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La Table de l’Ours
fait son entrée au Gault & Millau
Soudée et motivée, toute l’équipe de la Table de l‘Ours se réjouit de cette belle récompense et entend poursuivre sur sa lancée

Prêles - Ouverte en mars dernier, la Table de l’Ours a d’entrée de jeu
séduit par son concept tout en fraîcheur, en amour de la bonne
chair, et en plaisirs conjugués d’une équipe de passionnés. Moins
d’une année après son lancement, la voici déjà qui fait son entrée
dans la cour des grands, avec deux toques au célèbre guide Gault &
Millau, et un joli score de 13 sur 20. La Table de l’Ours est ainsi le seul
restaurant de l’ancien district de La Neuveville à pouvoir afficher
une telle distinction.
“C’est une magnifique récompense pour toute l’équipe et une grande fierté
pour nous tous “ confient de concert Cécile et Manuel Hotz.
“Cependant, il ne faut pas que ce titre nous mette inutilement la pression.
Nous allons continuer à faire ce que nous aimons, avec la passion qui nous
caractérise, et nous espérons que ce que nous proposons et proposerons à
l’avenir continuera à plaire et à séduire de plus en plus de monde.“
Très amoureux à la ville comme à la scène, Cécile et Manuel Hotz ont en
effet imaginé un concept à leur image, généreux et chaleureux, et ont
su s’entourer d’un personnel qui ressemble bien davantage à une famille,
tout en cultivant un professionnalisme à toute épreuve.
“Chez nous, chacun y va de sa proposition, de son idée. Toute initiative est
encouragée, mais nous avons toujours à l’esprit qu’il y a, en toute chose, un
potentiel d’amélioration. Nous échangeons beaucoup, et ce qui me plaît
aussi dans ma profonde complicité avec Cécile, c’est qu’elle ne vient, à la
base, pas du métier. Elle a donc un regard extérieur bienvenu, et sait parfois
nous faire redescendre sur terre“, sourit le chef Manuel Hotz.
Jusqu’ici, la Table de l’Ours s’articulait principalement en deux moments
forts. Les repas de midi, sous forme de tartines gourmandes, et le menu
inspiration du soir, en trois, quatre ou cinq plats.
“Pour le menu inspiration, nous changeons la carte tous les jours, en fonction
de notre inspiration, certes, mais également des produits que nous trouvons
sur le marché cette semaine-là. Nous nous rendons au marché deux fois par
semaine, et nous nous laissons guider par ce qu’il y a sur les étals. Il nous
arrive souvent de rentrer avec certains légumes, certains fruits, sans avoir

une idée précise tout de suite. C’est au fil de la journée, dans l’échange et le
travail d’équipe, que le menu prend corps.“
L’inspiration peut alors parfois rimer avec improvisation, c’est pourquoi
la Table de l’Ours proposera à l’avenir un menu plus élaboré, plus travaillé,
plus réfléchi, un menu signature.
“Nous avons proposé un menu chasse qui a beaucoup plu. Nous nous
sommes donc dit que ce serait une excellente idée de poursuivre sur cette
voie en étoffant les propositions du soir d’un deuxième menu“, explique encore Cécile Hotz.
Des menus donc, mais pas de carte pour la Table de l’Ours, qui ne veut
utiliser que des produits frais, de saison, et de préférence de production
locale.
“Nous ne voulons pas devoir gérer des stocks et proposer certaines choses
par « obligation ». Avec ce concept, nous préservons notre liberté. Cela ne
veut pas dire que nous ne nous adaptons pas à certaines allergies alimentaires ou autres restrictions, nous faisons le maximum pour que tout hôte
qui s’installe à notre table soit servi à sa convenance “, poursuit Manuel
Hotz.
Outre la Table de l’Ours, Cécile et Manuel Hotz ont également une production de pain au levain par abonnement ou en vente libre à la Table
de l’Ours.
“Comme pour le restaurant, le succès va croissant et nous avons justement
étoffé notre offre de croissants au levain dont nous sommes particulièrement
fiers. Nous avons en outre deux dépôts de pain, un à La Neuveville, un à
Bienne. Les habitants du Plateau se laissent séduire peu à peu par notre boulangerie, mais on encore un peu de peine à venir s’attabler.“
Pour populariser leur concept et l’ouvrir davantage aux familles
par exemple, Cécile et Manuel Hotz ont imaginé une soirée burgers le
dernier dimanche du mois, sur place ou à l’emporter.
“Nous avons de plus en plus de monde pour les burgers mais également à
midi et en soirée, nous affichons souvent complet“, sourient-ils encore, “et
Céline
c’est finalement notre plus belle récompense ! “

2 - Annonces / La Neuveville

27ème Course des Pavés

C’est le dernier moment pour s’inscrire !
Le samedi 26 novembre prochain, près de 2'000 sportives et sportifs de toute la Suisse sont
attendus à La Neuveville à l’occasion de la 27ème édition de la Course des Pavés.

Les participants s’élanceront sur les différents
parcours proposés : le Trail de 7 Lieues (24 km
avec 800 m de dénivelé), le Contre-la-Montre,
le Nordic Walking et évidemment les Courses
jeunesse.
Pour les personnes qui ne figurent pas encore
sur la liste de départ, les inscriptions en ligne
sont ouvertes jusqu’au mardi 22 novembre à
minuit. Ensuite, il sera encore possible de s’inscrire sur place le jour de la course mais un
supplément sera demandé.
Les habitantes et habitants de la région sont
également invités à participer à la fête comme
spectateurs. A La Neuveville, de la restauration
chaude et des boissons, dont le traditionnel vin
chaud seront proposés toute la journée. De la
restauration sera également proposé à Nods à
côté de la boucherie Gindrat. L’endroit idéal
pour venir encourager les participants au Trail
de 7 Lieues ! Enfin, la Soirée Vintage figure à
nouveau au programme. Rendez-vous dès 21h
et jusqu’à 2h dans le tente principale sur la
Place du Marché.
Le comité se réjouit de vous accueillir en nombre à l’occasion de la Course des Pavés et vous
remercier pour votre soutien.
Cyprien Louis
informations et inscriptions
www.course-des-paves.ch

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

HC Bienne - 3
Mouvement juniors – Anita Rohrer

Son métier, c’est d’abord une passion !
Réussir à faire de sa passion un métier est un privilège que la responsable du mouvement juniors du HC Bienne Anita Rohrer savoure sans
modération. Entrée en fonction en mars 2022, elle s’investit corps
et âme dans ce job taillé pour elle. Sa priorité ? Donner aux jeunes
sportives et sportifs l’occasion de pratiquer leur sport favori dans un
environnement sain, dynamique et respectueux.
Ex-joueuse de Kloten, Lausanne, Bienne, Lyss
et Brandis, ancienne arbitre de ligues juniors
et actives en Suisse centrale, Anita Rohrer est
déléguée du hockey sur glace féminin de
Suisse centrale et manager de l’équipe nationale
féminine. Son expérience et ses compétences
avérées dans le milieu du hockey sur glace
ont séduit les dirigeants du HC Bienne qui
lui ont confié la responsabilité du secteur
formation comprenant l’école de hockey et
les degrés allant des M9 jusqu’au M20, ce qui
représente quelque 160 juniors soutenus
et encadrés sur la glace et en dehors par
quarante entraîneurs et presque autant de
bénévoles. Il faut souligner que le HC Bienne
travaille en étroite collaboration avec les clubs
de la région de manière à recruter très tôt les
jeunes talents et leur offrir ainsi un encadrement idéal pour la pratique de leur sport
favori. Le responsable sportif du club, Martin
Steinegger, suit de très près tout ce qui gravite
autour du EHC Biel-Bienne Spirit dont le budget s’élève à 1,2 million de francs.
Cahier des charges très varié
Lorsqu’elle a envoyé son dossier de candidature
pour ce poste, Anita Rohrer ne se faisait pas
trop d’illusions, persuadée qu’elle était de se
voir brûler la politesse par un homme. Au fait,
quelles sont exactement les tâches qui lui
incombent en tant que responsable du mouvement juniors du HC Bienne ? “Je fais le café !
“ s’exclame-t-elle en éclatant de rire. “Plus
sérieusement, je m’occupe de tâches adminis-

Anita Rohrer :“C’est une fonction variée et très prenante
dans laquelle il faut faire preuve d’une grande flexibilité,
même le dimanche. “ (photo ldd)

tratives, dont les contrats de formation, de
l’aspect promotionnel, de l’organisation des
transports, de la planification des heures de glace
et de récupérer les attestations délivrées par les
écoles pour obtenir des dérogations d’horaire.

Je discute également avec les membres du staff,
les parents, la Ville de Bienne et le Canton de manière à entretenir une bonne collaboration avec
toutes les instances concernées.Vous savez, c’est
une fonction variée et très prenante dans laquelle il faut faire preuve d’une grande flexibilité,
même le dimanche. “
Savoir rester dignedans la défaite
Pour Anita Rohrer, la progression de la relève
est prioritaire : “A ce niveau-là de la pyramide, le
plus important ne réside pas au niveau de la
performance, mais plutôt du développement.
Chez les tout petits, par exemple, le plaisir de
jouer, de patiner est essentiel. Chez les plus
grands, soit les degrés M16 jusqu’à M20, nous
mettons tout en œuvre pour leur donner une
excellente formation de manière à ce qu’ils puissent intégrer les rangs de l’équipe nationale.
Notre but est également d’inculquer les mêmes
valeurs à chaque stade de la formation pour
que les joueurs ne se sentent pas dépaysés
lorsqu’ils changent de catégorie d’âge. Nous
insistons notamment sur le respect, la ponctualité, l’ordre dans les vestiaires et le fait de savoir
rester digne dans la défaite. “
Le poids de la considération
Si Anita Rohrer a décidé de mettre ses
compétences au service de la relève du HC
Bienne, c’est dans l’idée de travailler au club à
long terme : “Lorsque je m’engage quelque part,
c’est toujours dans le but d’y rester durablement.
Depuis mon arrivée au HC Bienne, je me sens
parfaitement à l’aise ne serait-ce qu’en raison
de la reconnaissance témoignée à mon égard
et des moyens importants engagés en faveur de
la relève. Je vous assure que ce n’est pas le cas
dans tous les clubs de National League. “ A la
question “Que feriez-vous pour les juniors du
HC Bienne si vous étiez dotée d’une baguette
magique ?“ Anita Rohrer répond tout simplement : “Mon vœu serait d’obtenir des heures de
glace supplémentaires. “ Avec l’argent, cela
reste le nerf de la guerre...
Olivier Odiet

Rencontre entre musique pop et classique

l’EIN accompagne l’horée lors d’un concert à la Blanche-Eglise
L’Horée, c’est le duo de la chanteuse Fanny Anderegg et du pianiste et créateur de sons
Vincent Membrez ; ils ont arrangé six chansons issues de leurs albums pour cette
première rencontre avec l’EIN.

Photo Guillaume Perret

Ce programme novateur combine donc sonorités symphoniques et electro-pop. Franz
Schubert et son sens mélodique, Aaron

Copland et son dynamisme rythmique ainsi
que Mel Bonis et son mouvement aérien viennent compléter avec pertinence le programme. Des musiciens amateurs et
professionnels réunis sur scène, pour un programme original, frais et rempli de bonnes
ondes.
L'Horée
C'est la chanteuse Fanny Anderegg et le pianiste, claviériste et bidouilleur de sons Vincent
Membrez. Avec leur duo, les deux créent une
sorte de chanson électro. Fanny Anderegg
chante ses textes en français avec une voix
chaude sur un tapis de sons synthétiques, de
motifs répétitifs, de beats et de boucles. Il en
résulte des chansons accrocheuses qui sont
parfois proches de la pop actuelle et qui dérivent ensuite vers des ambiances merveilleusement sphériques. Avec sa musique, le duo
montre une voie moderne pour la chanson
francophone.
Fanny Anderegg
A une formation de pianiste et organiste à

l’école de musique de Bienne, suivi d’études en
chant jazz au conservatoire de Montreux (2
ans) et à l’université de musique de Bâle (2 ans,
département de Jazz). Elle enseigne le chant et
dirige des coeurs à plusieurs écoles et compose
pour des ensembles internationaux.
Vincent Membrez
A fait ses études à l’université de musique
Lucerne de 2000-2005, parmi autre avec Chris
Wiesendanger, Elena Szirmai et Hans Feigenwinter. Tant au piano qu'au synthétiseur analogique, il développe son propre langage dans
lequel spontanéité, énergie et groove sont
quelques-uns des mots clés. Sa polyvalence et
son intérêt pour tous les genres musicaux lui
ont permis de collaborer avec des musiciens de
renom.
Samedi 26 novembre
Temple de Bévilard, 20h
Dimanche 27 novembre 2022
Blanche-Église, La Neuveville, 17h
Prix d’entrée de chaque concert
Adultes Fr. 20.- / Etudiants, apprentis, AVS Fr. 15.Enfants : gratuit
Entrée gratuite avec l’AG culturel
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Commune de Lignières

Le Conseil communal de Lignières met au concours le
poste de

Berger-ère pour les pâturages de Chuffort,
l'Isle, Perrin et Vorgneux

• Activité saisonnière réalisée à temps partiel du 1er mai
• au 31 octobre. Les dates de la montée et de la
• descente du bétail dans les pâturages sont fixées par
• la Commission des pâturages.
• Garde du bétail mis en estivage dans les pâturages
• et surveillance de l'état de santé de celui-ci trois fois
• par semaine et après chaque orage (entre 250 et 300
• génisses).
Profil souhaité
• Bonne connaissance du bétail et expérience requise
• dans le domaine.
• Permis de conduire catégorie B.
• Intérêt marqué pour l'agriculture.
• Flexibilité, polyvalence et grande disponibilité.
• Esprit d'initiative, autonomie dans le travail et capacité
• à travailler de manière indépendante.
• Sens des responsabilités et de l'organisation.
L'entrée en fonction aura lieu au printemps 2023.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
concernant ce poste auprès de M. Fabrice Bonjour, conseiller
communal responsable des pâturages (+41 79 448 66 28).
Les dossiers de candidature sont à adresser jusqu’au 1er
décembre 2022 à la Commune de Lignières par courrier
postal à l'adresse Place du Régent 1 à 2523 Lignières ou par
courrier électronique à l'adresse commune.lignieres@ne.ch.
Neuchâtel, âtre du passage
29 déc 30 déc 31 déc 5 jan 6 jan

La Chaux
, âtrre des abeilles
20 jan - 21 jan - 27 jan
an - 28 jan

LA REVUE
NEUCHÂT
ÂTELOISSE
www.revue neuchateloise.ch
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Au revoir - 13
REMERCIEMENTS
Il suffit parfois d’une parole, d’un geste, d’un sourire, d’un regard,
d’une chanson pour éclairer l’horizon le plus sombre.
Après le flot de larmes apaisé, la pénible séparation devenue réalité,
l’époux, les filles et beaux-fils, les 6 petits bonheurs et la famille de

Madame

Chantal Rossel-Bourquin
Vous disent merci du fond du cœur.
Vos nombreux témoignages de sympathie et d’amitié,
votre présence chaleureuse et vos généreux dons nous ont rempli d’amour.
La Neuveville, novembre 2022

Bibliothèque
régionale
Editions Cabédita
L’espérance à tout prix
Animation pour enfants (2-4 ans)

Jeudi 24 novembre à 9h30
Rejoins nous pour écouter l’histoire
de Petit-Ours et de Luchien
Cette animation permet de se familiariser avec
le livre et tous les sens des enfants de 2 à 4 ans.
L'autrice de livres pour enfants Caroline Mandy
proposera une histoire racontée de manière
théâtralisée, de quoi captiver à coup sûr les
jeunes auditrices et auditeurs.
Inscription recommandée 032 751 44 14
info@biblio2520.ch
Entrée libre

Actualités sportives
Tennis Club
Les news de Damien
Damien se trouve actuellement au Brésil à Sao
Leopoldo (région de Porto Alegre). Dans des
conditions très difficiles, il a réussi à passer les
deux tours de qualification lui permettant ainsi
d’accéder au tableau principal d’un challenger.
Une première ! Lors du deuxième tour, face à
un joueur Brésilien, assez bien classé à l’ATP, il
a remporté la mise en trois longs sets. (7/6 6/7
et 6/2). Une terre battue humide et la violence
du vent rendaient très difficile le service ! Mais
la situation était la même pour les deux joueurs!
Il évolue également en double associé à un
joueur du Pakistan. Bonne chance pour les
matches à venir.
Le rédacteur du TC

Pour un monde meilleur
A l’heure actuelle, la question de l’espérance est
particulièrement cruciale. Trois crises nous
le rappellent: la crise sanitaire mondiale, le
réchauffement climatique et, tout récemment,
les réalités cruelles et cyniques d’une nouvelle
guerre en Europe. Impossible d’y échapper! Ces
douloureuses réalités occupent l’espace médiatique. Elles font peur. Dans la première lettre de
Pierre, la question de l’espérance est centrale.
Que ce soit dans notre rapport au monde (politique, culturel et social) ou face à la dimension
dramatique de l’existence humaine, comment
défendre l’espérance? Comment rejoindre dans
leur réalité les personnes qui souffrent? “Soyez
toujours prêts et prêtes à défendre votre espérance
devant ceux et celles qui vous en demandent
compte.“ Prêcher l’espérance, c’est s’engager
lucidement en faveur d’un monde meilleur.
Motivation de l’auteur
La première Lettre de Pierre est destinée à des
personnes “qui vivent en étrangers dans la dispersion“. Tout comme à l’heure actuelle où les
communautés religieuses sont disséminées
dans le très large archipel des croyances et des
pratiques en tous genres. La première Lettre de
Pierre thématise de manière pertinente et percutante la défense de l’espérance chrétienne
dans un monde en proie à de violentes crises.
L’auteur
Docteur en histoire des religions (EPHE, Paris) et
en théologie (UCL, Louvain-la-Neuve), Pierre de
Salis est chargé de la formation professionnelle

des pasteurs des Églises réformées de Suisse romande. Il travaille auprès de l’Office protestant
de la formation(Neuchâtel, Suisse).
Editions Cabédita, 96 pages / Fr. 22.en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

14 - Plateau de Diesse
Marché de Noël de la paroisse réformée, un culte

un brunch, et une belle brochette de stands

Une fois n’est pas coutume, le comité du Marché de Noël a décidé de sortir des sentiers
battus pour ce culte en prélude à l’Avent, un culte empreint de poésie et d’humour que
Stéphane Rouèche coanimera avec Didier Suter de l’église évangélique de l’Abri, et qui
promet d’être différent d’un culte traditionnel, puisqu’il réunira deux talents, le prestigiateur
et le mime qu’ils sont tous deux à la scène.

“Comme c’est un événement festif fort attendu, le
déroulement du culte a été quelque peu allégée,
mais cela n’enlève rien aux messages que chacun
captera à sa façon. C’est, en quelque sorte, une
manière d’ouvrir une première porte de l’Avent en

Prêles

Hello La Vie 2022
Les pneus des karts étaient gonflés, les memory gourmands préparés, la soupe à la
courge mijotait, la quarantaine de bénévoles sur le qui-vive, même la météo était de
la partie.
Tout était prêt, et c’est plus de 400 personnes
qui se sont retrouvées le dimanche 30 octobre
à la halle polyvalente de Prêles pour fêter la Vie,
dans la joie, l’amitié et la bonne humeur.
MERCI à chacun et...
Vivement l’année prochaine

se montrant créatif et artistique. Nous avons en
outre la chance de pouvoir compter sur la participation d’Eliane Geiser, chanteuse et musicienne
professionnelle de Diesse, qui a décidé elle aussi
d’adopter une approche surprenante et originale.“

Un moment que la paroisse se réjouit de
partager avec toutes celles et ceux qui auront
envie de franchir les portes du Battoir de Diesse
dimanche 20 novembre.
Ce Marché de Noël du Plateau de Diesse cuvée
2022 sera également l’occasion de renouer
avec une belle tradition, celle du brunch coloré
et goûteux, avec de bons produits de la région,
qui fait le délice de tout un chacun.
“Nous avions dû y renoncer en raison de la
pandémie de coronavirus. L’année dernière par
exemple, nous l’avions remplacé par des raclettes,
aisément portionnables, mais là c’est un retour à
la normale qui va faire danser les papilles. Des
saucisses, des röstis maison, du jambon, et les imparables fromages du Plateau. Et également le
stand de pâtisseries qui a lui aussi beaucoup
d’amateurs ! “
En parlant de stands, cette année il y en aura
onze au total. De délicieux miels par exemple,
mais également des savons fait maison, les
bijoux fait main et bien d’autres spécialités et
objets d’artisanat qui raviront petits et grands.
Pour l’occasion, la commune a équipé l’escalier
qui mène à la scène d’une rampe. La scène sera
donc plus facilement accessible et ce marché
sera l’occasion de l’inaugurer.
Parmi les premiers marchés de la saison, celui
du Plateau de Diesse rencontre généralement
un vif succès par sa formule conviviale et sympathique. Les enfants n’ont bien sûr pas été
oubliés et ils auront la chance de pouvoir
participer à un atelier de confection de bougies
pendant toute la durée du marché. Une
première porte qui s’ouvre en prélude à
l’Avent, une lumière dans les premiers frimas
Céline
hivernaux.
Marché de Noël du Plateau de Diesse
organisé par la paroisse réformée à la salle du Battoir
dimanche 20 novembre de 10h à 15h30

Culture - 15

Café-théâtre de la Tour de Rive

www.latourderive.ch

Samedi 19 novembre à 20h30
et dimanche 20 novembre à 17h
La Troupe En apARTé présente
"J’aime bien ce que vous faites"
Une comédie de Carole Greep. Avec les comédiens Sandra Ducommun, Estelle Mesquita,
Sylvain Marti et Nicolas Brunner. Cette troupe de
théâtre amateur nous avait déjà conquis l’année
passée avec la comédie "Si je t’attrape je te mort
!" et un très nombreux public avait répondu présent. Cette année, pour les deux représentations,
les réservations marchent très fort et il est prudent
de réserver vos places sur notre site internet.
Attention sur notre dépliant-programme, il était
annoncé à tort le vendredi 18 mais c’est bien le samedi 19 novembre à 20h30 et le dimanche 20 à 17h

Vendredi 25 novembre à 20h30 – Billie Bird
Alors non, Billie Bird n’est pas le petit oisillon
frêle qu’on aimerait s’imaginer. Billie Bird, du
nom d’une exploratrice anglaise admirée est
une femme qui sait ce qu’elle se veut. Ecrire des
chansons, les jouer, les enregistrer, les offrir au
public. Entre rythmiques sur le fil et harmonies
qui s’envolent, sa guitare accompagne une voix
forte, qui vient parfois de la tête (dure) et parfois
des tripes (serrées). “La voix de Billie, sans repentir,
hante celui qui la croise“ (Le Temps)
Bien à vous, Le comité du CTTR

Nods - Concert annuel de la fanfare à la salle de gymnastique

Un concert attrayant qui varie les styles
Après avoir été contrainte à renoncer à mettre sur pied son concert annuel en 2020 et 2021
en raison de la pandémie de coronavirus, la fanfare Nods-Diesse a enfin pu agender son
concert annuel 2022 au samedi 26 novembre.

La fanfare Nods-Diesse s’est produite lors du Marché de la Saint-Martin à Porrentruy dimanche dernier

“Ces deux dernières années ont été difficiles pour
notre fanfare. Ne pas pouvoir se produire sur
scène est frustrant, nous attendons donc avec une
grande impatience ce nouveau rendez-vous avec
notre public“, explique Alain Geiser, membre du
comité de la fanfare Nods-Diesse.
Il faut dire que pour ce concert fort attendu, la
fanfare de Nods-Diesse n’a pas hésité à faire
appel aux talents conjugués de ses voisins,
puisqu’elle sera épaulée et renforcée pour la
circonstance par les sociétés de musique de
Prêles et de Lamboing.
“Nous ne sommes malheureusement plus très
nombreux dans notre fanfare », poursuit Alain
Geiser. « C’est pourquoi obtenir du renfort était essentiel, pour assurer la qualité de nos prestations
et étoffer notre ensemble.“
Les préparatifs ont ainsi débuté plus sérieusement une fois la fête villageoise passée, dès
septembre dernier.
“Nous avons vraiment apprécié de pouvoir nous

produire lors de cette fête et nous y tenions
d’ailleurs carnotzet avec la fructueuse collaboration des chanteurs de l’Arzillière de Lamboing.“
Dirigé par Jean-Claude Sozani, ce concert 2022
prévoit un programme très attrayant et varié,
composé de plusieurs styles différents, à commencer par de la musique des années 80, du
classique ,ainsi que des mélodies plus actuelles.
Sur scène, la fanfare se présentera en formation
brassband au complet ( 28 musiciens ) grâce à
la présence remarquable et remarquée des
musiciens des sociétés de musique de Prêles et
Lamboing.
“Nous sommes tous très motivés et nous nous
réjouissons de montrer le fruit de notre travail
à notre chaleureux et fidèle public qui nous
accompagnent et nous soutiennent à chacune
de nos apparitions en public“, sourit Alain
Geiser. Nul doute qu’il en sera une fois de plus
de même en ce samedi 26 novembre prochain
à 20h à la salle de gymnastique de Nods. Céline

Ciné2520
www.cine2520.ch
L’innocent
Comédie de et avec
Louis Garrel, Roschdy Zem, Anouk Grinberg
Quand Abel apprend que sa
mère Sylvie, la soixantaine, est
sur le point de se marier avec
un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence,
sa meilleure amie, il va tout
faire pour essayer de la protéger.
Mais la rencontre avec son
nouveau beau-père Michel
pourrait bien offrir à Abel des
perspectives inattendues...
VE 18, SA 26, DI 27 novembre à 20h30
VF - 14 ans - 1h40 - France

Couleurs de l’incendie
Historique, drame de Clovis Cornillac,
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Février 1927. Après le décès
de Marcel Péricourt, sa fille,
Madeleine, doit prendre la
tête de l'empire financier
dont elle est l'héritière. Mais
elle a un fils, Paul, qui d'un
geste inattendu et tragique
va la placer sur le chemin de
la ruine et du déclassement.
Face à l'adversité des hommes,
à la corruption de son milieu et à l'ambition de
son entourage, Madeleine devra mettre tout en
œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.
Tâche d'autant plus difficile dans une France
qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.
SA 19, DI 20, ME 23 novembre à 20h30,
DI 27 novembre à 17h
VF - 10 ans - 2h14 - France
Vedette
Documentaire de Patrice Chagnard
Vedette est une vache d’Hérens qui a jusque-là régné
sans partage sur un troupeau
et qui a gagné bien des combats. Mais aujourd’hui, la
“reine“ a vieilli. Pour lui éviter
l’humiliation d’être détrônée
par de jeunes rivales dans
les alpages, ses éleveuses
demandent aux cinéastes de
la garder le temps d’un été. Commence alors
l’apprentissage d’une cohabitation cocasse
entre Vedette et Claudine Bories d’où surgira
un attachement profond.
DI 20 nov à 17h
VF - 8 ans - 1h40 - France
Fire of love
Documentaire de Sara Dosa
Katia et Maurice Krafft, volcanologues intrépides, s’aimaient passionnément. Pendant
deux décennies, ce couple de Français a
parcouru la planète, traquant les éruptions et
documentant leurs découvertes. Emportés par
une explosion volcanique en 1991, ils laissent
derrière eux un héritage qui a enrichi à jamais
notre connaissance du monde naturel. À partir
de leurs spectaculaires images d’archives, la
réalisatrice Sara Dosa nous embarque dans
leurs périples aux quatre coins du monde.
ME 22, VE 25 novembre à 20h30
VO st fr/all - 12 ans - 1h34 - Canada

16 - Petites annonces
L’innocent
VE 18 nov à 20h30
Couleurs de l’incendie
SA 19, DI 20 nov à 20h30
Vedette
DI 20 nov à 17h
Fire of love
MA 22, VE 25 nov à 20h30
L’innocent
SA 26, DI 27 nov à 20h30
Couleurs de l'incendie
ME 23 nov à 20h30, DI 27 nov à 17h
Black Panther 2
Dis-moi ton secret
Les femmes du square
Call Jane

VIDE GRENIER

A vendre : jouets d’enfants, matériel de
sport, mobiliers et luminaires,vêtements et
chaussures d’adolescent, vélos, trottinettes,
accessoires de bateau, valises, matelas de
plage, barbecue...
Garages sous le Moïtel
route de Bienne 31 / 2520 La Neuveville
Samedi 19 Novembre 2022 de 10h à 17h

Samedi 19 novembre à 20h30
Dimanche 20 novembre à 17h

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

En apARTé - théâtre
Vendredi 25 novembre à 20h30

STORES EN TOUS GENRES
SERVICES - RÉPARATIONS - VOLETS-ALU
MOTORISATION SOMFY

Neutralisation du calcaire par injection de CO2
Pour habitat & industrie

- 2516 LAMBOING Tél. 032 315 15 39 - www.duboisstores.com

Libération du Pérricarde
i
icarde
Un chemin vers So
oi

Libérer le péricarde c’est :
UHODQFHUOHŅX[¨QHUJ¨WLTXHGXFRUSV
UHWURXYHUO¨J¨UHW¨HWMRLHGHYLYUH
VHUHFRQQHFWHU6RL
Thérapie manuelle holistique,
Ostéopathie Bioénergétique Cellulaire

Sur rendez-vous au 079 617
7 29 11
TerrA
AVie • Vilma Doris • La Neuveville

www.terravie.ch

installation
chauffage
sanitaire

Café-théâtre de la Tour de Rive à La Neuveville

www.cine2520.ch

Billie Bird

Ch. des Prés-Guëtins 29 - 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 20 11 - E-mail : info@icstech.ch
www.icstech.ch

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville
Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc
Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

2520 La Neuveville - Avenue des Collonges 1
Tél. +41 32 751 43 22 - info@bgsa.ch - www.bgsa.ch

