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La Neuveville
La sortie des retraités
de mercredi 21 septembre
a connu un grand succès

La croisière s’amuse en chansons
Conviés par la commune, ce ne sont pas moins de 200 aînés qui ont
embarqué a bord du bateau où le repas de midi leur a été servis
après l’apéritif. Des seniors heureux et reconnaissants de pouvoir
se retrouver après la pandémie de coronavirus.
“L’année dernière, nous avions organisé deux repas au Rousseau“, explique
Catherine Frioud Auchlin, maire de La Neuveville.
“Cependant, ce n’était pas tout à fait la même chose, et nous avons pu
constater, aux sourires ravis et aux nombreux remerciements reçus que nos
retraités ont du plaisir à faire une vraie sortie. C’est plus sympa et cela permet
de réunir de nombreux aînés qui n’ont pas forcément l’occasion de se
rencontrer et surtout de faire une telle sortie autrement.“
La logistique d’un tel événement n’est cependant pas à négliger.
Christiane Troehler, organisatrice de cette sortie, s’y prend généralement
bien à l’avance, entre l’envoi des invitations, les réservations, la gestion
des inscriptions et l’établissement de la liste d’attente. Car liste d’attente
il y a, même modeste !
“25% de la population neuvevilloise a plus de 64 ans, cela fait du monde !
Nous avons en outre accueilli de nouveaux habitants, notamment aux
Vignolans, des aînés qui ont eux aussi du plaisir à pouvoir être intégrés et à
participer à un tel événement“, poursuit Catherine Frioud Auchlin.
Le plus frappant sans doute est que la plus jeune retraitée, âgée de 64 ans,

côtoyait ainsi sur ce bateau la doyenne de la sortie 96 ans, qui a été
célébrée comme il se doit en ce mercredi. Plus d’une génération sépare
ces deux dames, “il ne sera donc sans doute bientôt pas rare que parents et
enfants se retrouvent réunis lors d’une telle sortie“, s’est étonnée Madame
la maire.
Face au nombre toujours croissant d’inscriptions, il a fallu trouver une
solution adéquate pour réunir tout ce monde au même endroit.
“Le bateau se révèle être l’alternative idéale, et nous avons eu de la chance
En effet, pour réunir 200 aînés et leur proposer une excursion praticable
pour le plus grand nombre, l’option bateau s’est révélée la meilleure
cette fois-ci. Un bateau qui les a conduits, après le repas, au Laténium.
“La plupart des retraités ont apprécié cette visite, et celles et ceux qui ne souhaitaient pas s’y rendre sont soit resté à la cafétéria de ce dernier pendant
la visite, alors que certains sont même restés à bord du bateau pendant qu’il
se rendait à Neuchâtel où le personnel a effectué le nettoyage qui s’imposait
après le repas chaud, 200 couverts tout de même ! “
Une sortie qui a beaucoup plu, et même ému certains, qui n’ont pas manqué
de manifester leur plaisir, soit par des remerciements de vive voix, soit
en poussant la chansonnette avec l’accordéoniste Nicole Thomet, qui a
mis une sacrée ambiance ! Une sortie réussie, qui restera un excellent
Céline
souvenir pour toutes les participantes et participants.

2 - La Neuveville
Collaboration ArtDialog et la Tour de Rive

Les pas de deux du tango
au son du bandonéon

La première demi-saison 2022-2023 de la Tour de Rive se poursuit samedi 1er octobre avec
un deuxième spectacle en collaboration avec le festival ArtDialog. Après avoir vibré au
rythme de la pop italienne, de la Renaissance à nos jours, place cette fois au tango, une
première pour la Tour de Rive, qui se réjouit de pouvoir accueillir une forme nouvelle sur sa
scène.

Les deux danseurs du Tango Show sont accompagnés par des musiciens de talent
“Comme le festival ArtDialog s’intéresse aux “téléportera“ au Brésil, le temps d’une soirée,
différentes formes d’art et que nous avons le plaisir pour se lancer dans une chorégraphie endiablée.
et le privilège de pouvoir présenter nos spectacles En effet, le Tango Carbone Ensemble fait revivre
entre Bienne et La Neuveville, nous avons décidé musicalement l’histoire du Rio de la Plata, en
de proposer ici des spectacles qui peuvent se offrant aux amateurs de tangon une sonorité
décliner dans un espace comme la Tour de Rive. aussi intime que “tanguistique“. Le piano, le
En effet, pour notre créneau principal, la musique violon, le bandonéon et la contrebasse, bases
classique au sens le plus noble du terme, il n’y a usuelles d’un orchestre et complices incontourpas une infrastructure adaptée. Par contre, nables de l’art du tango, nous ramènent dans
La Neuveville dispose de lieux agréables et convi- le Buenos Aires du XXe siècle, lorsque le tango
viaux,comme la Tour de Rive,et nous sommes ravis se développa à un niveau tel qu’il atteignit les
de pouvoir collaborer avec son équipe, composée publics et les salles du monde entier.
de personnes motivées et accueillantes“, confie La fusion entre le populaire et le classique est
d’entrée de jeu Svetlana Vasylyeva, directrice emblématique des concerts de cet ensemble,
d’ArtDialog.
qui rassemblent les classiques du tango,
Ainsi, pour la première fois, la Tour de Rive se comme Quejas de bandonéon, Danzarín ou

Bouger en groupe l’espace d’une matinée,

A l’enseigne de “Ça me dit marche !“
Bouger tout en découvrant son environnement, voici une idée qui séduit de plus en plus.
Une idée que le canton de Berne a eu envie de développer en un concept que les communes
ont loisir de décliner à leur guise. Pour La Neuveville, la commune a fait appel à Ariane Gauthier, marcheuse invétérée et passionnée, pour une initiation au Nordic Walking, une balade
de près de 2 heures au rythme des bâtons, à la découverte de la belle région qui est la nôtre.
La promotion du sport
et du mouvement est
ancrée dans la stratégie
du sport du canton de
Berne. Le Centre de
compétences pour le
sport donne la priorité
à la santé et à la qualité
de vie de l’ensemble de
la population dans
chaque
environnement social par le biais du sport et du mouvement, ainsi qu’à la transmission de valeurs
éducatives, sociales et culturelles.
L’objectif de ce projet est de proposer une
activité sportive le samedi matin dans le
canton de Berne, qui soit accessible à tous. Un
parcours de randonnée sera organisé lors de
différents samedis afin de permettre à toute la

population de pratiquer une activité physique
et sociale. Cela permettrait aux participants de
connaître ou de découvrir de nouvelles communes et régions. Les groupes de marche sont
toujours dirigés par des habitants locaux qui
sont passionnés par leur commune et la
connaissent, et qui aiment donc faire découvrir
ses curiosités et attractions culturelles.
“Ça me dit marche !“ s’adresse donc aux
personnes de toutes les catégories d’âge. Les
familles avec enfants, les groupes, les collègues
ou les personnes individuelles sont les bienvenus
pour passer du temps ensemble et en profiter.
Le programme offre une activité physique
gratuite et sociale, durant entre 1h30 et 2h le
samedi matin selon la longueur du parcours de
randonnée choisi. Différentes communes
proposent donc différentes activités, une
palette à consulter aisément sur le site Internet

La Yumba, et les créations musicales d'Astor
Piazzolla, ces dernières n’hésitant pas à puiser
dans Bach, Stravinsky, Bartok et même dans le
jazz. Gonzalo Capitani et Carolina Gonzalez
contribuent par leur technique de la danse et
leur sensibilité artistique à la transmission de
cette émotion inséparable du tango dansé.
L'originalité de leurs chorégraphies, aussi
élégantes que passionnées, est en parfaite
harmonie avec les arrangements musicaux
soignés de l'Ensemble Carbone Tango.
Le public pourra ainsi entendre, ou réentendre,
des œuvres de grands maîtres du tango tels
qu’Astor Piazzolla, Eduardo Rovira, Julián
Plaza, Osvaldo Pugliese et Anibal Troilo. Le
programme a été élaboré en fonction de
critères de sélection purement artistiques et
nous offre des œuvres d'une qualité et d'une
virtuosité extraordinaires qui parlent directement au cœur et à l’âme. Un ensemble
composé de deux danseurs et quatre
musiciens, un ensemble incomparable.
ArtDialog se déclinera ensuite une dernière fois
à La Neuveville, mais cette fois au 1er étage du
Mille Or. De “l’or brut“, qui invite les personnes
présenter à déguster de la musique jazz au
rythme du vin, et vice versa.
“C’est un événement unique que nous destinons
à chaque fois à une trentaine de personnes.
L’occasion de découvrir Valentin Monnier, un
Valaisan connaisseur en vin, grand amateur de
musique, accompagné par un jeune pianiste
bâlois de talent, Denis Linnik“, explique Svetlana
Vasylyeva. Un événement qui prouve à quel
point ArtDialog se décline aux confins des arts,
des polyphonies médiévales au Schlossberg au
Céline
divin nectar jazzy.
Programme complet d’ArtDialog
www.festival.artdialog.ch
Réservations de billets sur ce site ou directement à la Tour de Rive pour la soirée tango :
www.latourderive.ch, 032 751 29 84.
Pour la soirée jazz, les billets peuvent également être achetés à l’Office du Tourisme de
La Neuveville.
du canton. A La Neuveville, Stéphanie von Dach
n’a pas hésité à s’impliquer dans ce projet et a
décidé de solliciter Ariane Gauthier. “Je croise
souvent Ariane et je la vois toujours qui marche,
armée de ses bâtons.“ Et il est vrai que pour cette
Landeronnaise, marcher est une passion, un art
de vivre. “Il y a une quinzaine d’années, mon
papa est tombé malade. Pendant sa convalescence, j’ai cherché une activité sportive qui pourrait lui convenir, et c’est ainsi que tout a
commencé.“
Une passion qu’elle décline désormais en
cours, en balades accompagnées, toujours au
rythme de ses bâtons. “J’ai lancé mes activités
par le biais de mes comptes Facebook et Instagram, et le bouche-à-oreille fonctionne bien
également“, se réjouit Ariane Gauthier. Elle se
réjouit surtout de pouvoir inciter les autres à
davantage de mouvement, et le Nordic
Walking permet de solliciter 90% du corps tout
en profitant de magnifiques paysages.
Ce samedi, donc demain, rendez-vous est
donné à 10h au Street Workout de La Neuveville.
Pas besoin d’être entraîné(e), votre envie de
participer fera toute la différence. A noter que
cette marche durera environ deux heures et se
fera par tous les temps. Un rendez-vous sportif
pour aborder l’automne en douceur et en
Céline
mouvement.
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TOUS AU STADE

Championnat de 2ème ligue
Blickle-Arena, Kirchberg - 01.10.2022 16:30

FC KIRCHBERG - FC LNL

Île de Saint-Pierre

A la rencontre du vivant
Plus de 250 ans après le séjour de Jean-Jacques Rousseau sur l’Île Saint-Pierre, le philosophe
et pisteur Baptiste Morizot et l’historienne de l’art Estelle Zhong Mengual nous invitent à
questionner notre place et notre relation avec la nature le dimanche 23 octobre prochain.

Les deux invités se succéderont pour proposer
un moment de conférence suivi d’un échange
avec le public. Ces conférences-échanges
exceptionnels sont coproduits par le Parc
Chasseral et le Club 44 de La Chaux-de-Fonds.
Baptiste Morizot apportera son éclairage sur
l’importance des forêts dans le cadre de la crise
écologique que nous traversons. La forêt pourrait-elle nous apporter un chemin privilégié
pour changer notre relation au vivant ? Pour lui,
la forêt est le milieu par excellence qui nous
rappelle la condition souvent oubliée de notre
être-au-monde : nous ne sommes pas respon-

sables de l’habitabilité de ce monde. C’est la
biosphère, en tant qu’architecture vivante plus
ancienne que nous, qui rend la Terre habitable
pour nous humains, nous vivants.
Après un temps d’échange entre les participants et le philosophe, Estelle Zhong Mengual
tentera de rendre visible l’invisible des animaux
et des plantes dans la peinture occidentale.
L’historienne de l’art emmènera le public à la
rencontre des corps des êtres vivants autres
que nous. Ses recherches actuelles portent sur
les relations que l’art, passé et présent, entretient
avec le monde vivant. Elle proposera un

parcours dans l’art pictural occidental
sous-tendu par cette recherche, lui aussi suivi
d’un moment d’échange.
L’événement aura lieu en plein air si le temps
le permet ou dans l’hôtel-restaurant de l’ancien
cloître, partenaire de la journée. L’accès est
possible en bateau, en vélo ou à pied, la circulation en voiture étant interdite sur l’Île. Quoi de
mieux pour décélérer l’espace d’un après-midi
et prendre un peu de recul ?
Baptiste Morizot et Estelle Zhong Mengual
Les deux conférenciers,très sollicités dans l’univers
médiatique français, s’intéressent à notre
regard et à nos relations avec le reste du
monde vivant, chacun au travers de leurs
perspectives. Estelle Zhong Mengual est
responsable de la chaire “Habiter le Paysage“
aux Beaux-Arts de Paris et enseigne dans le
Master d’Expérimentation en Art et Politique
(SPEAP), créé par Bruno Latour, à Sciences Po
Paris. Elle est l'auteure de nombreux livres, dont
“Apprendre à voir. Le point de vue du vivant“
(Actes Sud, 2021), prix EcoloObs pour le meilleur essai en pensée environnementale, et
“Peindre au corps à corps. Les fleurs et Georgia
O'Keeffe“ (Actes Sud, 2022).
Baptiste Morizot est écrivain, maître de conférences en philosophie à l’Université d’AixMarseille et membre de l’institut universitaire
de France (IUF). Il est l’auteur notamment de
“Les diplomates : cohabiter avec les loups sur
une autre carte du vivant“ (Ed. Wildproject,
2016) et “Manières d’être vivant“ (Ed. chez Actes
Sud 2020).
Infos pratiques et inscriptions
Il est fortement recommandé de s’inscrire pour
les conférences-échanges du dimanche 23
octobre, les places étant limitées (Prix : CHF 15.réductions). Détails pratiques et formulaire
d’inscription sur :
www.parcchasseral.ch/ile-saint-pierre
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Une rencontre avec divers intervenants du milieu carcéral

A l’ombre, ma lumière,
comme autant de témoignages touchants

Bibliothèque
régionale

L’exposition qui s’est terminée avant-hier à la Galerie ComQueCom connaîtra un dernier
épilogue le jeudi 6 octobre. L’occasion idéale pour rencontrer différents acteurs du milieu
carcéral en sortant des préjugés et des idées reçues. Et l’occasion également, si tel n’a pas
été le cas jusqu’ici, d’écouter le podcast “A l’ombre, ma lumière“, disponible sur YouTube.
morceaux de muUne fois encore,
sique partagés, le
Karin Aeschlimannprojet prend forme.
Blaser avait choisi
“Il faut se concentrer
d’ouvrir les portes de
sur le présent et l’avesa galerie à une exnir. Le passé... on ne
position pas comme
peut plus le changer,
les autres. Sur les
mais on peut reconsmurs, les tableaux du
truire.“
Neuvevillois Maurice
Un premier message
Ehrensperger, son ind’espoir, qui contraste
terprétation subjecavec l’évocation de
tive
du
milieu
la porte. Une porte
carcéral. Au centre,
sans poignée.
une cellule symbo“Cette fois, je suis
lique, où l’on entre
dedans, je n’ai plus
seul(e) et où la porte
aucun moyen de
n’a pas de poignée...
sortir par moi-même.“
Une plongée poignante dans le miEt il faut apprendre.
lieu carcéral, des
Apprendre à faire
histoires de vie qui
avec. Apprendre à
se racontent dans un
ne voir qu’une lupodcast original,mumière indirecte. Ne
sical. Avec, comme fil
pas pouvoir voir ce
rouge, le journal de
qui se passe dehors.
bord d’un détenu.
Les nouvelles au
“De mon enfance, j’ai
compte-gouttes, les
gardé en mémoire
heures, les jours. Le
mes visites régulières
bruit des clés. La
à la prison de Deléporte qui s’ouvre.
mont, où un membre
La promenade, seul.
de ma famille était
Les menottes à
incarcéré. J’ai contichaque sortie de celnué à aller apporter
lule. Toutes ces dongâteaux et tresse le
nées se croisent et
week-end alors que
finissent par faire
j’étais jeune adulte.
sens. Un chemin se
En
s’installant
dans
la
cellule
symbolique,
il
est
possible
J’ai gardé un temps
dessine...
de s’immerger encore davantage dans le podcast
des liens de corresComme
certains appondance touchants,
prennent
la
couture
en
prison
pour
raccommoder
et, pour toujours dans un coin de ma tête, mon
les vêtements des autres détenus, les particienvie
pants
au projet apprennent d’autres compéde revenir à l’univers carcéral, mais selon une
approche différente. Artistique. Grâce au fOrum tences. Et décident de reconstruire
culture et en collaboration avec mon mari Alain symboliquement une cellule pour abriter leur
Tissot, musicien tout comme moi, ce projet a pu podcast.
prendre forme et nous le présentons désormais En bâtissant cette cellule et en allant l’installer
dans des lieux choisis dans tous les districts du dans certains lieux bien précis, les anciens
détenus font une expérience plus que positive.
Jura, du Jura bernois et de Bienne.“
Avec le soutien du fOrum culture et en collabo- Découvrir les lieux de culture. Et aller à la renration avec le projet pilote pour les cantons contre de l’autre en témoignant de leur vécu.
latin “Objectif désistance“, Andrée et Alain Une guérison. Une lumière qui jaillit de l’ombre.
rencontrent un groupe de personnes volon- Si vous n’avez pas eu la chance de découvrir
taires, en probation, pour échanger, partager, l’installation pendant la durée de l’exposition,
au sujet de leur expériences carcérales et de la vous pouvez néanmoins écouter le podcast sur
YouTube. Et franchir les portes de la galerie le
réinsertion.
6 octobre prochain. Pour éviter l’exclusion et les
Le moment est fort et chargé en émotions. Ils préjugés.
Céline
décident alors de se retrouver régulièrement,
une à deux fois par mois, pour poursuivre
Soirée spéciale rencontre et échanges
l’aventure.
avec différents acteurs du milieu carcéral
“L’un des anciens détenus tenait un journal de Le jeudi 6 octobre à 19h30 à la Galerie Combord. Il y racontait tout ce qui lui était arrivé, au QueCom. A noter que l’exposition est terminée
jour le jour, de l’arrestation à l’arrivée en cellule. et que la galerie restera fermée jusqu’à cette
Au flou. A l’attente. Aux moments difficiles où l’on date.
Podcast “A l’ombre, ma lumière“
est confrontés à soi-même“, explique Alain
https://www.youtube.com/watch?
Tissot.
v=iu-i3c4S3p4&t=1225s
A force de confidences, d’échanges, de

J'apprends à apprendre
Mercredi 5 octobre à 13h45
Atelier écolier.e.s
Apprendre à organiser
son travail et à réviser efficacement
Animé par Hélène Girard
Home Organiser Certifiée
Inscription par courriel info@biblio2520.ch
Entrée libre
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

FC LNL
Résumé 1ère équipe
Le LNL recevait le Fc Develier pour leur premier
match à Jorat. Le début de match était équilibré
et les noirs se procuraient plusieurs occasions
sans trouver la faille. Sur un contre éclaire et
rondement mené, les visiteurs ouvraient la
marque. Les locaux continuaient à jouer et à
se procurer des occasions, sauvées soit par le
gardien ou les montants quand ce dernier était
battu. Les visiteurs prenaient deux longueurs
d’avance avant de voir le LNL revenir au score
et de se faire annuler l’égalisation pour un horsjeux litigieux. Les visiteurs tuaient tout suspense en marquant un 3e but en fin de match.
Buteur : Charles
Prochains matchs actifs
30/9 Ve 20h
FC LNL - FC Benfica Seniors
1/10 Sa 16h30 FC Kirchberg - FC LNL
1/10 Sa 17h
FC La Suze 07 / FC Courtelary - FC LNL 2
Prochains matchs juniors
1/10 Sa 14h
Team 3L - FC Corcelles Cormondrèche II
Jun.C - Lignières
1/10 Sa 10h Team 3L - Cressier Sport 2019
Jun.E - St-Joux
Prochaine manifestation
La balade gourmande aura lieu le 9.10. Plus de
détails sur le site du FC et inscriptions auprès
de Fabien Racine (079 301 37 26)
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing
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AV IS M O RTU AI RE

Par la foi, nous avons la paix,
avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ.
C’est avec tristesse que nous faisons part du décès de notre cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa, arrière-grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Pierre Morand

Instantané !
Nous allons payer pour éviter les pubs télé !
Certes la pub finance une part des émissions,
c’est bon pour le maintien de leur qualité. Mais
la qualité des pubs ? Affligeant, souvent. Ce n’est
pas mon métier, mais je constate qu’elles
continuent à être ringardes, sexistes, machistes,
sirupeuses, à de rares exceptions près. Et l’incohérence entre ça et les infos qui nous balancent
l’état catastrophique du monde, humanité,
animaux, nature : absurdité ! Juste avant ou
après le dérèglement climatique, les famines, les
guerres, la précarité, on nous vante le nouveau
portable (bien sûr, jetons l’ancien), le nouveau
parfum sur un corps maigre et éthéré, le dernier
déo pour aisselles poilues cernées de muscles
virils ! Et que je te pousse à la consommation
sans frein, sans réflexion, dénuée d’éthique.
Quelques essais de nous montrer que la nature
c’est beau, qu’on y veille, mais type image d’Epinal,
limite méprisant ceux qui luttent vraiment et
gagnent si peu ! L’heure suivante, voilà le
mal-être général, les punis pour défense du
climat, l’urgence d’économiser l’énergie, de
produire moins de déchets ! Ou des peuples en
souffrance, un championnat de foot dans des
stades climatisés construits dans des presque
déserts brûlants. Quoi encore ? Restent nos liens,
nos paroles, nos actions : sont-ils porteurs de vie,
d’avenir, de joies, d’un peu d’espoir, de gratitude
pour tout ce dont nous bénéficions ?
Je nous le souhaite, Dieu sait qu’y’en a besoin !
Marie-Laure Krafft Golay, pasteure

qui s’est endormi paisiblement dans 91ème année.
Font part de leur peine :
Son épouse :
Rose-Marie Morand-Ruozzi
ses enfants :
Francine et Luc Wyss-Morand à Alterswil
Joël Morand à Bienne
Doris Marti-Morand à La Neuveville
Monique et Roland Bach-Morand à Bevaix
ses beaux-fils :
Jean-Claude et Brigitte Venzin à Rodersdorf
Alain Venzin et sa compagne Daniela Moretti
à La Neuveville
ses petits-enfants :
Anne-Julie et son compagnon, Marie-Agnès
Claire-Elise et Jeanne-Laure
Stéphanie et son compagnon, Caroline
Nicolas et sa compagne
Maryline, Virginie, Géraldine et leurs compagnons
Olivier, Pascal et leur maman Françoise
ainsi que leurs compagnes
Kassandra et sa maman Maria
ses arrière-petits-enfants :
Olivia, Anaïs, Lily, Arthur, Angèle et leurs papas
Lyah, Jaslin, Zélie, Jules, Nola,
Mila, Cloé, Gian et Neah
ses soeurs :

Yvette et Jacqueline
ainsi que les familles parentes et amies.
Selon son vœu, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de sa famille.
Sincères remerciements au personnel du Home Mon Repos à La Neuveville.
2520 La Neuveville, le 22 septembre 2022
Chemin des Epinettes 6
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVI S M ORTU AIR E

Notre espoir est que, où que tu ailles, où que tu sois,
tu trouves de majestueuses montagnes et des étendues
de poudreuses si chères à ton cœur.

Charles Wenger
“Charly“
s’en est allé gravir d’autres sommets. Sont dans la peine :
Son épouse Marta
Son fils Alexandre, ses petits-enfants Lucien et Arthur
et leur maman Corinne
Sa fille Christine et son ami Claude
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 3 octobre 2022 à 14h00 en l’église St-Michel à
Diesse.
Toute notre gratitude va aux collaborateurs et à la direction du Home Montagu de
La Neuveville pour leur bienveillance.
Adresse de la famille : Marta Wenger, La Violette 16, 2517 Diesse
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Un nouveau gérant dans la tradition

chez Pizza Mami à La Neuveville
Passage de témoin en douceur et dans la continuité au sein du restaurant Pizza Mami à
La Neuveville. Après près de 40 ans au service des amateurs des traditions et de la cuisine
italiennes, l’actuel gérant, dit Mimmo, s’en va vers une retraite plus que méritée.
Ainsi dès le 1er octobre, il laisse les rênes de
l’établissement et de son équipe à Sandro, un
trentenaire italien amoureux du patrimoine
traditionnel que représente la cuisine de son
pays d’origine. Il accueillera les habitués et
autres visiteurs dès le 28 octobre, après de
légers travaux de rénovations et une mise à
jour de la carte.
Pour assurer un passage en douceur et pérenniser la tradition, le futur gérant s’est immergé
dans l’établissement depuis ce printemps.
“ Cela m’a permis de mieux connaître l’équipe, la
clientèle, mais surtout de reprendre quelques
secrets qui font la particularité des Pizzas Mami.“,
nous confie Sandro. Dans ce sens, il se réjouit
de pouvoir maintenir la carte actuelle, tout en
proposant des variations de saison, de même
qu’une nouvelle carte de salades ainsi que des

menus de midi à l’emporter spécialement
conçus pour les étudiants et apprentis de
La Neuveville.
“Manger équilibré et sain ne doit pas être réservé
aux personnes actives disposant d’un salaire. Je
souhaite que les jeunes puissent profiter d’un
repas complet à prix raisonnable également. “
nous affirme le nouveau gérant qui s’est fixé
comme objectif de dynamiser l’établissement
pour permettre à la clientèle de partager des
moments de plaisir simples entre amis, en
famille ou entre collègues.
Sandro et son équipe invitent les Neuvevillois
et autres curieux de la région à découvrir la
carte mise à jour ainsi que le nouvel aménagement du restaurant autour d’un apéritif offert,
le 28 octobre 2022 dès 18h.

Tennis Club
Report des finales du championnat interne
Compte tenu des prévisions très défavorables,
il a été décidé de reporter ces finales.. Les responsables du championnat Damien et Joao
avec l’accord du comité proposent aux
équipes finalistes de convenir d’un horaire à
jouer dans la semaine du 26 au 30 septembre
en réservant sur le tableau “Balle jaune“ avec le
libellé “championnat interne“. La cérémonie de
remise des prix avec apéritif est reportée au
“dernier vendredi du mois à 19h au club
house“. Cet apéritif va clôturer la saison 2022
qui a été très prolifique pour le TC La Neuveville.
Tennis-padel
Valentin Wenger a remporté le 4ème titre consécutif de champion suisse de tennis-padel. Ce
titre est partagé avec son partenaire de toujours Dylan Sessagessimi.
Les news de Damien
Il s’est accordé deux semaines de remise en
forme après quatre tournois. En cette fin de
semaine , il repart pour trois tournois en Italie.
Le rédacteur du TC

Le Landeron - Troupe de théâtre Atrac

Une pièce drôle et riche en émotions
“Sincère à rien“, tel est le titre de la nouvelle pièce de théâtre de la troupe ATRAC. Comédie
d’Anny Lescalier, elle réunit six comédiens qui, sous la direction de Fabrice Lavanchy, font
preuve d’un talent incroyable. On ne s’ennuie à aucun moment et c’est un bonheur à
déguster sans modération dans sa réalité que chacun a ou peut avoir vécu.

Que ce soit Christian Isch dans son rôle de
Fabrice évitant tout conflit, Annabelle Meyrat
en épouse délaissée et doutant d’elle-même,
Alix Biétry en pleine crise d’adolescence,
Isabelle Grava en propriétaire tyrannique
toujours à l’affût, Laurent Bourqui et Nathalie
Cousin en amis qui ont des choses à cacher,
tous enchaînent les répliques et les déplacements dans un rythme soutenu donnant ainsi
toute sa saveur à cette comédie drôle et pleine
de finesse. Les rires fusent dans le public, les comédiens campant à merveille leur personnalité
particulière qui évolue vers des moments de
forte intensité émotionnelle en répondant à un
défi qui n’est pas sans conséquence. Une pièce
de notre temps, avec ses non-dits ou ses révélations, spectacle qui entrainera le public dans

Actualités sportives

des réactions de plaisir et de sensations
intenses. A ne pas manquer.
Choix de la comédie
Le choix de ce texte n’est pas seulement lié à la
pièce qui a beaucoup fait rire les comédiens en
lecture, mais c’est également une option en
raison du nombre de comédiens disponibles.
En effet, l’année prochaine, ATRAC fêtera ses
quarante ans d’existence et la pièce de ce
jubilaire, écrite par Fabrice Lavanchy, fait appel
à la mobilisation d’un grand nombre de comédiens, ils se sont donc investis à fonds dans le
texte de leur rôle respectif durant les vacances
pour débuter les répétitions en étant presque
déjà prêts. Fabrice a donc été ravi de cette
opportunité permettant des répétitions plus
agréables pour mettre au point la mise en

scène. Un travail agréable avec un résultat qui
l’enchante tant la prestation de chacun colle
parfaitement à son rôle. Il ne pouvait pas
demander mieux tant l’investissement de tous
font de cette pièce un bonheur à ne pas bouder.
Équipe technique
Décors et lumières, Denis Marioni
Technique, Gaëtan Rohrbach
Affiche, Albane Teseo
Représentations
Théâtre du Château, Vieille Ville du Landeron
Vendredis
30 septembre,21,28 octobre & 11 novembre à 20h
Samedis
15 octobre à 20h, 5 novembre à 17h & à 20h
(nouveau)
Dimanches
2, 16, 23 & 30 octobre 6 & 13 novembre à 17h
Réservations conseillées sur www.atrac.ch ou
par téléphone au 032 510 70 73 (lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h). Il n’y a aucun
point de vente directe, uniquement aux caisses
avant la représentation, pour autant qu'il reste
des places.
Prix des billets :
Adultes Fr. 20.Enfants, étudiants, AVS Fr. 15 .Gratuits pour les enfants jusqu'à 12 ans
Dans la salle, les places sont numérotées. En
réservant, choisissez votre place sur le plan.
Le paiement s’effectue sur place, le jour de la
représentation, le paiement sans contact est
possible avec Twint.
Lors des 2 premières représentations, tous les
billets sont à 10 francs.
Les caisses ouvrent 30 minutes avant le début
du spectacle.
CP

Communiqué &
Courrier des lecteurs

Longueur maximum :
1500 caractères, espaces compris
La publication peut être différée, selon les
besoins, la rédaction se réserve le droit de ne pas
publier le contenu ou de le raccourcir, selon
l’espace à disposition.
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Café-théâtre de la Tour de Rive

www.latourderive.ch

Ciné2520
www.cine2520.ch
Trois mille ans à t'attendre
Romance de George Miller,
avec Idris Elba et Tilda Swinton
Alithea Binnie, bien que satisfaite 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 terminent mal. Séduite par les récits et le passé
extraordinaire du génie, elle finit par formuler
un vœu des plus surprenants.
SA 1er et DI 2 oct. à 20h30 - VF
12 ans - 1h48 - USA

Samedi 1er octobre 2022 à 20h30
Tango Show
Le Café-théâtre de La Tour de Rive s’associe
au festival Art Dialog et vous invite à une soirée
inédite.
Danseurs, chorégraphes et enseignants nés à
Buenos Aires, Gonzalo Capitani et Carolina Gonzalez débutent leur formation artistique en Argentine, dans les disciplines de danse jazz,
contemporaine, ballet et interprétation. Ils ont
appartenu à différentes compagnies (théâtre
conventionnel, danse et théâtre musical). Leur
formation pluridisciplinaire les a dotés d’une
forte puissance interprétative, qui se caractérise
par une élégance toute particulière, une plasticité et une technique inégalées, et s'exprime à

travers les langages du mouvement classique et
contemporain.
Le quatuor de musique “Petit Social del Tango“
a été créé à Madrid en 2015 sous la houlette de
Hernán Hock, bandonéoniste, guitariste et
arrangeur du groupe, et de Nicolás Quintela,
contrebassiste, qui pilotent ce projet ambitieux.
Prochain spectacle à ne pas manquer !
Vendredi 14 octobre à 20h30 Piano Paradiso
Alain Bernard pour une soirée humour et piano.
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.
A tout bientôt !
Le comité du CTTR

Editions Cabédita

Les nuits de Mashhad
Thriller d’Ali Abbasi,
avec Zar Amir Ebrahimi, Mehdi Bajestani
Iran 2001, une journaliste de
Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de
la ville sainte de Mashhad
pour enquêter sur une série
de féminicides. Elle s’aperçoit
que les autorités ne sont pas
pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui
prétend purifier la ville de ses péchés, en
s’attaquant aux prostituées.
MA 4 oct. à 20h30, DI 9 oct. à 17h
VO st fr/all - 16 (16) ans - 1h56 - DK

Treize histoires vraies
Dans ses treize histoires vraies, Alex Capus
réunit des gens aux origines suisses les plus
diverses.
Dans le style d’anciennes chroniques, il évoque
des patriotes bizarres, de doux dingues et des
inventeurs malchanceux, des émigrés courageux,
des mercenaires bagarreurs et de charmants
escrocs – tous individualistes endurcis, dont
la résistance à toute forme de domination
s’exprime dans des circonstances extrêmement
différentes et tout à fait extraordinaires.
L’annexe du livre montre que toutes ces
histoires insolites semblent être vraies. Capus
rédige ses miniatures historiques sur la base de
documentations, recherches académiques et
témoignages d’époque: avec un plaisir réjouissant, il prend le contrepied du patriotisme courant. Épisode après épisode, c’est une sorte
d’antimanuel d’histoire (culturelle) suisse de
quatre cents ans qui se constitue. En même
temps, A. Capus nous rappelle à quel point des
destinées inhabituelles peuvent conduire les
femmes et les hommes à la prospérité ou à la
ruine.
L’auteur
Alex Capus est né en 1961 en France. Il passe son
enfance à Paris, puis en Suisse, à Olten, avant
d’aller à Bâle, où il étudie l’histoire, la philosophie
et l’ethnologie. Il travaille d’abord comme journaliste pour différents quotidiens suisses. Il vit
aujourd’hui en tant qu’écrivain indépendant à
Olten et publie en langue allemande. Plusieurs
romans traduits en français l’ont fait connaître

Rumba la vie
Comédie de et avec Franck Dubosc,
Louna Espinosa
Histoire comique et touchante d’un homme qui
cherche désespérément à
réparer les torts du passé!
Tony vit seul dans une petite
ville de campagne après avoir
quitté sa femme et sa fille.
Après une crise cardiaque, il
remet sa vie en question. Il
décide d'affronter son passé
et s'inscrit à un cours de rumba donné par sa fille
Maria, qu'il n'a jamais vraiment connue.
DI 2 oct. à 17h
VF - 8 (12) ans - 1h43 - France

auprès d’un large public francophone, dont
Léon et Louise et Au Sevilla Bar, qui sont des
bestsellers.
Editions Cabédita, 136 pages / Fr. 29.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Don’t worry Darling
Thriller de et avec Olivia Wilde,
Florence Pugh, Chris Pine, Harry Styles
Alice et Jack font partie des
habitants de la communauté
utopique de Victory, une cité
expérimentale d'entreprises
où vivent avec leurs familles
les collaborateurs du projet
top secret Victory. La vie est
parfaite, car l'entreprise lit
tous les désirs des habitants
dans leurs yeux. Mais des
ombres commencent à planer sur cette vie
idyllique.
ME 5, VE 7, SA 15, DI 16 oct. à 20h30
VF – 2h03 -USA

16 - Immobilier / Petites annonces
Tout le monde aime Jeanne
VE 30 sept à 20h30

Trois mille ans à t’attendre
SA 1er et DI 2 octobre à 20h30

Rumba la vie

DI 2 octobre à 17h
Les nuits de Mashhad
MA 4 et DI 9 octobre

Don’t worry Darling
ME 5, VE 7 octobre

Krypto et les super animaux
SA 8, DI 9 octobre à 14h30

Revoir Paris
Tad l’explorateur
Le Petit Nicolas : qu’est-ce
qu’on attend pour être heureux ?

La Neuveville

www.cine2520.ch

A louer dans une maison de Maître
pour date à convenir

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
frs. 1'495.- avec charges
Avec beaucoup de charme, boisé, armoires et buffet
incorporés, cuisine hab. moderne, grande terrasse
avec vue sur le lac.

A louer de suite à La Neuveville dans maison individuelle

MAGNIFIQUE APPARTEMENT

Tango Show & Quatuor
Petit Social de Tango

de toiture 31/2 pièces

Cuisine américaine, salle de bains, 2 WC séparés,
beau séjour, armoires, parquet, ascenseur, cave.
Loyer Fr. 1260.- + Ch. Fr. 400.-. 1er loyer offert.
Place de parc + Fr. 50.& 032 751 20 75

L’Atelier du mouvement
Méthode Thérèse Bertherat ®
SEANCES DECOUVERTES

A louer à Prêles route de La Neuveville 7

Le mardi à Bienne, le jeudi à St-Blaise,
Aussi à La Neuveville dès 3 personnes.

APPARTEMENT MANSARDÉ

3ème étage, 106m2. Très belle prévoyance, en plein
sur la forêt. 1'130.- + frais supplémentaires 260.& 032 315 22 21
A louer à La Neuveville

PIÈCE CALME

vue sur les vignes. Au 3eme étage, rue du Faubourg.
Idéale pour bureau, cabinet ou salle de massage.
Dimensions 2,85m sur 4,25m, accès WC et cuisine.
Disponible de suite où à convenir. Loyer Fr. 400.& 077 428 67 16

Impressum
Imprimerie du Courrier S.A.
Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch / 032 751 21 79
Annonces : noir-blanc, 0.70ct mm + TVA 7,7%
couleur Fr. 1.- mm + TVA 7,7%
Tirage : 3900 exemplaires
Parution : tous les vendredis
Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h

Café-théâtre de la Tour
de Rive à La Neuveville

Samedi 1er octobre 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

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure
Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

A travers un allongement et un relâchement du
corps, venez améliorer votre tonus musculaire, diminuer tensions, stress et douleurs musculaires.
Des mouvements simples, précis, dans le respect
de la physiologie du corps.
Séances en petit groupe.
Bleunature
Isabelle Weber
Thérapeute et praticienne certifiée
078 866 84 10 / www.bleunature.ch

