JGA 2520 LA NEUVEVILLE

No 26 - Vendredi 5 juillet 2019 - 129e année

le courrier
Contient la Feuille officielle du district de La Neuveville

Commune
de
La Neuveville

Commune
mixte de Plateau
de Diesse

Commune
de
Nods

9 ème édition de la Course de la solidarité

Photo : club photo Chasseral

Encouragé par la réussite des huit précédentes éditions (2011-2018), le comité d’organisation
se réjouit de vous accueillir à Prêles. Les Paroisses réformées et catholique de Diesse, Nods
et La Neuveville s’engagent donc à nouveau pour une action humanitaire par le biais de la
Course de la Solidarité
Cette année, un projet coordonné par l’EPER
(Entraide protestante) a été choisi. Il vise à
améliorer les conditions de vie dans 25 villages
de la province de Pursat au Cambodge, en
particulier à soutenir une production agricole
diversifiée.
Toutes les informations pratiques de la
manifestation se trouvent sur le site Internet
www.coursedelasolidarite.ch. Il est possible de
s’y inscrire entre le 1er juillet et le 14 août 2019.
Restauration, douche, massages, vente de T-shirt
souvenir, accordéon et cor des alpes le long du
parcours... l’ambiance sera à la fête. A noter également qu’il est possible de s’entraîner en
suivant les flèches du parcours balisé (et
permanent) au départ du parking de la halle
polyvalente de Prêles.

En annexe du Courrier de La Neuveville du 12
juillet 2019, le livret de fête de la manifestation
sera distribué à tous les ménages de la région.
Le CO remercie tous les annonceurs, les
partenaires et les donateurs qui permettent,
entre autres, l’élaboration de cette plaquette et
il se réjouit de vous retrouver nombreux le jour
de la course.
Soutenez, par votre générosité, votre aide ou
votre présence, cette action à but humanitaire
dont l’intégralité du bénéfice sera versée au
coordinateur du projet.
Merci de votre Solidarité !
Le Président du CO : Stéphane Rouèche
Le responsable sponsoring: René Bourquin

Le comité : de gauche à droite : Julien Lehmann,
René Bourquin, Ulrich Knuchel, Michel Spichiger,
Stéphane Rouèche (Président), Anita Egger, Erwan
Bueche (nouveau),Yvonne Lecomte, Didier Racine,
Joël Flück, Jean-Paul Gagnebin.
Manquent : Mauricette Löffel et Pascal Hugonnet

Le Courrier - Pause d’été
Dernière édition :
vendredi 12 juillet
Reprise :
vendredi 9 août
Fermeture
de l’Imprimerie du Courrier
du 12 juillet au 2 août

2 La Neuveville
Stéphanie Harsch

Des bijoux d’électrophones
Elle tient une joaillerie bien connue à la Grand-Rue de La Neuveville, mais, depuis quelques années Stéphanie Harsch cultive aussi une
autre passion, à savoir la remise en état d’anciens tourne-disques et autres machines à écouter les disques de vinyle
Un monde foisonnant qui, dès les années
cinquante, fit sortir la vague yé-yé du salon
familial feutré, pas de Johnny sans électrophones ! Le déclic passe par la déchetterie :
“Mon magasin préféré ! “ avoue Stéphanie.
Assidue, elle y découvre une séduisante platine
Lenco, elle l’emporte et, curieuse, lui explore les
entrailles pour la faire revivre. Bingo !
La dextérité bijoutière aide, une rencontre
décisive renforce les qualités autodidactes.
René, un pro de 80 ans retraité de la radioélectricité, va lui apprendre les arcanes, une belle
aventure, “Un échange extraordinaire, humain
aussi“ dit-elle.
En vitrine de la bijouterie, les passants ont vu
quelques exemplaires en guise de décor, et,
samedi passé au Landeron dans un ancien
atelier de la Route de La Neuveville, une exposition a montré les pièces majeures.
La préférée, un meuble Braun avec radio,
tourne-disque et haut-parleurs, est symbolique
de la démarche de Stéphanie : détérioré, le
placage de bois précieux a été poli et peint en
blanc lisse. Le résultat, un meuble design avec
l’anachronique et intact cadran de la radio à
lampes, en rappel des origines.
Un autre meuble Nordmende a maintenant les
boutons de réglages garnis de délicates fleurs
de corail rouge. La bijoutière n’est pas
archéologue, elle recrée les objets avec sa
touche personnelle, sans arrière pensée :
“Ma petite touche féminine de bijoutière créatrice! J’aimerais allier mes deux métiers !“ Le reste
fleure bon l’époque héroïque : Thorens, JVC

Le meuble Braun recréé par Stéphanie Harsch conserve sa technologie et sa sonorité d’origine

portable avec télévision, Philips, Pathé-Marconi,
Beogram, Lesa jaune pour les 45 tours, marques
pas toutes disparues. Un site web est en préparation avec vente en ligne.
En complément à l’exposition, Samuel Harsch

a présenté ses oreillettes moulées et personnalisées,préférées des musiciens de scène qui ont
ainsi le retour immédiat sans perturbations.
Sous la marque PEARS (Personnal Ear Systems),
elles visent le haut de gamme en la matière et
Renard
sont fabriquées en Suisse.

Fête du 1er août / informations de la SDN
Comme chaque année, la SDN (Société de développement de La Neuveville) en collaboration avec une société de la région, organise la fête
nationale du 1er août
Cette année, ce sont les membres
du Groupe des costumes neuvevillois qui assurent cantines et
animation musicale avec l’orchestre
l’Aube de Haute-Savoie qui reviennent nous mettre une ambiance
festive et nous faire danser dans la
nuit, Rendez-vous le 1er août 2019
au Bordu (débarcadère) à 21h pour
la petite partie officielle, à 21h30
pour le cortège des enfants
(n’oubliez pas vos lampions) et à
22h15 pour un magnifique feux
d’artifice.
Autres nouvelles de la SDN
Cette année, devant les restrictions
budgétaires et en personnel, JBT
(Jura bernois tourisme) a décidé
de ne plus ouvrir le samedi son
bureau à la rue du Marché.
La SDN n’a pas accepté cette
nouvelle réduction d’horaire et a
engagé 4 auxiliaires, Leandra
Breitenstein, Aurélie Krauss,

Véronique Stoepfer et Natacha Suter,
toutes de La Neuveville,
pour
assurer à tour de rôle l’ouverture de ce
bureau d’accueil le samedi de 10h à
16h, et cela pendant la période estivale de mai à fin août.
N’hésitez pas à leur rendre visite pour
découvrir itinéraires et balades de
la région, vous serez surpris de la
diversité des choix que notre
région peut vous proposer.
La SDN vous rappelle qu’une pompe
à air, pour gonfler gratuitement vos
pneus de vélos, a été installée à côté
du Kiosque du Débarcadère (chez
Marc).
Réservez déjà votre samedi 24 août
2019 pour une animation nouvelle qui
se déroulera le long de la balade de la
sorcière, plus d’informations dans
votre Courrier de La Neuveville en
début août.
Le comité
www.sdn2520.com

Annonces - La Neuveville 3
Agence de voyages
Rue de la Gare 6 -2520 La Neuveville

Service & Confiance où « Rapidité rime avec
qualité à tous prix » !
Offres vacances d’été à la mer : Sélection €uropéenne encore de bons Last Minute ! Aussi appartements et Maisons en Italie –
France Espagne dès 950.-, ... ou ...
cet automne : 2 semaines en Thaïlande dès Chf 2500.- / Reprise la Mer Rouge,
Djerba…. ou Israël, le Japon? (petit groupe FR).
Voyages découvertes, Irlande - Ecosse, Tenerife en «Fly&Drive étapes» !
Eco-vacances à Chypre : 1 semaine avec véhicule dès Chf 750.aussi pour Groupes à thèmes : VTT guidé / et ou Salsa / Tango,
yoga.
Croisière 1 sem. dans les Emirats : dès Chf 1049.- ttc (vols Emirates
offerts pour réservation jusqu’à fin juillet ! – voyage entre décembre et avril
2020 !
www.leauvive.ch Hotelplan - FTI – Départ, Indalo, Universal, Costa + spécialités...
Tél. 032 751 80 80

eauvive@net2000.ch

Janine & Bernard Rothenbuhler

Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

Zone Piétonne

The RockDaddies
Soirée Rock’n’roll par excellence !
Deux artistes, célèbres par leur renommée,
Henri et Pierre Alain nous font plonger dans le
temps avec des musiques culte des années 60
à 80.

Des Stones en passant par les Beatles, Eric
Clapton, les Blues Brothers, Marley...
L’ex chanteur des Krokus et notre guitariste
digne de Jimmy Hendrix vont mettre le feu aux
pavés de la vieille ville.
Mesdames, prévoyez des chaussures plates et
des robes à frou frou, vous allez DANSER ! !!
Pour vous rassasier, le Restaurant du Marché
vous propose : jambon à l’os et pommes frites

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

Photo : Marcus Lurati

4 La Neuveville

www.biblio2520.ch - 032 751 44 14

Horaires d’été

Vacances du 7 juillet au 18 août 2019
Ouverture chaque samedi de 9h à 12h
Reprise de l'horaire normal
le lundi 19 août à 15h
Bel été à tous

Actualités sportives
FC LNL
1ère équipe
La Une a repris les chemins de l'entraînement
avec un contingent largement rajeuni. En effet.
Plus de 10 départs à signaler qui sont compensés uniquement par des gars d'ici (de la 2, de la
3, des juniors B ou rapatriement). Un gros défi
mais vu les premiers entraînements et le
premier match amical (2-2 contre les M-18 de
Xamax), le potentiel de cette équipe est fort
intéressant. Il faudra travailler dur mais je suis
optimiste. Cette équipe mérite de s'y intéresser
de près.
Tournoi à 6
Merci à tous pour cette édition 2019 qui s’est
déroulée avec fair-play et bonne humeur.
Ci-après les résultats :
Sociétés : 1er : Les Schmouzeurs, 2ème Tennis club
Principal : 1er Pierrette et cigarette, 2ème Beuj
United, 3ème Marci Mercel
Populaire : 1er S. Facchinetti SA, 2ème UCB, 3ème
Until Dawn
Costumés : 1er Bouboule et les Magnifiquissimes, 2ème La Popote Tripote la compote
Mixtes : 1er Les Lucernois, 2ème Ouh Charrette
Pour d’autres infos, merci de consulter le site
www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Tennis Club
Inter-clubs seniors Frijune
Comme nous l’avons annoncé la semaine
dernière. Sam et son équipe se déplaçaient à
Bulle. Résultat des courses match nul 2 à 2.
Alain et Bernard ont remporté leur double alors
qu’un double mixte Anne et Sam ont fait de
même. Il n’est pas nécessaire que prétendre
que cette partie s’est disputée sous une chaleur
torride. Ont encore participé à cette rencontre:
Josiane, Jacqueline, Jean-Paul, Jean Pauli.
L’équipe de Roland Houlmann poursuit son
cavalier seul. A nouveau une victoire de 4 à 0.

En double messieurs, victoire nette de Jean et
Roland. Victoire sans discussion de Liliane & Lucille 6/0 6/0. Liliane a cumulé les victoires en
double mixte une fois avec Roger et l’autre fois
avec Roland Après deux rencontres, La Neuveville
1 mène le bal par 8 à 0. Bravo à tous ces seniors
qui ne craignent pas la chaleur.
Inter-clubs juniors (suite et fin)
Pour leur dernier tour, les cousines Emilie et
Alizée ont remporté une belle victoire par 2 à
1. Emilie a gagné son simple et ensemble elles
ont remporté le double. Alizée avait une tâche
ardue puisqu’elle était opposée à une joueuse
R7. Défaite honorable en 3 sets. Au classement,
les cousines terminent à la deuxième place.
Pour une première, pas mal ! ! !
Les news de Damien
Dam a participé activement à la promotion de
l’équipe des Cadolles en ligue nationale B. En
effet, sur les 4 rencontres de promotion il a remporté tant le simple que le double. Et samedi, à
Trimbach en qualité de no.1 , Damien était
opposé à un renfort Autrichien engagé par
Trimbach, classé N2. Nette victoire de notre représentant 6/2 6/2. Victoire également en double 6/2 6/0. Ainsi, le club des Cadolles
disposera d’une équipe en ligue A et l’autre en
ligue B. Pour info, les interclubs de ligue A débutent fin juillet, les neuchâtelois reçoivent
Grassopers le 1er août et Seeblick Zurich le 3.
Avis aux amateurs de beau tennis
Le rédacteur du TC vous souhaite de belles et
joyeuses vacances.
Le rédacteur du TC

Bordée de Tribord

Un week-end idéal pour régater
Deux événements en parallèle ont eu lieu à la
Bordée de Tribord le week-end du 22 au 23 juin
2019. Tout d’abord, près de 40 jeunes navigateurs ont participé à la C3L de La Neuveville.
Avec 6 manches courues sur le week-end, le
classement de cette régate viendra s’ajouter au
classement final du Championnat des 3 Lacs.
Les juniors ont pu profiter d’une météo idéale
: vent et soleil étaient au rendez-vous.
Le samedi soir, ce sont cette fois les adultes qui
ont régaté pour la traditionnelle Nocturne
(régate de nuit comme son nom l’indique).
Cette année, les navigateurs et propriétaires de
bateau à voile ont proposé d’embarquer des
navigateurs juniors sur leurs bateaux respectifs,
l’idée étant de faire découvrir aux juniors la
voile sur lesté. Le concept a bien fonctionné à
en croire le sourire des jeunes navigateurs lors
de leur retour à terre.
Retrouvez des photos et vidéos sur notre site
internet : www.bordee-de-tribord.ch

imprimerieducourrier.ch
Consultez le Courrier en ligne

Ciné2520
www.cine2520.ch

Séduis-moi si tu peux
Comédie de Jonathan Levine, avec Charlize
Theron et Seth Rogen
Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour
écrire les discours de campagne de Charlotte Field,
en course pour devenir la
prochaine présidente des
Etats-Unis et qui n'est autre....
que son ancienne baby-sitter!
Avec son allure débraillée, son
humour et son franc-parler,
Fred fait tâche dans l'entourage ultra codifié de Charlotte. Tout les sépare
et pourtant leur complicité est évidente. Mais
une femme promise à un si grand avenir peutelle se laisser séduire par un homme maladroit
et touchant ?
SA 6 et DI 7 juillet à 20h30
USA / 12 (12) / VF / 2h05
Parasite
Comédie satirique de Bong Joon-Ho, avec Song
Kang-ho et Lee Sun kyun
Toute la famille de Ki-taek est
au chômage, et s’intéresse
fortement au train de vie de la
richissime famille Park. Un
jour, leur fils réussit à se faire
recommander pour donner
des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le
début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne
sortira véritablement indemne...
Palme d’or 2019 du Festival de Cannes
Di 7 juillet à 17h30
Corée du Sud / 14 (16) / VO st. fr/all / 1h35
Noureev
Biopic de Ralph Fiennes
Jeune prodige du célèbre
ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris en juin 1961
pour se produire sur la scène
de l’Opéra. Fasciné par les
folles nuits parisiennes et par
la vie artistique et culturelle
de la capitale, il se lie d’amitié
avec Clara Saint, jeune femme
introduite dans les milieux
huppés. Mais les hommes du KGB chargés de
le surveiller ne voient pas d’un bon oeil ses
fréquentations “occidentales“ et le rappellent à
l’ordre. Confronté à un terrible dilemme, Noureev
devra faire un choix irrévocable, qui va bouleverser sa vie à jamais. Mais qui va le faire entrer
dans l’Histoire.
Unique projection VE 5 juillet à 20h30
GB / 8 (12) / VO st. fr/all / 2h02

5 Plateau de Diesse
Nods

Réveil brutal au Bison Ranch
Le mardi 2 juillet tôt le matin, le propriétaire et les exploitants de la
Métairie des Colisses-du-bas, renommée Bison Ranch, ont été
réveillé par les crépitements d’un incendie qui s’est déclaré dans
la partie rurale de l’exploitation
Rapidement sur les lieux, les sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse,
Orvin, Plagne, Romont, Vauffelin et de Bienne ont déployé les moyens
propres à protéger l’habitation et le restaurant tout comme la forêt
proche de la ferme. Une ambulance était également sur place par
mesures préventives. Le problème d’alimentation en eau a été maitrisé
par l’organisation de transport coordonnée par les sapeurs-pompiers
et les exploitants des métairies voisines, ceci dans un bel esprit de
solidarité. La coordination entre la police et les autres forces d’intervention a parfaitement fonctionné. Il n’y a pas eu de blessé et la partie
habitation reste intacte.

Nods

Trois marches-débats ouvertes aux habitants de Nods
Consciente de la valeur du patrimoine dans le cœur de son village, la commune de Nods
souhaite associer ses habitants à une réflexion sur l’avenir de la localité et en particulier
sur celui des bâtiments vides ou partiellement vides

à entreprendre pour conserver la valeur
patrimoniale de ces derniers .
D’ici la fin de l’année 2019,les informations réunies
par cette démarche permettront d’établir une
liste d’ actions de revalorisation à mener à
Nods . La commune souhaite aussi en parallèle
recueillir l’avis de ses concitoyens afin de
formuler une vision commune pour l’avenir du
village : la restauration de bâtiments ne peut
être pensée isolément mais doit s’intégrer dans
un programme global pour le village.
Dans cette optique, deux journées de consultation avec trois marches -débats conduites par
Pascal Amphoux, architecte-géographe, sont
organisées afin de recueillir des témoignages
sur les usages et les attentes des habitants de
Nods. Chacune et chacun est invité à contribuer
à cette démarche, sur une durée de deux
heures environ, en participant à l’un de ces
événements.
Marche - débat 1
Vendredi 5 juillet de 14hà 16h
Marche - débat 2
Vendredi 5 juillet de 17h à 19h
Marche - débat 3
Samedi 6 juillet de 10h à 12h

Le projet, développé avec l’appui du Parc régional
Chasseral, inclut entre autres une large consultation qui se traduira les 5 et 6 juillet prochains
par trois marches-débats menées par l’architecte- géographe Pascal Amphoux et ouvertes
à tous les habitants de la commune.
La commune de Nods se préoccupe de son
patrimoine et souhaite agir pour que les bâtiments du cœur de son village conservent

leurs qualités architecturales tout en répondant aux besoins d’habiter actuels . En janvier
dernier, la commune a lancé avec le Parc Chasseral le projet “Habiter Nods“ avec une séance
d’information publique pour présenter la
démarche. Depuis , plusieurs habitants du
village ont accueilli un architecte conseil chez
eux afin d’établir un diagnostic pour leur
bâtiment et déterminer les actions prioritaires

Lieu de rendez-vous
Bâtiment communal, Place du Village 5
Inscriptions : afin de faciliter l’organisation,
merci d’ annoncer votre présence auprès de
geraldine.guesdon-annan@parcchasseral.ch
ou de l’Administration communale de Nods,
Place du Village 5 - tél : +41 (0)32 751 24 29

Le passé disparu par Charles Ballif 6

1928 La Neuveville - place de la gare. (Collection Charles Ballif )

1953 La Neuveville - construction de l’Hôtel J-J. Rousseau. (Collection Charles Ballif )

7 Immobilier - Petites annonces
A louer à Diesse, route de Lamboing 26

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES

1er étage est. Entrée séparée. Surface habitable 182m2 et
terrasse 30m2 avec vue dégagée sur la campagne et les
alpes. Rénové en 2008 et 2014. Fond des pièces: parquet,
cuisine: novilon. Bloc de cuisine Miele comprenant
cuisinière en vitrocéramique, hotte, four, réfrigérateur et
machine à laver la vaisselle. Cheminée de salon. Galetas.
Salle de bain: WC, baignoire-douche + tour lavage linge
avec tumbler Miele. Buanderie et cave au sous-sol. 1 place
de parc en plein air.
Prix des charges: CHF 290.-, loyer CHF 1750.Magasin d'alimentation, arrêt des transports publics et
école à 50m.
Contact téléphonique : & 079 474 55 14

Parasite

Di 7 juillet à 17h30

Séduis-moi si tu peux
SA 6 et DI 7 juillet à 20h30

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

Pascal Ventrice
Ch. de l’Eglise 7 - 2518 Nods
Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Prêles à louer de suite
Fr. 1490.- / 1 place de garage Fr. 80.Charges Fr. 220.- / Cave
& 079 448 45 58

PLACE POUR CAMPING-CAR
ou caravane dans un hangar fermé.

& 079 763 48 02

A louer à Diesse, dans grange

LOCAL DE 25m 2

Relâches !
L’équipe du Ciné2520
vous souhaite
de belles vacances !

Open Air :
du 14 au 17 août

GRAND 41/2 PCES DUPLEX

Nods à louer

Noureev

VE 5 juillet à 20h30

www.cine2520.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

sec, non chauffé, avec électricité. Pour garde-meuble,
dépôt, Fr. 120.- p / mois & 032 315 10 65

SOS- cylindres - serrures
2520 La Neuveville
079 248 26 26

Petites annonces

ur
Notre d isponibilité po ne r
g
ra s s u re r et a cco m p a
Prévoyance - Formalités - Transports
LA NEUVEVILLE

24H/24

032 751 22 44

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

Une nouvelle vision
pour vos biens immobiliers
et vos projets d’avenir

Etudiant informaticien

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web.
Les seniors sont les bienvenus.
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

COUTURE AMAL
Toutes retouches - Habits sur mesure

Ici, votre annonce...
Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

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

