
JGA 2520 LA NEUVEVILLENo 23 - Vendredi 15 juin 2018 - 128e année   

Parmi l’expo des plantes destinées aux sponsors et l’ébauche de la cabane, l’équipe du jour entoure Ludovic Mosimann
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Le jardin communautaire prend de la hauteur
Après les giboulées de mars, le soleil a tout fait pousser. Les premières récoltes ont été servies à la fête de samedi passé, dédiée à ceux qui
ont soutenu le projet

Le Jardin communautaire Demain-2520 a 
invité le public à participer à des animations, à
voir les progrès des plantations, et les plantes-
récompenses promises attendaient les sponsors.
Ces derniers ont brillé par leur rareté digne des
sabots de Vénus, les familles par contre n’ont,
de loin, pas boudé. Deux animatrices, Nathalie
Siviglia, actrice du collectif “Les mauvaises
herbes“, et Federica Tosato, experte praticienne
en végétaux sauvages comestibles, ont 
proposé le jeu de l’herbier, collection en trois
colonnes des fleurs, feuilles, tiges et racines de
la flore naturelle trouvée sur place, à consom-
mer crues, à cuire ou à effet médicinal. 

L’espace adjacent du futur parking au bord des
Prés-Guëtins n’était pas encore fauché, tant
mieux pour les abeilles, le spectacle floral et la
richesse du jeu ! Les enfants ont été très actifs,
ils ont beaucoup appris en jouant ! A l’apéritif
de midi, le Mai-Trank ou May-Bowl à l’aspérule
odorante de la forêt du Gibet et des petits plats
aux goûts étranges et délicieux ont ouvert un
nouveau monde parfumé. 
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Futur géant
La visite des bacs à légumes le long du sentier
est éloquente. Tout a poussé en grand. 
Le béotien reconnaîtra les plants de tomates et
peut-être les courgettes, pour le reste, il lira les
étiquettes. La variété sert de mot d’ordre, en
veillant à la complémentarité des plantes 
voisines de bac, selon les principes de la 
permaculture. Les marguerites autour des 
casiers ont été épargnées, les abeilles doivent
aussi butiner. L’après-midi, tâche quasi cérémo-
niale, le tilleul a été planté. Très haute tige, il est
promis à un avenir majestueux et vertical. 
La cave à légumes et le plancher de la cabane
sont en place depuis peu, les piliers aussi qui
servent à baliser le volume final. Les finitions de
gravillon s’achèvent au râteau autour du foyer
creusé à côté, déjà plein de braises sous la
grille.Tout est prêt pour le soir de la fête. 
Les “dips“ ou sauces froides sont là pour 
plonger les bâtonnets des premières récoltes,
courges, courgettes et choux-pomme, les 
salades pour accompagner les grillades, les 

carottes de proximité aussi qui viennent d’un
jardin voisin. Bien sûr, les trois couleurs viticoles
locales coulent dans les verres. Un petit joran
descend du coteau, les Alpes dans une barre de
nuages blancs sous le ciel bleu et Ludovic 
Mosimann, la tête pensante, l’organisateur
calme et le bras agissant du jardin, sait que son
projet mobilisateur, son rêve un peu fou, est 
devenu réalité. Renard

La Neuveville



Le public avait apporté des fleurs… (photo Ulrich Knuchel)

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 
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A vos baskets !

Pour bien commencer la journée !

La Course des Pavés de La Neuveville vous
propose à nouveau des sessions matinales
de jogging.

Rendez- vous jeudi 5 juillet à 5h30 devant le
restaurant du Nénuphar à Saint-Joux pour 
5 kilomètres de course à pied ou de Nordic 
Walking, le tout avec le lever du soleil en prime
et un petit-déjeuner.

Cette rencontre a pour but de promouvoir
l’exercice en groupe, sans pression et en admi-
rant la nature. La participation est gratuite, 
un petit-déjeuner équilibré est proposé en 
supplément pour 5.- CHF.

Les prochains Good Morning Pavés : 
les 5 juillet, 23 août & 6 septembre

Paroisses

Les églises régionales de l’ancien District de La Neuveville étaient réunies dimanche, 
de manière intercommunautaire

Un culte autour des fleurs

Sous le thème “Dites-vous avec des fleurs !“, les
fidèles, en grand nombre, se sont retrouvés sur
la Place de la Liberté, avec des fleurs à déposer
sur la scène.

Un florilège d’orateurs a présenté les particu-
larités de certaines fleurs. Chacun d’eux a 
proposé différentes interprétations à calquer
sur notre vie de chrétiens.  Ainsi, le tournesol, le
chardon, le bonsaï et la menthe ont servi
d’exemple. Qui dit fleur, pense au jardinier. Il a
aussi été question de lui. Dieu en est un : il ne
veut pas envahir, il veut accueillir, il veut une vie
épanouie pour chacun de nous. 

Et côté jardin, La Neuveville en possède un tout
récent. C’est le jardin 2520, en belle évolution
et ouvert au public désireux d’y apporter sa
touche personnelle. Une magnifique occasion
de faire des rencontres.

La célébration a été colorée par les cantiques
de l’assemblée ainsi que par les interventions
d’un chœur de gospel. Ses quatre interprètes

ont apporté le parfum adéquat à ce beau 
moment. 

L’histoire du Père Lafleur a été contée : 
“Un vendeur d’eau a deux cruches. Il transporte le
précieux liquide de la rivière au marché. L’une de
ses cruches est fendue et perd de l’eau. Elle s’en
plaint. Pourtant, celle-ci, à chaque passage, arrose
le bord du chemin où le marchand avait semé des
graines de fleurs. La cruche fendue n’avait donc
pas de raison de se plaindre.“

Il a été rappelé qu’un jardin est beau, parce que
fait de diversité. Et, de toute manière, le plus
beau des jardins, c’est celui qui est partagé.
A l’issue de ce culte, chaque personne ayant
apporté des fleurs les a reprises… pour les 
offrir à la personne de son choix, présente sur
la place.

Le convivial apéritif canadien a été musicale-
ment fleuri par Marino Musitelli et son 
accordéon.                                                                   uk

The beach, the place to be ! 
Durant toutes les vacances solaires, soit du 10
juillet au 16 août, le CAJ proposera diverses 
activités et animations. Rendez-vous au petit
port de St-Joux,  les mardis, mercredis,  jeudis
et vendredis après-midi, dès 13h30. Les activi-
tés sont gratuites et ont lieu uniquement par
beau temps. 

Animation nautique pour les intrépides
Wakeboard, ski-nautique, bouée, 

chacun selon ses envies !

Animation nautique pour les indépendants
Kayaks sit-on-top en toute sécurité, 

stand up paddle

Animation pour les fans de jeux
Tournoi de beach-volley ou de ping-pong

Animation pour les acrobates
Slackline, jonglage

En cas de mauvais temps, le CAJ 
sera ouvert de 13h30 à 17h30

Information et inscription au CAJ
Par tél. au 032 751 14 60

Par mail : caj.la.neuveville@net2000.ch

La Neuveville 

Instantané !
Hasard ou providence ?
Chers Lecteurs et lectrices, il arrive bien souvent
dans nos vies des coïncidences, des événements qui
tombent tellement bien qu’on se demande si c’est
vraiment du hasard. Ainsi une dame qui avait besoin
de meubles de jardin mais qui ne pouvait se les
payer rencontre une dame qu’elle ne connaissait
pas et qui lui dit qu’elle a des meubles de jardin à
donner. Ou alors, autre exemple, un homme déses-
péré rencontre une personne qui va lui redonner
confiance et joie dans la vie. C’est parfois si troublant
qu’on peut se poser la question :  est-ce vraiment du
hasard ? 

Je ne crois pas que le déroulement de nos vies soit
écrit. Nous portons la responsabilité de ce que l’on

fait. Je ne crois pas que nos actes soient program-
més. Peut-être sommes-nous conditionnés pour
faire tel ou tel choix à travers notre éducation, la 
publicité, etc. Je suis même persuadé que ce que
l’on croit qu’il y a après la mort influence nos déci-
sions. Cependant je crois à la providence c’est-à-dire
à l’action de Dieu dans nos vies. C’est l’une des 
réponses possibles à nos prières. Pour moi, les exem-
ples ci-dessus démontrent le soin que prend Dieu
de chacun de nous. Devant une rencontre qui pourrait
nous amener du bonheur, nous sommes toutefois
libres de la refuser. Aimer reste un choix, construire
son bonheur reste un choix. Et merci à la providence
de nous donner de belles opportunités. La provi-
dence n’est là que pour nous aider à être heureux. 

Merci à Dieu !
Yannick Salomon, assistant pastoral 
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Tennis Club

La semaine dernière, le Tennis Club  avait inscrit une équipe dans le  tournoi A6

Tournoi à six du Fc LNL

Potchon et sa fine équipe...

Notre équipe a fait mieux que de la figuration
puisqu’elle ne s’est inclinée qu’en finale et de
plus aux penalties. Magnifique résultat sportif.

La cantine à Maracana assumée par le Tennis
Club fut un succès tant gastronomique que 
financier. Le bénéfice est versé en faveur des ju-
niors du TC. Grand merci à “Potchon“ et son

équipe, dont le risoto fut un succès. Il faut dire
que Jean-Paul est aussi à l’aise dans une cuisine
que sur un court de tennis. Dans sa carrière 
tennistique, il pourra mettre en évidence dans
son CV qu’il a joué une saison en 2ème ligue 
seniors.  Etant fair play,  je ne divulguerai pas ses
résultats des inter-clubs ! Le rédacteur du TC

Récentes acquisitions

Nouvelles de 
la bibliothèque
Romans
AGUS Milena / Terres promises
BARREAU Nicolas / Le café des petits miracles
BUSSI Michel pol. / Sang famille
CAUWELAERT Didier van /  J'ai perdu Albert
CROSET Laure Mi Hyun / Le beau monde
DI PAOLO Paolo / Presque une histoire d'amour
FOENKINOS David / Vers la beauté
GRAFENBERG David de / Madame de X
GRANGE Jean-Christophe pol. / La terre des

morts
GRONDHAL Jens Christian / Quelle n'est pas

ma joie
KENNEDY Douglas / La symphonie du hasard,

livre 3
KEPLER Lars pol. / Le chasseur de lapins
LEVY Marc / Une fille comme elle
LOBE Max / Loin de Douala
MARTIN-LUGAND Agnès / A la lumière du petit

matin
MCLAREN Leah / Un mari idéal
MCPARTLIN Anna / Du côté du bonheur
MINIER Bernard pol. / Sœurs
PAASILINNA Arto / Un éléphant, ça danse 

énormément
RUFIN Jean-Christophe / Le suspendu de 

Conakry
SANDREL Julien / La chambre des merveilles
SCHMITT Eric-Emmanuel / Madame Pylinska et

le secret de Chopin
TEODORESCU Irina / Celui qui comptait être

heureux longtemps
VALOGNES Aurélie / Au petit bonheur la chance
WALKER Wendy pol. / Emma dans la nuit
Romand allemand
STAMM Peter / Die sanfte Gleichgültigkeit der

Welt
Documentaires
ANDRE Christophe / La vie intérieure
GEOGUIDE / Iles grecques et Athènes
ZIEGLER Jean / Le capitalisme expliqué à ma

petite-fille
B.D
DUCOUDRAY / ARIS / La ballade de Dusty, 1
ZEP / The end

DVD
Three billboards / Le sens de la fête

Tout a commencé le jeudi 14 juin, tout finira
le dimanche 15 juillet. Un mois de foot mon-
dial et d’animations locales, à gogo sous et
autour de la tente à St-Joux.

Vendredi 22 juin, les spectateurs sont passés
sans transition du tournoi de foot A6 du FC LNL
au sommet sportif des nations La soirée va lais-
ser des traces : la Suisse a mal commencé, elle

a fini en beauté, victoire 2-1 contre la Serbie. Les
clameurs et la fin de soirée furent mémorables.
Hors l’écran du Mondial de Russie, il y aura aussi
la journée des enfants, du beachvolley, une
course de paddle et le Triathlon-Bike and Run.
Il reste un ou une “Surprise guest“ le soir du ven-
dredi 6 juillet et le roastbeef de la SFG le 
dimanche 15 juillet. Renard

St-Joux

Les reflets du Maracana au bord du lac

La foule pour Suisse-Serbie le vendredi 22 juin



Tél. 079 334 73 39

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

Tschoupie

Giuseppe Riina - Chemin de la Récille 2e
2520 La Neuveville - Tél. 079 595 79 35
E-mail : riinagiuseppe60@gmail.com

Rénovations - Façades
Papiers peints

Auberge du 
Cheval Blanc

2516 Lamboing
Tél. 032 315 25 29

Vacances annuelles
Nous vous informons que le restaurant
sera fermé du 15 juillet au 12 août
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Dernier vendredi du mois
C’est bien ce 29 juin qu’a lieu le dernier vendredi du
mois. Roland et son staff vous attendent. Comme
d’habitude possibilité de griller et de se déshydrater !
Inter-clubs juniors
Nos équipes juniors (filles et garçons) brillent de
mille feux. En effet, toutes nos équipes sont en tête
de classement à l’exception d’une formation qui est
montée sur la 2ème marche du podium. Déjà un
grand bravo à Olivier Piana ainsi qu’à ses moniteurs
pour leur excellent travail. Mais surtout bravo à nos
compétiteurs qui défendent magnifiquement bien
nos couleurs.
Kids U10 Nos deux gars Laubscher Mathieu et Maire
Mathis gagnent aisément  leur dernier tour par 3 à
0. Ils ont remporté le classement du groupe  avec 6
points devant Mail/Ne.
Garçons U12 Charpié Logan et Rutz Luca cartonnent
également. Victoire du dernier tour 3 à 0 contre 
Val-de-Ruz.  Vainqueur du groupe également avec 8
points devant  Vignoble 1.
Garçons U12 Victoire aisée également 3 à 0 pour leur
dernier tour contre Ct Neuchâtel 1. Xavier Principi
ainsi que Toedtli Jessy remportent le classement du
groupe avec 6 points devant Neuchâtel/Cadolles.

Bordée de Tribord Filles U15 Malgré la défaite du dernier tour contre
Chaux-de-Fonds 2 à 1, nos filles sont en tête du clas-
sement du groupe avec 7 points devant La Chaux-
de-Fds 6 points.  Pour ce dernier tour seule Indira
Damm a remporté son simple.
Garçons U15 Magnifique victoire lors de ce dernier
tour contre Val-de-Ruz 3, par 3 à 0. Toedtli Ronan a
dû sortir le grand jeu pour venir à bout de son 
adversaire du jour, classé R7 en remportant le tie
break du dernier set  Donc une perf pour Ronan !
Yves a gagné facilement son simple. A nouveau
notre équipe est en tête du groupe au classement
final avec 8 points devant Val-de-Ruz.
Garçons U18 Pour son dernier tour, La Neuveville a
remporté la rencontre par 2 à 1. Marwan Chapuis a
remporté son simple facilement et le double a été
gagné en deux sets avec Marwan et Lionel Perrinja-
quet. Au classement notre équipe monte sur la 2ème
marche du podium. Il n’a manqué qu’un point pour
être en tête.
Tournoi des Vendanges
La 11ème édition du tournoi des Vendanges aura lieu
le mercredi 29 août ainsi que le samedi 1er septembre
prochain. Ce tournoi est destiné  aux joueurs (euses)
désirant se lancer dans la compétition. Tous les 
enfants inscrits effectuent plusieurs matches.  Un joli
pavillon de prix récompense les participants. 
D’autres informations peuvent être consultées sur le
site du tclaneuveville.ch
Inter-clubs seniors 50+ Frijune
Deux équipes effectuent ces inter-seniors. L’équipe
Roland figure dans le groupe B (5 équipes dans ce
groupe) et la formation Sam figure dans le groupe
D (4 équipes). Après les deux premiers tours nos
deux formations caracolent en tête du classement
de leur groupe. Roland mène le  bal avec 7 matches
gagnés.  Sam le suit avec 5 matches remportés. Lors
du 2ème tour Roland a remporté la palme par 4 à 0.
Les doubles Roger Picard /Roland Houlmann tout
comme Lucile Pauli/Liliane Agassiz ont assuré de
belle manière. Les doubles mixtes Liliane/Roger et
Anne Hirt/Roland les ont imités.  Pendant ce temps
Sam et ses partenaires avaient trouvé leur maître.
Défaite 3 à 1. Victoire du double dames Josiane 
Richard / Jacqueline Baumann.
Championnat interne - c’est parti !
Les tableaux sont affrichés au club house. Les
matches peuvent débuter. Bonne chance à chacune
et à chacun. Il n’est pas nécessaire d’attendre le 
dernier jour pour fixer vos matches ! le staff 
technique vous e est reconnaissant.
Les news de Damien
Sur invitation de Swiss tennis, Damien accompagné
de son coach s’est rendu sur les terrains de la Gurzelen
à Bienne. L’entraînement sur gazon naturel (comme
à Wimbledon) s’est déroulé sous l’œil avisé du chef
de la relève à Swiss tennis Yves Allegro.  A titre 
d’information Damien est le seul suisse à figurer
dans le tableau principal de ce grand chelem. Des
entraînements sur les courts  biennois auront encore
lieu cette semaine avec les espoirs  suisses et tou-
jours avec les conseils de l’expérimenté Yves Allegro
(ex 32ème mondial en double). Bonne chance à 
Damien pour son périple anglais (2 tournois)

Le rédacteur du TC 

Actualités sportives

Ce samedi 23 juin avait lieu devant La Neuveville, la
régate de la "Nocturne", organisée par Tony 
Gutmann pour la Bordée de Tribord, club de voile de
La Neuveville. Le départ est donné à 19h30 pour 6
concurrents dans de très belles conditions de bise
3-4 Beaufort, annonçant une soirée de navigation
sportive et agréable. Le parcours mène les concur-
rents de La Neuveville à Gléresse, puis Hagneck et 
retour à bon port via Gléresse. 
A la première marque, le Dolphin 81 de la famille
Stalder (BT) mène le bal, très à l'aise dans les airs 
appuyés. A Gléresse, le joran semble vouloir se mêler
à l'aventure, compliquant le passage de la bouée.
Dans le bord de vent de travers pointant sur le 
barrage d'Hagneck, l'Onyx 850 de Roman Christ
(YCB/BT) s'envole sous spi asymétrique, remontant
de la troisième à la première place. Il sera dès lors 
talonné par ses poursuivants directs, mais restera 
intouchable jusqu'à la ligne d'arrivée, franchie après
1h28'42'' de course. En temps compensé selon le 
système SRS, la victoire revient au J/70 de la Bordée
de Tribord, barré par Olivier Bessire, devant Roman
Christ et François Stalder. 
La Nocturne 2018, close à 21h35 aura menti sur son
nom. Mais ses concurrents n'auront pas manqué
d'admirer le clair de lune depuis la terrasse de la 
Bordée de Tribord, autour de la traditionnelle 
goulasch servie par Rosalia. 
Le club remercie une fois de plus ses membres 
bénévoles qui nous font passer de bons moments
sur l'eau comme à terre.

Tél. 032 751 21 79 - Fax 032 751 23 48
contact@imprimerieducourrier.ch
www.imprimerieducourrier.ch

Un journal et une imprimerie à votre service 

Publiez votre 
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm
contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch

Tennis Club



La Neuveville 1946, place du Tempé, Walter Schmid tonnelier.  (Collection Charles Ballif )

La Neuveville 1959, rue du Faubourg, maison Stähli.  (Collection Charles Ballif )

5 Le passé disparu par Charles Ballif



Venez découvrir notre exposition chaque mercredi matin 
de 8h00 à 12h00 ou sur rendez-vous

Le coup de pinceau
magique
Paul Paroz

ENTREPRISE DE PEINTURE
MARMORAN, PAPIERS PEINTS

Rte de Bienne 16
2520 La Neuveville                Tél. 032 751 17 06

1977
20 ans
1997

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville

Rue de la Tour 12
0 3 2  7 5 1  3 7  0 6

Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Devis gratuit 
et déplacement à domicile possible 

Entreprise de peinture
succ. de Heinz Hohl

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

2520 La Neuveville    Natel 079 231 33 16

Michel Zbinden

La Neuveville / Chemin de St. Joux 7 - Tél. 032 751 10 00
Biel - Bienne / Mettlenweg 9b - Tél. 032 365 00 30

Huile de chauffage - Diesel - Benzine

Conseiller à la clientèle

Urs Saxer
u.saxer@oel-pool.com
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2520 La Neuveville - www.nmartisa.ch

Profitez maintenant
des subventions cantonales 

“PAC SYSTÈME MODULE“
entre CHF 3’500.00 et CHF 4’500.00
si vous remplacez votre chaudière à mazout

par une pompe à chaleur
Nicolas Marti vous renseignera volontiers

au 032 751 21 76



Les Fous jjji’s pour des chansons “ménagères“ (photo Ulrich Knuchel)

L’Arzillière a transmis le rythme à la salle, au pied de la scène (photo Ulrich Knuchel)

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme écrite, lisible, soit: par poste,
fax, courriel ou directement à la rédaction du Courrier au plus tard le mardi
12h pour une parution le vendredi. Votre manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)
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Communiqué gratuit & courrier des lecteurs
Longueur maximum : 1500 caractères, espaces compris

Signature : les textes doivent être signés (Nom et lieu). Ils seront ac-
compagnés d’un numéro de téléphone auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. Les courriers anonymes ne seront pas publiés.
La publication peut être différée, selon les besoins, la rédaction se
réserve le droit de raccourcir le texte, selon l’espace à disposition. Les
communiqués gratuits sont publiés une fois.
Réserve : les injures, attaque personnelles, accusation sans preuves
et lettre à caractère discriminatoire seront écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettre de remerciements.

Lamboing

La première 
en beauté !
La première Fête de la Musique chapeautée
par la Commune de Plateau de Diesse a
connu un éclatant succès, samedi en fin de
journée, à la Halle cantine de Lamboing

Neuf ensembles différents étaient au 
programme de la manifestation. Chacun dispo-
sait de 30 minutes pour proposer ses morceaux
ou chansons. Les musiciens de rue Bio de 
Schaneiro ont ouvert la fête, dès 16 heures. 
Une musique idéale pour poser l’ambiance. 

Sous la tente annexe, l’Ecole d’accordéon de 
Nicole Thomet a pris le relais. Un ensemble où
jeunes et moins jeunes s’épanouissent. Leurs
mélodies semblent avoir appelé le public.

La Halle cantine se remplissait bien lorsque les
Fous jjji’s sont montés sur scène. Juliette 
Spychiger, de Prêles, a proposé des chansons
souvent drôles, inspirées de la vie quotidienne,
c’est-à-dire “entre la buanderie et la cuisine“,
comme elle les définit elle-même. Avec ses mu-
siciens Juliane, Jean-Yann et Isaline, ils ont
conquis la salle.

L’Ecole de musique du Jura bernois était 
présente avec le Wind Band, instruments à vent
et percussion. C’est sous la direction de Rosario
Rizzo que l’ensemble a magistralement 
interprété des mélodies connues ou moins
connues.

Kensington Station a déménagé les décibels 
en proposant du rock des années 60 et 70. 
L’ensemble Laurent ELM a conservé le rock,
mais accompagné cependant de chansons
françaises. 

Le chœur L’Arzillière, de son côté, a présenté
une collection de chansons, pour la plupart
joyeuses et enjouées. Isabelle Gueissaz était au
piano. Sous la joyeuse et dynamique direction
de Jacques Chételat, les chanteurs ont conclu
leur prestation dans un rythme africain 
endiablé, exécuté au pied de la scène.

L’ensemble Back/Slash a présenté une partie
de son répertoire de chansons de variétés,
avant que Monkey Strikes ne monte sur scène.
En proposant back funk, jazz, hip-hop et rock, cet
ensemble a mis un point final à la manifestation.

La météo agréable de la fin d’après-midi a 
incité le public à monter à la Halle cantine, où,
du côté des grillades et des boissons, on n’a pas
connu une seule minute de chômage.            uk

Plateau de Diesse
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8Cinéma - Communiqué 

Ocean’s 8

Comédie policière de Gary Ross, avec Sandra
Bullock, Cate Blanchett et Anne Hataway

La soeur de Danny Ocean,
Debbie, rassemble les talents
d’une équipe de pros de 
l’arnaque pour voler un collier
estimé à 150 millions de dollars
pendant le très prisé Met Ball
de New York et ainsi réaliser 
le plus gros coup jamais 
orchestré par les Ocean's.

Du VE 28 juin (VO st. fr/all) 
au DI 1er juillet à 20h30
USA - 8 (10) -VF -1h40

La révolution silencieuse

Drame historique de Lars Kraume, 
avec Leonard Scheicher et Tom Gramenz

Allemagne de l'Est, 1956. Kurt,
Theo et Lena ont 18 ans et
s'apprêtent à passer le bac.
Avec leurs camarades, ils déci-
dent de faire une minute de si-
lence en classe, en hommage
aux révolutionnaires hongrois
durement réprimés par l'ar-
mée soviétique. Cette minute
de silence devient une affaire

d'Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un
gouvernement est-allemand déterminé à
identifier et punir les responsables, les 19
élèves de Stalinstadt devront affronter toutes
les menaces et rester solidaires.

MA 3 juillet à 20h30 
Allemagne - 12 (14) - VO st. fr. - 1h51

Pape François : un homme de parole

Documentaire de Wim Wenders

Le 13 mars 2013, le Cardinal de
Buenos Aires, Jorge Mario 
Bergoglio, devient le 266e sou-
verain pontife de l’église 
catholique. C’est le premier
pape originaire d’Amérique du
Sud, le premier jésuite nommé
évêque à Rome, mais avant
tout le premier chef de l’église
à avoir choisi le prénom de

François d’Assise (1181-1226), un des saints 
catholiques les plus révérés, qui avait dédié sa
vie à soulager les pauvres. Le film, plus qu’une
biographie ou un documentaire, est un voyage
initiatique dans l’univers du Pape François qui
s’articule autour de ses idées, afin de présenter
son travail, aussi bien que les réformes et les 
réponses qu’il propose face à des questions
comme la mort, la justice sociale, l’immigration,
l’écologie, l’inégalité de revenus, le matéria-
lisme ou le rôle de la famille.

Di 1er juillet à 17h30
Allemagne -6 (10) - VO st. fr. -1h36

Le Landeron - Assemblée générale du SIEL

Mardi passé les délégués du Syndicat intercommunal d’épuration des eaux du Landeron,
de Lignières, de La Neuveville et de Nods (SIEL) étaient réunis pour décider de la poursuite
du projet de raccordement entre le syndicat ARA am Twannbach et le SIEL en adoptant une
convention de principe, signature qui permettrait d’aller de l’avant

Une décision pour l’avenir

Christian Künzler, président du comité ARA am
Twannbach, a, en français, détaillé les travaux
que le syndicat devrait entreprendre afin de
pouvoir, à terme, rejoindre le SIEL. Il s’agira, dans
un premier temps, de réunir les stations d’épu-
ration de Douane, Ligerz, Gléresse, des eaux du
Plateau de Diesse, de Lamboing et de Prêles
(qui a accepté de se rallier au projet en élimi-
nant sa propre station). Afin de rejoindre le
SIEL, le projet prévoit de construire une
conduite sous pression jusqu’à Chavannes.
Pour ce faire, La Neuveville a donné un accord
de principe de passage par Schernelz (balcon
de la Commune de Gléresse).
Ce grand projet de conduite devrait coûter 
de 5 à 7 millions de francs, charge financière 
estimative qui devrait être prise en charge par
le syndicat ARA am Twannbach. En principe,

toutes les communes ont donné leur accord
pour aller de l’avant. Le canton de Berne est
quant à lui favorable à cette réalisation.
Jean-Claude Scherler, président du comité du
SIEL  souligne que l’aboutissement de ce beau
projet demandera des adaptations du règle-
ment, que l’on peut prévoir une augmentation
des membres du législatif et du comité, mais
que le syndicat restera neuchâtelois. Il ajoute
que, en cas de raccordement, l’augmentation
du traitement des eaux pour 3'800 habitants
ne posera pas de problème à la STEP, car il y a
suffisamment de capacité de réserve.  
Si quelques paramètres peuvent varier, le coût
par habitant ne changera pas. Le raccordement
prévu permettra de dégager des synergies
qualitatives et quantitatives supplémentaires,
mais techniquement réalistes et réalisables.

Les cantons de Neuchâtel et de Berne soutien-
nent ce projet qui va vers une plus grande 
professionnalisation du traitement des eaux.

Informations diverses
Pour répondre aux quelques interrogations
des délégués, le président explique que des 
informations seront données aux différents 
législatifs concernés et que le passage de 4 à 7
communes se fera sans coût d’investissement
pour le SIEL (coût de raccordement pris en
charge par ARA am Twannbach). Quant à 
l’impact sur le voisinage, si les choses sont bien
gérées (comme cela se fait actuellement), il 
n’y a pas, en principe, de risque d’en générer 
davantage.  

Signature de la convention de principe
La convention de principe est passée en revue
page par page sans demande de modification.
C’est à l’unanimité des membres présents que
la convention de principe est adoptée par les
délégués du SIEL. Le projet peut maintenant
aller de l’avant.

Divers
Aucun divers n’est présenté. 
Les délégués et le comité du SIEL, ainsi que les
représentants des communes concernées se
retrouve ensuite en toute convivialité autour
du verre de l’amitié et d’une agape. cp



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

A louer dans une maison privée
de suite ou pour date à convenir

CHF 180.- / m2

Environ 800 m2

avec 12 places de parcs extérieures.

SOS - cylindres - serrures

CENTRE DE REPARATION
2520 LA NEUVEVILLE

Route du Château 9
Tél. 032 751 10 38 / Mobile 079 248 26 26

serge.schindler@net2000.ch

Couverture - Etanchéité  
Echafaudages

Ferblanterie - Transformation
Tél. 032 751 34 50    

contact@bv-toitures.ch - www.bv-toitures.ch

S.à.r.l.

Burkhard - Vuillemin - 2520 La Neuveville

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

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

Votre jardin en accord avec la nature ! 

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Tully
Du ME 4 au DI 8 juillet à 20h30

La révolution silencieuse
MA 3 juillet à 20h30 et DI  8 juillet à 17h30

Ocean’s 8
Du VE 29 juin au DI 1er juillet à 20h30

Le pape François 
un homme de parole

DI 1er juillet  à 17h30

Immobillier - Petites annonces9

Cinéma open-air :

Du 15 au 18 août !

www.cine2520.ch

Ici, votre annonce...
Publication dans tout le district de La Neuveville

Ecrire sous-chiffres G.393.L au Courrier de La Neuveville, 
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville

Cause démenagement

VIDE GRENIER  
SAMEDI 30 JUIN - 10h A 17h
Ch. des Alouettes 5, 2515 Prêles

Mobilier, objets, déco, affaires enfants, vêtements,
etc. Je liquide à très bon prix, paiement CASH.

Renseignements & 032 315 78 78

A louer - LAMBOING - Route d'Orvin 3
Libre de suite

APPARTEMENT 3 PIÈCES NEUF
Rez-de-chaussée avec espace vert, cuisine agencée,
cave, grenier. Fr. 1'200.- charges comprises. 
Transports publics à proximité. 

& 079 632 19 32

COURS D'ACCORDÉON
A Diesse les lundis et jeudis

Nicole Thomet
& 079 296 67 87

Cherche à La Neuveville, appartement

TRANQUILLE DE 21/2 -3 PCES
Personne calme et non fumeuse 

& 079 503 39 56

CHERCHE UNE PERSONNE 
pour assister mon mari 

en chaise roulante
4 à 5 h par jour pour le repas de midi. 

Renseignements au & 079 517 24 43 dès 18h

Prêles a louer
MAISON MITOYENNE DE 41/2 PIÈCES
100m2 accès direct au jardin privé. Galetas, grande cave
et garage. Fr. 1400.- + charges  Fr. 200.-, garage Fr. 150.-

& 079 661 47 08 / 032 315 12 82

A louer à La Neuveville centre - rue Beauregard 24

STUDIO MEUBLÉ
Dès le 1er juillet ou 1er août 2018. 

Loyer Fr. 670.- charges et électricité comprises. 
& 079 370 44 48


