
du club initiée par les profs de “Balle de Set“»,
académie du CIS . Cette matinée est parrainée
par l’entreprise Pascal Ventrice, installateur-sa-
nitaire et chauffagiste de Nods-La Neuveville.
Nous tenons à le remercier de sa générosité.  
A 12h a lieu la remise des prix aux juniors, apéro
et petite collation.
Les finales débuteront à 11h avec la catégorie
messieurs open. C’est le vainqueur de cette 
catégorie qui sera sacré champion de club et
qui pourra participer au “Master de Suisse ten-
nis“.  En même temps se disputera la finale des
seniors messieurs de plus de 45 ans. A 13h, ce
sont les seniors de  plus de 55 ans  qui  s’affron-
teront.  A 15h, il s’agit de la finale du double
mixte et à 16h30 celle du double messieurs.
La remise des prix pour le tournoi interne aura
lieu  à 18 heures. A la suite le président Jacques
Wenger prendra officiellement congé de notre
prof du club Olivier Piana qui a dispensé ses
cours et leçons pratiquement durant une 
dizaine d’années.                           Le rédacteur du TC

cette règle. Au contraire, les mesures devant
être appliquées afin de rendre la journée “covid-
compatible“ sont gourmandes en bénévoles. 
Vous n’avez rien de prévu le samedi 27 novembre
prochain et souhaitez nous aider pendant
quelques heures ? Contactez-nous par mail et
indiquez à quel moment de la journée vous
êtes disponible : contact@course-des-paves.ch

Le comité directeur
Informations

www.course-des-paves.ch
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Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Après une soirée de flamenco colorée et 
entraînante avec des artistes-danseurs de
Madrid, nous avons le bonheur de recevoir ce
samedi 25 septembre, Junior Tshaka.

Qui vient nous présenter son nouvel opus 
“Encore“ Pour ce nouvel album, Junior Tshaka a
souhaité un retour aux instruments acoustiques
pour donner un vrai son organique à ce projet
qui fait une belle place à la voix de sa choriste
Shaïna D. Les grooves sont reggae, ou world, 
parfois inclassables, mais toujours en harmonie
avec la proposition que nous formule l’artiste
depuis 15 ans. 

La semaine suivante, place au théâtre avec
deux représentations, le samedi 2 octobre à
20h30 et le dimanche 3 octobre à 17h.

Pour son premier spectacle “ maison“, la Troupe
de Rive vous propose une comédie sentimen-
tale drôle moderne et enlevée de Fabrice Roger-
Lacan “La porte d’à côté“.Sur le thème courant
et éprouvé mais jamais épuisé du “tout les 
oppose, mais ils vont finir ensemble“, Stéphanie
Frochaux et Nicolas Harsch vont mettre leurs
personnages et le public dans tous les états... 
Et notamment celui de la franche rigolade !...

Mesures Covid
Dès le 13 septembre 2021, le certificat COVID
(ou test PCR ou antigénique) est obligatoire
pour accéder à tous les événements organisés
par les salles de spectacle et donc pour le Café-
Théâtre de la Tour de Rive.  Prenez soin de vous
et nous espérons vous saluer très bientôt dans
notre Temple de la Culture. Comité CTTR

Culture - 15 

Festival du film vert
La 16e édition du Festival du film vert fait escale
au Ciné2520 ce week-end. Les trois films au
programme promettent une prise de
conscience du besoin de changements dans
nos modes de vie et donnent de la visibilite ́aux
solutions envisagées. “Génération Greta“ ouvre
les feux vendredi soir.

Suite aux deux dernières édi-
tions mises à mal par les 
fermetures du cinéma à
cause de la pandémie de
Covid, c’est une version plus
légère qui revient à La Neuve-
ville. Seuls trois documen-
taires sont au programme. Le
premier, projeté vendredi soir,
est le film phare du festival : 

“Génération Greta“, de Johan Boulanger. Ce
documentaire rend hommage aux jeunes qui
se mobilisent pour le climat et offrent une
source d’inspiration à d’autres jeunes.

Samedi, découvrez “A contre-
sens“, de Jérôme Piguet. Ce
documentaire révèle la quête
d’un citoyen en recherche de
vérité et de cohérence sur les
voitures électriques. Sont-
elles vraiment plus écolo-
giques ? Comment démêler
le vrai du faux autour des
idées reçues qui circulent sur
ces voitures électriques.
Et dimanche, il s’agira d’agri-
culture dans le film “Kiss the
Ground“, de Rebecca Tickell.
Depuis 2013, l’association
américaine Kiss The Ground
milite pour une agriculture
régénératrice et sensibilise
sur l’importance des sols 
vivants.  Le film constate les

impacts de l’agriculture sur le réchauffement
climatique. Face à ce diagnostic alarmant, les
sols apparaissent comme une véritable solu-
tion dans la lutte contre le réchauffement 
climatique.

Tous les détails sur notre site 
www.cine2520.ch

Rouge
Drame de Farid Bentoumi, 

avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette

Nour vient d’être embauchée
comme infirmière dans
l’usine chimique où travaille
son père, délégué syndical et
pivot de l’entreprise depuis
toujours. Alors que l’usine est
en plein contrôle sanitaire,
une jeune journaliste mène
l’enquête sur la gestion des
déchets. Les deux jeunes

femmes vont peu à peu découvrir que cette
usine, pilier de l’économie locale, cache bien
des secrets. Entre mensonges sur les rejets pol-
luants, dossiers médicaux trafiqués ou acci-
dents dissimulés, Nour va devoir choisir entre
se taire ou trahir son père et faire éclater la vérité.    

DI 26 septembre à 20h30  
France / 10 (12) / 1h26 / VF

Bibliothèque
régionale

Nous vous proposons une superbe invitation
au voyage à travers le temps et les langues avec
cet album créatif au contenu instructif et de
vulgarisation scientifique, appuyé sur de 
solides recherches bibliographiques.

La grande histoire 
de l’écriture 

de Vitali Konstantinov
(auteur) 

et Hélène Boisson 
(traductrice)

Ed. La Joie de Lire, 2021

Suite aux dernières mesures sanitaires,  dès
l’âge de 16 ans, un certificat Covid est nécessaire
dans les bibliothèques et les personnes sans
certificat Covid peuvent bénéficier des 
emprunts préparés par les bibliothécaires en
transmettant leurs demandes de documents à: 

info@biblio2520.ch

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

Ludothèque

La Ludothèque 
sera en vacances du 4  au 17 octobre.

Dernier prêt le samedi 2 octobre.
Reprise des prêts le mardi 19 octobre

Nous vous souhaitons un bel automne
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

ludotheque@neuveville.ch



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

Junior Tshaka

Samedi 25 septembre - 20h30 

La Troupe de Rive

Samedi 2 octobre - 20h30
Dimanche 3 octobre - 17h
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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 

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

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Deux
MA 28 sept. et DI 3 oct

Dune
Du ME 29 sept au Di 3 oct à 20h30

Génération Greta VE 24 / 20h30

a contresens SA 25 sept / 20h30

Kiss the Ground Di 26 sept / 17h30

rouge Di 26 sept / 20h30

www.cine2520.ch

respect

Dream horse

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

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

Famille avec 3 enfants recherche à acheter

UNE MAISON
neuve ou à rénover. Idéalement sur le
Plateau de Diesse. & 079 223 53 79

A louer à La Neuveville

APPARTEMENT LUMINEUX 51/2 PCES
dans copropriété et quartier calme (Ch. Récille) y c.
une place de parc dans box intérieur. Dispo. de suite.
CHF 2'400.00 tout compris. 
Reprise de la conciergerie possible.

& 032 751 42 55 / 079 155 84 95

Cherche à louer au Plateau de Diesse ou 
région de La Neuveville/Le Landeron/Lignières 

UN GARAGE OU BOX
pour 1 ou 2 voitures
& 079 631 26 14

ASSOCIATION DU SERVICE BENEVOLE “
7SUR7“ DU DISCRTICT DE LA NEUVEVILLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 à 19h30
A la salle de la Paroisse catholique
Rue des Mornets 15 La Neuveville 

A louer à Lamboing, route de Diesse 16

APPARTEMENT 2½ PIÈCES
rez-de-chaussée, cuisine agencée, une chambre, 
machine à laver commune. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 680.- charges comprises.

& 079 415 09 11 


