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très différents

Pierre-André Dubois

Willy Sunier a décidé de passer le témoin après 14 ans passés à la
tête de sa commune. Deux candidats briguent son siège, deux 
personnalités et deux profils que tout semble opposer, si ce n’est
leur volonté et leur qualité d’écoute. D’un côté Mary-Claude Bayard,
enfant de Nods, bien entourée de ses colistiers, de l’autre 
Pierre-André Dubois, habitant Nods depuis 13 ans, seul en liste,  
apolitique et qui aime son village.

Mary-Claude Bayard
“Même si je n’avais d’abord pas forcément imaginé me présenter comme
candidate à la succession de Willy Sunier, je dois dire que je cultive le même
état d’esprit que notre maire. Nous nous sommes côtoyés de tout temps, et
nous partageons certaines valeurs fondamentales.“ 
Enfant de Nods, Mary-Claude Bayard n’a jamais quitté sa commune et y
a tout naturellement fondé sa famille. Ses trois enfants désormais 
adolescents, cette employée du Ministère public du canton de Berne,
économiste-juriste diplômée depuis peu, estime qu’elle a désormais plus
de temps pour s’investir. S’investir avec une équipe, ses colistiers comme
elle aime à les appeler, qui sont tous candidats au Conseil communal qui
est également appelé à être renouvelé. En effet les anciens conseillers
communaux demandaient à ce que l’on prenne la relève, Mary-Claude
Bayard et les siens ont entendu cet appel et décidé d’y répondre. Dans la
continuité, tout en étant conscients du potentiel d’amélioration existant.
“Nous avons tous envie de nous engager pour une commune ouverte et dy-
namique, une commune attractive, inscrite dans une démarche de dévelop-
pement durable. La politique sociale et familiale est au cœur de notre
engagement, et je tiens à ce que la population soit soutenue à tous les 
niveaux, de l’enfance aux aînés, en trouvant des solutions adéquates et 
appropriées. “
En la matière, Mary-Claude Bayard sait de quoi elle parle. Sa longue 
expérience en tant que présidente de la Communauté scolaire du 
Plateau de Diesse l’a notamment amenée à participer au développe-
ment de l’École à Journée Continue. Une entité qui a, selon elle, une
grande importance pour permettre aux familles de concilier vie privée
et vie professionnelle. Dans le même état d’esprit, Mary-Claude Bayard
aimerait que la cyberadministration se développe encore davantage
pour un accès facilité à toute heure, tout en voulant renforcer le rôle de
l’administration en tant que telle. 
“Je pense que notre administration et notre voirie communales seraient tout
à fait à même de former des apprentis. Nods peut et doit privilégier la 
formation.“
On l’aura compris, le développement aussi bien économique que culturel

de Nods tient à cœur à la candidate, qui démontre à chaque instant
qu’elle a réfléchi à nombre de sujets d’importance et s’inscrit dans une
démarche de valorisation et de dynamisation du lieu qui l’a vu naître et
qu’elle affectionne tout particulièrement. Une commune dont elle
connaît le fonctionnement, les sociétés locales auxquelles elle a apporté
sa contribution, et surtout la population, qu’elle saura représenter et 
défendre (également en allemand) à l’échelle du canton notamment. 

Pierre-André Dubois
Face à elle, Pierre-André Dubois finalise son programme avec ses inten-
tions et les souhaits de la population. Le programme final sera transmis
par flyer. 
“Le temps des élections tacites est révolu. Je suis pour le changement, raison
pour laquelle je me présente aux élections. Je préfère les actes aux promesses
électorales “.
Le souhait de Pierre-André Dubois est de se mettre à disposition de la
population. Il a choisi une démarche très différente de celle de Mary-
Claude Bayard, puisqu’il a commencé sa campagne électorale en faisant
du porte-à-porte, pour aller à la rencontre des habitants de Nods.
“Préférer le contact présentiel au contact virtuel pour une campagne 
électorale est à mon avis une nécessité. Ainsi, il est déjà possible de faire
connaissance avec la population et d’être à son écoute “.
“La réflexion et les échanges que j’ai menés ces derniers jours m’ont
convaincu que je pouvais être utile à la population en posant ma candida-
ture. Je vois mon rôle comme un catalyseur afin de développer notre 
commune en impliquant, soutenant et mettant en relation les acteurs de la
commune (habitants, associations, entreprises, acteurs publics). Il va de soi
que je travaillerai en toute collégialité avec le conseil communal. “
“Avec un regard neuf, je pense être à même de mener à bien la tâche de maire
sans préjugés. “
Électricien de formation, Pierre-André Dubois a travaillé pendant 40 ans
à la Raffinerie de Cressier.  20 ans en gestion de personnels, avant 
d’endosser durant 10 ans le poste de responsable en gestion des diffé-
rents corps de métiers intervenants sur ce site à hauts risques.“Ce fût un
travail très formel mais qui engendrait souvent des remises en question.  
Ouvrir la discussion, susciter la réflexion, prendre un rôle de médiateur sont
mes références. “ 
Entre les deux candidats, l’approche et la démarche sont complètement
différentes. Aux Niolas de décider quelle voie ils emprunteront, entre un
programme bien établi, ouvert et dynamique, et une voie qui insufflera
des changements  qui seront établis en accord avec les souhaits de la
population.                                                                                                             Céline

Mary-Claude Bayard
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Pour habitat & industrie

Mili Vision, votre opticien mobile  
Pour vous. Chez vous
Afin de conjuguer son métier avec son envie d’aller à la rencontre de l’autre, Srdjan Milinkovic
a décidé il y a peu de se lancer dans un concept nouveau, un opticien à domicile. Privilégiant
la proximité et un service personnalisé, Mili Vision se déplace à votre domicile ou sur votre
lieu de travail pour encore mieux vous servir et vous conseiller

“J’ai toujours aimé le contact humain et j’ai eu la
chance que l’on me tende la main quand j’en
avais besoin. J’estime que c’est à mon tour de me
mettre au service des autres. De mes concitoyens
neuvevillois en premier lieu, mais pas unique-
ment. Mili Vision me permet également de me
rendre dans les homes et les institutions. 
Les résidents éprouvent souvent des difficultés à

se déplacer, et parfois une gêne à évoluer dans
l’espace public. En étant opticien mobile, je me 
déplace aisément et peut donc assurer un réel 
service de proximité tout en préservant l’intimité
des bénéficiaires. “
Très à l’écoute de son prochain, Srdjan Milinkovic
met un point d’honneur à ce que sa clientèle
soit satisfaite. Travaillant de concert avec 

Srdjan Milinkovic, votre opticien mobile, vous conseille dans votre environnement (photo Amandine Desgeux)

certaines marques telles qu’OptiSwiss, à Bâle, et
Uvex, il collabore également avec des spécia-
listes, des optométristes et des ophtamologues,
pour être toujours en mesure de répondre 
adéquatement à toute sollicitation.
Comme il se plaît à le souligner, son concept est
différent des autres. Plus humain. Plus proche
de celles et ceux qui en ont besoin. 
“Mili Vision Opticien Mobile, représente la 
synthèse de ce qui me tient à cœur aussi bien 
professionnellement qu’humainement. Un rêve
qui a germé petit à petit, jusqu'à devenir une 
évidence. “
Quand il parle de ce métier qu’il pratique avec
talent et compétence depuis plus de 20 ans,
Srdjan Milinkovic parle en fait d’une profession
de foi, une passion à laquelle il a donné corps
dans sa pratique quotidienne. 
“L'optique me permet aujourd'hui de me 
rapprocher des besoins visuels de tout un chacun
en situation réelle.“
Son but? Prodiguer les meilleurs conseils en
matière de vision et de protection de celle-ci.
Service personnalisé garanti, approprié à la 
situation et qui s'adapte à votre style de vie.
Faisant de la qualité sa mission, Srdjan Milinkovic
se plaît à décliner son slogan “Bienvenue chez
vous “ en se mettant à l’écoute et au service de
l’autre. Parfaitement bilingue français/allemand,
il est à même de vous conseiller sur votre lieu
de travail, notamment en matière de protec-
tion visuelle. A titre privé, vous profiterez d’un
service sur mesure, qui répond à vos aspirations
tout en vous offrant un confort visuel à nul
autre pareil.

Mili Vision, opticien mobile
Srdjan Milinkovic

Votre opticien à domicile, en entreprise 
ou en institution pour la région des 3 lacs

+41 78 420 30 34, 
info@milivision.ch / www.milivision.ch

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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Annonces - 3

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

REMISE DE CABINET
Après 27 ans d’activité passionnante dans
mon cabinet médical il est arrivé le moment
de la remise. J’ai le plaisir et la satisfaction
de pouvoir confier le cabinet et sa patientèle
à la Drsse Sylvie  Jules Etienne en qui vous
pouvez faire entière confiance. 

Elle a aquis maintes années d’expérience en
médecine générale. De mon côté je me 
réjouis de pouvoir découvrir d’autres qualités
et richesses que la vie peut nous offrir.

Dr. med. Dominique Leibbrandt

REPRISE DE CABINET
Pour ma part je suis heureuse de mettre mes
compétences au service des patients du 
cabinet médical et également au service des
nouveaux patients qui sont les bienvenus. Je
souhaite pratiquer une médecine de famille,
de proximité et à l’écoute des patients. 

Ma collaboration débute donc ce mois 
d’octobre pour ensuite reprendre le cabinet
à 100% en Janvier 2022. 
Je me réjouis de vous accueillir au cabinet
médical des Collonges 8 à La Neuveville.

Doctoresse Sylvie Jules Etienne

Suite à mon élection au poste de maire de la commune de Plateau de Diesse,
je tiens à remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui m’ont
soutenue par leur vote ou leurs messages d’encouragement.
Très touchée par la confiance et le soutien qu’ils m’ont témoignés, je 
m’engagerai avec beaucoup de motivation dans ma nouvelle fonction.
Avec mes cordiales salutations Catherine Favre Alves



Bibliothèque
régionale

La bibliothèque vous propose le nouveau
roman de Tanguy Viel.

“ La fille qu’on appelle“ 
Les Editions de Minuit 2021

“Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le
Corre est chauffeur pour le maire de la ville. Il est
surtout le père de Laura qui, du haut de ses vingt
ans, a décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max
se dit que ce serait une bonne idée si le maire pou-
vait l'aider à trouver un logement.“ 
(4ème de couverture) 

La bibliothèque est ouverte durant les vacances
scolaires d’automne. Les personnes sans certi-
ficat Covid peuvent bénéficier des emprunts
préparés par les bibliothécaires en nous appe-
lant au 032 751 44 14 ou en nous transmettant
leurs demandes 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

Recherche de bénévoles
La ludothèque de La Neuveville est à la recherche
de plusieurs personnes dynamiques et 
motivées afin de renforcer l’équipe actuelle.
Vous êtes intéressé par le bénévolat, disposez
de quelques heures par mois, vous avez un
grand intérêt pour le jeu, le sens de l’accueil et
un bon esprit d’équipe ? Alors, c’est avec grand
plaisir que nous attendons votre candidature
par email à l’adresse suivante :

ludotheque@neuveville.ch

L’équipe de la ludothèque

Rue du Marché 10 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 63 33

ludotheque@neuveville.ch

Buvette du débarcadère
“Nous fermons, wir schliessen“

Verts La Neuveville
Sortie en forêt

Comme chaque dernier week-end de septembre, la Buvette du débarcadère de 
La Neuveville ferme ses parasols, range ses tables et termine la saison estivale

Dimanche a donc eu lieu la fermeture annuelle
de l’établissement du bord du lac. L’occasion,
pour Marc Boner, d’arriver au bout d’une saison
mouvementée et, pour ses clients, de manger
une dernière fois sur les rives de La Neuveville.
En fin de matinée nuageuse, la traditionnelle
soupe aux pois annonce la fin de la saison...
Une saison en demi-teinte pour la Buvette 
du débarcadère. Tout d’abord à l’ouverture 
en avril, lorsque les restaurants étaient encore 
fermés, le “take-away“ remplaçait les premières
tablées de clients. Mi-avril les terrasses ont pu
rouvrir malgré une météo peu propice à la
consommation en extérieure et de nom-
breuses mesures sanitaires. Les semaines sui-
vantes, tout devait s’annoncer pour le mieux,
surtout que cette année marquait aussi la fin
de la vaisselle à usage unique de l’établisse-
ment, pour le plus grand plaisir des clients, mais
également synonyme d’une nouvelle organi-
sation pour l’équipe de la buvette. 
C’était sans compter sur les précipitations 
exceptionnelles du mois de juillet qui ont
conduit aux inondations des rives du lac. La
hauteur record de 430.94 mètres a submergé
la terrasse et le jardin inscrivant ainsi un nou-
veau record aux plaquettes commémorant les
crues historiques de notre Lac de Bienne. 

La lente décrue n’a fait qu’allonger l’attente de
retrouver à nouveau les tables du bord du lac. 
Durant l’après-midi, le soleil sort enfin pour
venir, une ultime fois, réchauffer l’ambiance de
la guinguette neuvevilloise. Le tout avec une
animation musicale assurée par “Elsandy“ pour
rythmer les derniers va-et-vient des clients au
“guichet“. Cette fermeture a donc mis fin à une
saison pleine de rebondissements pour tout le
personnel de la Buvette du Débarcadère. 
“Un immense merci à mon équipe qui a assuré
cette année ! “s’exclame Marc Boner pour clôturer
cette dernière journée de la saison et vous
donne déjà rendez-vous l’année prochaine.

Calon

Le groupe des VERT.E.S invite toute la popu-
lation à une sortie menée par Nicolas 
Bessire, ce samedi 2 octobre.
Monsieur Bessire, maintenant à la retraite, est
ingénieur forestier de formation. Il a travaillé
pour le canton de Berne et la bourgeoisie de
La Neuveville. Sur le tracé de la Balade de la 
Sorcière, dont il était l'un des initiateurs, il nous
parlera de la forêt entre écologie et exploita-
tion, thèmes qu'il connaît parfaitement.
Rendez-vous à 8h45 samedi matin 2 octobre
sur la place de La Liberté, par tous les temps.
Une verrée sera servie en chemin. La fin de la
balade est prévue vers 12h. 
Nous avons également le plaisir d’annoncer, en
date du 11 novembre, une conférence-débat
ouverte à toutes et tous donnée par Delphine
Klopfenstein Broggini conseillère nationale les
VERT�E�S à Genève sur les enjeux d’une poli-
tique communale verte. Cet événement aura
lieu à 19h30 à la Cave de Berne. LES VERT.E.S
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L’équipe de la buvette une dernière fois réunie pour
terminer la saison (photo André Weber)

PLR La Neuveville
Un moment convivial et fédérateur
Le mois de septembre est souvent placé sous le signe de la célébration de la vigne. 
La Neuveville, plus grande commune viticole du Canton de Berne, ne déroge pas à la 
tradition et nous l’avons encore constaté lors du week-end de la fête du vin de “cave en cave“

Dans le cadre de la labélisation “Bio Suisse“ du
domaine Weingut Schlössli, le Parti libéral-radical
en partenariat avec Fabian Teutsch (vigneron et
membre de notre législatif ) a convié tous les
élus pour un moment convivial et fédérateur.
En effet, la famille Teutsch nous a reçus sur son
domaine pour nous faire découvrir sa passion
et les nouvelles méthodes de viticulture 
respectant les exigences “Bio Suisse“. 
Par ailleurs, la viticulture est un élément essen-
tiel de notre patrimoine du Lac de Bienne, et
elle est un excellent exemple d’une économie
locale circulaire grâce à l’œnotourisme, les 
exportations et les emplois qu’elle crée.   

Nos sincères félicitations à Fabian Teutsch pour
cette belle récompense, fruit d’un travail de
qualité et soucieux d’une dynamique durable
locale. 
Cette rencontre sous le signe de la viticulture
et de l’environnement était l’occasion de 
rassembler les membres des différents partis
dans un cadre moins formel qu’à l’accoutumée,
afin de faire plus ample connaissance et de par-
tager nos visions sur l’avenir de notre commune. 
Un grand merci aux organisateurs ainsi qu’à
Forum, au PS et à l’UDC pour leur présence.

Pour le Parti libéral-radical de la Neuveville
Matthieu Cochet & Luca Longo



Le nouveau Kia Sportage
Black Edition 4x4
Mod썟le sp썗cial limit썗

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

d썟s CHF 32 950.‐*

Storrer Automobiles Sàrl 
GARAGE ET CARROSSERIE

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

ÉCRIRE UNE LETTRE  
SANS FAUTES?
écrivons ENSEMBLE!

ÉCRIRE UNE LETTRE  
SANS FAUTES?
écrivons ENSEMBLE!
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Grand-Rue 6 
2520 La Neuveville
032 761 00 35

NEW
CROIX
BLANCHE

Il est prudent de réserver

Dès le lundi 4 Octobre
Menus de chasse



La troupe de théâtre L’Autruche Bleue de Courtepin
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jacques Monié

Papa de beau-papa de Christine et Alain Wampach
Grand-papa de Myriam Arm

estimés membres du comité et de notre troupe

AVIS MORTUAIRE

“Je choisis de vivre dans la lumière 
et j’offre ma lumière aux autres“

Ses enfants          Louis et Léa, Nicolas et Chloé, Aline
Ses enfants          leur maman, Anne-Françoise

Sa compagne       Marie, ses enfants Grégoire et Valentine

ainsi que les familles parentes, alliées et amies annoncent le décès de

Pierre Dauwalder
qui s'en est allé paisiblement, entouré de l'amour des siens.

2520 La Neuveville, Route du Château 40, le 26 septembre 2021

La cérémonie d'adieu aura lieu en la Blanche-Eglise à La Neuveville, aujourd'hui
vendredi 1er octobre à 13h30. En raison des restrictions, malheureusement seules les
personnes conviées pourront entrer. Une sonorisation sera installée à l'extérieur.

Pierre repose au pavillon du cimetière de la Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Au revoir - 13
AVIS MORTUAIRES 

Actualités sportives
FC LNL

Actifs
LNL - Schüpfen: 2-0
Buteur: Rodrigo et Jonas 
Le LNL retrouvait Jorat en accueillant Schüpfen,
3ème du classement, pour continuer sa série
de victoire. Les locaux se faisait presque sur-
prendre à la 1ère minute de jeu, à la suite d’une
déviation de la tête en profondeur. Après cette
alerte, le LNL commençait à développer son jeu
et se créait plusieurs actions repoussées par le
poteau ou le gardien qui retardait l’échéance.
Deux buts en milieu de mi-temps permettait
au LNL de prendre les devants. En 2ème mi-
temps, la physionomie du match restait la
même, beaucoup d’occasions pour les 
blancs mais un très bon gardien et quelques
maladresses ne changeaient plus le tableau
d’affichage. Les quelques incursions adverses
ne suffisait pas à mettre notre collectif en dan-
ger. Une petite pensée et un prompt rétablis-
sement à Jamal, victime d’une commotion. 
LNL II - Aarberg : 1-3

Membre supporter 
Les possibilités de soutien pour les membres
supporters sont enfin là. Cette année, 2 formules: 
• 80.- (1 entrée par match et 1 apéro par tour).
• 200.- (2 entrées par match, 1 apéro pour 2 par
tour et un soutien financier plus généreux).
Pour s’inscrire, vous pouvez prendre contact
avec Bastien Monnier (079 274 67 35 ou mon-
nier.ba@gmail.com) ou effectuer directement
le paiement (IBAN CH39 8080 8005 4302 8968
0, bénéficiaire : FC LNL).

Programme
Ve 01.10 20h LNL seniors – Benfica (Jorat)
Sa 02.10 16h Orpond – LNL
17h30 Walperswil – LNL II
Sa 02.10 à St-Joux A Jorat
9h Team 3L E3 10h Team 3L E2
11h Team 3L D3 11h Team 3L D2
Sa 02.10 à Lignières
13h30 Team 3L C
15h30 Team 3L B

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

Tennis Club
Finales du championnat et clôture de saison
Les conditions météo étaient idéales pour la
pratique du tennis samedi dernier.  Tous les élé-
ments étaient réunis pour  que la journée soit
un succès.  Dès le matin, deux profs de l’acadé-
mie “Balle de set“ de Marin et une monitrice
classés N4 ont animé l’entrainement des 
juniors avec des jeux et de petits concours. Un
magnifique pavillon de prix offert par le géné-
reux donateur Pascal Ventrice a récompensé
ces juniors. Dès 11 h, les finales se sont succé-
dées jusqu’à pratiquement 18h, moment de la
clôture officielle et du discours d’adieu à notre
prof Olivier Piana, dixit Pinuche. A l’avenir,  Il
transmettra ses connaissances dans le club de
Marly.  Par  des paroles bien senties, le président
Jacques Wenger  a relevé avec humour les 

mérites d’Olivier qui aura pratiquement exercé
durant 10 ans à La Neuveville.  Pris d’émotion,
Olivier avait de la peine à exprimer le plaisir ren-
contré durant cette décennie.  Il a conclu que
le TC La Neuveville demeurera “son club de
cœur.“ Les jeunes adultes qui défendent actuel-
lement les couleurs du club ont tous bénéficié
des conseils et  des compétences de Pinuche.
La finale qui devait désigner le champion de
club a tenu toutes ses promesses. En effet, Yannick
Klopfenstein l’a emporté après un match d’une
intensité remarquable. Le finaliste Damien 
Althaus aurait mérité le match nul mais en tennis
le nul n’existe pas.  Ainsi Yannick représentera
le club au “Master des clubs champions“ de
Swiss tennis. Nous lui souhaitons par avance
bonne chance. La proclamation des résultats
était l’affaire de Damien Althaus et Joao
Abrantes. 

Résultats 
double dames, vainqueurs : Lucille et Myriam,
finalistes  Dom et Mia
Double messieurs, vainqueurs :  Yannick et 
Damien, finalistes Julien et Joao
Seniors 45+ vainqueur Reaud, finaliste Ronny
Seniors 55+ vainqueur Daniel, finaliste François
Double mixte : vainqueurs  Damien  et son
amie Jamie Lee , finalistes Dom et Jaques

Stages d’automne
Il reste encore quelques places pour le stage
d’automne qui a lieu du 4 au 8 octobre. Tous les
détails figurent sur le site internet du club mais
Séverine Chédel se met à disposition pour
toutes informations 079 290 29 19 ou seve-
rine.chedel@tclaneuveville.ch
Il reste également quelques places pour les
cours collectifs d’hiver.  Séverine vous renseigne
volontiers. Le rédacteur du TC



La Neuveville 1948, l’atelier de retouche du magasin Acquadro à la Grand’rue. (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1930, magasin de photographie Acquadro à la Grand’rue.  (Collection Charles Ballif )
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Le dimanche 10 octobre, le CAN  (centre d’animation La Neuveville) vous invite à venir 
découvrir le quintette à cordes Pilgerweg Strings

Ciné2520 
www.cine2520.ch

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

Cette semaine, place au théâtre avec deux 
représentations, le samedi 2 octobre à 20h30
et le dimanche 3 octobre 2021 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 !...

La semaine suivante, le samedi 9 octobre , le
chanteur valaisan Marc Aymon revient vers
sa terre avec douze nouvelles chansons 
inédites à la ligne claire et aux mélodies
limpides avec son nouvel Opus “Humains“
et...  Jérémie Kisling au piano !

Mesures Covid
Depuis 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 aussi 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

Dimanche 10 octobre 17h
Blanche-Eglise / La Neuveville

Prix :  Fr. 25.- adultes / Fr. 20.- AVS, étudiants
Enfants : gratuit jusqu’à 16 ans

Culture - 15 

Dune
SF de Denis Villeneuve, avec Jason Momoa 

Rebecca Ferguson Timothée Chalamet
Paul Atreides, jeune homme
aussi doué que brillant, est
voué à connaître un destin
hors du commun qui le 
dépasse totalement. Car s'il 
veut préserver l'avenir de 
sa famille et de son peuple, 
il devra se rendre sur la 
planète la plus dangereuse de 
l'univers...

Du VE 1er au DI 3 octobre à 20h30   
USA / 12(14) / 2h35 / VF

Deux
Drame de Filippo Meneghetti, avec Barbara
Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker

Nina et Madeleine, vivent
porte à porte au dernier
étage depuis des années.
Tout le monde, y compris la
famille de Madeleine, pense
qu’elles sont simplement 
des voisines. Elles vont et
viennent entre leurs deux 
appartements, profitant et
partageant les plaisirs de la

vie quotidienne ensemble, jusqu’à ce qu’un
événement imprévu vienne bouleverser leur
relation. Cet événement amène la fille de 
Madeleine à révéler progressivement la vérité
sur les deux amoureuses.

DI 3 octobre  à 17h30 
France / 12 (14) / 1h35 / VF

Pil
Animation de Jean Fournet

Pil, une petite orpheline, vit
dans les rues de la cité de
Roc-en-Brume. Avec ses trois
fouines apprivoisées, elle 
survit en allant chiper de la
nourriture dans le château du
sinistre régent Tristain, qui
usurpe le trône. Un beau jour,
pour échapper aux gardes
qui la poursuivent, Pil se 

déguise en enfilant une robe de princesse. 
La voilà alors embarquée malgré elle dans une
quête folle et délirante pour sauver Roland,
l’héritier du trône victime d’un enchantement
et transformé en... chapoul (moitié chat, moitié
poule). Une aventure qui va bouleverser tout le
royaume et apprendre à Pil que la noblesse
peut se trouver en chacun de nous. 

SA 2 et DI 3 octobre à 14h  
France / 6 (8) / 1h29 / VF

CAN (Centre d’Animation de La Neuveville)
Concert à la Blanche-Eglise

Composé de cinq excellents musiciens de la 
région : Michaela Paetsch au 1er violon, Rebecca
Aeschbach au 2ème violon, Rollf Dieter Gangl au
violon alto, Mathieu Gutbub au violoncelle et
Luc Châtelet à la contrebasse. 
En début de programme, l’ensemble jouera la
Pavane Couleur du Temps composée en 1920
par Frank Martin. Elle sera suivie du quintette 
no 2 en Sol Majeur op. 77 de Antonin Dvorak,
composé en 1875. Cette composition emblé-
matique de Dvorak utilise la formation de qua-
tuor à cordes avec l’ajout de la contrebasse
pour donner une profondeur et un sentiment
d’orchestre de chambre.

Nous vous attendons nombreux à ce rendez-
vous musical.

Mesures sanitaires
Conditions d’accès aux événements

Un certificat COVID suisse ou européen (dès 
16 ans) avec QR code sera contrôlé avec l’appli-
cation Covid certificate check. Une pièce
d’identité peut être demandée.



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

La Troupe de Rive

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

Marc Aymon

Samedi 9 octobre - 20h30
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Aménagement de :
jardins
parcs
ainsi que tous les
travaux de jardinage

Rue du Tempé 6 
2520 La Neuveville 
Portable : 078 687 58 00 

dacostapaysagiste@hotmail.com

M. DA COSTA MENDES

Fromages, légumes et autres
Lapins sur commande

Mercredi & samedi de 7h à 12h30
Place de la Liberté / La Neuveville

079 268 93 31

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Amal Dubois- Couturière
Derrière La Chaux 3 -2516 Lamboing
& 079 673 03 86 - 032 315 12 06

Mme Laurence Schmutz, titulaire du 
brevet fédéral de courtière en immeubles
et active depuis plus d’une décennie est
votre partenaire de confiance pour vous
accompagner dans la vente de votre bien
sur le Plateau de Diesse.

Chemin du Stand 3
2515 Prêles

Route de la Sauge 8
2042 Valangin

www.viaterra.ch                 info@viaterra.ch

032 566 70 30 

Vacances annuelles 
du 3.10 au 25.10.2021
A bientôt, Mimo et son équipePubliez votre annonce

Diffusion dans tout l’ancien district de La Neuveville

16 - Immobilier - Petites annonces

Petites annonces

Dream horse MA 5 et DI 10 oct.

respect Du ME 6 au DI 10 oct. à 20h30

space Jam : nouvelle ère
SA 9 et DI 10 oct. à 14h

Dune 
Du VE 1er au DI 3 oct. à 20h30

Deux
DI 3 oct à 17h30

pil 
SA 2 et DI 3 à 14h

www.cine2520.ch

tout s’est bien passé

mourir peut attendre

Baby Boss 2

cette semaine

a venir...

La semaine prochaine

Famille avec 3 enfants recherche à acheter

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

Disparue / Vermisst
Elle nous manque énormément   

Wir vermissen sie so sehr 

Depuis fin juin notre chatte nous manque
beaucoup. Elle s’appelle Cristale.
Femelle / 4 ans / stérilisée / beige-grise

Nous vous remercions pour toute 
forme d’aide ou de renseignement

Famille Carrel / Prêles
032 751 70 70 / 079 690 65 88 

A louer de suite à Grand-Rue 13, La Neuveville 

VASTE APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
mansardé et lumineux, agréable loggia avec vue,
grande mezzanine, cuisine agencée, salle-de-bain
avec baignoire et lave-linge. Fr. 1650.- charges 
comprises. Visites : & 079 418 41 740


