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Record de participation largement battu
On est parti pour 6 km de nordic-walking (Photo Ulrich Knuchel)

Prêles / La neuvième édition de la Course de la Solidarité, qui s’est déroulée vendredi
dernier, est à marquer d’une pierre blanche
Les conditions météorologiques n’auraient pas pâturages, forêt et même un peu de route sont
pu être meilleures, vendredi soir, pour la au programme, dans un paysage grandiose. A
pratique de la course et de la marche. Elles ont l’arrivée, un service de massage, fort apprécié,
certainement poussé beaucoup de personnes est prêt à calmer toutes les douleurs générées
à se rendre à la Halle polyvalente des Joncs, à par l’effort. Une cantine bien achalandée attend
Prêles, pour prendre part à la 9e Course de la les pires fringales et les grandes soifs.
Solidarité. Le Comité d’organisation (CO), avec Toute la manifestation est entourée par au
Stéphane Rouèche, président, à sa tête, affichait moins 110 bénévoles. Ils et elles proviennent
un large sourire au bouclement des inscriptions. pour la plupart, de différentes associations de la
Ce sont en effet 351 participants qui ont été région. Leur travail est hautement apprécié.
dénombrés. Rien que dans la catégorie des Quant au groupe des Samaritains, il n’a stricteenfants et adolescents on a pu en compter 97.
ment pas eu de travail durant toute la durée de
Juste avant la proclamation des résultats, le la course.
président s’est adressé à tous ces sportifs et à Il n’y a pas d’âge pour participer à la Course de
toutes ces sportives en ces termes : “C’est vous la Solidarité. On a pu ainsi relever des dates de
qui faites vivre cette manifestation. C’est vous qui naissance des concurrents et concurrentes se
êtes notre motivation pour continuer...“. Et d’ajouter, situer entre 1943 et 2017 ! Pour ce qui est de la
naturellement, ses chaleureux remerciements.
provenance, c’est la région, bien élargie, qui était
La Course de la Solidarité, c’est avant tout une représentée. Toutefois, un concurrent de Palma
ambiance. On n’y voit que des gens souriants, de Majorque était aussi présent.
heureux de pouvoir contribuer, par le plaisir, à Précisons encore que le détenteur du meilleur
une action humanitaire. Cette année, le bénéfice chrono de la journée, sur 10 km, est Aurélien
est destiné, par l’entremise de l’EPER, à un projet Charité, domicilié à Villers-le-Lac (F). Il a couvert
d’aide pour des cultivateurs de riz au le parcours en 37’08. Chez les dames, Deborah
Cambodge. L’érosion des sols et les conditions Cattin, de Gals détient le meilleur temps de la
climatiques parfois extrêmes, rendent la survie catégorie 1980-89, en 45’03. La régionale, Carole
des gens précaire, dans la province de Pursat. Perrot, de Prêles, l’a emporté, en 46’02 chez les
Les concurrents sont aussi contents parce que dames 1970 - 79.
le parcours proposé est magnifique : chemins, Après la proclamation des résultats, quelques

numéros de dossards sont tirés au sort et leur
propriétaire reçoit un cadeau supplémentaire.
Ce moment est toujours très important et crée
une sympathique tension dans la salle.
Notons aussi que, vu la destination du bénéfice,
le CO de la Course renonce à distribuer des
médailles. Une petite attention chocolatée,
provenant des Magasins du Monde, est remise
à chaque personne montant sur le podium. uk
Tous les résultats et classements
peuvent être consultés sur les sites :
juratiming.ch ou coursedelasolidarite.ch.
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2 La Neuveville
Ciné2520

Près de 2000 personnes à l’open-air !
Le Ciné2520 tire un bilan plus que réjouissant de la 19e édition de son cinéma open-air.
Près de 2000 personnes ont afflué à la place de la Liberté, à La Neuveville, durant quatre
soirs pour assister aux projections en plein air

air que la salle du Ciné2520 étaient combles.
Faute de place en plein air, de nombreux
cinéphiles ont été réorientés vers la projection
en salle. Cela signifie qu’un peu moins de 800
personnes ont visionné ce grand classique de
Disney dans sa version revisitée.
La raison de ce succès ? Les co-présidentes,
Joëlle Ziegler et Marjorie Spart, jugent que la
gratuité et la convivialité de la manifestation,
notamment par la présence de musiciens sur
scène, a incité le public à se déplacer aux
projections. De plus, la météo estivale était tout
à fait propice aux soirées en plein air, même si
chaque soir, quelques personnes ont profité du
confort du cinéma pour voir les films proposés.
Du côté des finances, une première estimation
permet aux organisateurs de tabler sur un
équilibre financier.
Autre point réjouissant, aucun incident n’est
venu émailler la manifestation. Seules quelques
personnes sont reparties déçues de ne pas
avoir trouvé de place pour voir “Le Roi Lion“.
L’Association du cinéma de La Neuveville a une
nouvelle fois pu compter sur l’engagement
indéfectible de ses bénévoles pour assurer une
édition réussie.
A noter que le samedi, la manifestation s’est
tenue en collaboration avec la Zone Piétonne
de La Neuveville et a attiré un vaste public.

Pour sa 19e édition, l’open-air organisé par
l’association du cinéma de La Neuveville a une
nouvelle fois misé sur des films tout public
et opté pour une manifestation conviviale
comprenant un concert d’un groupe régional
avant chaque film.
Ainsi, la place de la Liberté à La Neuveville était
remplie lors des projections du mercredi, du
vendredi et du samedi. Seule la séance du
jeudi, “Les figures de l’ombre“, n’a pas affiché

complet. La faute à un vent persistant et une
température plus fraîche que les autres jours,
estiment les organisateurs. Ce fut donc un
carton plein pour les séances de “Raoul Taburin
a un secret“,“Le Roi Lion“ et “Yesterday“ lors de
la clôture.
Au total, près de 2000 spectateurs ont assisté
aux projections, qui se sont tenues simultanément en salle. Ainsi, lors de la projection du “Roi
Lion“, le vendredi soir, tant la place de l’open-

L’avenir de la manifestation sera officiellement
évoqué prochainement au sein du comité du
Ciné2520. Toutefois, il est déjà pressenti que la
manifestation se tiendra également en 2020 à
pareille époque.
Le Ciné2520 est une association composée
d’une cinquantaine de bénévoles qui assurent
six projections hebdomadaires au cinéma de
La Neuveville, ce qui représente plus de 300
projections par an. Il met également sur pied
plusieurs manifestations annuelles en lien avec
le cinéma.

Communiqué de Forum neuvevillois

Hommage à M. Alain-G. Tschumi
www.biblio2520.ch - 032 751 44 14
Pour la rentrée, nous vous proposons un
ouvrage rassemblant d’étonnantes images
présentant ces majestueuses créatures.
Des superbes photographies prises sur le
terrain nous fournissent un incroyable aperçu
de la vie des pandas, et de la volonté de la
Chine de veiller à sa préservation.

Panda love - Dans l'intimité des pandas
D’Ami Vitale - Ed. Delachaux et Niestlé, 2018
Bibliothèque régionale, La Neuveville section jeunes
Lundi - mardi - mercredi 15h-18h / Jeudi 15h-19h
Vendredi fermé / Samedi 9h-12h

Son nom figure sur la liste des membres fondateurs de Forum neuvevillois, nous
en sommes honorés. Le 29 octobre 1972, ils étaient 52 signataires de cette liste, à croire
en un mouvement non étiqueté capable de défendre les idées et les intérêts des
neuvevilloises et des neuvevillois
Hormis cet investissement citoyen, Monsieur
Alain-G. Tschumi a œuvré pour notre ville par
des réalisations comme le bâtiment de la
paroisse réformée et le home Mon Repos, deux
réalisations dont l’intemporalité et l’élégance
en sont sa signature. L’élégance n’était pas
seulement un trait de son œuvre mais également un élément de la personnalité de ce
grand Monsieur discret à l’allure raffinée que
l’on pouvait croiser dans les rues de notre ville
ou lors de manifestations.
Distingué, il y a peu par nos autorités, il s’est
éteint le 8 août dernier.
Forum neuvevillois, ses élus et son comité
adressent à la famille de Monsieur Tschumi,
leurs sincères condoléances.
Catherine Frioud Auchlin
Présidente de Forum neuvevillois
Alain-G.Tschumi le 18 mai dernier lors de la remise des
mérites neuvevillois. (Photo Ulrich Knuchel)
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La Plage
Camping & Restauration

Soirée Country

en compagnie de
“The Country Connections“

PROTHÈSES DENTAIRES
à La Neuveville
Réparation rapide
Nettoyage - Place de parc

Vendredi 30 août dès 20h30
Chemin de la plage 10 - Ch- 2520 La Neuveville
Tél. 032 751 67 62 - Fax 032 751 50 84
laplage@net2000.ch - www.restaurant-laplage.ch

Devis gratuit
et déplacement à domicile possible

Rue de la Tour 12

032 751 37 06

Amis du Chasseral - 60 ans

ATTENTION ! Nouveau ! Les anciens sont dorénavants acceptés dès
60 ans. Qu’on se le dise. Prochaine rencontre : vendredi 6 septembre
2019 à Chasseral - 10h30

Demande d’adhésion

A adresser à André Burkhalter, Prés Guëtins 31, 2520 La Neuveville
Tél. 032 315 28 19 - E-mail : andrebubu@bluewin.ch
Je demande mon admission aux “Amis du Chasseral“
Cotisation annuelle : individuelle Fr. 20.- / Couple Fr. 25.(Pour couvrir les frais administratifs, apéro gratuit et orchestre)

Nom / Prénom : .................................................................. Né en : ............
Adresse : ......................................................................................................
2ème pers. : Nom / Prénom : .................................................. Né en : ............
Date : ............................................. Signature : .............................................

Ecole de musique du Landeron, Ville 2, Le Landeron

PORTES OUVERTES

le samedi 24 août 2019 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

Tél. 079 334 73 39

Natel 079 483 78 27 - www.volpato.ch

4 La Neuveville
Zone Piétonne - dernier concert de la saison

Pichette Klezmer Band

Comme toutes les bonnes choses ont une
fin, pour notre dernière, nous vous proposons : Pichette Klezmer Band, un voyage
entre le jazz, le klezmer, swing et groove
des Balkans vous attend.
Attention nos 5 Lausannois ont de l’énergie
à revendre et autant dire que ça va swinguer
sur les pavés de la vieille ville !
Clarinette, Trompète, Trombone, Guitare et
percussions vont se mêler dans un pur délire
mélodieux avec une véritable touche
d’humour !
Leur 1er album est déjà disque d’OR, et le prochain sur lequel ils travaillent actuellement a
toute les chances de connaitre le même sort.
Une fin de saison sur les chapeaux de roue.
Accrochez-vous ça déménage !
Pour vous rassasier, le Restaurant du Marché
vous propose une spécialité Turque : Lahmacun
+ salade mêlée.
Samedi 24 août - 18h30
Place de la Liberté - La Neuveville

Manifestation SDN du samedi 24 août

Balade de la Sorcière
La balade de la Sorcière sera animée, ce samedi 24 août , par d’étranges personnages qui
conteront aux différents postes de cette balade, des histoires abracadabrantes...

CAJ
032 751 14 60
lecaj.ch / Instagram caj_district
Fin des vacances
Reprise des horaires habituels
Lundi
Fermé
Mardi
15h-18h
Mercredi
13h30-17h30
Jeudi
15h-18h
Vendredi
15h-23h
Samedi
Selon planning
2 fois par mois
19h-23h
Ouverture du CAJ en soirée
Vendredi 23 août 15h-23h
Prochaines activités
Samedi 14 septembre 2019 - Sortie Paintball
Inscription au CAJ jusqu’au 23 août. Prix : 50.Informations complémentaires au 078 400 34 35

Université populaire jurassienne

Nouveau programme
en cours

De petites surprises (collations) aideront
les différents groupes (départ toutes les
30 minutes) à survivre à cette aventure.
Il vous faut compter environ 3 heures de
balade depuis le départ devant la maison des
Vignolans en bas de la rue du Marché. Départ
obligatoirement depuis cette position afin de
former les groupes qui partent toutes les 30
minutes avec un premier départ à 10h et un
dernier à 14h.

Cette manifestation est gratuite et offerte à
tous, bien que les tout petits en dessous de
3 ans devront certainement être portés
partiellement par leurs parents.
Au vu des sentiers dans la forêt, l’accessibilité
aux poussettes, petits vélos ou autres engins
n’est pas possible.
Pour de plus amples renseignements, chaque
jour dès 18h00, Gérald Laubscher vous renseignera au numéro suivant 079 912 88 39.
La balade a lieu par tous les temps.

La section de La Neuveville et du Plateau de
Diesse, restée en standby depuis une année,
redémarrera un nouveau cycle de cours,
d’activités et de conférences dès cet
automne. Au menu, permaculture, photographie, écriture et conférences sur des
sujets d’actualité
Le programme sortira en septembre et nous
avons encore la possibilité de l’étoffer en
fonction de vos propositions. L’Université
populaire fonde une partie de ses valeurs sur
le partage du savoir et d’expériences entre les
citoyens de son territoire. Toute personne
intéressée à partager ses connaissances, son
expérience et ses passions et à proposer une
activité dans le cadre de notre section peut
nous en faire part par courrier électronique à
l’adresse suivante : denis.perrin@hispeed.ch.
Nous comptons sur votre intérêt pour redynamiser nos activités et reviendrons très prochainement à vous.
Denis Perrin,
coprésident pour les sections du Jura bernois
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Actualités sportives
Bordée de Tribord
Régate Sirène

La Bordée de Tribord a organisé la régate “Sirène“ le
dimanche 18 août 2019. 15 bateaux ont navigué
malgré le vent faible. C’est le biennois Marcel Marolf
qui termine en tête du classement en temps réel
et Lukas Schaub qui remporte la régate en temps
compensé.
La prochaine régate pour les lestés organisée par la
Bordée de Tribord aura lieu le week-end du 21 et 22
septembre 2019 lors de la Hagneck Banks Race.
Pour plus d’information :
www.bordee-de-tribord.ch

Tennis Club
Tournoi des Vendanges
C’est bien la semaine prochaine qu’a lieu le tournoi
des Vendanges Mercredi 28 août le tournoi débute
à 14h et le samedi 31 août il débute à 9h.Tout est
prêt pour que le Comité ainsi que le staff de Séverine
Chédel puissent recevoir ces futurs champions.
Tant mercredi que samedi, il y aura possibilité de se
restaurer. Le délai d’inscription se terminait le 18
août dernier mais si d’aventure, il y a eu oubli, vous
pouvez vous renseigner à la cheffe technique
severine.chedel@tclaneuveville. Nous souhaitons
plein succès à cette manifestation qui mérite une
météo clémente.
Championnat interne
Il est rappelé que les finales de ce championnat ont
lieu le 21 septembre. Ce sont encore de nombreux
matches qui doivent s’effectuer. Donc, chers amis de
la balle jaune, ne perdez plus de temps. Faites vos
matches. Le président vous en sera reconnaissant.
Inter-clubs Frijune 50+
C’est ce jeudi que Roland Houlmann et son équipe
participent à la demie finale de ce championnat
inter-clubs Frijune. Comme la deuxième équipe de
Sam a été éliminée, Roland dispose d’un effectif très
étoffé. Comme à son habitude Roland alignera une
équipe affutée et très bien préparée. La finale est en
point de mire !!!
Inter-clubs juniors
L’équipe juniors ligue A des U18 s’est qualifiée pour
le tour final qui a lieu le 25 août prochain. Pour ce
faire, les Jessy (R7) Xavier (R6) Yves (R8) et Marwan
(R7) avaient remporté la première du groupe 25.
Nous leur souhaitons bonne chance dans ces finales

et savons par avance qu’ils donneront tout lors de
ces 4 simples et 2 doubles
Les news de Damien - Une semaine incroyable
Damien est arrivé en finale d’un tournoi professionnel
à Constance /Egnach. Dotée d’un pavillon de
prix attractif, ce tournoi avait attiré les meilleures
raquettes de Suisse et de l’étranger. Pour Damien, le
jeudi il a pris la mesure du joueur Villacampa Ignasio
N1.7 (6/0 6/1). Le lendemain c’est le tenant du titre
Grigelis Laury (N1.6) qui passait à la trappe (2/6 6/2
6/4) Samedi la tâche paraissait insurmontable, il était
opposé à la tête de série no 2 du tournoi Daniel
Masur (N1.4) . C’est avec le soutien de son frère Robin
qu’il a réussi de surmonter l’obstacle qui se présentait:
résultat 3/6 6/4 6/3. Dimanche matin une nouvelle
montagne l’attendait avec Pospisil Jaroslaw, connu
sur le circuit ATP N1.10. Nouvelle victoire 7/5 6/4.
L’accumulation de la fatigue tant physique que
psychique ont eu raison de Damien lors de la finale
qui l’opposait à Brand Daniel (classé 200 ATP) et en
Suisse N1.5. Défaite très honorable 6/3 6/4. Pour
l’anecdote Brands avait battu Roger Federer sur le
même score en 2013 ! Cela situe le niveau de ce gars
de 32 ans ! Lors de ses 10 derniers matches, Dam en
a gagné 8 dont 4 N2 et 4 N1. Un mois d’août très
prolifique...
Le rédacteur du TC

FC LNL
Résultats
LNL – Courrendlin : 3-2
Buteurs : 50’ csc 1-0 ; 54’ Greg 2-0 ; 73’ 2-1 ; 77’ Greg
3-1 ; 87’ 3-2
Pour la reprise, le LNL accueillait le FC Courrendlin,
une équipe qui vise les premières places du
groupe. La première mi-temps était typique d'un
match de reprise avec les 2 équipes qui s'observaient et qui ne prenaient pas beaucoup de risque.
Après la pause. Jonas inscrivait le premier but de
la saison suivi quelques minutes plus tard par Greg
sur pénalty. Le LNL se dirigeait vers un succès facile
mais il ne parvenait pas à tripler la mise. Une petite
faute de concentration permit à Courrendlin de
revenir à 2-1 sur pénalty. Heureusement, Greg
trouvait encore une fois l'ouverture. A 5 minutes
de la fin, rebelote, les visiteurs revenaient à 3-2 trop
facilement et pressaient dans les derniers instants
du match pour arracher un point. Le LNL version
2019/20 tenait bon et signait sa première victoire.
A noter que tous les joueurs (excepté le gardien
remplaçant) ont participé à ce succès.
Félicitations à tous !
Täuffelen – LNL II : 0-3 buteurs : Manoah (2x), Silvan
Prochains matchs actifs
Ve 23.08 20h LNL vété - St-Blaise (Jorat)
Ve 23.08 20h Kirchberg - LNL féminine
Sa 24.08 14h LNL III - Court (Jorat)
Sa 24.08 16h LNL II - Radelfingen (Jorat)
Sa 24.08 18h LNL - Moutier (Jorat)
Prochains matchs juniors
Sa 24.08 10h Team LNL-Lignières D2 - Les Brenets
(Lignières)
Sa 24.08 11h Team LNL-Lignières D3 - Team Vallon
(Jorat)
Sa 24.08 11h Grpm 2 Thielles - Team LNL-Lignières C2
Sa 24.08 14h AS Vallée - Team LNL-Lignières C1
Sa 24.08 14h30 La Sagne - Team LNL-Lignières B
Sa 24.08 14h30 Walperswil - FF-19

24H/24

032 751 22 44

Me 28.08 18h30 Team Bas-Lac - Team LNLLignières D1
Prochaine manifestation
23-25.08 : Fête villageoise à Prêles, sous la tente
principale, avec au menu : fondue
Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 18.09 à
20h30 au Lion-Rouge à Lamboing.
Ordre du jour :
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 2018/2019
6. Fixation des cotisations
7. Acceptation du budget 2019/2020
8. Election des vérificateurs des comptes
9. Election du comité central
10. Divers
Pour d’autres infos, www.fclnl.ch ou
www.facebook.com/FCLaNeuvevilleLamboing

Instantané !
Dans la course
La semaine dernière, notre région a vécu sa 9e
Course de la Solidarité à Prêles, une occasion
de soutenir un projet de l’Entraide protestante au Cambodge. Un bel effort où il y a eu
de la compétition certes, mais aussi et surtout
de la solidarité. C’est cela qui compte et qui
compte vraiment !
Peu sportif, j’aime cependant regarder les
coureurs et particulièrement les sprinters.
J’aime voir leur concentration et leur tension
dans les starting-blocks, leur regard fixé sur la
ligne d’arrivée, leur seul but.Tout donner pour
quelques secondes de gloire. Derrière ces
quelques brefs instants, combien d’heures
d’entraînement, de sueur, de doute, de
blessure peut-être ? Mais la course n’en est
que plus belle. J’admire ces marathoniens qui
ne lâchent rien des heures durant.
Même si on parle de la marche du monde, j’ai
l’impression que c’est la course tous azimuts:
course au profit et à faire tout et n’importe
quoi pour se prouver qu’on est quelqu’un.
Là, il n’y a qu’une place, la première !
Mais il y a encore cette autre course contre la
montre que nous menons ensemble face au
changement climatique.
Un proverbe africain affirme : “Si tu veux aller
vite, cours seul. Si tu veux allez loin, courons
ensemble.“ Car c’est devant que nous attend
l’horizon des espoirs, c’est devant que tout
peut changer. Oui, c’est ensemble, et ensemble
seulement, que nous pouvons gagner la
course pour la Vie.
Jean-Marc Leresche, diacre

6 Plateau de Diesse
Prêles

Animation au camping
A l’occasion de la fête nationale, le 1er août 2019, les enfants, les ados ainsi que leurs parents
étaient conviés à une “course d’orientation“ ou plutôt un rallye pédestre parcourant les
chemins dans l’enceinte du lieu

et Lisa, deuxième, et Jonas et Thomas,
troisième. Ont aussi participé Josua et Leon
ainsi que Lucas et Alessia.
Bilan
La météo très clémente ainsi que la bonne
humeur étaient de mise ce jour-là. Après la
course, tout le monde s’est retrouvé pour la
remise des prix et l’apéritif offert. Raymond,
organisateur, s’est mué en speaker bilingue. Il a
relevé le très bon état d’esprit de toutes et tous
à cette occasion et il espère, en collaboration
avec son épouse et les 6-10 personnes bénévoles (les “commissaires de poste“) remettre
cette manifestation sur pied l’an prochain. Ou
éventuellement un spectacle !
Il a également remercié les tenanciers du
restaurant (Milly et Roland) pour leur soutien à
cet événement et leur générosité envers les
participants. Après-midi sympathique, bravo !
Olaf

Les participants

Les organisateurs
Résidents permanents depuis quelques
années, le couple Josy et Raymond Wolf a mis
sur pied cet événement pour la première fois.
Cette course a deux objectifs : animation au
sein du camping et découverte de ce lieu pour
les personnes qui ne le connaissent pas. Une
impressionnante tablée jonchée de cadeaux,
de pâtisseries et de boissons pour les participants était présentée au départ, en face de
l’entrée principale du restaurant de la Côte
d’Orée.
La “course“
Cinq équipes de deux personnes se sont
inscrites. Dès 14h, elles devaient suivre le

parcours imposé par les organisateurs, à raison
de 5 minutes d’intervalle entre les départs
échelonnés. Un plan du lieu leur a été remis
avec dessin du parcours et l’emplacement des
7 postes à découvrir (arrivée au restaurant
comprise). A chaque poste les équipes devaient
répondre à des questions d’ordre général et,
aussi, en rapport avec le camping. Le nombre
de points obtenus à chaque interrogation a
permis d’établir le classement final. En cas
d’égalité, une épreuve complémentaire (un
lancer de palets sur une planche divisée en 17
cases dont 12 ont une valeur numérale, 3 qui
annulent les points et 2 qui redonnent le
bonus) départageait les ex-aequo. Les jeunes
vainqueurs sont Amelia et Aydan, suivis de Noa

Communiqué gratuit
& courrier des lecteurs

Les organisateurs

Longueur maximum :
1500 caractères, espaces compris
Signature : les textes doivent être signés
(Nom et lieu). Ils seront accompagnés 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.

Communiqués - Ciné2520 7
Fête des vendanges de Neuchâtel

le corso fleuri prend forme

Ciné2520
www.cine2520.ch

Les travaux de construction des chars qui défileront au corso fleuri ont débuté il y a
quelques semaines. Bien qu’actuellement abstraits, les premiers décors se profilent

Formé de 55 positions, le corso fleuri du
dimanche 29 septembre verra défiler de
nombreux chars fleuris construits par les
artisans de la Fête des Vendanges et autres.
Certains chars seront sonorisés et les Fanfares
et Guggenmusik seront en très bonne position
pour animer l’ensemble du corso. De la
fraîcheur sera également présente grâce aux
groupes d’enfants qui défileront parmi lesquels
un très important groupe d’enfants du
Red-Fish, invité d’honneur 2019 de la Fête des
Vendanges.
Vous pourrez admirer le corso fleuri en acquérant une place assise (couverte ou non) ou
debout auprès des nombreux points de vente
que sont tous les guichets transN du Canton de
Neuchâtel, le guichet de la Navigation au Port
de Neuchâtel ou encore depuis chez vous par

le biais du site Internet https://billetterie.fetedes-vendanges.ch, ceci chaque fois en ayant le
choix de vos places (assises). Vous éviterez ainsi
de passer du temps aux caisses qui sont à
disposition aux entrées du corso.En acquérant
vos places assises jusqu’au 31 août, vous bénéficierez d’une réduction de 10% sur le prix
régulier. Les groupes dès 20 personnes sont
invités à adresser leurs demandes par courriel
à info@fete-des-vendanges.ch.
Les organisateurs de la Fête des Vendanges
de Neuchâtel se réjouissent de présenter un
spectacle inoubliable haut en couleurs et
donne rendez-vous à toutes et tous les 27, 28
et 29 septembre prochain sur le thème
proposé par un partenaire de la Fête :
“Insta’grappe“ !

Cortaillod

Exposition féline
Cette année la société Féline Neuchâtel-Jura
a le plaisir de fêter ses 50 ans !
Cinq juges internationaux attribueront des
notes, appréciations et critiques dans le cadre
d'un concours de beauté. Les félins seront
jugés, tout d'abord individuellement, par
rapport aux standards de leur race. Les
meilleurs de chaque catégorie seront ensuite
départagés et participeront au Best in Show.
Avec cette exposition la Société Féline Neuchâtel-Jura désire présenter la passion de l'élevage,
mais aussi faire découvrir et mieux connaître
les différentes races de l'espèce féline : Maine
Coon, Norvégien, Britisch, Bengal, Sacré de
Birmanie, Somali, etc...
Cortaillod salle Cort'Agora
les 31 août et 1er septembre de 10h à 17h30
Entrées : adulte / AVS / AI Fr. 6.- Enfant Fr. 3.-

Once upon a time... in Hollywood
Long-metrage de Quentin Tarantino, avec Brad
Pitt et Leonardo DiCaprio
Once upon a time... in
Hollywood se déroule à Los
Angeles en 1969, à l’apogée
de la période hippie de Hollywood. Les deux personnages
principaux sont Rick Dalton,
une ancienne star d’une série
TV western, et Cliff Booth, sa
doublure. L’un et l’autre
tentent de survivre dans un
Hollywood qu’ils ne reconnaissent plus.
Mais Rick vit dans le voisinage d’une célébrité,
Sharon Tate...
Du VE 23 au DI 25 août à 20h30
USA / 16 (16) / VF / 2h39
Tambour battant
Comédie de François-Christophe Marzal, avec
Pascal Demolon, Jean-Luc Bideau
Au début du printemps 1970,
le petit village de Monchoux,
en Valais, connaît une agitation inhabituelle. Est-ce à
cause du scrutin sur le droit
de vote des femmes? Ou à
cause du prochain référendum sur l’expulsion des
étrangers? Non, c’est pire: la
fanfare du village a implosé!
La moitié du village dira que c’est la faute
d’Aloys, l’autre moitié répondra que c’est celle
de Pierre. L’opposition sera politique, musicale
et amoureuse...
DI 25 août à 17h30
Suisse / 8 (12) / VF / 1h30
Comme des Bêtes 2
Film d’animation de Chris Renaud
Le Fox-Terrier Max doit faire
face à un grand bouleversement: sa propriétaire Katie
s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du
petit, qu’il en développe des
troubles obsessionnels du
comportement. Lors d’une
excursion en famille dans une
ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux
canidés, de renards hostiles et d’une dinde
monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs
de Max.
SA 24 et DI 25 août à 14h30
USA / 0 (6) / VF / 1h26

8 Immobilier - Petites annonces
A louer à La Neuveville, rue des Fossés 9

Tambour battant

APPARTEMENT 5 PIÈCES 144m 2

Du ME 28 août au DI 1er sept à 20h30

APPARTEMENT ATYPIQUE AU PARTERRE

• A 2-5 minutes à pied de la gare, de la poste, de la
• banque et du magasin Coop.
• Utilisation partagée du parvis
• L'appartement est orienté ouest et est
• Chauffage au mazout
• 2 salles de bains : 1 salle de bains avec douche,
• 1 salle de bains avec baignoire
• Cuisine fermée : équipée d'une grande armoire à
• vin et d'un grand congélateur. La table et les
• chaises ainsi que toutes les lampes font partie de
• l'équipement de l'appartement.
• Lave-linge et sèche-linge en appartement
• Pas de grenier, pas de cave, pas de terrasse
• Animaux domestiques non admis
• Sur demande, une place de stationnement
• extérieur peut être louée pour CHF 80.- par mois.
Loyer CHF 2’260.- + charges CHF 340.& 032 321 75 80 / ARISTA FIDUCIAIRE SA

The witness

MA 27 août à 20h30, 1er sept à 17h30

Once upon a time... in Hollywood

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

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

Du VE 23 au DI 25 août à 20h30

100 kilos d’étoiles

Du ME 28 août au DI 1er sept à 20h30

Comme des bêtes 2

MA 27 août à 20h30, Di 1er sept à 17h30

Royal Corgi

DI 1er sept à 14h30

Les baronnes
Diego Maradona
www.cine2520.ch

A louer à La Neuveville

3 PIÈCES 70m2

Pour le 15.9 ou 1.10.2019
& 079 079 370 44 48
A louer à La Neuveville (rue Beauregard 27)
dès le 1er septembre 2019 ou à convenir

Balade de la Sorcière

STUDIO NON MEUBLÉ

Animée par d’étranges
contes et Personnages
La Neuveville
le samedi 24 août dès 10h

Loyer mensuel - charges comprises CHF 580.Renseignements & 079 751 86 71 - 079 211 23 17

Voir communiqué de la SDN en page 4
A louer à Prêles, Milieu du Village 1

APPARTEMENT DE 51/2 PIÈCES
2ème étage. Entrée au 1er. Surface habitable 170 m2.
Duplex + mezzanine. Buanderie commune. Jardin et
place extérieurs en accès libre. 2 places de parc
extérieures comprises dans le loyer. WC à chaque
niveau, baignoire-douche. Vue splendide sur
Chasseral et Alpes. Pas d’animaux. Libre de suite ou
à convenir. Loyer CHF 1'800.- (Charges comprises)
& 032 315 14 31
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION - BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL -TRAVAUX PUBLICS

Plateau de Diesse à louer de suite

GRAND 41/2 PCES DUPLEX
Fr. 1490.- / 1 place garage Fr. 80.Charges Fr. 220.- / Cave
& 079 448 45 58
A louer à Diesse, route de Lamboing 26

APPARTEMENT 4 /2 PIÈCES
1

1er étage. Entrée séparée. Surface habitable 140m2 +
terrasse sud de 30m2 avec vue sur la campagne et les
alpes. Rénové en 2014 et 2018. Parquet et novilon (cuisine
et salle de bain). Bloc de cuisine Miele: cuisinière en vitrocéramique, hotte, four, réfrigérateur et lave-vaisselle. Salle
de bain : WC, baignoire-douche + tour (lave-linge et sèchelinge) neuve. Cheminée. Galetas et cave. 1 place de parc.
Magasin d'alimentation, arrêt des transports publics et
école à 50m.
Loyer CHF 1695.- (charges de CHF 290.00 comprises).
Contact : & 079 474 55 14

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

Etudiant informaticien

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES

COUPE - COUPE
- PAYSAGISTE Serge Huguet
Forestier-bûcheron
Vue des Alpes 26
2515 Prêles

Débroussaillage
Tonte
Taille
Elagage
Abattage

& +41 79 250 39 05 - serge.huguet@bluewin.ch

Ici, votre annonce...

Publication dans tout l’ancien district de La Neuveville

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

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE PEINTURE
(Stucco Veneziano)
Façade, isolation
et construction légère
Tél. 751 52 27 079 334 32 94

