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La Neuveville - Un premier single pour Arthur Harsch
Réalisé dans le cadre de la Gustav Academy comme un passage
obligé, ce premier single est, pour Arthur Harsch, non pas une consécration, mais l’évidence qu’à 19 ans un chemin se trace pour lui en
musique. Ses compositions sont le fruit de mûres réflexions, un travail
de fond, sans renier pour autant les influences premières. Muse en
tête.
“Arthur Harsch nous livre ici un concentré d’énergie
de 3 minutes lourd et entraînant qui fera secouer les têtes“
C’est ainsi en tout cas que la Gustav Academy fait la promotion de ce
single sur son site Internet. Un commentaire qui fait sourire Arthur
Harsch.
“Quand je compose, j’ai l’habitude de tout donner, et là j’ai tout fait, même si
c’était un passage obligé dans l’académie et que je devais faire ce single.
L’enjeu est différent quand c’est un exercice imposé, c’est évident, mais j’y ai
pris beaucoup de plaisir évidemment.“
Et comme c’est parfois le cas également pour Stockholm Syndrom (bien
que ce soit Samuel Oudot qui compose la plupart des morceaux du
groupe), Arthur a ici tout composé lui-même, paroles et musique, et a
décidé d’interpréter toutes les parties musicales qu’il pouvait, à part le
chant et la basse.
“ Je joue un peu de basse, mais pas à un niveau professionnel je dirais. Je
préfère donc laisser la main à d’autres participants de la Gustav dans ce cas.
Ici, c’est Nalun Volan qui sublime littéralement la chanson avec la rage et la
fougue qui la caractérise.“
Pour rappel, la Gustav, ou Gustav Academy est une association qui
propose chaque année à une vingtaine de jeunes musicien-nes de Suisse
romande, du Tessin et de Suisse alémanique âgés entre 18 et 25 ans une

formation extrascolaire et extraprofessionnelle et une formation continue
pour créer, publier et interpréter leurs propres chansons. En travaillant
ensemble, l’échange national entre les cultures et les langues nationales
est favorisé. Arthur y a ainsi été sélectionné et terminera son année à la
Gustav en janvier 2023. Grâce à ce tremplin à nul autre pareil, il a appris
à connaître d’autres jeunes musiciens avec qui il a d’ores et déjà divers
projets.
“L’année prochaine devrait être riche en moments forts et en découvertes,
puisque l’aventure Stockholm Syndrom se poursuit elle aussi et nous espérons sortir un EP“, confie Arthur Harsch.
Se réjouissant que son premier single soit sur Spotify, Arthur Harsch reste
cependant très modeste et se réjouit d’embrasser d’autres perspectives
en 2023.
“Je continue à travailler dans l’horlogerie et suit en parallèle une formation
supérieure à l’école du Locle pour encore me perfectionner après avoir
obtenu ma maturité professionnelle en juin dernier.“
De maturité, Arthur Harsch n’en manque pas. La couverture de son single
en est une preuve supplémentaire, puisque, artiste jusqu’au bout, il a
décidé de se mettre en scène du côté de Bâle, dans un ancien manoir
qui abrite le Summer casino.
“Ma maman a de drôles d’objets dans son salon et je lui en ai emprunté
quelques-uns pour créer une atmosphère étrange. La Gustav nous proposait
de travailler avec un photographe professionnel, et j’ai saisi la balle au bond.
J’ai eu beaucoup de plaisir à le faire“, s’amuse-t-il encore.
Un premier single plus que prometteur donc, du morceau à la pochette,
tout en bonne énergie qui remue dans tous les sens.
A écouter sans modération.
Céline

2 - La Neuveville
Une année en or pour

les 100 ans du cinéma de La Neuveville !
En 2023, cela fera très exactement 100 ans qu’un cinéma a vu le jour à La Neuveville.
L’occasion pour le Ciné2520, qui gère cette vénérable institution culturelle, de marquer le
coup. Pour lancer les festivités, l’association met en vente un Golden Ticket : un abonnement
annuel personnel et intransmissible à 100 francs.

La projection sera précédée par un apéro
convivial également offert par l’association.
Que ferait le cinéma sans son public ? Il fermerait
tout simplement ses portes... Pour remercier son
cher public de sa fidélité, et en guise de préambule au centenaire du cinéma de La Neuveville,
le Ciné2520 organise une séance publique
gratuite, le vendredi 4 novembre à 20h30.
Il présentera à cette occasion la comédie
“Ticket to Paradise“, avec George Clooney et
Julia Roberts.
Apéro convivial, dès 19h
Avant de se glisser dans notre belle salle
obscure, les personnes qui auront réservé leur
place pourront partager avec nous un apéro
convivial, dès 19h, dans la salle des Epancheurs.
Celui-ci est offert par l’association du Ciné2520.
Cette soirée vous est gracieusement offerte par
la cinquantaine de bénévoles qui œuvre tout
au long de l’année pour vous accueillir dans ce
cinéma et faire vivre avec panache le 7e art
dans la cité médiévale.
Nous vous recommandons vivement de vous
inscrire via notre site internet, pas de réservation possible par mail ou par téléphone, les
places seront attribuées dans l’ordre d’arrivée
et dans la limite des disponibilités.

Qui, en 1923, aurait parie sur une telle longevite
de la salle de cinema a La Neuveville ? Une
seule personne peut-être : Alfredo Aquadro,
photographe et fondateur de ce qui s’appelait
alors le “Cinéma du Musée“ A l’image de cette
salle de cinéma, la flamme pour le 7e art a
perduré à La Neuveville et dans les environs,
entretenue avec panache par une cinquantaine de bénévoles qui font aujourd’hui vivre
le cinéma.
Abonnement annuel “Golden Ticket“
Pour marquer ce centenaire comme il se doit,
le Ciné2520 met en vente un Golden Ticket :
un abonnement annuel – nominatif et non-

transmissible -, valable durant toute l’année
2023, au prix de 100 francs. L’objectif de ce
Golden Ticket est d’offrir la possibilité au public
de venir plus souvent et à bon prix au cinéma.
le Ciné2520 propose une offre de lancement
de ce Golden Ticket : du 1er au 6 novembre, le
Golden Ticket ne coûtera que 70 francs. Pour
en profiter, il suffira de passer commande sur
notre site internet.
“ Ticket to Paradise“
avec entrée gratuite, pour vous dire merci
Le vendredi 4 novembre, le Ciné2520 invite son
cher public à une séance ciné gratuite. L’occasion
de découvrir la comédie “Ticket to Paradise“.

Actualités sportives

duels. Excellente 1ère mi-temps des locaux, sans
pour autant trouver la faille malgré quelques
belles occasions. La 2e mi-temps était un peu
plus équilibré dans le jeu et les équipes se procuraient quelques actions sans que le score ne
change. Encore un match nul frustrant pour le
LNL qui méritait mieux surtout au vu de sa première mi-temps.
Prochains matchs actifs
29 / 10 / Sa / 16h
FC Belp - FC La Neuveville-Lamboing 1
30 / 10/ Di / 10h15
FC Evilard - FC La Neuveville-Lamboing 2
Prochains matchs juniors
29 /10 / Sa / 10h St-Joux
Team 3L - Team Vallon Mbabu Jun. E
29 / 10 / Sa /10h Jorat
Team 3L - FC Val-de-Ruz Girafes Jun. E
29 / 10 / Sa / 10h30 Lignières
Team 3L - FC Les Bois Jun. E
29 / 10 / Sa / 14h Lignières
Team 3L - Val-de-Ruz II Jun. B
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

FC LNL
Résumé du match de la semaine passée
Le LNL se déplaçait à Porrentruy chez le leader
du groupe. Les locaux mettaient le pied sur le
ballon et trouvait la faille en tout début de
match à la suite d'un super but de leur
attaquant. Au quart d’heure, le LNL montrait
plus d’envie dans le jeu et se créait plusieurs
occasions jusqu’à la mi-temps sans tromper le
gardien adverse. La 2e mi-temps recommençait
de la même manière, avant que les locaux
reprennent le contrôle du match et se procuraient plusieurs occasions pour doubler la mise,
mais le poteau et 2 buts annulés ne changeaient pas le score. Le LNL y croyait encore et
se procurait des dernières actions pour recoller
au score, à la suite de l’expulsion d’un joueur
adverse mais sans arriver à faire trembler les
filets.
Résumé du match de cette semaine
Le LNL recevait le Fc Aarberg, 2e du classement
à Jorat. Les locaux commençaient avec beaucoup d’envie et de générosité dans le jeu et les

Le jeudi 3 novembre le FFFH
fait escale à La Neuveville
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais
seule, le Ciné2520 projette le film“Divertimento“,
le jeudi 3 novembre à 20h30. Celui-ci est
présenté dans le cadre du Festival du film français
d’Helvétie (FFFH) itinérant. Pour la troisième
année consécutive, le FFFH sort de ses murs et
continue à promouvoir le cinéma francophone
dans les salles de la région, après le clap de fin
du festival. Le public du Ciné2520 aura l’occasion de découvrir le film “Divertimento“, de la
réalisatrice Marie-Castille Mention-Schaar en
avant-première. Une histoire touchante qui
relate le combat de deux jeunes filles d’origine
algérienne, qui rêvent de rendre accessible la
musique classique à tout le monde. Pour y arriver,
elles montent leur propre orchestre.
www.cine2520.ch

CP Plateau

Le CPPD renoue avec la victoire !
EHC Ins – CPPD 4-9 (2-5 1-2 1-2)
Après 2 défaites consécutives, le CPPD se devait
de réagir et l'a plutôt bien fait. Un premier tiers
tonitruant, du mois les 18 premières minutes,
avec 5 buts inscrits. Ce premier tiers sera finalement entaché d’une baisse de régime coupable dans les deux dernières minutes, avec pour
conséquence, 2 buts des locaux. 2-5 après 20
minutes de jeu. Le CPPD a tremblé un court
instant, lorsqu’à la 25e, le EHC Ins est revenu à 2
longueurs. Les joueurs du Plateau ont su réagir
vite en inscrivant 2 buts au 28 et 31e minute de
jeu. Un deuxième tiers remporté 1-2 pour un
score total de 3-7. Le dernier tiers se soldera
également par un 1-2 pour un score final de
4-9. Un bilan neutre pour le moment, car en 4
sorties, le CPPD s’est imposé à 2 reprises pour
2 défaites.

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

Annonces - 3
Centre de formation professionnelle Biel-Bienne
Une institution du canton de Berne

BIEL-BIENNE

Rue de la Gabelle 18 | 2503 Bienne
www.bbz-cfp.ch | Tél. 032 344 38 11
Programme / Plan

Portes ouvertes du 5 novembre 2022
Horaire 9:00 - 15:00
Programme spécial 150 ans LT

LYCÉE TECHNIQUE DE BIENNE
TECHNISCHE FACHSCHULE BIEL

150

Service AG

Révision de citerne - Nouvelles installations
Assainissement - Mise hors service

ANS-JAHRE
1872-2022

Horloger-ère

4 ans CFC (fr)

Opérateur-trice en horlogerie

2 ans AFP (fr)

Constructeur-trice industriel

4 ans CFC (fr & all)

Dessinateurs-trice

4 ans CFC (fr & all)

Micromécanicien-ne

4 ans CFC (fr & all)

Polymécanicien-ne

4 ans CFC (fr & all)

Praticien-ne en mécanique

2 ans AFP (all)

Electronicien-ne

4 ans CFC (all)

Biel - Bienne / Mettlenweg 9b
Tél. 032 341 37 02 / Fax : 032 341 31 80 / luethi-tank@oel-pool.com

Huile de chauffage - Diesel - Benzine
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Profitez
La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30
info@oel-pool.com

Nods Halle de GYMNASTIQUE

LES SOCIETES DE TIR / FANFARE & GYMNASTIQUE VOUS INVITENT AU

MATCH AU LOTO ANNUEL
Avec projection sur grand écran
SAMEDI 29 OCTOBRE
1 passe à 20h / Abonnement pour 22 passes
15.- la carte - 3 cartes pour 40.ère

Nouveau 5 cartes pour Fr. 60.Non compris : 1 passe SUPER ROYALE
Pour cette soirée, les sociétés organisatrices vous ont préparé une palette
de prix remarquables. Venez nombreux tenter votre chance...

4 - Annonces / La Neuveville

En raison de travaux
nos bureaux
sont actuellement fermés
Nous restons atteignables
par téléphone ou e-mail
Nous vous remercions pour votre compréhension
Tél. 032 751 21 79 - contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville
Réparation rapide

LE C H AU FFAG E ,
E N PLU S CO SY.
I l e s t t e m p s d ’a g i r. É c o n o m i s o n s l ’é n e r g i e
e n b a i s s a n t l a t e m p é r a t u r e d u c h a u f f a g e à 2 0 °C.

Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Rue de la Tour 12

L e s a v i e z- v o u s ?
Ba i s s e r le c ha u f f ag e
de 2 de grés
= j u s q u’à 12% d ’é c o n o m i e s

032 751 37 06

Michel Zbinden
succ. de Heinz Hohl

Entreprise de peinture

2525 Le Landeron
Rue St-Maurice 4a (bureau)
Tél. 032 751 45 81
2520 La Neuveville

Natel 079 231 33 16

REFLEXOLOGIE
Kathrin Ebbutt

Infirmière Réflexologue
Agréée RME ASCA VISANA EGK
Route de Neuchâtel 19 - 2520 La Neuveville
ou à votre domicile
& 078 871 14 47

Bibliothèque Jardin communautaire
Atelier d'automne
régionale
Le Jardin communautaire vous propose un

Nuit du conte

Le samedi 12 novembre à 14h
La biblio a le plaisir de vous
convier à la Nuit du Conte,
sur le thème commun à
toute la Suisse : “Métamorphoses“ avec Séverine
Nussbaum.
Enfants dès 6 ans
Inscription recommandée
info@biblio2520.ch 032 751 44 14
Entrée libre
La bibliothèque sera exceptionnellement
fermée le mardi 8 novembre
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

“atelier d'automne“ ce samedi de 10h à 12h.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour
les travaux de jardinage et la récolter de
quelques légumes d'automne !
Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Le jardin
se trouve en face du collège de La Neuveville,
coté sud. Nous nous réjouissons de vous
accueillir.
www.jardin-communautaire2520.com

C h a q u e p e t i t g es t e c om pt e
w w w.vi te o s.c h
w w w. s to p - ga spi l l a ge .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
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Imprimerie du Courrier S.A.
Ch. des Prés-Guëtins 28 - 2520 La Neuveville
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch
Rédaction & mise en page
Joël Bovay / 032 751 21 79
Annonces : noir-blanc, 0.70ct mm + TVA 7,7%
couleur Fr. 1.- mm + TVA 7,7%
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Parution : tous les vendredis
Bouclement de la rédaction : tous les mardis 12h

Diesse - 13
Eric Sifferlen, de l’Alsace au Plateau dont il est tombé amoureux

Un tailleur de pierre qui ne laisse pas de marbre
Ayant suivi la dure école des Compagnons du Devoir à Lyon, Eric Sifferlen est homme qui
semble taillé dans le roc. Solide, robuste, aucun défi ne lui fait peur, aucune pierre ne le
rebute. Bien au contraire. Maniant outils, taillant, laye ou forets, il s’est, au fil de sa formation,
passionné pour ce rude métier de tailleur de pierre qui est aujourd’hui le sien. Rencontre.

Travaux de marbrerie ou taille de pierre, aucun défi n’effraie Éric Sifferlen

“Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
proposent plus que de simples formations : ils
visent à l’épanouissement de chacun, à sa réalisation “dans et par son métier “.
Cela est possible grâce aux valeurs du compagnonnage du Devoir qui sont inculquées aux
jeunes formés. L’éthique compagnonnique repose sur la formule suivante : “Ni se servir ni
s’asservir, mais servir“ confie d’entrée de jeu Eric
Sifferlen.
Si les premiers mois en internat n’ont pas été
chose facile pour lui, il n’a pas abandonné pour
autant.
“Chez les Compagnons du Devoir de Lyon, 25
corps de métier sont représentés. Nombreux sont
ceux qui commencent, mais peu finissent. 60%
environ laissent tomber rapidement. Moi j’ai tenu
le coup. Deux ans. J’ai beaucoup appris et je n’ai
absolument jamais regretté ce choix, même si
c’était parfois rude.“
Car la pierre est rude, lourde, difficile à apprivoiser.
“Au début, on ne connaît pas les gestes, on ignore
les subtilités de la pierre, comment elle peut réagir
à certaines manipulations, à certains coups. Avec
le temps, on maîtrise mieux les éléments. Il y a
moins de casse.“
Rapidement, les Compagnons entraînent Eric
Sifferlen à leur site sur les grands chantiers de
rénovation qui sont les leurs.

“A Lyon, j’ai eu le plaisir et l’immense privilège
d’œuvrer à la rénovation de la Basilique de Fourvière, ainsi que pour la Cathédrale Saint-Jean. “
Deux chantiers gigantesques, dont la noblesse
manque parfois au tailleur de pierre qu’il est
désormais dans l’âme.
Si Eric Sifferlen n’a pas accompli ses huit
années de compagnonnage, il a effectué une
formation correspondant en Suisse à un CFC.
“Chez les Compagnons du Devoir, la formation est
intensive. Pendant les six semaines où l’on travaille, on suit des cours de dessin technique tous
les soirs. Et toutes les six semaines justement, on
suit des cours au CFA, en étant là aussi dans un internat. Avec le travail, l’étude, et les tâches du pensionnat, on n’a jamais le temps de s’ennuyer et on
a, au final, très peu de temps libre.“
Ainsi, après ces deux années où il s’est formé le
caractère également, Eric Sifferlen est bien
décidé à changer d’horizon. Cap sur la Suisse,
où il vit d’abord au Locle puis à Tavannes.
“A force de passer sur le Plateau de Diesse, j’en suis
tombé amoureux. “ Il s’y plaît tellement qu’il
aimerait s’y installer à demeure et y ancrer sa
propre entreprise qu’il vient de créer.
“Au début, il faut faire sa place et s’intégrer dans
le paysage professionnel de la région “, sourit-il.
Et si les grands chantiers ne lui font pas peur,
c’est plutôt dans des réalisations plus

Le goût du travail soigné

modestes qu’il s’est lancé au cours de ces huit
derniers mois.
“Depuis mon arrivée en Suisse il y a 10 ans, j’ai
plutôt travaillé comme marbrier que tailleur de
pierre. J’ai donc, en quelque sorte, appris un
deuxième métier et aime autant rénover de
vieilles bâtisses que d’installer un plan de travail
dans une nouvelle cuisine ou de construire une
cheminée de toute pièce.“
Habile de ses mains et particulièrement à l’aise
avec tout ce qui est manuel, Eric Sifferlen
n’hésite jamais à donner de sa personne.
“C’est comme avec les pierres. Il faut être à
l’écoute. Faire des sondages en frappant de petits
coups. C’est comme ça que l’on remarque les sonorités creuses et que l’on évite certains écueils.“
Métaphore de tailleur de pierre ou philosophie
de marbrier ? Eric Sifferlen est ce qu’il est.
Un être authentique, amoureux métier qu’il
pratique avec talent et maîtrise des éléments.
Il cherche d’ailleurs à installer ses locaux sur le
Plateau et aimerait un endroit assez isolé pour
que son travail, parfois bruyant, ne dérange pas
les voisins. Un local assez vaste pour l’accueillir
avec son atelier. Ses pierres. Et pouvoir réunir, si
possible sous un même toit ou en tout cas au
même endroit, vie privée et vie professionnelle.
Céline

14 - Plateau de Diesse
La Fanfare L’Harmonie de Prêles organise son traditionnel loto les 5 et 6 novembre

Du bain suédois à la trottinette électrique à la Royale
Privés de match au loto pendant deux longues années en raison de la pandémie de
coronavirus, les membres de la fanfare L’Harmonie de Prêles n’ont, comme à leur habitude,
pas fait les choses à moitié. Sélectionnant leurs prix dans les commerces locaux, ils ont réussi
à obtenir deux objets qui risquent d’attiser les convoitises : un bain suédois et une trottinette électrique ! L’originalité sera donc à l’ordre du jour de ce week-end match au loto, qui
se déroulera comme de coutume pour le reste, avec une soirée le samedi 5 et un après-midi
le dimanche 6 novembre.
“ Même si nous ne sommes plus que trois sociétés
à organiser des matchs au loto sur le Plateau,
nous avons toujours connu un vif succès lors des
éditions précédentes et espérons que le public
répondra présent pour ces « retrouvailles“ , se
réjouit Pascal Sprunger, membre de la fanfare
L’Harmonie. Ne ménageant pas ses efforts, au
même titre que ses autres camarades musiciens, Pascal Sprunger a immédiatement sauté
sur l’occasion lorsqu’une connaissance valaisanne lui a proposé un bain suédois en guise
de premier prix pour la Royale de dimanche.
“Comme c’est son produit phare, c’est pour lui une
belle occasion de faire sa promotion et pour nous
une opportunité de proposer un prix attrayant
qui sort de l’ordinaire et est autrement prestigieux
qu’un panier garni“, sourit encore Pascal Sprunger.
La connaissance en question viendra même
installer ce fameux bain suédois chez le ou la
gagnante, qui pourra ainsi en profiter pleinement. Quant à la Royale du samedi, elle permettra
de gagner une trottinette électrique, un prix
plus que sympa en cette période où l’on prône
la mobilité douce tous azimuts. Ces deux
principaux prix ne doivent cependant pas faire
trop d’ombre aux autres lots en jeu, très

attrayants et permettant notamment de s’offrir
un bon repas sur le Plateau.
Très populaire dans nos régions, le loto semble
pourtant nous être venu d’Italie. En effet, le loto
est une forme de loterie qui trouve son origine
dans les loteries dites “de Gênes“, déjà attestées
au XVe siècle. Il faut le distinguer des loteries
organisées par l'Etat ou un casino. On biffe sur
un carton imprimé les numéros tirés par un
crieur: une ligne de cinq numéros fait une
quine, deux: une double-quine, trois: un carton.
Souvent, les 90 numéros portent des appellations particulières. Dans sa forme familiale ou
privée, on trouve des boîtes de jeu dès le XVIIIe
siècle. Comme jeu public, on ignore depuis
quand il est pratiqué en terre vaudoise.
Mentionné dans la loi fédérale de 1923 sur les
loteries, il devait exister antérieurement ; une
pratique semblable est en effet présente en
Italie au XIXe siècle, sous le nom de “tombola“.
Les 5 et 6 novembre, la fanfare L’Harmonie
renouera donc avec la tradition, sa tradition, et
donne rendez-vous à tous les amateurs de loto
à la halle polyvalente de Prêles.
“Nous nous réjouissons de retrouver le public
dans un contexte différent de celui de nos
concerts. Pour une société comme la nôtre, c’est
une occasion rêvée de récolter un peu d’argent
tout en faisant plaisir aux autres“, conclut Pascal
Sprunger. Sur place, la fanfare proposera des
boissons et des sandwichs ainsi que des planchettes de saucisse sèche.
Céline

Nods - Tir de clôture

Entre convivialité et précision au milimètre près
C’est sous les rayons d’un magnifique soleil d’automne qu’une vingtaine de tireurs ont pris
part au tir de clôture de la saison 2022 au stand de tir de Nods.

Maurice Stauffer, le dévoué président

Les vainqueurs du jour (de gauche à droite : Christophe Aubert, Lionel Simonet, Kéane Rollier et Georges-André
Rollier) à l’heure de la proclamation des résultats

La compétition s’est déroulée sur la matinée
pour voir émerger les vainqueurs de la journée:
Kéane Rollier (catégorie junior), Georges-André
Rollier (catégorie populaire), Christophe Aubert
(fusil standard) et Lionel Simonet (armes d’ordonnance). Les résultats ont été proclamés par
le dévoué président de la société suite au délicieux repas concocté par les sociétaires et savouré par près d’une cinquantaine de
personnes, heureuses de partager un moment
de convivialité ensemble.
A noter que, cette année, la société a encadré
un groupe de jeunes nouveaux tireurs pour
lesquels seront organisés les cours de jeunes
tireurs (JT) dès l’année prochaine. Les personnes intéressées à prendre part à ces cours
peuvent sans autre s’annoncer auprès de Philo
Stauffer (079 646 34 67), moniteur JT.
Myra
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www.latourderive.ch

La St-galloise nous présente désormais son
premier EP sur scène, en trio. Une performance
tout en fraîcheur, en énergie et en émotions
fortes. Une soirée à ne pas manquer !
Nouveauté à la Tour de Rive avec la programmation de spectacles jeune public les dimanche
après-midi à 17h.
Nous débutons ce nouveau créneau par :
Dimanche 6 novembre à 17h00 - Pantoufle
Ce spectacle de marionnettes sur table est une
création de la Cie l’Armoire bleue de Neuchâtel
dont Michèle Laubscher de La Neuveville sera la
marionnettiste.
Quel plaisir de recevoir ses petits-enfants pour
les vacances... Dès le premier jour, des situations
cocasses font entrer les grands-parents dans un
monde de jeux, de farces et de bonne humeur.
Ce spectacle ravira adultes et enfants dès 3 ans,
durée 40 minutes.
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.

Samedi 29 octobre à 20h30
Joya Marleen en concert
Quand on entend pour la première fois la maturité et la puissance de cette voix, on est loin
d’imaginer qui se cache derrière. Pourtant, Joya
Marleen n’a que 19 ans, et un talent indéniable.
Comme une pépite aux mille facettes, sa voix
résonne avec une profondeur et une chaleur
surprenante. Son premier single “Nightmare“ a
fait sensation à la radio l’année dernière en
décrochant trois victoires aux Swiss Music
Awards 2022 et la première place des Airplays
Charts, devenant la première artiste féminine
suisse à atteindre un tel niveau sur les ondes.
Pour nos fidèles spectateurs, souvenez-vous,
Joya avait fait la 1ère partie du concert de Carrousel
en octobre 2020 à la Tour de Rive et le public
avait été sous le charme fou et la voix puissante
de ce joyau de la chanson.

Bien à vous, Le comité du CTTR

Musée de La Neuveville

Saint-Imier

Fin de saison

Le kiosque à Musiques

Le dimanche 30 octobre
visites guidées, verre de l'amitié
et surprises à la boutique !
Dès 14h30 et en continu
Les salles du musées, nos expos et les interviews filmées pour se plonger dans le passé
estudiantin neuvevillois.
Visites guidées flash
15h Expo permanente / Hildegard Sieber
15h30 Expo temporaire / Sandrine Girardier
Verre de l’amitié
et du nouveau à la boutique...
Tout beaux, tout frais nos cabas, tote-bags,
trousses et pochettes réalisés avec des bâches
et toiles d’anciennes expos du musée.
L’idéal pour offrir un cadeau unique, se faire
plaisir avec du matériel recyclé et soutenir votre
musée préféré !
Nous réjouissons de vous accueillir nombreux
pour le dernier jour d’ouverture de la saison
2022.

L’Ecole de musique du Jura bernois (EMJB)
sera l’hôte d’honneur de l’émission “Le
Kiosque à Musiques “ de la RTS.
Ce rendez-vous hebdomadaire mythique des
musiques populaires fera halte pour l’occasion
à la salle de spectacles de St-Imier. Le programme de cette émission, entièrement
dédiée à l’EMJB verra se déployer toute la
richesse et la diversité des différents courants
musicaux enseignés dans l’institution allant de
la musique classique aux musiques pop en
passant par la chanson française et le tango.
Près de 80 élèves défileront au fil de l’émission
et se présenteront en musique dans une ambiance chaleureuse et décontractée dont seul
Jean-Marc Richard, l’animateur phare de ce
rendez-vous a le secret !
Nous nous réjouissons de convier toute la
population de la région à venir nous rejoindre
pour cet événement et applaudir les nombreux
jeunes talents qui se produiront.

Musée d’Art et d’Histoire
Ruelle de l’Hôtel de Ville 11 - 2520 La Neuveville
museelaneuveville.ch

Emission publique en direct
Samedi 29 octobre 11h-12h30
Salle de spectacle de St-Imier - Entrée libre

Publiez votre annonce en couleur !
contact@imprimerieducourrier.ch / www.imprimerieducourrier.ch

Ciné2520
www.cine2520.ch
Une belle course
Drame de Christian Carion,
avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz
Madeleine, 92 ans, appelle un
taxi pour rejoindre la maison
de retraite où elle doit vivre
désormais. Elle demande à
Charles, un chauffeur un peu
désabusé, de passer par les
lieux qui ont compté dans
sa vie, pour les revoir une
dernière fois. Peu à peu, au
détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse
Charles.
SA 29, DI 30 octobre à 20h30
VF - 12 (14) ans - 1h41 - France
Tori et Lokita
Drame de Jean-Pierre et Luc Dardenne,
avec Pablo Schils, Joely Mbundu
Aujourd’hui en Belgique, un
jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique
opposent leur invincible
amitié aux difficiles conditions de leur exil.
MA 1er, DI 6 (17h), MA 8,
VE 11 novembre à 20h30
VF - 16 ans - 1h28 – Belgique

Ticket to Paradise
Comédie d’Ol Parker,
avec George Clooney, Julia Roberts
Lorsque leur fille Lily se rend à
Bali, où elle tombe follement
amoureuse et se fiance, ses
parents divorcés, Georgia et
David, tombent des nues. Bien
qu'ils ne ressentent plus que
de l'aversion l'un pour l'autre,
ils partent ensemble pour
empêcher Lily de commettre
l'erreur qu'ils ont eux-mêmes
commise 25 ans plus tôt.
ME 2, VE 4, SA 12 et DI 13 novembre à 20h30
VF - 8 ans - 1h44 - USA
Divertimento
Drame de Marie-Castille Mention-Schaar, avec
Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup
A 17 ans, Zahia Ziouani rêve
de devenir cheffe d’orchestre
et sa sœur jumelle, Fettouma,
violoncelliste professionnelle.
Bercées par la musique symphonique classique, elles
souhaitent la rendre accessible
à tous. Mais comment y arriver,
en 1995, quand on est une
femme, d’origine algérienne
et qu’on vient de Seine-SaintDenis ? Avec détermination, passion, courage
et surtout le projet incroyable de créer leur
propre orchestre : Divertimento.
Ce film est présenté dans le cadre du
Festival du film français d’Helvétie itinérant.
Jeudi 3 novembre à 20h30
France – 1h50 -12 ans
Pour les horaires définitifs ou les changements
de dernière minute, consultez le programme sur
www.cine2520.ch

16 - Immobilier / Petites annonces
Nos utopies communautaires
VE 28 octobre à 20h30
Une belle course
SA 29 et DI 30 octobre à 20h30
Sans filtre
DI 30 octobre à 17h

Tori et Lokita

MA 1er (20h30) et DI 6 novembre (17h)

Ticket to Paradise

ME 2 et VE 4 novembre à 20h30

Divertimento

JE 3 novembre à 20h30

Simone Veil
Simone - Le voyage du siècle
SA 5 et DI 6 novembre à 20h30

Simone Veil
Ticket to Paradise
Tori et Lokita

Super Loto

L A CUIS SON ,
E N PLU S RO M A NTI Q U E .
I l e s t t e m p s d ’a g i r. É c o n o m i s o n s l ’é n e r g i e
e n lim it a n t l ’u t ili s a t i o n d e s fo u r s .

www.cine2520.ch

Samedi 29 octobre - 20h30

Fanfare Harmonie de Prêles
Samedi, 5 novembre 2022, à 20h
Dimanche, 6 novembre 2022, à 15h
Halle polyvalente des Joncs, Prêles
20 passes :
(CHF 15.- la carte et 40.- 3 cartes)
Une super royale (CHF 2.-la carte)
Grande palette de prix,
Bain nordique pour la royale de dimanche!

L e s a v i e z- v o u s ?
Re no n c e r a u
u four
p r é c h au f fa g e du
= j u s q u’à 20% d ’é c o n o m i e s

Joya Marleen concert
STOCKOPTIONS

LIQUIDATION TOTALE

C h a q u e p e t i t g es t e c om pt e

Dimanche 6 novembre à 17h

w w w.vi te o s.c h
w w w. s to p - ga spi l l a ge .ch

Ouvert à tous / Meubles / Jouets,
Matériel nautique / Machines / outils
Chemin de St. Joux 3 - Ancienne FRIFRI
2520 La Neuveville / Tous les jours dès 14h
ou sur RDV téléphonique 079 / 215 34 75
Tony Gutmann

Prés-Guëtins 17 - 2520 La Neuveville

A partir du 5 novembre
075 426 33 09
Mercredi & Samedi 14h - 16h

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

Réouverture
le samedi
29.10.2022

Café-théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville

Petites annonces

Pantoufle
L’Atelier du mouvement
Méthode Thérèse Bertherat ®
SEANCES DECOUVERTES

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

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

