
Le bel attelage de Gilbert Gauchat (à g.) et Hans-Peter Bürgi au dernier rallye de 2016 
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Halle polyvalente, Prêles

Marcher, courir par Solidarité !
C’est aujourd’hui

Organisée par les Paroisses réformées 
et catholique de Diesse, Nods et La Neuve-
ville, la Course de la Solidarité se déroule
ce vendredi. 

Inscriptions sur place dès 16h30

L’entier du bénéfice sera versé au coordina-
teur du projet (EPER) pour soutenir des 
familles défavorisées en Moldavie.  

Toutes les informations utiles sont à 
découvrir sur le site www.ref-diesse.ch

Animation musicale (accordéon et cor des
alpes). Magnifiques prix pour les dossards
tirés au sort après chaque proclamation des
résultats (par catégorie). Massages. Vente de
T-Shirts à l’effigie de la CdlS, grimage. 

Cantine sur place : grillades, lasagnes, crêpes,
hot-dog, pâtisseries, boissons.

Soutenez, par votre générosité, votre aide 
ou votre présence, cette action à but 
humanitaire. Venez nombreux.

Merci de votre Solidarité !
Le Comité d’organisation

Après un siècle d’adaptations constantes, le
Syndicat chevalin poursuit sa route au trot 
et promet un beau galop et des animations 
demain samedi autour de la halle de Prêles.

Pour bien commencer, la cantine ouvre à 10h30
et l’apéritif est offert à 11h. Il y aura ensuite, 
les démonstrations d’attelages, les quadrilles 
montés de mesdames les cavalières préparés
par Gilbert Gauchat et, à 14h le concours des
poulains. 

Pendant la journée, les enfants pourront mon-
ter des poneys, des attelages de balades vont
tourner  et, pour la nostalgie, Bernard Aufranc

va ferrer à l’ancienne. Avec son fabuleux 
accordéoniste et sa contrebasse à bassine, le
groupe Nivrozik, égayera l’apéro du soir dès
17h. Le mot du nouveau président Claude-
Alain Giauque est annoncé à 19h30, avant les
animations du soir avec le Yodler-Club Echo du
Val-de-Ruz, les Sonneurs de cloches et les Alpin
Vagabunden. 

Pour fêter, il faut avoir travaillé, avant ! Et il faut
avoir eu beaucoup de motivation et d’endu-
rance depuis 1918. A la fondation, le périmètre
s’étendait au district de Neuchâtel, à une partie
du Seeland, à la Montagne de Diesse et à Orvin.
(suite page 6)
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Le solliloque 
duGrincheux

La coutume a établi qu'en septembre, les
amis du Groupement se réunissent pour
leur sortie annuelle. 

Cette année nous nous retrouverons  
le vendredi 7 septembre 2018 dès 10h30 

à l’Hôtel du Chasseral

L'apéritif sera offert, deux menus seront pro-
posés. Une animation musicale est prévue.
Les nouveaux amis sont naturellement les
bienvenus.

Pour des raisons d'organisation, 
s'annoncer chez :

André Burkhalter, Prés Guëtins 31, 
2520 La Neuveville. Tél. 032 315 28 19 où des
bulletins d'adhésion peuvent être obtenus.

Le comité

CAJ
www.lecaj.ch / 032 751 14 60 

Ce groupe se compose de 6 musiciens
passionnés de la région zürichoise qui 
ensorcellent leurs auditeurs avec leur style
de musique “folk alternative pop“. 

Ou quand une harpe classique rencontre une
trompette jazzy, une guitare bluesy et des
voix harmonieuses. Ce joyeux mélange pour
nous parler d’amour et des moments clés
dans la vie à la poursuite de la perfection. Un
cocktail de joie, nostalgie et passion qui se re-
trouve dans des mélodies qui vous trotteront
dans la tête.

Ce spectacle a pour sponsor principal la BCBE
à qui nous adressons nos plus vifs remercie-
ments pour son soutien.

Côté cantine, le restaurant du Marché ouvrira
ses portes dès 17h30 et vous servira des 
saucisses à rôtir accompagnées de pommes
frites.

Ce concert à lieu dans le cadre de l’Open-air
organisé par l’association “Ciné 2520“ qui fête
ses 20 ans. 

Nous les félicitons et profitons de l’occasion
pour remercier tous les bénévoles qui travail-
lent sans relâche pour nous proposer une
programmation digne des grandes villes ! 

Samedi 18 août, dès 18h30 
La Neuveville - Place de la Liberté

lazonepietonne.ch - ww.cine2520.ch
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Les opinions exprimées dans cette rubrique n'engagent
que son auteur et ne représentent pas nécessairement
celles de la rédaction.

Mauvaise cible

Septembre 1970,
un avion de la
Swissair est dé-
tourné à Zarka
(Jordanie) par des
terroristes palesti-
niens. Les passa-
gers sont libérés
mais l’avion est 
dynamité dans le
désert.

La même année
naît le mouvement
antispécisme, qui
affirme que l'es-
pèce à laquelle ap-
partient un animal
n'est pas un 
critère pertinent
pour décider de la
manière dont on

doit le traiter et de la considération morale
qu'on doit lui accorder. L'antispécisme s'oppose
au spécisme (concept forgé par les antispécistes
sur le modèle du racisme), qui place l'espèce 
humaine avant toutes les autres.

Mai 2018, les antispécistes caillassent les vitrines
de plusieurs boucheries à Genève. 
Quel rapport ?

Oui quel rapport entre un attentat terroriste
contre un avion Swissair en 1970 et la destruc-
tion de vitrines de boucheries à Genève ? A part
évidemment l’année 1970 qui coïncide avec la
naissance du mouvement antispéciste ?

Et pourtant dans les deux cas les activistes se
sont trompés de cible. Aussi bien la Swissair que
les bouchers genevois ne sont que des victimes
innocentes, des cibles arbitraires de gens aveuglés
par leur fanatisme. Swissair et les bouchers 
genevois, des victimes collatérales en quelque
sorte.

Cependant il n’est pas inintéressant d’y regarder
d’un peu plus près sur les causes qui amènent
ces gens à se sacrifier pour leurs idées, leurs
idéaux. Dans le cas des palestiniens, ainsi qu’ils
l’ont avoué par la suite, c’est précisément en
choisissant une victime neutre et innocente
qu’ils ont attiré l’attention sur leur sort d’oppri-
més et qui a fait avancer leur cause.

Dans le cas des antispécistes, c’est le coup
d’éclat qui les a fait connaître, et avec eux leur
philosophie jusqu’ici superbement ignorée, il
faut bien le dire. Nous n’approuvons pas leurs
actions violentes mais nous sommes obligés de
reconnaître que leur cause est juste, que leur
idéal s’inscrit dans une logique indéfendable.
Nous y reviendrons.

“On n'aide pas des animaux en cassant des
vitrines“(Elias Welti, directeur suppléant de l’Union
Professionnelle Suisse de la Viande UPSV ) 

“Préoccupons-nous des animaux plutôt que d’une 
vitrine“ (Joseph Jaccaz, activiste antispéciste) 

Le Grincheux : C.L.

Amis du Chasseral

Sortie annuelle

La Neuveville 

La bibliothèque régionale reprendra son
horaire normal dès le lundi 20 août.

Bibliothèque régionale,  La Neuveville
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h /  Jeudi 15h-19h

Samedi 9h-12h 

Bienvenue 
Bienvenue aux jeunes commençant leur 9ème H 
au Collège du district ! Les animateurs sont
heureux de vous accueillir au CAJ et de faire
votre connaissance 

Animation nautique mercredis 22 et 29 août
Rendez-vous dès 13h30 au petit port de 
St-Joux.Les activités sont gratuites et ont lieu
uniquement par beau temps. 
En cas de mauvais temps, le CAJ sera ouvert de
13h30 à 17h30

Information au CAJ
032 751 14 60 

caj.la.neuveville@net2000.ch

Zone Piétonne

Eyebrows of Death 

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)



Vous souhaitez vendre votre bien immobilier ?
Adressez-vous à Mme Laurence Schmutz, 
domiciliée à Prêles, Derrière-Montet 10,

votre courtière en immeubles sur Le Plateau de Diesse.

IL Y A DU NOUVEAU 
AU LION ROUGE DE LAMBOING
Dès le 23 août - Tous les jeudis soirs

C’est 
“JEUDREDI“

et nous vous proposons de découvrir nos

BURGERS MAISON “INÉDITS“
Actuellement 

profitez encore de notre carte estivale
et toujours le mercredi notre fondue

“VIGNERONNE“
sur réservation

Le Team LION ROUGE 
se réjouit de vous accueillir

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

3Annonces

Ecole de musique du Landeron, Ville 2, Le Landeron

PORTES OUVERTES 
le 18 Août 2018 de 10h à 12h

Instruments
Piano, violon, alto, violoncelle, guitare classique, guitare basse, guitare électrique, flûte
traversière, flûte baroque, piccolo, flûte à bec, chant solo, solfège, rythmique et initiation
musicale, Ukulélé. Les professeurs répondront à vos questions.
Inscriptions et renseignement sur www.sdl-lelanderon.ch ou au 032 751 38 03

A l’occasion de la fête villageoise, l’entreprise

à Nods, route de Lignières 23

a le plaisir de vous convier à ses

PORTES OUVERTES
le samedi 25 août 2018 de 09h00 à 14h00,

lors desquelles elle vous présentera ses locaux et ses moyens de production.

Elle se réjouit de vous y accueillir!



Le 4 août a eu lieu la Glacier 3000 Run. Au
programme 26km avec 1900m de dénivelé
positif.  

Départ à Gstaad, 15km de “plat“ puis une
longue et terrible montée n'offrant aucun

répit jusqu’à Glacier 3000, le tout sous une
grosse chaleur.
Au final, Cyprien a terminé 16ème au classe-
ment scratch et 5ème dans la catégorie H20,
malgré une belle concurrence internationale,
avec un chrono de 2h55.
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Tournoi des Vendanges
La 12ème 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 ré-
compense les participants. Ceci grâce aux
sponsors que nous remercions. D’autres infor-
mations peuvent être consultées sur le site du
tclaneuveville.ch
Inter-clubs seniors 50+ Frijune
Simple rappel :  C’est bien ce jeudi 16 août
qu’ont lieu les demi-finales des inter-clubs Fri-
june.  L’équipe Houlmann se déplace au Mail
alors que Sam évoluera à domicile. Réponses
aux deux questions posées aux capitaines :  1)
ils disposent de tout leur effectif   2)  objectif
pour les deux : la finale.  Bonne chance à nos
deux formations que nous aimerions retrouver
en finale !!!
TC Mail Neuchâtel – demande de bénévoles
Du beau tennis en perspective à Neuchâtel. Le
TC Mail organise un tournoi ITF 25'000 dollars
du 25 août au 1er septembre. Vu la dotation du
tournoi, des joueurs de classement mondial
sont annoncés. Une organisation de cette am-
pleur demande beaucoup de main-d’œuvre.
C’est la raison pour laquelle, le TC Mail fait appel
aux clubs des environs pour la recherche de 
bénévoles.   Pour les spectateurs, les entrées
sont gratuites. La restauration est prévue pour
ceux qui le désirent.  Les amateurs de la petite
balle jaune se feront un plaisir d’assister à une

FC La Neuveville-Lamboing

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

Un journal et une imprimerie à votre service 

Tennis Club

Préparation
Comme dans la plupart des équipes, la 
préparation estivale a été perturbée par les 
vacances des uns et des autres. Malgré cela,
nous avons bien travaillé et nous avons aussi
pu constater qu'il restait du travail si nous 
souhaitons atteindre notre objectif. Chaque
membre de l'équipe a eu du temps de jeu lors
des divers matchs de préparation de la nou-
velle saison et a eu l'occasion de montrer ses
qualités. L'heure est maintenant venue de 
débuter cette saison qui s'annonce passion-
nante. Un chemin qui s'annonce difficile mais
un défi que nous pouvons relever avec le sou-
tien de chacun. Toute l'équipe se réjouit de re-
trouver nos supporters au bord du terrain lors
du match inaugural à Zollikofen. 
D'avance merci pour vos encouragements et
“vive le LNL !“.
Résultats
LNL - Iberico : 2-0 (amical)
LNL seniors - Helvetia : 5-1
Buteurs : Fabrice (4x) et Julien
Programme des actifs
Ve 17.08 20h LNL - Colombier (Jorat)
Sa 18.08 14h45 Pieterlen - LNL II
Sa 18.08 17h30 Zollikofen - LNL
Programme des juniors 
Le championnat/coupe reprendra dès le 22
août.
Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 
29 août à 20h à l’hôtel J.-J. Rousseau à La 
Neuveville. 
L’ordre du jour sera le suivant :
1. Appel et salutations
2. Acceptation du procès-verbal de la dernière
assemblée générale ordinaire
3. Rapport du président, du directeur sportif, et
des responsables de la filière féminine et de la
section juniors
4. Rapport du caissier et présentation des
comptes
5. Rapport des vérificateurs et acceptation des
comptes 2017/2018
6. Révision des statuts
7. Fixation des cotisations
8. Acceptation du budget 2018/2019
9. Election des vérificateurs des comptes
10. Election du comité central
11. Divers
Le pv de l’AG 2017 et les modifications des sta-
tuts sont accessibles sur Internet.

www.fclnl.ch 
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Glacier 3000 Run

Beau résultat de Cyprien Louis

Actualités sportives

ou l’autre rencontre au Mail/Neuchâtel. En plus
de certaines vedettes internationales (dans les
200 meilleurs mondiaux) quelques régionaux
t participent à ce tournoi sur invitation 
Championnats du monde seniors
Notre prof “Pinuche“, dixit Olivier Piana parti-
cipe actuellement  aux championnats du
monde en Allemagne. Pour  participer à cette
compétition mondiale, il faut avoir un certain
niveau ce que possède “Pinuche“. Ce tournoi 
représente une belle carte de visite pour notre
prof et peut servir d’exemple pour tous les ju-
niors qu’il entraîne. Nous lui souhaitons bonne
chance et sommes fiers d’avoir un membre qui
représente la Suisse à cette confrontation.
Les news de Damien
Les inter-clubs de ligue A sont terminés. En 
atteignant la demi-finale, le TC Cadolles/Neu-
châtel a même dépassé son objectif. Sur le plan
personnel, Damien a rempli son contrat 
en remportant 3 simples sur 5 matches et éga-
lement 3 doubles. Donc une très  bonne 
prestation lors de ces inter-clubs.  Même une
perf en ayant battu un membre du top 15 
national ! Pour cette fin  de semaine, Damien
est aligné à un tournoi “future“ à Sion après
quoi il s’envolera pour New York pour le dernier
“Grand Chelem“de l’année. En tant que 35ème de
la hiérarchie mondiale, il figure dans le tableau
principal. Nous ne pouvons que lui souhaiter
bonne chance pour ce tournoi qui est le der-
nier “Grand Chelem“en tant que junior. En effet,
l’an prochain il devra s’aligner uniquement
chez les adultes. Il est déterminé à assumer ce
nouveau statut Le rédacteur du TC 



Programme du weekend

Vendredi 24 août 2018
18h30

Ouverture des carnotzets
19h00 

Discours et ouverture de la fête  
par la fanfare Nods-Diesse

19h30 - 20h30 
Disco sirop (Fr. 5.-)

20h15 
Cortège rétro

Samedi 25 août 2018
9h -17h 

Marché du terroir
14h -16h 

Jeux inter-villages
Grimages par VerSo make’up Lignières

20h30 - 22h 
Concert gratuit Fonzie Family (Funk)

Dimanche 26 août 2018
10h00 - 11h00

Célébration oecuménique avec 
accompagnement musical par 
Romain Tschan de Tramelan

11h30 - 12h30
Partie officielle
14h30 - 16h00

Cortège traditionnel
16h30 - 20h00

Animation par la guggen des Boutentrins
22h

Fermeture des carnotzets
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Avec les “37 et ami-e-s du Plateau de Diesse“ 

Une journée en Suisse Centrale 
dans le train à vapeur de la Furka

Après Lucerne, on rejoignait la route du 
Gothard, mais notre chauffeur, prudent, avait la
bonne idée de désobéir à son GPS et de 
s’engager assez tôt sur la route cantonale qui
nous menait ensuite à Andermat. 

C’était l’occasion de bénéficier d’un magni-
fique paysage aux décors époustouflants, avec
ses gorges profondes où gronde la Reuss, ses
parois rocheuses vertigineuses, son Pont du
Diable, pendant que plus haut le défilé lent du
bouchon de l’autoroute piétinait vers l’entrée
du tunnel. Après un bon repas et un petit
temps de visite de cette belle cité d’Andermat,
nous prenions le train à Realp pour rejoindre
Gletsch. 

Ces vénérables machines d’une autre époque,
entretenues avec soin par une Fondation 
d’utilité publique parcourent un tracé impres-
sionnant, passant par plusieurs petits tunnels
et celui plus important du faîte de la Furka
(1875 m) avec un système à crémaillère. 
La locomotive crache sa fumée noire garnie

d’escarbilles qui viennent se prendre dans les
chevelures des voyageurs restés sur les plate-
formes extérieures pour mieux profiter du 
paysage, comme au bon vieux temps diront
certains. Elle s’arrête pour reprendre de l’eau et
souffler un peu au grand plaisir des voyageurs
qui immortalisent leur voyage avec moult 
photos. Alentour, les paysages montagneux 
offrent des cartes postales magnifiques et
grandioses jusqu’à l’arrivée à Gletsch, avec la
naissance du Rhône, dont le glacier a terrible-
ment diminué ces 30 dernières années.

Ensuite c’est le retour par le col du Grimsel, les
retenues pleines des barrages, les routes en 
lacets interminables qui font aussi le bonheur
des motards, vers Meringen, puis Berne et
Prêles.

En résumé, une journée qui a fait, une fois de
plus, la joie des participants dont la plupart
vont se retrouver dans deux semaines pour
une 3è sortie à Chamonix et la Mer de Glace par
le train du Montenvers. Elie Duriot

Le samedi 11 août, notre groupe, fort de 35 personnes, prenait la route, sous un ciel radieux
avec l’aimable concours du soleil brillant de ses pleins feux, pour la Suisse centrale

Plateau de Diesse

(Suite de la page 1)
Opiniâtre, le premier président Franz Wälchli,
vétérinaire à La Neuveville, a tenu les rênes 
pendant 38 ans ! L’histoire est jalonnée de
hauts faits. En 1919, le syndicat a créé une 

Cent ans d’élevage 
chevalin organisé

Nods

Fête vilageoise

coopérative d’estivage en achetant le domaine
des Gravereules à Enges. En 1941, 271 sujets
ont été présentés au concours, record jamais
égalé. Après guerre, la mécanisation agricole
croissante a réduit les effectifs chevalins, 
ouvrant l’ère du franches-montagnes de loisirs.
Autres pierres blanches, le syndicat a participé
à la BEA en 1984 et 2009, ainsi qu’au centenaire
du Marché-concours de Saignelégier en 1997.
Les établissements cantonaux de Witzwil, 
St-Jean puis le foyer d’éducation de Prêles ont
joué un rôle important, comme éleveurs des
étalons ou organisateurs de concours. Dernier
responsable de la colonie agricole de la Praye-

Châtillon, Theo Lohm est toujours vice-prési-
dent du syndicat.  Dernière innovation en 2015,
le Rallye du Pied du Chasseral pour cavaliers et
attelages est l’occasion de belles rencontres
conviviales, avec un programme spécial 
jeunesse. 

Bien soutenu par la gérante Marie-Claude 
Mottet, le président actuel a comme but de
maintenir la place de concours, actuellement
au domaine des Baumes converti de longue
date au cheval. 
L’effectif du syndicat reste stable à plus de 40
membres, ce qui est un gage d’avenir.

Renard

Montagne de Diesse



Il y a quelque chose de plus fort que la mort
c’est la présence des absents, 
dans la mémoire des vivants.

Jean d’Ormesson
Daniel Faoro, à Londres
Alexandre Faoro et son épouse, à La Neuveville
Marianne Schenk Faoro, à La Neuveville
Thibaud Faoro, à La Neuveville
Benjamin Faoro, à La Neuveville
ainsi que les familles Zagoni, Cauvin et Mliss, à Monaco, parentes et amies ont le 
chagrin de vous faire part du décès de

Madame
Bluette FAORO-GIAUQUE

leur très chère et bien aimée maman, belle-maman, grand-maman, marraine, tante, 
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 94ème année, le lundi 6 août 2018,
après une longue maladie, elle s’est endormie paisiblement.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille et des amis proches.
Un grand merci aux Dr. B. Mosimann, La Neuveville, Dr. L. Hasler, Bienne, au SMAD,
au Service bénévole 7 sur 7 et au personnel du Home Montagu.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVIS MORTUAIRE

Pourtant que la montagne est belle
Comment peut-on s’imaginer
En voyant un vol d’hirondelles
Que l’automne vient d’arriver?…

Jean Ferrat

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

DANIEL HARSCH
dit “le Gris“

remercie toutes celles et tous ceux qui, par leur présence, un regard, un sourire, un message
de sympathie, l’ont soutenue dans ces moments difficiles.

Elle en profite, également, pour saluer le professionnalisme et l’humanité du docteur Bernard
Mosimann, du docteur Marc Pierrehumbert, du pasteur John Ebbutt, du personnel du
home Mon Repos (tout particulièrement l’équipe de l’étage 2A) et du personnel du SMAD.

La Neuveville, août 2018

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection lors du décès de

Madame
Lucienne Gross

Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles 
et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Sa famille                                    La Neuveville, août 2018

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES - REMERCIEMENTS

6Au Revoir

Instantané !
Deux amis juifs marchent ensemble dans la rue
en devisant tranquillement, quand ils voient
deux non-Juifs avancer dans leur direction.
- Aïe, se disent-ils, on ferait mieux de s’éloigner,
ils sont deux et nous sommes seuls.

J’aime cette histoire de “La bible de l’humour
juif“de Marc-Alain Ouaknin et Dory Rotnemer.
J’aime l’autodérision de la manière de se pen-
ser ou se ressentir seuls dans une situation
d’égalité sans danger. Car nous avons tous eu
ce sentiment de solitude et peur devant les
autres ; des moments où nous avons imaginé
un danger qui n’existe pas vraiment - où la
sensation de solitude alors que nous sommes
entourés de personnes qui souhaitent nous
aider. Des difficultés, un deuil ou la maladie
peut nous conduire dans la perception 
que personne ne nous entend ou nous 
comprend. Bien sûr, tout le monde ne peut
écouter et comprendre la douleur d’autrui.
Mais les émotions de solitude et d’impuis-
sance au milieu de ce qui est difficile sont si
communes et si humaines que nous y avons
tous goûté. De croire que les autres sont 
incapables de compréhension, c’est un leurre.
Une autre chose, c’est que l’autre n’a peut-
être pas envie d’entendre par peur de ses 
propres souvenirs et émotions. Alors que
j’imagine que je ne compte pas pour lui ; qu’il
ne veut m’écouter, lui, il a peur de souffrir 
à nouveau des sentiments de sa propre 
histoire. Se parler et faire confiance en l’amour
de Dieu pour nous, cela fait fuir les percep-
tions de solitude et de danger.

Solveig Perret-Almelid 



La Neuveville 1973,  la Cave de Berne.  (Photo Charles Ballif )

La Neuveville 1973,  le début du chantier de la N5  (Photo Charles Ballif )

7 Le passé disparu
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Les indestructibles 2  
Film d’animation de Brad Bird 2018

La famille des Indestructibles
est de retour! Cette fois c’est
Hélène qui se retrouve sur le
devant de la scène laissant à
Bob le soin de mener à bien 
les mille et une missions du 
quotidien. Et de s’occuper de 
Violette, Flèche et de bébé
Jack-Jack. C’est un change-
ment de rythme difficile pour

la famille d’autant que personne ne mesure
réellement l’étendue des incroyables pouvoirs
du petit dernier... Lorsqu’un nouvel ennemi fait
surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier
pour déjouer son plan machiavélique.

Vendredi 17 août 20h45
“Les indestructibles 2“  film d’animation

Age 7 (7), 1h58, VF, USA

Mamma mia : here we go again  
Avec Meryl Streep, Colin Firth et Pierce Brosnan

Sur l'île paradisiaque de
Kalokairi, Sophie, qui a du mal
à gérer sa grossesse, va trouver
le réconfort auprès des amies
de sa mère Donna. Celles-ci
vont lui conseiller de prendre
exemple sur le parcours de
cette dernière.

Samedi 18 août 20h45
“Mamma mia : here we go again“
d’Ol Parker, 2018  / Age 7 (7), USA

Reprise de la 
programmation hebdomadaire

Champions

Comédie de Javier Fesser, avec Javier Guitérrez,
Daniel Freire et José de Luna

Marco occupe le prestigieux
poste d’entraîneur-adjoint de
l'équipe d'Espagne de basket.
Mais son mauvais caractère lui
pose problème. Après une
série de déconvenues dont il
est le seul responsable, Marco
se retrouve à devoir coacher
une équipe de déficients 
mentaux.

MA 21 août à 20h30 
Espagne /  8 (14) / VO st. fr/all / 1h58

Soirée commune

Cinéma open-air & Zone Piétonne
La soirée spéciale de cete semaine est celle du samedi 18 août, puisqu’elle est organisée conjointement avec la Zone Piétonne

Elle débutera par le concert de Eyebrows of
Death (à18h30). Il s’agit de six musiciens 
passionnés de la région zurichoise qui ensor-
cellent leur public avec leur style de musique
alternative pop-folk . Où quand une harpe 
classique rencontre une trompette jazzy, une
guitare bluesy et des voix harmonieuses. La 
soirée se poursuivra avec la comédie musicale
-  pour rester dans le thème – “Mamma mia :
here we go again“.

Du côté des nouveautés
Chaque soir, une projection simultanée sera 
assurée dans la salle du Ciné2520, au même 

Eyebrows of Death

horaire que la projection à la place de la 
Liberté. Pour pallier les aléas d’une météo 
capricieuse et pour offrir un certain confort à
ceux qui préfèrent voir les films en salle.

Pour marquer l’anniversaire de l’association,
le Ciné2520 a décidé de ne pas faire payer
d’entrée pour son cinéma open-air 
Elle laisse le choix au public de montrer son
«bon cœur», lors d’une collecte. L’accès au site
de l’open-air est toutefois limité au nombre de
places disponibles. Pour faire de notre open-air
un événement convivial et de rencontre,  le site
sera accessible dès 18h30. 

Il sera possible de se régaler grâce à la «Table
de Lulu», tout en sirotant un cocktail au bar tenu
par le Ciné2520. Le tout dans une ambiance 
décontractée et musicale, grâce à l’engage-
ment du groupe Purple Turtle Collective. Un
groupe de cinq jeunes Biennois prometteurs
qui distilleront leur musique funk et soul
jusqu’à la projection des films.

Nous avons à cœur de rendre cette manifesta-
tion festive et conviviale et espérons y attirer
un large public.

www.cine2520.ch - lazonepietonne.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

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

Rénovations - Façades
Papiers peints

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

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

Champions

MA 21 août à 20h30

Mission impossible : Fallout

Du ME 22 au DI 26 août à 20h30

Open-air
Les Indestructibles 2

Mamma Mia : here we go again

20h45, place de la Liberté

Immobillier - Petites annonces9

Petites annonces

My Lady

Hôtel Transylvanie 3

Les Vieux fourneaux

www.cine2520.ch

La Neuveville - A louer appartement 
pour le 1er octobre - rue du Marché 25

3 PIÈCES
( toutes commodités - Fr. 1150.- + charges)

Ascenseur - conciergerie / & 079 547 74 73

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

A louer à de suite, La Neuveville, St. Joux 7 

DÉPÔT - PLACES DE PARC
Intérieures ou extérieures

& 079 631 33 93 - 032 535 60 01
info@facility-pool.ch - www.facility-pool.ch

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

A louer la Neuveville dans maison individuelle

APPARTEMENT SOUS TOIT
toiture atypique, cuisine américaine, tout confort. 

Ascenseur, place de parc. Libre dès septembre 2018

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
cuisine ouverte, tout confort. Terrasse. 

Ascenseur, place de parc. Libre dès septembre 2018
& 032 751 20 75

Venez passer un moment convivial

GARDERIE 
LES P’TITS CAILLOUX

Pour les enfants de 2 à 5 ans

Vous convie à sa journée

PORTES OUVERTES
le samedi 18 août 2018 de 10h à 17h

Route du Château 5 - 2520 La Neuveville
& 076 232 61 90

YOGANANA
Yin yoga / yoga du son et méditation /

18 mouvements préliminaires / samedis du yoga
Reprise des ateliers en septembre
Yoga pour tous, hommes et femmes

www.femme-yoga.com


